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Le contexte actuel d’épuisement des sources d’énergie fossile et d’augmentation de la 

teneur atmosphérique en gaz à effet de serre renforce l’intérêt pour la recherche de sources 

renouvelables d’énergie, notamment pour le domaine des transports. Les organismes 

photosynthétiques, qui réalisent la conversion d’énergie solaire et la fixation du gaz 

carbonique, présentent un intérêt majeur pour la production renouvelable de carburants par 

voie biologique (biocarburants). Les biocarburants dits de première génération (bioéthanol 

issu du traitement du maïs ou de la canne à sucre, biodiesel extrait du colza) sont utilisés de 

manière croissante dans les transports, intégrés à un pourcentage variable aux carburants 

d’origine fossile. Cependant, des études récentes ont montré que l’impact environnemental de 

ces filières n’était pas si avantageux qu’il y paraissait car leur production repose sur une 

agriculture intensive, grande consommatrice d’énergie et productrice de gaz à effet de serre. 

De plus, les biocarburants de première génération détournent une partie des terres agricoles de 

la production de denrées alimentaires, causant des tensions sur les marchés, notamment celui 

des céréales. Enfin, de vastes étendues de forêt vierge, en Amazonie et dans le sud-est 

asiatique, sont quotidiennement rasées en vue de produire des biocarburants. Il est légitime de 

s’interroger sur le réel bénéfice écologique de cette filière.  

Les biocarburants dits de deuxième génération permettent de limiter ces inconvénients 

en valorisant la biomasse ligno-cellulosique non utilisée par ailleurs (résidus de bois, paille, 

feuilles). La biomasse ligno-cellulosique est convertie en éthanol, en hydrogène ou en 

biodiesel (via la production de gaz de synthèse) par des procédés biologiques ou 

thermochimiques. Les recherches actuelles ont pour but la mise au point de procédés efficaces 

et durables de conversion de la biomasse. Une autre voie explorée consiste à implanter des 

cultures oléifères n’entrant pas en compétition avec la terre agricole. On peut citer les 

recherches menées en Inde notamment, sur la culture de Jatropha curcas, ainsi que d’autres 

arbres ou arbustes oléifères (Pongamia pinnata, Madhuca longifolia, etc.…) capables de 

survivre en milieu semi-désertique, là ou les cultures alimentaires sont impossibles. De ces 

plantes peut être extraite une huile qui peut servir de biodiesel. Cette option reste 

controversée, notamment à cause du fait que, bien que capable de survivre en conditions 

difficiles, ces cultures nécessitent tout de même des conditions favorables, et notamment de 

l’eau, pour atteindre leur pleine productivité.  
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L’utilisation de micro-algues s’inscrit dans le cadre des biocarburants dits de troisième 

génération. Toujours dans l’optique d’éviter d’occuper des terres arables, l’utilisation de 

bassins ouverts ou de bioréacteurs clos permet d’envisager de cultiver des micro-algues dans 

des zones où l’agriculture se révèle difficile, et promettent des rendements à l’hectare de 20 à 

50 fois supérieurs aux autres filières de biocarburants (Chisti 2008a). L’utilisation de 

photobioréacteurs clos permettrait de plus une économie considérable d’eau puisque 

l’évaporation est nulle. Cependant, cette solution est encore très controversée (Chisti 2008a, 

b; Li et al. 2008; Reijnders 2008, 2009), notamment en raison des couts d’investissement et 

d’exploitation qui interdisent encore à l’heure actuelle d’envisager une production de masse 

rentable. 

A plus long terme, l’utilisation d’une économie basée sur l’hydrogène est envisagée. En 

effet, l’oxydation contrôlée de l’hydrogène dans les piles à combustibles permet déjà de 

produire de l’électricité en ayant pour seul rejet de l’eau pure (H2O). Cependant, cette 

technologie se heurte encore à plusieurs défis techniques majeurs, comme celui du stockage 

ou du transport de l’hydrogène (l’hydrogène est très sujet aux fuites puisqu’il s’agit une 

molécule très petite). Un autre obstacle majeur au développement de l’hydrogène comme 

vecteur énergétique est notre capacité à le produire de manière durable. A l’heure actuelle la 

voie majeure de production d’hydrogène repose sur des procédés thermochimiques comme le 

vapo-reformage de gaz naturel, la gazéification du charbon ou de la biomasse. Cette voie, 

basée principalement sur l’utilisation de combustibles fossiles (hormis la biomasse) est une 

solution à moyen terme puisque limitée par la disponibilité des ressources et le coût 

environnemental d’une utilisation de ressources fossiles. L’hydrogène peut également être 

produit par électrolyse en utilisant de l’électricité d’origine renouvelable ou nucléaire. 

Enfin, l’hydrogène peut être produit par voie biologique, soit en utilisant la biomasse 

ligno-cellulosique transformée en hydrogène par des processus biologiques ou 

thermochimiques, soit directement en utilisant les propriétés de certaines micro-organismes 

photosynthétiques. En effet, certains micro-organismes (micro-algues ou cyanobactéries) 

possèdent à la fois la capacité de convertir l’énergie solaire en pouvoir réducteur par 

photosynthèse oxygénique et celle d’utiliser le pouvoir réducteur ainsi généré pour produire 

de l’hydrogène grâce à l’existence d’une enzyme appelée hydrogénase. Bien que ces 

organismes photosynthétiques présentent un intérêt considérable majeur dans la perspective 

de produire de l’hydrogène de manière durable et respectueuse de l’environnement, la 



 
Figure 1 : Vue d’une cellule de Chlamydomonas reinhardtii en microscopie électronique à transmission. 
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production biologique d’hydrogène est loin d’être une réalité industrielle et des recherches 

doivent être menées pour comprendre les mécanismes mis en jeu et tenter de les optimiser. 

L’algue verte unicellulaire Chlamydomonas reinhardtii, dont on a découvert la capacité à 

produire de l’hydrogène il y a plus de cinquante ans (Gaffron et Rubin 1942) représente un 

modèle de choix pour aborder ce type d’étude.  

C’est dans ce cadre que s’insèrent les activités de recherches menées au Laboratoire de 

Bioénergétique et Biotechnologie des Bactéries et Microalgues du CEA Cadarache. Le but de 

mon projet de thèse consiste à identifier les étapes clés de la photo-production d’hydrogène en 

vue de proposer des voies d’optimisation. 

I. Le modèle Chlamydomonas reinhardtii 

Chlamydomonas reinhardtii est une algue verte unicellulaire d’eau douce appartenant à 

la famille des volvocales. Il s’agit d’un organisme eucaryote se présentant sous la forme d’une 

cellule ovale biflagellée d’un diamètre de 5 à 10µm de diamètre (figure 1). Elle possède un 

chloroplaste unique qui représente plus de 40% du volume cellulaire (Harris 2008), et 

plusieurs mitochondries. 

Son génome nucléaire, d’une taille approximative de 120 Mpb (62% de G/C en 

moyenne) et réparti sur 17 chromosomes, a été récemment séquencé (Merchant et al. 2007).  

Cette algue possède la particularité d’être capable de croissance hétérotrophe (en 

absence de photosynthèse) en utilisant un substrat carboné, l’acétate, qui lui sert de source 

d’énergie et de carbone. Ainsi, il est aisé d’obtenir des mutants affectés dans la photosynthèse, 

ce qui en a fait un modèle de choix pour l’étude de ce processus (Rochaix 1995). Ce modèle a 

également été largement utilisé pour l’étude de la fonction et de l’assemblage des flagelles 

(Silflow et Lefebvre 2001), de la phototaxie (Hegemann 1997), des métabolismes de l’azote, 

du soufre et du phosphate (Grossman 2000) et des rythmes circadiens (Werner 2002). 

1. Génétique et biologie moléculaire chez Chlamydomonas 

Un intérêt majeur de la micro-algue Chlamydomonas reinhardtii découle de son cycle 

de vie. Les cellules sont la plupart du temps haploïdes, de polarité sexuelle (ou mt pour 

mating type) négative (mt-) ou positive (mt+) et présentent une reproduction asexuée. L’algue 

peut adopter, en conditions de stress (par exemple en carence azotée), un cycle de vie sexué 



 
 
 

 
 
 
 
Figure 2 : (A) Cycle de vie de Chlamydomonas reinhardtii : Les cellules végétatives, haploïdes, se transforment en 
gamètes suite à une condition de stress (comme une carence azotée). Si des gamètes de polarités sexuelles opposées sont 
mélangés (mt+ et mt-), ils vont fusionner après avoir dégradé la paroi les entourant, et donner naissance soit à une 
zygospore (95% des cas), qui constitue la forme de résistance de l’algue, soit à une forme diploïde dite stable (5% des cas), 
car capable de se maintenir par mitose (image traduite de http://www.chlamy.org). (B) Photo représentant des tétrades 
après germination et « dissection », c'est-à-dire après séparation des descendances à l’aide d’un micromanipulateur. 
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dans lequel deux cellules de polarité sexuelle opposée fusionnent pour donner soit des 

diploïdes stables (à la fréquence d’environ 5%), soit des zygotes (95%) qui, une fois enkystés, 

constituent la forme de résistance (figure 2A). Suite à la germination de ces zygotes, l’étude 

de la ségrégation de caractères dans les tétrades est possible, constituant un outil puissant 

d’analyse génétique (figure 2B). 

En raison de l'absence de recombinaison homologue sur le génome nucléaire de 

Chlamydomonas reinhardtii, la mutagenèse dirigée directe est impossible. Cependant, grâce à 

des méthodes efficaces de transformation nucléaire et à l'existence de cassettes de résistance à 

différents antibiotiques (paromomycine et hygromycine entre autres), la construction de 

banques de mutants est réalisable. A condition d’élaborer des cribles de sélection appropriés, 

il est donc possible d’isoler des mutants affectés dans un caractère phénotypique donné puis 

de les complémenter à l’aide de versions sauvage ou mutée du gène d’intérêt. 

2. Le chloroplaste de Chlamydomonas 

Le chloroplaste est le siège de la photosynthèse chez les organismes eucaryotes 

photosynthétiques. Il s'agit d'un organite d’origine endosymbiotique qui est commun à tous 

les eucaryotes photosynthétiques (Rodriguez-Ezpeleta et al. 2005), semi autonome d'un point 

de vue génétique. Chez C. reinhardtii, le génome chloroplastique circulaire de 203 kpb est 

composé de 99 gènes (Maul et al. 2002). 

Chez Chlamydomonas comme chez les plantes supérieures, le chloroplaste présente une 

double membrane. La membrane externe, qui sépare l'espace inter-membranaire du 

cytoplasme de la cellule, est perméable aux métabolites de faible poids moléculaire et permet 

les échanges de nutriments, d'énergie et d'informations avec le reste de la cellule. La 

membrane interne délimite le stroma, aussi appelé matrice intra-chloroplastique, dans lequel 

se trouvent les thylacoïdes, siège des réactions de conversion de l'énergie lumineuse en 

énergie chimique. Ils se composent d'un réseau constitué d'empilement de vésicules, les 

thylacoïdes granaires, interconnectés par les thylacoïdes lamellaires (Staehelin 1976). 

Parmi les structures remarquables du chloroplaste, on peut citer le stigma, ou eyespot, 

qui permet à la cellule de percevoir la lumière. Cet organite, composé de plaques de granules 

denses étroitement associées, est capable de percevoir la lumière grâce au pigment qu'il 

renferme : la rhodopsine. Il est donc essentiel pour les phénomènes de phototaxie puisque il 

permet à la cellule de s'orienter en fonction de l'intensité lumineuse (Foster et Smyth 1980). 



 

Fd

PQ(H2)

Pc
H2O

cytb6

cytf

NADP+

PSII PSI

FNRQA

½ O2 + 2H+

2H+

2H+

NADPH

H+

ADP+Pi

ATP

Stroma

Lumen

hν (680nm) hν (700nm)

 
Figure 3 : Schéma du transfert des électrons au niveau des membranes photosynthétiques des thylacoïdes. Les transferts 
d’électrons sont représentés en rouge, et les translocations de protons en bleu. PS : Photosystème ; PQ(H2) plastoquinones 
ou (plastoquinols) ; cyt : cytochrome ; Pc : Plastocyanine ; Fd : Ferrédoxine ; FNR : ferrédoxine-NADP+ réductase. 
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Enfin, le pyrénoïde, corps sphérique de 1,5 à 2µm de diamètre localisé dans le stroma, 

est entouré de plaques d'amidon (figure 1) (Sager et Palade 1957; Libessart et al. 1995), il 

constituerait un réservoir de Rubisco (Griffiths 1970) et une fraction importante de la fixation 

de dioxyde de carbone (CO2) y serait localisée (Borkhsenious et al. 1998).  

II. La photosynthèse 

La photosynthèse permet la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique, 

ainsi que la fixation du CO2 atmosphérique en carbone organique. Le bilan global de la 

réaction est : 6 CO2 + 6 H2O -> C6H12O6 + 6 O2. Durant ce processus, on peut distinguer deux 

phases : une phase photochimique, qui consiste en la capture et la conversion de l'énergie 

lumineuse en énergie chimique au niveau des membranes thylacoïdiennes. L'énergie est 

convertie en ATP et en pouvoir réducteur par la réduction du NADP+ en NADPH. La seconde 

phase, non photochimique, a lieu dans le stroma. Elle correspond à la fixation du CO2 et à sa 

transformation en carbone organique par la Rubisco lors du cycle de Calvin. 

1. La phase photochimique 

La phase photochimique se caractérise par le transfert des électrons de l'eau jusqu'au 

NADPH au niveau des membranes thylacoïdiennes (figure 3). L'énergie lumineuse est captée 

par les pigments (chlorophylles et caroténoïdes) associés à des complexes protéiques formant 

les antennes collectrices de lumière ou LHC (Light Harvesting Complex). L'énergie est 

ensuite transmise aux photosystèmes I (PSI) et II (PSII) sous forme d'énergie d'excitation. 

Cette énergie d'excitation permet au PSII d’effectuer des séparations de charges au niveau 

d'une paire de molécules de chlorophylle et ainsi de transmettre des électrons (à fort potentiel 

énergétique) à la chaîne photosynthétique via son côté accepteur. Cette délocalisation 

électronique engendre une accumulation de charges positives au niveau du côté donneur du 

PSII lui permettant de réaliser la réaction de photolyse de l'eau, c'est à dire la dissociation 

d'une molécule d'eau en oxygène et en protons. Cette oxydation de l'eau permet de récupérer 

les électrons qui ont été injectés dans la chaîne de transfert d'électrons. 

La chaîne de transfert d'électrons est constituée, du PSII vers le PSI, des plastoquinones, 

molécules hydrophobes libres présentes dans de la membrane thylacoïdienne, du cytochrome 

b6f, un complexe transmembranaire, et de la plastocyanine, une protéine du lumen. Le 



 
 
 
 

 
 
Figure 4 : Schéma du cycle Q autour du cytochrome b6f (Cramer et al. 1996). Les transferts d’électrons sont représentés en 
rouge, et les translocations de protons en bleu. Qo : site d’oxydation des plastoquinols ; Qi : site de réduction des 
plastoquinones ; bL : hème à bas potentiel du cytochrome b6f ; bH : hème à haut potentiel du cytochrome b6f. 
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photosystème I nécessite également de l'énergie lumineuse afin de réaliser l'oxydation des 

plastocyanines. Les électrons sont transférés du côté donneur à la ferrédoxine, une protéine 

soluble du stroma. Finalement, la ferrédoxine-NADP réductase (FNR) réalise la réduction du 

NADP+ en NADPH à partir de la ferrédoxine réduite. 

L'ensemble de ces réactions de transfert linéaire d'électrons du PSII vers le PSI (figure 

3), avec les deux sauts énergétiques effectués grâce à l’énergie lumineuse, constitue le schéma 

dit « en Z » de la photosynthèse ; il permet d'établir un gradient de protons entre le lumen et le 

stroma. En effet pour chaque paire d'électrons transférée le long de la chaîne de transfert, 

six protons sont accumulés dans le lumen : deux protons sont directement issus de la 

photolyse de l'eau (H2O → 2 e- + 2 H+ + ½ O2), deux sont transférés du stroma vers le lumen 

lors de l’oxydation des PQH2 au niveau du site QO du cytochrome b6f (PQox + 2e- + 2H+ ↔ 

PQH2), et deux protons supplémentaires sont transférés du stroma vers le lumen par le cyt b6f 

lors du fonctionnement du cycle Q (Cramer et al. 1996) ; figure 4). La force proton-motrice 

générée par ce gradient est utilisée par l'ATP synthétase afin de convertir de l'énergie sous 

forme de liaisons phosphoanhydre au niveau de l'ATP (ADP+Pi→ATP). L'ATP synthétase 

est un complexe membranaire multienzymatique constitué de deux parties principales, l’une 

apolaire et incluse dans la membrane, appelée Fo, l’autre globulaire et au contact du stroma, 

notée F1. Fo est mobile dans le plan de la membrane, et peut tourner autour d’un axe constitué 

par certaines des sous-unités de F1. Le fonctionnement des ATP synthases nécessite le 

passage de quatre protons dans le canal de l’ATP synthétase pour aboutir à la synthèse d’une 

molécule d’ATP (Rumberg et al. 1990; Kobayashi et al. 1995; Van Walraven et al. 1996). 

Au final, le transfert linéaire de deux électrons de H2O au NADP+ conduit à la 

production de 1 à 1,5 molécules d'ATP via l'ATP synthase.  

2. Organisation de la chaîne de transfert d'électrons 

On peut distinguer deux types de thylacoïdes : les thylacoïdes granaires, qui 

correspondent à un empilement de vésicules, qui sont reliés entre eux par le deuxième type de 

thylacoïdes, les lamelles du stroma (thylacoïdes non empilés). Ils diffèrent par leur fluidité, 

résultant de leur composition lipidique différente, et par leur composition protéique (Ford et 

al. 1982; Anderson 1986). Ainsi, les PSII sont concentrés dans les membranes des thylacoïdes 

granaires alors que PSI et ATP synthétase se retrouvent plutôt dans les lamelles 

thylacoïdiennes (Allred et Staehelin 1985). En revanche, le cytochrome b6f est réparti 

uniformément entre les deux types membranaires. La connexion entre le  PSII, le b6f  et le PSI 
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Figure 5 : Le Cycle de Calvin. En rouge figure le nombre de molécules mises en jeu, et en bleu le nombre de 
carbone contenu dans chaque molécule. 
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Figure  6 : Voie de biosynthèse du glucose avant son stockage sous forme d’amidon. 
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se fait par la diffusion des plastocyanines solubles dans le lumen et les plastoquinones qui 

diffusent au sein des membranes thylacoïdiennes. 

De plus, la capacité de captation de la lumière et sa répartition entre les deux 

photosystèmes peuvent être régulées par la quantité d'antennes collectrices de lumière LHC II 

associée au PSII. En effet, une partie de ces antennes sont redistribuées sur le PSI lors de la 

"transition d'état" (Fork 1986) qui se produit sous éclairement. Ce phénomène semble 

répondre, via l'activation d'une kinase, au niveau d'oxydoréduction de la chaîne de transfert 

d'électrons et particulièrement du pool de plastoquinones et du cytochrome b6f (Zito et al. 

1999; Depege et al. 2003; de Vitry et al. 2004; Bellafiore et al. 2005). 

3. La phase non photochimique : le cycle de Calvin 

Le cycle de Calvin (figure 5) consiste en la fixation du CO2 au sein de molécules 

organiques. Ce processus se déroule au niveau du stroma, et met en jeu la Rubisco (Ribulose 

1,5 biphosphate carboxylase oxygénase). Cette enzyme, concentrée au niveau du pyrénoïde, 

fixe une molécule de CO2 au ribulose-1,5-biphosphate (RuBP) pour former deux molécules 

d’acide 3 phosphoglycérique (3-PGA). L'ATP et le NADPH produits entre autres par la 

chaîne photosynthétique vont alors phosphoryler et réduire ce 3-PGA pour former du 

glycéraldéhyde-3-phosphate. Les réactions suivantes ont pour but de régénérer le RuBP. 

Les trioses phosphates produits par ces réactions vont ensuite servir de précurseurs à la 

synthèse du glucose, via la formation successive de fructose-1,6-bisphosphate, fructose-6-

phosphate et glucose-6-phosphate, selon un chemin correspondant aux réactions de la 

glycolyse effectuées à l’envers (figure 6). Ce glucose pourra par la suite être utilisé ou stocké 

sous forme d’amidon. Il est d’ailleurs important de noter que le 3-PGA, premier intermédiaire 

du cycle de Calvin, est un régulateur positif puissant de l’activité ADP-glucose 

pyrophosphorylase, qui synthétise le précurseur de la chaîne de biosynthèse de l’amidon (voir 

partie III.2.a). En outre, une partie du carbone fixé peut également être exportée vers le 

cytosol pour être convertie en saccharose. Le fonctionnement du cycle de Calvin consomme 

de l'ATP et du NADPH dans un rapport : ATP/NADPH de 1,5 à 1,67 (Osmond 1981). 

La Rubisco possède la particularité de fixer de manière compétitive le CO2 et l'oxygène 

(O2) (Andrews et al. 1975). La fixation de l’O2 à la place du CO2 au niveau de la Rubisco 

provoque la mise en place d'un phénomène antagoniste de la photosynthèse appelé 

photorespiration. Elle se caractérise en effet par une consommation d'O2 et une libération de 

CO2, et met en jeu chez les végétaux supérieurs trois compartiments cellulaires: chloroplaste, 



 

 



 

 

9 

 

peroxysome et mitochondrie. Cependant, ce processus n'implique que le chloroplaste et la 

mitochondrie chez Chlamydomonas reinhardtii puisque l'algue est dépourvue de peroxysome 

(Spalding 1989). L’oxydation du RuBP conduit à la formation d’une molécule de 3-PGA, 

disponible pour le cycle de Calvin et d’une molécule de phospho-glycolate. Le phospho-

glycolate est déphosphorylé dans le chloroplaste en glycolate qui est ensuite exporté dans les 

mitochondries où il est oxydé en glyoxylate par une glycolate déshydrogénase (Spalding 

1989). Enfin, les molécules de glycine générées par la transamination du glyoxylate sont 

ensuite décarboxylées dans les mitochondries et donnent lieu à la formation de sérine, 

d’ammoniac (NH3) et de CO2. 

Différents micro-organismes photosynthétiques, dont des algues unicellulaires et 

cyanobactéries, sont capable de limiter la photorespiration, particulièrement en présence de 

faibles teneurs en CO2, en augmentant la concentration en CO2 au niveau du chloroplaste par 

des mécanismes de concentration du CO2 (appelés "CCM"). Ce type de mécanisme est 

également présent chez Chlamydomonas reinhardtii. (Moroney et Ynalvez 2007; Spalding 

2008; Yamano et Fukuzawa 2009). L’activité oxygénase de la Rubisco responsable de 

l’initiation du cycle photorespiratoire se trouve ainsi fortement réduite. 

4. Les voies alternatives de transfert d'électrons 

a.  La chlororespiration 

L'analyse de l'état d'oxydoréduction du pool de plastoquinones (PQ) en conditions 

anaérobies (Diner et Mauzerall 1973), ou en présence de différents inhibiteurs de la chaîne 

respiratoire (Bennoun 1982) est à l'origine de l'hypothèse selon laquelle il existerait une 

activité de type respiratoire dans le chloroplaste, transférant des électrons du NADPH à 

l'oxygène indépendamment du cytochrome b6f ou des plastocyanines (Bennoun 1982, 1983). 

Dans le modèle actuel, (Bennoun 2002; Peltier et Cournac 2002), la chlororespiration ferait 

intervenir une étape de réduction non photochimique du pool de PQ impliquant une activité 

de type NADH-PQ oxydoréductase de type II (Bennoun 1982; Godde 1982; Desplats et al. 

2008; Jans et al. 2008) et une étape d’oxydation non photochimique du pool de PQ utilisant 

l’oxygène moléculaire comme accepteur final d’électrons. L'isolement d'une oxydase 

terminale plastidiale (PTOX), (Carol et al. 1999; Wu et al. 1999) et la caractérisation d’un 

mutant de tabac surexprimant l’enzyme (Joet et al. 2002) ont permis de conclure que cette 

enzyme est capable d'oxyder le pool de plastoquinone indépendamment du cytochrome b6f. 



 
 

 
 
Figure 7 : Schéma des voies de transfert alternatives d’électrons. Les acteurs des transferts cycliques d’électrons autour du 
PSI sont représentés en bleu. La voie correspondant à la chlororespiration (PQ oxydase) est représentée en orange. PTOX : 
Plastoquinone oxydase terminale ; FQR : Ferrédoxine-Quinone réductase ; NADH-QR : NADH Plastoquinone 
oxydoréductase. 
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Certains auteurs proposent également l’existence d’une voie d’oxydation non enzymatique 

des plastoquinones (Ivanov et Khorobrykh 2003; Ivanov et al. 2007). 

b.  Le transfert cyclique d'électrons autour du photosystème I 

Une partie des électrons générés du côté réducteur (ou accepteur) du PSI peut être 

redirigée vers le côté donneur, donnant ainsi lieu à un transfert cyclique d’électrons autour du 

PSI. L'existence de cette voie dans les conditions physiologiques a longtemps été débattue. 

Elle pourrait permettre à la fois de réguler l'excès de réduction du PSI et de produire de l'ATP 

en s'affranchissant de la production de pouvoir réducteur (NADPH). En effet, la réinjection 

des électrons présents du côté réducteur du PSI (ferrédoxine, NADPH) au niveau du 

cytochrome b6f s'accompagne d'un transfert de protons du stroma vers le lumen, et contribue 

donc à entretenir le gradient de protons nécessaire à la synthèse d'ATP. Le transfert cyclique 

des électrons, qui permet une synthèse d’ATP sans générer de pouvoir réducteur, pourrait 

participer au rééquilibrage du ratio ATP/NADPH au sein des chloroplastes et ainsi permettre 

d’optimiser l’assimilation du CO2 lors du cycle de Calvin (Woo et al. 1970; Bendall et 

Manasse 1995; Munekage et al. 2004). 

Le transfert cyclique des électrons autour du PSI, de la même manière que le transfert 

linéaire des électrons, est inhibé par le 2,5-dibromo-3-méthyl-6-isopropyl-p-benzoquinone 

(DBMIB), un analogue des quinones qui agit au niveau du site Q0 du cytochrome b6f (Cleland 

et Bendall 1992). L’oxydation du pool de PQ par le cytochrome b6f apparaît donc comme une 

étape du transfert cyclique, le retour des électrons en provenance du côté accepteur du PSI se 

faisant au niveau du pool de PQ (Figure 7). 

Au moins deux voies de transfert cyclique ont été décrites. La première est sensible à 

l'antimycine A (Tagawa et al. 1963; Arnon et al. 1967), bien qu'il ait été montré que cet 

inhibiteur n'affecte ni le cytochrome b6f, ni le transfert linéaire d'électrons (Cleland et Bendall 

1992). Cette voie est attribuée à l'activité d'une FQR (Ferrédoxine : Quinone réductase) qui 

catalyse l'oxydation de la ferrédoxine par le pool de plastoquinones (Cleland et Bendall 1992). 

Cependant, hormis sa sensibilité à l’antimycine A, aucune caractérisation biochimique ou 

moléculaire de cette enzyme n'a été publiée à ce jour. Des travaux récents menés chez 

Arabidopsis thaliana ont montré l'implication de deux protéines: PGR5 et PGRL1 qui 

formeraient un complexe qui modulerait l’activité du transfert cyclique empruntant cette voie 

(Munekage et al. 2002; DalCorso et al. 2008). 



 

 
 

 
 

 

 
 
Figure 8 : Détail de la Structure des polysaccharides de réserve. (A) L’amidon, comme le glycogène, est un 
polymère de glucoses liés entre eux par des liaisons O-glycosidiques de type α-1,4 (en bleu), c'est-à-dire que le 
glucose (n+1) est lié par son carbone n°4 au carbone n°1 du glucose (n) via une liaison de type α, et ramifiés par des 
points dits de branchement qui sont des liaisons de type O-glycosidiques de type α-1,6 (en rouge). (B) Représentation 
simplifiée de la structure du glycogène. Les points de branchement (liaisons α-1,6) sont répartis régulièrement tout le 
long des chaînes de glucanes. (C) Représentation simplifiée de la structure de l’amylopectine. Les points de 
branchement sont concentrés sur des anneaux concentriques (lamelles amorphes). (D) Représentation simplifiée de la 
structure de l’amylose. La molécule, très linéaire, comporte moins de 1 point de branchement pour 100 glucoses. 
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La seconde voie de transfert cyclique d'électrons autour du PSI est insensible à 

l'antimycine A. Elle impliquerait un transfert d'électrons du NADPH vers le pool de 

plastoquinones via une activité NADPH-PQ oxydoréductase (Ravenel et al. 1994). Une 

enzyme possédant une activité de ce type a été récemment identifiée pour la première fois 

dans le chloroplaste de Chlamydomonas (Desplats et al. 2008; Jans et al. 2008) ; elle constitue 

donc un candidat sérieux pour cette voie.  

III. L’amidon 

1. Généralités et structure 

Les polymères de glucose liés en α-1,4 et ramifiés en α-1,6 (Figure 8A) constituent la 

forme de stockage (réversible) de l’énergie et du carbone la plus répandue chez les êtres 

vivants. Ils sont représentés principalement par deux macromolécules qui ne diffèrent que par 

leur structure et leur organisation spatiale : le glycogène et l’amidon (figures 8B, 8C et 8D). 

Le glycogène est le polysaccharide de stockage des bactéries, des cellules animales et 

des champignons, chez lesquels il est stocké sous la forme de particules pouvant atteindre au 

maximum un diamètre de 20nm. La répartition régulière des points de branchement tout le 

long de la macromolécule crée en effet un encombrement stérique important, empêchant les 

enzymes de synthèse du glycogène de faire croître davantage la particule. Le glycogène est 

synthétisé à partir d’UDP-glucose chez les cellules eucaryotes, et à partir d’ADP-glucose chez 

les bactéries. Quant à l’amidon, que l’on retrouve chez les eucaryotes photosynthétiques, il est 

synthétisé à partir d’ADP-glucose chez les organismes de la lignée verte (Recondo et Leloir 

1961). 

L’amidon est un énorme complexe semi-cristallin, dont le diamètre peut atteindre 

plusieurs dizaines de micromètres (chez la pomme de terre par exemple), et qui est composé 

de deux sous-fractions : l’amylose et l’amylopectine (figures 8C et 8D). Il représente le 

polysaccharide de réserve par excellence des organismes photosynthétiques, comme les 

algues vertes, les plantes dites supérieures, les algues rouges et leurs dérivés non 

photosynthétiques ou non issus d’une endosymbiose secondaire comme par exemple les 

parasites apicomplexés ou les dinoflagellés. 

On distingue deux types d’amidon :  



 
 

 
Figure 9 : Observation en microscopie électronique à balayage d’un grain d’amidon et représentations schématiques des 
différents niveaux d’organisation des chaînes de glucose de l’amylopectine au sein du grain d’amidon. (Ball et Morell 
2003). (A) L’hydrolyse acide ménagée d’un grain d’amidon met en évidence l’alternance de zones résistantes (régions 
semi-cristallines) et sensibles (régions amorphes). Les zones résistantes deviennent visibles en microscopie électronique à 
balayage sous la forme d’anneaux de « croissance » concentriques (barre blanche = 2µm). (B) L’alternance des anneaux de 
croissance semi-cristallins (cercles gris) et amorphes est représentée de manière schématique sur une section de ~15 µm 
d’un grain d’amidon. (C) L’agrandissement d’une région semi-cristalline montre une alternance de lamelles cristallines 
(rectangles gris) et amorphes (rectangles blancs). (D) Les lignes pointillées délimitent les régions cristallines et les régions 
amorphes des structures en grappe. Les doubles hélices de glucanes formées de 18 résidus de glucose sont responsables de 
la cristallinité de l’amylopectine. Elles sont séparées par les régions amorphes contenant les points de branchement. Il est 
remarquable de constater que la taille d’une grappe (région cristalline et amorphe) mesure précisément 9 nm quelle que soit 
l’origine végétale de l’amidon analysé. 
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- l’amidon floridéen, accumulé dans le cytoplasme des algues rouges et leurs dérivés 

(Viola et al. 2001). Les études récentes visant à déterminer le précurseur utilisé chez ces 

organismes semblent montrer qu’il est produit à partir d’UDP-glucose même si les enzymes 

semblent capables de fonctionner également à partir d’ADP-glucose. (Deschamps et al. 2006; 

Deschamps et al. 2008a; Plancke et al. 2008). 

- l’amidon des plantes supérieures et des algues vertes, accumulé à partir d’ADP-

glucose. Il est stocké dans les plastes des végétaux supérieurs et inférieurs. On peut distinguer 

l’amidon transitoire, encore appelé photosynthétique, qui est accumulé dans les chloroplastes 

durant la journée afin de subvenir aux besoins de la plante durant la nuit, et l’amidon de 

réserve qui est, quant à lui, accumulé dans un plaste le plus souvent non chlorophyllien, 

l’amyloplaste. C’est par exemple le cas de l’amidon présent au niveau des graines (maïs, blé, 

riz, pois) ou des tubercules (pomme de terre) qui servira de source d’énergie lors de la 

germination et jusqu’à l’acquisition de la photo-autotrophie par la nouvelle plantule. 

a.  L’amylopectine 

L’amylopectine est la fraction majoritaire du grain d’amidon, qui représente environ 65 

à 85% du poids sec de celui-ci. Elle présente un degré de polymérisation de 10 000 à 500 000 

résidus de glucose liés en α-1,4 et 4 à 6% de points de branchements en α-1,6 (Buleon et al. 

1998a; Ball 2002). Les points de branchement ne sont pas répartis de façon régulière le long 

de la molécule, mais concentrés au niveau des lamelles amorphes qui alternent avec les 

lamelles cristallines uniquement constituées de chaînes en α-1,4 (Figure 9). Cette structure 

hautement organisée, caractéristique de l’amylopectine, est appelée structure en grappes, et 

confère à la molécule son caractère cristallin et insoluble, et permet au grain d’amidon 

d’atteindre des tailles jusqu’à 10 00 fois supérieures à celles que peuvent atteindre les plus 

gros grains de glycogène, soit 100 µm de diamètre (Ball et Morell 2003). Entre les zones de 

points de branchement, situés entre deux lamelles amorphes, les chaînes de glucose non 

ramifiées s’enroulent en hélices à raison de six glucoses par tour, ce qui a pour conséquence 

une compaction accrue de la molécule (Imberty et al. 1988). 

b.  L’amylose 

L’amylose représente la sous-fraction très peu ramifiée et amorphe de l’amidon. 

Comme l’amylopectine, il s’agit d’un polymère de glucose liés en α-1,4 et ramifiés en α-1,6. 



 
 
Figure 10 : Représentation de la structure de la lamelle cristalline. (A) cristaux de type A, les molécules d’eau étant 
représentées en orange. (B) cristaux de type B, où les molécules d’eau figurent en bleu (Buleon et al. 1997). 
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La différence réside dans le très faible taux de ramification, avec moins de 1% de points de 

branchement. Aucun rôle n’a clairement été démontré pour l’amylose à ce jour. 

c.  La cristallinité de l’amidon 

Au niveau structural, c’est principalement l’étude de la diffraction aux rayons X qui a 

montré l’existence de trois types d’amidon : les types A, B et C. Comme on peut le voir en 

figure 10, ces types diffèrent par la disposition des doubles hélices formés par les chaînes d’α-

1,6 glucanes dans la molécule d’amylopectine, et donc par la position relative des molécules 

d’eau au sein du polymère (Buleon et al. 1997; Buleon et al. 1998b). L’amidon de type A, 

retrouvé chez les céréales et chez l’algue verte Chlamydomonas reinhardtii, est la forme la 

plus compacte des trois. Le type B est rencontré dans les organes de réserve. Enfin, l’amidon 

de type C des légumineuses résulterait d’un mélange au sein du même grain, des formes A et 

B. 

d.  Autres constituants de l’amidon 

L’amidon est constitué en majeure partie d’α-glucanes. Cependant, on peut trouver une 

quantité non négligeable d’autres molécules, telles que lipides et protéines notamment. Les 

lipides représentent environ 0.6 à 1.2% du poids total du grain d’amidon de céréale (blé, maïs, 

riz). Il s’agit principalement de lipides internes, constitués pour la majeure partie d’acides gras 

libres et de lysophospholipides, de lipides de surface composés de triglycérides, et de 

glycolipides et phospholipides, reliquats membranaires de l’amyloplaste (Buleon et al. 

1998a). Certaines protéines sont co-purifiées avec les grains d’amidon. Elles peuvent avoir été 

adsorbées à la surface du grain de manière plus ou moins spécifique, ou avoir été 

emprisonnées dans le grain d’amidon lors de sa croissance (Buleon et al. 1998a). Les 

protéines liées spécifiquement aux grains interviennent pour la plupart dans les processus de 

biosynthèse et/ou de mobilisation de l’amidon. En effet, une analyse du protéome de l’amidon 

de pois a permis de trouver parmi celles-ci des enzymes telles que les amidon synthétases I et 

II, ou une enzyme de branchement (Boren et al. 2004). Il faut également évoquer la GBSSI 

(Granule-Bound Starch Synthase I), responsable de la synthèse de l’amylose, qui représente à 

elle seule 0,1% du poids du grain d’amidon (Wattebled et al. 2002).  

La friabiline, une autre protéine associée aux grains d’amidon, a été abondamment 

étudiée, notamment chez le blé, en raison de son association variable au grain d’amidon en 

fonction de sa texture. (Oda et Schofield 1997; Buleon et al. 1998a; Kosourov et al. 2007). 
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Figure 11 : Schéma général de la chaîne de biosynthèse de l’amidon. 
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Cependant, son rôle est encore largement méconnu et son association aux grains d’amidon 

pourrait n’être qu’artefactuelle.  

e.  L’interaction iode/amidon 

La coloration à l’iode (lugol) est une technique couramment utilisée pour visualiser la 

présence d’amidon, dans des tissus végétaux par exemple. L’interaction des glucanes avec 

l’iode a été décrite pour la première fois en 1971 (Banks et al. 1971). Les chaînes de glucose 

longues de plus de 12 glucoses adoptent une conformation en hélices au centre desquelles se 

placent les molécules d’iode (I2). La valeur de la longueur d’onde au maximum d’absorption 

(λmax) de ce complexe iode/glucanes augmente lorsque le degré de polymérisation (nombre 

de glucoses constitutifs de la chaîne) augmente. Cette caractéristique permet d’effectuer très 

rapidement des analyses qualitatives de la structure et de la composition de l’amidon.  

Ainsi, chez Chlamydomonas, si l’on sépare, par chromatographie d’exclusion stérique, 

l’amylopectine de l’amylose, on remarque que la λmax de l’amylopectine (chez un sauvage) 

est de l’ordre de 550 nm alors qu’elle est de 620 nm pour l’amylose dont les chaînes, moins 

ramifiées, sont plus longues. 

2. Biosynthèse de l’amidon 

La biosynthèse du polysaccharide cristallin pourrait se résumer en 3 étapes 

principales (figure 11): 

- Synthèse du nucléotide-sucre précurseur : l’ADP glucose 

- Allongement des chaînes de glucanes 

- Branchement des chaînes de glucanes sur une molécule d’amylopectine en croissance. 

a.  La synthèse de l’ADP-glucose 

La première étape de la biosynthèse de l’amidon est la synthèse de l’ADP-glucose par 

l’ADP-glucose pyrophosphorylase (AGPase, E.C. 2.7.7.27) à partir d’ATP et de glucose-1-

phosphate. Le glucose-1-phosphate est issu de la transformation du glucose-6-phosphate par 

la phosphoglucomutase (PGM, E.C. 2.1.5.1). Notons que des mutants de 

phosphoglucomutase, qui ont été caractérisés chez Arabidopsis thaliana (Caspar et al. 1985), 

Nicotiana tabacum, (Hanson et McHale 1988), Chlamydomonas reinhardtii (Van den 

Koornhuyse et al. 1996) ou Pisum sativum (Harrison et al. 1998), accumulent des quantités 

moindres d’amidon. L’ADP-glucose sert ensuite de précurseur à la chaîne de biosynthèse de 



 
 
Figure 12 : Mode d’action des amidon-synthétases. (Myers et al. 2000). Un résidu de glucose (en rouge) est ajouté à une 
chaîne de glucanes (en noir) par une liaison α-1,4. 
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l’amidon. En effet, que ce soit chez le maïs (Tsai et Nelson 1966) ou chez Chlamydomonas 

(Ball et al. 1991; Zabawinski et al. 2001), l’abolition ou la réduction de l’activité ADP-

glucose pyrophosphorylase s’accompagne d’un effondrement drastique de la quantité 

d’amidon accumulé. A l’inverse, Stark et al. (1992) ont obtenu une augmentation significative 

de la quantité de polysaccharides accumulés en exprimant, chez la pomme de terre, une ADP-

glucose pyrophosphorylase bactérienne dont l’activité spécifique est accrue. Ces résultats 

montrent que l’activité ADP-glucose pyrophosphorylase peut, dans certains cas, limiter la 

synthèse d’amidon. 

L’ADP-glucose pyrophosphorylase est donc un point de régulation majeur de 

l’ensemble de la voie de biosynthèse de l’amidon (Ball et Morell 2003). L’enzyme se 

présente, chez les végétaux, sous la forme d’un hétérotétramère, constitué de deux grandes 

sous-unités régulatrices, et de deux petites sous-unités catalytiques. Il a été montré que les 

sous-unités régulatrices réagissaient aux concentrations relatives en acide 3-

phosphoglycérique (3-PGA) et en phosphate inorganique (Pi) (Ghosh et Preiss 1966; 

Nakamura et Imamura 1985; Ball et al. 1991; Van den Koornhuyse et al. 1996). Ainsi, en 

réponse à une augmentation du ratio 3-PGA/Pi, signe par exemple d’une augmentation de 

l’activité photosynthétique de la cellule (ou d’une carence en P), l’ADP-glucose 

pyrophosphorylase est activée. A l’inverse, la diminution de ce ratio, due soit à une baisse de 

l’activité photosynthétique, soit à une augmentation de la consommation énergétique de la 

cellule, inhibe l’activité de l’enzyme. Ceci aura pour conséquence d’augmenter la 

concentration de glucose disponible pour la production d’énergie. Il a, de plus, été montré 

chez la pomme de terre que l’ADP-glucose pyrophosphorylase est soumise à un mécanisme 

de régulation supplémentaire impliquant la réduction d’un pont disulfure reliant les deux 

petites sous-unités via des thiorédoxines (Fu et al. 1998; Ballicora et al. 1999; Ballicora et al. 

2000). Cette réduction du pont disulfure permettrait à l’enzyme de passer dans une 

conformation réduite active. 

b.  L’élongation des chaînes d’α-1,4 glucanes 

Cette étape, catalysée par les amidon synthétases (ou ADP-glucose α-1,4 glucanes α-

1,4 glucosyltransférase, E.C. 2.4.1.21), permet l’ajout d’un glucose à l’extrémité non 

réductrice d’une chaîne de glucanes (en position α 1,4) grâce à l’énergie d’hydrolyse de la 

liaison phosphate de l’ADP glucose (figure 12). Au sein de cette famille d’enzymes, on 

distingue les amidon synthétases solubles (ou SS pour Soluble starch Synthase), responsables 
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de la polymérisation des chaînes de l’amylopectine, et les synthétases liées au grain d’amidon 

(ou GBSS, Granule Bound Starch Synthase). 

- Les amidon synthétases solubles 

De nombreuses isoformes d’amidon synthétases solubles ont été identifiées par analyse 

bio-informatique. Ainsi, chez Chlamydomonas reinhardtii, 7 gènes, classés en 5 isoformes 

(SSI à SSV) ont pu être identifiés comme appartenant à cette famille (Deschamps et al. 

2008b). L’analyse du rôle de ces gènes passe notamment par l’étude de mutants. Ainsi, 

l’analyse de deux mutants indépendants affectés dans l’activité enzymatique correspondant à 

la SSI (Delvalle et al. 2005) indique que cette enzyme jouerait le rôle de « remplissage » des 

clusters d’amylopectine. En effet, les chaînes de glucanes que la SSI synthétise ne sont pas 

d’une longueur suffisante pour être prises en charge par les enzymes de branchement. La 

fonction de l’enzyme se résumerait donc à allonger les chaînes externes déjà présentes sur la 

molécule d’amylopectine.  

Concernant l’amidon synthétase II, la perte de son activité chez le pois (mutant rug5, 

(Craig et al. 1998) ou chez le riz (Umemoto et al. 2002) entraîne une diminution de la 

quantité d’amidon accumulé, une perturbation de la répartition de la longueur des chaînes 

constitutives de l’amylopectine, et une diminution de la cristallinité du polysaccharide. 

L’analyse du mutant sta3, dépourvu de l’activité amidon synthétase SSIII, a montré 

qu’il est affecté à la fois dans la quantité mais également dans la structure de l’amylopectine 

produite (Fontaine et al. 1993; Ball et Morell 2003). 

Enfin l’analyse de deux mutants de SSIV chez Arabidopsis thaliana ne montre aucun 

phénotype sur la structure de l’amylopectine produite. Cependant, il semble que les grains 

d’amidon soient moins nombreux et plus gros chez les mutants, suggérant un rôle dans 

l’initiation de nouveaux grains d’amidon (Roldan et al. 2007). 

- L’amidon synthétase liée au grain 

La GBSSI est la protéine majoritaire du grain d’amidon. Elle représente, à elle seule, 

95% de l’ensemble des protéines liées aux grains. Il s’agit chez les plantes d’une protéine de 

60kDa, complétée chez Chlamydomonas d’une extension de 11kDa spécifique (Wattebled et 

al. 2002). L’analyse des mutants waxy chez le maïs (Nelson et Rines 1962; Tsai 1974), 

amylose-free chez la pomme de terre (Hovenkamp-Hermelink et al. 1987) ou sta2 chez 

Chlamydomonas (Delrue et al. 1992), démontre le rôle primordial joué par cette enzyme dans 



 
 
Figure 13 : Schéma du mode d’action des enzymes de branchement. (Myers et al. 2000). Les résidus de glucose figurés en 
rouge sont transférés en formant une liaison α-1,6. 

 
 
 

 
 
Figure 14 : Schéma représentant le mode d’action des enzymes de débranchement (Myers et al. 2000). La liaison o-
glycosidique α-1,6 est hydrolysée et libère le glucane qui était branché (en rouge). 
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la synthèse d’amylose. Plusieurs modèles de synthèse de l’amylose ont été proposés. Ils 

s’opposent principalement au sujet de la nature de l’amorce utilisée par la GBSSI : 

l’amylopectine elle-même ou des malto-oligosaccharides « libres ». Dans le premier modèle, 

(van de Wal et al. 1998), proposé à partir de travaux effectués chez Chlamydomonas, 

l’amylose serait synthétisée par élongation puis clivage d’une chaîne de glucanes accessible 

de l’amylopectine. Dans le second modèle (Zeeman et al. 2002), proposé à l’issue de travaux 

sur Arabidopsis, l’amylose serait synthétisée à partir de malto-oligosaccharides. Les deux 

modèles s’accordent cependant sur le fait que la présence d’amylopectine est nécessaire à la 

synthèse d’amylose et que les malto-oligosaccharides ont un rôle activateur sur la GBSSI 

(Ball et al. 1998; van de Wal et al. 1998). 

c.  L’étape de branchement 

Le branchement des glucanes est assuré par l’ α-1,4 glucane-6-glucanotransférase ou 

enzyme de branchement (BE pour Branching Enzyme, E.C. 2.4.1.18). Elle catalyse le clivage 

d’un α-1,4 glucane afin de transférer le malto-oligosaccharide libéré sur le même glucane ou 

un glucane proche par l’intermédiaire d’une liaison α-1,6 (figure 13). Ces enzymes ont été 

classées en deux familles : BEI (anciennement famille B) et BEII (anciennement famille A) 

(Burton et al. 1995; Martin et Smith 1995). Ces deux familles diffèrent par leur profil 

d’expression, leur affinité pour l’amylose et l’amylopectine, et leur activité. Ainsi, BEII est 

principalement exprimée dans les feuilles et l’albumen (chez les céréales), est moins affine 

que BEI pour l’amylose mais plus active envers l’amylopectine. 

d.  Autres activités enzymatiques impliquées dans la synthèse  

Ces enzymes ont été identifiées par des approches génétiques comme intervenant dans 

la chaîne de biosynthèse de l’amidon. Il s’agit principalement d’activités de débranchement 

(DBE pour debranching enzyme, E.C.3.2.1.10) et de l’activité disproportionnante (E.C. 

2.4.1.25). 

- Les enzymes de débranchement 

Ces enzymes catalysent l’hydrolyse d’une liaison O-glycosidique de type α-1,6 (figure 

14). On en distingue deux types coexistant dans la plupart des cellules végétales : les 

pullulanases (E.C. 3.2.1.41) et les isoamylases (E.C. 3.2.1.68). Les pullulanases sont très 



 
 
Figure 15 : Modèle de l’épissage de la pré-amylopectine (Ball et al. 1996). SS : Amidon synthase, BE : Enzyme de 
branchement, DBE : Enzyme de débranchement. 

 
 

 
 
Figure 16 : Principe du modèle proposé par Zeeman et coll. (Zeeman et al. 1998), expliquant le rôle des isoamylases. (A) 
Selon ce modèle, chez le sauvage, les polysaccharides solubles qui sont produits par l’activité concertée des SS et des BE et 
qui font concurrence à l’amylopectine, sont dégradés en malto-oligosaccharides par l’isoamylase. (B) Chez le mutant 
dépourvu d’isoamylase, cette concurrence existe et explique la présence simultanée d’amidon et de phytoglycogène chez le 
mutant dbe1 d’Arabidopsis. SS : Amidon synthase, BE : Enzyme de branchement, DBE : Enzyme de débranchement. 

 
 

 
 
Figure 17 : Schéma du mode d’action de l’enzyme disproportionnante (Myers et al. 2000). Les extrémités non réductrices 
des glucanes sont figurées à gauche des molécules. En rouge sont indiqués les résidus de glucose transférés. 
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actives sur le pullulane (polysaccharide fongique composé uniquement de maltotrioses liés en 

α-1,6) alors que l’isoamylase ne peut débrancher que l’amylopectine ou le glycogène. 

L’isoamylase a longtemps été considérée comme n’intervenant que dans les 

phénomènes de mobilisation de l’amidon. Cependant, l’analyse des mutants déficients en 

isoamylase tels que sta7 chez Chlamydomonas reinhardtii (Mouille et al. 1996), sugary1 chez 

le mais (James et al. 1995) ou dbe1 chez Arabidopsis thaliana (Zeeman et al. 1998) a montré 

que l’absence d’activité isoamylase s’accompagne d’un défaut de synthèse de l’amidon. Ce 

phénomène est accompagné de l’apparition d’un polysaccharide soluble dont la structure 

s’apparente au glycogène et qui a, pour cette raison, été nommé phytoglycogène. Ball et coll. 

(Ball et al. 1996) ont proposé un premier modèle pour expliquer le rôle des isoamylases dans 

la biosynthèse de l’amidon (figure 15). Dans ce modèle, les chaînes de glucanes de 

l’amylopectine sont allongées par les amidon synthétases solubles. Lorsque celles-ci ont 

atteint une longueur suffisante, les enzymes de branchement viennent introduire des points de 

branchement donnant ainsi naissance à un polysaccharide hyper ramifié appelé pré-

amylopectine. Enfin, les enzymes de débranchement vont concentrer ces points de 

ramification en n’éliminant que les plus éloignés. Survient alors un phénomène de 

cristallisation encore peu compris à ce jour, qui aboutit à la formation d’un grain d’amidon 

insoluble. Un autre modèle a été proposé par Zeeman et coll. (Zeeman et al. 1998) notamment 

pour expliquer la présence simultanée chez le mutant dbe1 d’Arabidopsis thaliana d’amidon 

et de phytoglycogène (figure 16). Dans celui-ci, l’action concertée des SS et des BE 

entraînerait à la fois la formation d’amylopectine et de phytoglycogène. L’isoamylase 

servirait donc à dégrader les polysaccharides solubles (ou WSP pour Water Soluble 

Polysaccharides) au fur et à mesure de leur formation en malto-oligosaccharides afin de 

limiter la compétition entre les synthèses d’amylopectine et de polysaccharides solubles 

(Figure 15). 

- L’activité disproportionnante 

L’enzyme disproportionnante, ou enzyme D est une α-1,4 glucanotransférase (E.C. 

2.4.1.25) qui catalyse le clivage d’une liaison α-1,4 d’un malto-oligosaccharide (MOS) 

donneur et transfère le glucane libéré sur l’extrémité non réductrice d’un MOS « accepteur » 

par une liaison α-1,4 (figure 17). Cette activité répond à certaines règles (Jones et Whelan 

1968) : (i) le maltose ne peut pas servir de substrat, (ii) seule la liaison à l’extrémité réductrice 
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du maltotriose est susceptible d’être hydrolysée, (iii) la première liaison (côté non réducteur) 

et l’avant dernière (côté réducteur) ne peuvent être hydrolysées et (iv) les groupements 

maltosyls sont préférés lors du transfert. L’abolition de cette activité chez le mutant sta11 de 

Chlamydomonas reinhardtii entraîne un fort phénotype de sous-production (10% de l’amidon 

accumulé par un sauvage), et d’un amidon très enrichi en amylose (Wattebled et al. 2002). De 

plus, de grandes quantités de malto-oligosaccharides solubles ont été détectées chez ce mutant 

(Colleoni et al. 1999a). Le rôle de cette enzyme serait de recycler les malto-oligosaccharides 

libérés par l’isoamylase lors du phénomène d’épissage de la pré-amylopectine afin d’éviter un 

cycle futile coûteux en énergie (Colleoni et al. 1999a; Colleoni et al. 1999b). 

- Les amidon-phosphorylases 

Trois activités de type amidon-phosphorylase ont été détectées chez Chlamydomonas, 

dont deux localisées au niveau du chloroplaste. L’implication précise de ces enzymes dans les 

mécanismes régissant la biosynthèse de l’amidon reste à ce jour très mal comprise. 

Cependant, des résultats récents issus d’analyse génétique sur plusieurs mutants indépendants 

d’une des deux activités amidon-phosphorylase chloroplastiques de Chlamydomonas 

reinhardtii (Dauvillee et al. 2006) semblent montrer que cette enzyme interviendrait dans la 

synthèse du polymère, sans pour autant exclure une participation à la dégradation. 

L’hypothèse proposée est une participation des phosphorylases dans des complexes multi-

enzymatiques en présence d’enzymes de branchement. Leur rôle pourrait être d’optimiser la 

longueur des chaînes de glucanes avant que ces mêmes chaînes ne soient prises en charge par 

les enzymes de branchement pour être intégrées à la molécule d’amylopectine en croissance. 

L’absence de cette optimisation du substrat des enzymes de branchement chez le mutant phoB 

causerait une mauvaise ramification des glucanes, et conduirait à une moindre accumulation 

d’amidon. 

Les nombreux efforts concédés à l’élucidation des mécanismes de biosynthèse de 

l’amidon et à la compréhension du phénomène de cristallisation de la molécule 

d’amylopectine ont eu pour conséquence d’entraîner un certain délaissement envers l’étude 

des phénomènes qui régissent la dégradation et la remobilisation du polysaccharide. Des 

avancées récentes viennent cependant combler peu à peu ce fossé. 



 
 
Figure 18 : Equation de la réaction catalysée par une GWD (glucan water dikinase). Après autophosphorylation par le 
phosphate β de l’ATP sur une histidine très conservée de l’enzyme (HIS-992), ce phosphate est transféré sur le glucane 
alors que le phosphate γ est transféré à l’eau. La réaction globale conduit donc à une libération stœchiométrique de Pi et 
d’AMP. 
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3. La dégradation de l’amidon 

Par analogie avec le métabolisme du glycogène, où les glycogène-phosphorylases 

jouent un rôle primordial dans la mobilisation du polysaccharide (Alonso-Casajus et al. 

2006), il a été proposé que les amidon-phosphorylases, aussi appelées α-glucane 

phosphorylases, soient impliquées dans le catabolisme de l’amidon. Une seconde voie 

possible de remobilisation des réserves d’amidon est la voie hydrolytique, représentée par un 

large panel d’activités enzymatiques telles que les amylases : endo-amylases (α-amylases) et 

exo-amylases (β-amylases). Cependant, quelle que soit la voie utilisée par la cellule pour 

libérer les réserves de carbone et d’énergie contenues dans le pool d’amidon, il est désormais 

clair qu’une étape critique du processus est l’attaque du grain d’amidon. 

a.  L’attaque du grain et l’importance des enzymes de phosphorylation 

La GWD (pour Glucan Water Dikinase, E.C. 2.7.9.4) est une enzyme qui phosphoryle 

des résidus de glucose contenus dans les molécules d’amylopectine (figure 18). Un mutant 

insertionnel d’Arabidopsis thaliana déficient pour la protéine R1 est totalement incapable de 

dégrader ses réserves d’amidon à l’obscurité (Caspar et al. 1991). La caractérisation 

biochimique de la protéine R1 de pomme de terre a montré qu’il s’agissait d’une Glucan 

Water Dikinase, qui transfère le phosphate β de l’ATP en position 6 d’un résidu glycosyl de la 

molécule d’amylopectine (Ritte et al. 2002; Mikkelsen et al. 2004; Ritte et al. 2006). Cette 

fonction de phosphorylation des glucanes fut confirmée par l’expression chez Escherichia coli 

de la protéine R1 de pomme de terre, qui s’est traduit par l’accumulation d’un glycogène 

hyperphosphorylé (Vikso-Nielsen et al. 2002). 

Plus récemment, l’existence d’une autre glucane water dikinase, capable elle aussi de 

phosphoryler l’amidon, a été mise en évidence (Baunsgaard et al. 2005; Kotting et al. 2005). 

A la différence de la GWD, cette enzyme, appelée PWD (pour Phosphoglucan Water 

Dikinase), n’est capable de phosphoryler qu’un résidu qui est déjà phosphorylé sur son 

carbone 6 (Ritte et al. 2006). Ceci suggère fortement que cette enzyme nécessite la présence 

d’une GWD active pour fonctionner. Les groupements phosphates ajoutés à l’amidon par 

l’action concertée de ces deux enzymes pourraient modifier la structure de l’amidon, par 

exemple en écartant les chaînes de l’amylopectine suite à l’ajout de charges négatives. 

L’hypothèse retenue à ce jour est que ce relâchement de structure permettrait ensuite une 

meilleure accessibilité du polysaccharide pour les enzymes de dégradation.  



 
Figure 19 : Equation de la réaction catalysée par une amidon-phosphorylase. Ces enzymes, aussi appelées α-glucane-
phosphorylases, catalysent la phosphorolyse des glucanes, c'est-à-dire la réaction réversible de libération de G-1-P à partir 
d’une chaîne d’α-glucane en présence de Pi. 
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b.  La voie phosphorolytique 

Les enzymes mises en jeu dans la dégradation phosphorolytique de l’amidon sont 

appelées α-glucane phosphorylases (E.C. 2.4.1.1). Elles sont actives, chez Chlamydomonas 

reinhardtii, sous la forme d’homodimères de 200kDa (Zabawinski et al. 2001; Ball et Morell 

2003) en décrochant un résidu de glucose de l’extrémité non réductrice d’une chaîne linéaire 

d’α-glucanes pour le libérer sous la forme de glucose-1-phosphate (Glc-1-P) (figure 19). 

L’implication de la voie phosphorolytique dans les phénomènes de remobilisation de 

l’amidon n’a pas été démontrée, ni chez Arabidopsis thaliana, ni chez Chlamydomonas 

reinhardtii. Cependant un certain nombre d’arguments plaident en faveur d’un rôle 

catabolique. Tout d’abord, la nature même de la réaction catalysée, la libération de Glc-1-P à 

partir de l’extrémité d’une chaîne de glucanes, plaide pour un rôle dans la dégradation de 

l’amidon. En effet, malgré la réversibilité de la réaction, les concentrations de Glc-1-P 

nécessaires au fonctionnement dans le sens de la synthèse sont bien supérieures à celles que 

l’on peut rencontrer dans la cellule (Burr et Nelson 1975; Mu et al. 2001). De plus, le 

phosphate inorganique, cofacteur indispensable au fonctionnement de ces enzymes dans le 

« sens dégradation », est relargué en grande quantité dans la cellule lors de consommations 

intensives d’énergie, par l’hydrolyse de l’ATP, ce qui est cohérent avec un rôle catabolique de 

ces enzymes. En outre, Burr et Nelson ont montré en 1975 que la phosphorylase plastidiale 

était inhibée par l’ADP-glucose, unique précurseur de la voie de biosynthèse. Il semble 

difficile de proposer un modèle dans lequel une enzyme anabolique serait inhibée par le 

précurseur de la voie de biosynthèse à laquelle elle participerait. Enfin, l’analyse récente de 

mutants de phosphorylase chez Escherichia coli montre que le gène GlgP, codant une 

glycogène-phosphorylase, intervient dans la dégradation du glycogène, puisque les mutants 

sur-accumulent un glycogène enrichi en longues chaînes.  

Plusieurs résultats nous amènent cependant à nous interroger sur la réelle implication 

des amidon-phosphorylases dans la dégradation du polysaccharide. En effet, les mutants 

atPHS1-1 et atPHS1-2 d’A. thaliana, tous deux déficients pour la phosphorylase 

chloroplastique, ne montrent aucun phénotype notable, que ce soit au niveau de 

l’accumulation, de la dégradation ou de la structure de l’amidon (Zeeman et al. 2004). La 

réduction de l’activité phosphorylase par anti-sens chez la pomme de terre (Sonnewald et al. 

1995) n’entraîne pas de modification de la quantité d’amidon accumulé, mais il est à noter 

que les cinétiques de dégradation de l’amidon n’ont pas été décrites chez ces lignées. Par 



 
 
Figure 20 : Gel d’activité révélant les activités de type α-glucane phosphorylase (Dauvillee et al. 2006). (A) 5µg de 
protéines d’extraits totaux de Chlamydomonas reinhardtii. (B) 5µg de protéines extraites de chloroplastes purifiés. La 
phosphorylase C est absente des extraits chloroplastiques. 

A B 

Pho C 

Pho B 

Pho A 



 

 

22 

 

ailleurs, la caractérisation d’un mutant atPHS2, qui est l’isoforme cytosolique de l’α-glucane 

phosphorylase, montre que cette enzyme pourrait intervenir dans la mobilisation de 

l’hétéroglycane soluble cytosolique (Lu et al. 2006). Cette enzyme pourrait donc jouer un rôle 

indirect dans la mobilisation du polymère. 

Chez Chlamydomonas, deux amidon-phosphorylases plastidiales PhoA et PhoB ont été 

décrites. L’analyse génétique de mutants indépendants affectés dans le gène PhoB (Figure 20) 

montre que ce dernier ne serait pas impliqué dans la mobilisation du polysaccharide. En effet, 

les mutants phoB sont sous-producteurs d’amidon (Dauvillee et al. 2006). Notons que là 

encore, seule l’accumulation d’amidon a été étudiée et qu’aucune investigation concernant la 

vitesse de mobilisation des réserves n’a été effectuée chez ces souches mutantes. Aucun 

mutant concernant la seconde phosphorylase plastidiale, PhoA, n’a été caractérisée à ce jour. 

Cette enzyme demeure néanmoins un candidat sérieux en vue de trouver un rôle catabolique 

de la voie phosphorolytique chez Chlamydomonas reinhardtii.  

Il faut noter que ces enzymes, tout comme les β-amylases, auraient besoin d’agir de 

concert avec une autre activité enzymatique, comme une isoamylases ou la pullulanase, afin 

d’hydrolyser les liaisons α-1,6 au niveau des points de branchement.  

c.  La voie hydrolytique 

La seconde voie possible de mobilisation des réserves carbonées passe par l’utilisation 

d’enzymes hydrolytiques. On distingue les endo-amylases (α-amylases) et les exo-amylases 

(β-amylases), en synergie avec les enzymes de débranchement qui se chargent d’hydrolyser 

les liaisons α-1,6. 

- Les α-amylases (E.C. 3.2.1.1) 

Les α-amylases, enzymes de la famille des endo-amylases, clivent les liaisons α-1,4 à 

l’intérieur même d’une chaîne de glucanes en libérant une molécule contenant au minimum 

deux glucoses liés. Ces enzymes pourraient jouer un rôle dans la dégradation de l’amidon 

chez Chlamydomonas reinhardtii. En effet, l’analyse des saccharides présents au niveau de 

l’activité à 53kDa (qui correspond à la taille des amylases) a montré qu’il s’agissait de 

glucanes possédant environ 6% de points de branchement (Mouille et al. 1996). Ce type de 

saccharides correspond précisément au type de saccharide libéré par une activité de type α-

amylase.  
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Une étude menée chez Arabidopsis thaliana a montré que, bien que le taux de transcrits 

pour l’une des 3 α-amylases, AtAMY3, augmente fortement au moment de la transition 

jour/nuit chez le sauvage, les α-amylases n’interviennent en rien dans la mobilisation de 

l’amidon transitoirement accumulé dans les feuilles. En effet, les mutants sont toujours 

capables de mobiliser leurs réserves, au même rythme que le sauvage (Yu et al. 2005). Le 

même résultat a été obtenu avec les doubles mutants et avec le triple mutant 

Atamy1:Atamy2:Atamy3-2, ce qui peut s’expliquer de deux façons : soit ces enzymes 

n’interviennent pas dans la mobilisation des réserves transitoires, soit leur absence est 

compensée par d’autres activités comme les β-amylases, amidon-phosphorylases ou enzymes 

de débranchement. Pourtant, une étude récente semble montrer que le produit du gène 

AtAMY3 serait capable de dégrader l’amidon, puisque sa mutation chez le quadruple mutant 

dépourvu de toute enzyme de débranchement et pullulanase (mutant isa1 isa2 isa3 lda) 

provoque le retour du polysaccharide cristallin (Streb et al. 2008). 

- Les β-amylases (E.C. 3.2.1.2) 

Les β-amylases sont des exo-amylases, enzymes qui catalysent l’hydrolyse d’un α-1,4 

glucane à partir de son extrémité non réductrice en libérant du maltose. Ces enzymes sont 

incapables d’hydrolyser les liaisons α-1,6 et nécessitent l’action conjointe d’enzymes de 

débranchement afin de dégrader entièrement une molécule ramifiée. Plusieurs arguments 

plaident en faveur d’un rôle significatif des β-amylases dans le processus de dégradation de 

l’amidon. Weise et al. (2005) ont montré que l’anomère β du maltose était produit lors de la 

dégradation nocturne de l’amidon transitoire chez Arabidopsis. Le β-maltose, qui est 

typiquement libéré par les activités de type β-amylase, n’est en outre pas libéré la nuit chez un 

mutant dépourvu d’amidon. Par ailleurs, un mutant d’Arabidopsis thaliana, déficient pour le 

transporteur de maltose chloroplastique MEX1, accumule dans son chloroplaste de grandes 

quantités de maltose (Niittyla et al. 2004). Ce phénotype s’accompagne d’un défaut de 

dégradation de l’amidon transitoire, ce qui corrobore l’hypothèse selon laquelle ces enzymes 

joueraient un rôle important chez Arabidopsis. L’implication exacte des ces β-amylases chez 

Chlamydomonas reste méconnue. 

- Les amyloglucosidases (E.C. 3.2.1.3) 

Les amyloglucosidases catalysent l’hydrolyse d’un α-1,4 glucane à partir de son 

extrémité non réductrice en libérant du glucose. Elles sont également capables de cliver des 



 
 
Figure 21 : Vue générale des voies de dégradation de l’amidon proposé par Smith (Smith et al. 2005). 
Les étapes en pointillé n’ont pas été montrées clairement et restent hypothétiques à ce jour. 
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liaisons α-1,6. Cependant, aucune de ces enzymes n’a été décrite que ce soit chez 

Chlamydomonas ou chez les plantes supérieures. 

- Les enzymes de débranchement  

Ces enzymes sont connues pour intervenir à la fois dans la biosynthèse et dans la 

dégradation de l’amidon (voir paragraphe III.2.d). 

- L’enzyme Disproportionnante 

Comme les enzymes de débranchements, ces enzymes semblent intervenir à la fois dans 

la synthèse et la dégradation de l’amidon (voir paragraphe III.2.d) 

4. Le devenir des produits de dégradation 

Selon la voie utilisée par la cellule, plusieurs produits de dégradation de l’amidon sont 

envisageables (figure 21). La voie phosphorolytique libère du glucose-1-phosphate qui peut 

être converti en triose-P, lui-même exporté vers le cytoplasme par un transporteur spécifique 

(Hausler et al. 1998) pour être converti en saccharose. La voie hydrolytique libère quant à elle 

deux types de molécules: les glucanes libres et le maltose. Les glucanes libres, résultant de 

l’activité des α-amylases, pourront soit être recyclés via l’enzyme disproportionnante par 

exemple, soit être dégradés en glucose-1-P par les phosphorylases ou en maltose par les β-

amylases. Le maltose peut, quant à lui, être exporté hors du chloroplaste via un transporteur 

spécifique appelé MEX1 (Niittyla et al. 2004). Une fois dans le cytoplasme, il sera transformé 

en saccharose, via des réactions impliquant une transglucosidase (DPE2), une hexokinase, et 

éventuellement, l’α-glucane cytosolique (Smith et al. 2005). 

L’amidon constitue à la fois une réserve de carbone et d’énergie. Le glucose libéré lors 

de sa mobilisation servira à alimenter le métabolisme énergétique via la glycolyse. 

a.  La respiration  

Dans la matrice des mitochondries, le cycle de Krebs réalise l’oxydation complète en 

CO2 des molécules organiques produites par la photosynthèse ou provenant du catabolisme de 

l’amidon, aboutissant à la réduction de NAD+ et de FAD. Le pouvoir réducteur ainsi formé est 

ré-oxydé par une chaîne de transporteurs d’électrons, faisant intervenir des complexes 

protéiques localisés au sein de la membrane interne des mitochondries. La première étape de 

ce transfert est assurée par un complexe NADH déshydrogénase (complexe I) qui oxyde le 
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Figure 22 : Représentation schématique du transfert d’électrons et des translocations de protons au sein de la membrane 
interne des mitochondries au cours de la respiration des plantes supérieures (Vanlerberghe et McIntosh 1997). Les 
transferts d’électrons sont représentés en rouge, les translocations de protons en bleu. Les complexes protéiques communs à 
tous les organismes eucaryotes sont représentés en orange, les éléments alternatifs, propres aux organismes végétaux en 
vert. UQ(H2) : ubiquinone (ubiquinol) ; complexe I : NADH déshydrogénase ; complexe II : succinate déshydrogénase ; 
complexe III : cytochrome bc1 oxydoréductase ; complexe IV : cytochrome c oxydase ; NdhII : NADH déshydrogénase de 
type II non électrogéniques ; AOx : oxydase alternative. 



  

 
 
Figure 23 : Schéma représentant certaines interactions d’oxydo-réduction et énergétiques entre mitochondrie et 
chloroplaste (Hoefnagel et Wiskich 1998). La membrane externe du chloroplaste et de la mitochondrie, semi-perméable, est 
représentée en pointillés. L’activité d’import du translocateur ADP/ATP de l’enveloppe chloroplastique est faible sur des 
chloroplastes matures. OAA : oxaloacétate ; PGA : phosphoglycérate ; DHAP : dihydroxyacétone phosphate. 
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NADH (Figure 22). Les électrons transitent ensuite à travers le pool d’ubiquinone, le 

cytochrome bc1 (complexe III) et le complexe cytochrome c oxydase (complexe IV). Au 

cours de ce transfert respiratoire d’électrons un gradient de protons est généré entre la matrice 

et l’espace inter-membranaire grâce à l’activité électrogénique des complexes I, III et IV, 

aboutissant à la synthèse d’ATP, via les ATPases qui utilisent la force proton-motrice ainsi 

générée. Les mitochondries végétales présentent également des voies de transferts d’électrons 

alternatives dont plusieurs types de NAD(P)H : ubiquinone réductases non électrogéniques 

qui permettent de réduire le pool d’ubiquinones à partir du NAD(P)H. Elles contiennent aussi 

une oxydase alternative (Vanlerberghe et McIntosh 1997) qui permet de court-circuiter le 

transfert des électrons du pool d’ubiquinones directement vers l’oxygène moléculaire. 

Grâce à un échange de métabolites et de pouvoir réducteur, les chloroplastes et les 

mitochondries sont en étroite relation via le cytosol (Figure 23). Cette interaction 

chloroplaste/mitochondrie permettrait un équilibre redox entre les compartiments (Kromer 

1995; Hoefnagel et Wiskich 1998). Chez C. reinhardtii, lorsque la respiration mitochondriale 

est inhibée avec de l’antimycine A et du SHAM à l’obscurité, le rapport NADPH/NADP+ 

augmente dans les chloroplastes (Rebeille et Gans 1988). L’excès de pouvoir réducteur serait 

alors exporté vers les mitochondries. Malgré l’absence de transporteurs spécifiques, le 

NAD(P)H serait transporté grâce à l’activité de certains antiports tel que celui de 

l’oxaloacétate/malate (Heineke et al. 1991; Flugge 1998). L’activité mitochondriale 

effectuerait la conversion du pouvoir réducteur ainsi transporté en ATP. L’ATP pourrait être 

importé au sein du chloroplaste via un translocateur ATP/ADP (Flugge 1998) ou à travers la 

navette dihydroxyacétone phosphate/3-PGA (Hoefnagel et Wiskich 1998). Ce mécanisme 

participerait ainsi à l’ajustement du ratio ATP/NADPH au cours de la photosynthèse. Un 

mécanisme similaire a été proposé pour expliquer la croissance photo-autotrophique de 

souches révertantes de C. reinhardtii dont l’ATPase chloroplastique est inopérante (Lemaire 

et al. 1988).  

b.  Les voies de fermentation 

En absence d’oxygène, les voies fermentaires sont activées et fournissent à la cellule 

l’énergie dont elle a besoin. Celles-ci permettent de produire de l’ATP et de ré-oxyder le 

pouvoir réducteur produit lors de la glycolyse. 

Ainsi, il a été constaté qu’une culture amenée en anaérobie par bullage d’un gaz inerte 

tel que l’argon ou l’azote, et placée en flacon scellé à l’obscurité, produit de petites quantités 



 
 
 
Figure 24 : Vue générale des voies du métabolisme fermentaire chez Chlamydomonas reinhardtii. (Gfeller et Gibbs 1984). 

  



 
 
Figure 25 : Schéma représentant les différentes voies d’approvisionnement en électrons de l’hydrogénase. Ceux-ci peuvent 
provenir soit de la photolyse de l’eau réalisée au niveau du PSII, soit de la réduction non photochimique du pool de 
plastoquinones via l’oxydation de substrats endogènes comme l’amidon.  
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Figure 26 : (A) Courbe de production d’hydrogène et d’oxygène lorsqu’une culture, induite pendant 1h à l’obscurité en 
anoxie, est soudainement éclairée. (B) Courbe représentant la vitesse de production d’hydrogène  en fonction de la teneur 
en oxygène du milieu (Ghirardi et al. 1997). 
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de formate, éthanol, acétate, CO2, di-hydrogène (H2) et glycérol (Gfeller et Gibbs 1984). Ces 

divers composés constituent les produits de dégradation du pyruvate par des voies 

fermentaires impliquant différentes enzymes (figure 24). Entre autres, une voie impliquant la 

pyruvate-formate lyase a été mise en évidence chez Chlamydomonas (Atteia et al. 2006) 

IV. La photo-production d'hydrogène 

Gaffron et Rubin (1942) furent les premiers à découvrir que les algues vertes 

unicellulaires, en particulier des genres Scenedesmus et Chlamydomonas, étaient capables de 

produire de l'hydrogène à condition d'être placées dans des conditions anaérobies (Gaffron et 

Rubin 1942). Ils mirent en évidence l'existence d'une production d'hydrogène d'origine 

fermentaire à l'obscurité, ainsi qu'une production d'hydrogène induite à la lumière. Lors de la 

photo-production d'hydrogène, ni la fixation de CO2, ni l’accumulation de réserves sous forme 

d'amidon ne sont actives (Cinco et al. 1993). Ce phénomène permettrait, notamment en 

conditions de stress, de limiter les dommages que pourraient causer une réduction excessive 

de la chaîne photosynthétique (Happe et al. 1994), tout en engendrant une production d'ATP 

suffisante pour permettre aux cellules de survivre (Melis et al. 2000). 

La photo-production d'hydrogène est intimement liée à la chaîne photosynthétique 

(figure 25) et plus particulièrement au phénomène de photolyse de l'eau. En effet, l'oxydation 

de l'eau s'accompagne d'une libération d'O2 (figure 26A) (Greenbaum 1982), ce qui rend le 

phénomène de photo-production d'hydrogène transitoire puisque l'oxygène est un puissant 

répresseur et inhibiteur de l'hydrogénase (figure 26B) (Ghirardi et al. 1997; Ghirardi et al. 

2000). 

 

1. L'hydrogénase de Chlamydomonas 

L'enzyme responsable de la production photo-induite d'hydrogène chez 

Chlamydomonas est une hydrogénase appartenant à la classe des hydrogénases à fer 

(Voordouw et al. 1989; Adams 1990; Meyer et Gagnon 1991; Happe et al. 1994). Il existe en 

fait deux gènes nucléaires chez Chlamydomonas reinhardtii nommés HydA1 et HydA2, 

codant chacun pour une hydrogénase à fer qui est adressée vers le stroma du chloroplaste 
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(Happe et al. 1994; Florin et al. 2001; Forestier et al. 2003). Cette enzyme catalyse la 

réduction réversible des protons en hydrogène moléculaire (2H+ + 2e- ↔ H2). 

Les transcrits des gènes HydA1 et HydA2 sont uniquement détectés en conditions 

d’anaérobie ou de carence en soufre (Happe et al. 1994; Happe et Kaminski 2002; Forestier et 

al. 2003) et la présence de l’enzyme n'est pas détectée en présence d'oxygène. L'hydrogénase 

ne devient détectable qu’après 10 min d'induction en anaérobie. Pourtant, selon Roessler et 

Lien, l'induction de l'activité hydrogénase résulterait de deux phénomènes distincts : (1) 

activation d'un (ou plusieurs) précurseur(s) exprimé(s) constitutivement durant les 30 

premières minutes d'anaérobie, puis (2) synthèse de novo d'une hydrogénase active si 

l'anaérobiose persiste (Roessler et Lien 1984b). 

Ces résultats contradictoires s'accordent sur le fait que l'enzyme a besoin d'anaérobiose 

pour être induite et activée (Ghirardi et al. 1997). En effet, des concentrations d'O2 de l'ordre 

de 0,3 à 0,4% suffisent pour abolir 50% de l'activité de photo-production d’hydrogène 

(Ghirardi et al. 1997) (figure 26B). 

L'hydrogénase de Chlamydomonas requiert l'expression de deux gènes supplémentaires 

pour être fonctionnelle. En effet, il a été montré que les produits des gènes HydEF et HydG 

sont indispensables à une bonne maturation de l'enzyme (Posewitz et al. 2004a). Ainsi, 

l'expression hétérologue de l'hydrogénase mature de Chlamydomonas, en vue par exemple 

d'en analyser la structure ou l'activité, ne peut être envisagée qu'en co-exprimant ces enzymes 

de maturation (Posewitz et al. 2004a) ou en exprimant le gène chez un modèle pourvu du 

système de maturation des hydrogénases à fer, comme par exemple, Clostridium 

acetobutylicum (Girbal et al. 2005). 

 

2. La photo-production d'hydrogène chez Chlamydomonas 

a.  Un phénomène transitoire 

Lorsqu'une culture anoxique de Chlamydomonas adaptée à l'obscurité est placée à la 

lumière, on observe une forte production d'hydrogène durant les premières minutes (figure 

26A). Cette production d'hydrogène est accompagnée d’une production d’oxygène dans le 

rapport H2:O2=2, et est liée à la réaction de photolyse de l’eau qui a lieu au niveau du 

photosystème II. Les électrons libérés par l’action du PSII sont transférés, via la chaîne de 

transfert d'électrons photosynthétique, jusqu'au PSI (Redding et al. 1999) et à la ferrédoxine 



 
 
Figure 27 : Courbe représentant la quantité d’hydrogène produite en carence en soufre chez un sauvage (points blancs) et 
chez une souche chez qui l’expression de la protéine Nda2 (NADH-PQ oxydoréductase) est inhibée par ARN interférence 
(points noirs) (Jans et al. 2008). 
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(Roessler et Lien 1984a). La ferrédoxine réduite fournit alors les électrons nécessaires à 

l'hydrogénase pour catalyser la réduction de deux protons en une molécule d'hydrogène. 

Cependant, cette production est rapidement inhibée par l'oxygène également libéré au niveau 

du photosystème II. Ainsi, la photo-production d'hydrogène utilisant les électrons issus du 

photosystème II est un phénomène transitoire dans des conditions standard. 

Pourtant, en présence de 3-(3,4-dichlorophényl)-1,1-diméthylurée (DCMU), un 

inhibiteur du PSII, une production d’hydrogène est observée à la lumière après une période 

d’induction en anaérobie (Abeles 1964 ; Happe et al. 1994). De même, des mutants de 

Chlamydomonas dépourvus de PSII (fud7) sont capables de produire de l'hydrogène lorsqu'ils 

ont été éclairés après une phase d'induction en anaérobie (Cournac et al. 2002a). Ces résultats 

montrent qu’il existe une voie d'approvisionnement en électrons de la chaîne 

photosynthétique indépendante du photosystème II et non génératrice d'oxygène. Notons 

toutefois que la photo-production d’hydrogène indépendante du PSII est plus faible que la 

production d’hydrogène observée en présence d’un PSII actif (Cournac et al. 2002b). 

L’évolution d’hydrogène observée en présence de DCMU est transitoire malgré l'absence de 

production d’oxygène (Stuart et Gaffron 1972; Cournac et al. 2002b), sensible au 2,5-

dibromo-3méthyl-6-isopropyl-p-benzoquinone (DBMIB, inhibiteur de la ré-oxydation des 

plastoquinones par le cytochrome b6f) (Cournac et al. 2002b) et s’accompagne d’une 

production simultanée de CO2 (en théorie dans le rapport H2:CO2 = 2:1) (Bamberger et al. 

1982). Au cours de ce processus, le PSI réduirait la ferrédoxine à l'aide d'électrons fournis à la 

chaîne de transporteurs situés entre les deux photosystèmes par l'oxydation de substrats 

endogènes, comme par exemple les réserves de polysaccharides. En outre, la sensibilité du 

phénomène au DBMIB suggère que les électrons sont injectés dans la chaîne 

photosynthétique en amont du cytochrome b6f, via une réduction du pool de plastoquinones 

indépendante du photosystème II (Stuart et Gaffron 1972; Godde et Trebst 1980; Godde 

1982). Récemment, l'identification, la caractérisation et la localisation chloroplastique d'une 

NADH déshydrogénase (Nda2) chez Chlamydomonas reinhardtii (Desplats et al. 2008) 

suggèrent que cette enzyme pourrait contribuer à la réduction non photochimique du pool de 

plastoquinones. De manière intéressante, la diminution de la quantité de l'enzyme par 

interférence ARN (Jans et al. 2008) induit une diminution significative de la production 

d’hydrogène (figure 27) 



 
 

Figure 28 : Evolution de la quantité de protéines intervenant dans la photosynthèse chez des cellules de Chlamydomonas 
reinhardtii placées en carence en soufre par western blot. Les protéines ont été suivies en utilisant des anticorps 
polyclonaux spécifiques de LHCII, de la Rubisco, de la sous-unité D1 du PSII, des protéines PsaA/PsaB du PSI et de 
l’hydrogénase à fer (Fe-hyd) (Zhang et al. 2002). 
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Figure 29 : (A) Mesure de l’évolution des activités de production d’oxygène par la photosynthèse (P, points blancs) et de 
consommation d’oxygène par la respiration (R, points noirs) lors d’une carence en soufre appliquée à des cellules de 
Chlamydomonas reinhardtii (Melis et al. 2000). (B) Photographie d’une culture de Chlamydomonas produisant de 
l’hydrogène lors d’une carence en soufre. 

http://www.plantphysiol.org/content/vol122/issue1/images/large/pp0105840001.jpe�
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b.  Effet de la carence en soufre sur la photo-production d'hydrogène chez 

C. reinhardtii 

La limitation en soufre provoque un profond bouleversement du métabolisme cellulaire. 

En réponse à une carence en soufre, tout comme lors d’une carence en azote, les cellules 

accumulent massivement des réserves d'amidon (Ball et al. 1990; Zhang et al. 2002). 

Parallèlement, l'activité photosynthétique s'effondre durant les 48 premières heures de 

carence : après 48h de carence, 90% de la capacité de production photosynthétique d'oxygène 

est perdue (Wykoff et al. 1998). Cet effondrement est dû à la diminution très rapide de la 

quantité de Rubisco, et celle légèrement plus lente des photosystèmes I et II (figure 28). 

Davies et coll. (1996) ont remarqué que l'activité photosynthétique restait quasiment 

inchangée lors d’une carence en soufre chez le mutant de Chlamydomonas sacI affecté dans 

les phénomènes de détection et de signalisation de la carence en soufre. Ce résultat suggère 

que la baisse d'activité photosynthétique chez la souche de type sauvage est la conséquence 

d'un phénomène actif de réponse à la carence en soufre, et non d’un simple défaut de 

renouvellement (turn-over) des différentes sous-unités protéiques.  

L'activité respiratoire reste quant à elle relativement constante (figure 29A) durant toute 

la phase de carence (Melis et al. 2000; Zhang et Melis 2002). Ainsi, si l'on place des cellules 

de Chlamydomonas reinhardtii en carence en soufre et en flacon scellé, la production 

d'oxygène liée à la photosynthèse va progressivement diminuer jusqu’à devenir inférieure à la 

respiration, provoquant l’apparition de l’anoxie. A ce moment, les conditions deviennent 

favorables à l'expression de l'hydrogénase, et les cellules produisent de l'hydrogène (figure 

29B). La photo-production d’hydrogène est maintenue à un taux de 2 à 2,5 ml H2.L-1.h-1 

pendant 24 à 100 heures (Ghirardi et al. 2000; Melis et Happe 2001), puis décline. Le 

mécanisme d’inhibition de la photosynthèse par la carence en soufre étant réversible, il est 

possible de répéter plusieurs fois des cycles de production d’oxygène et de production 

d’hydrogène (Ghirardi et al. 2000).  

La carence en soufre en flacon scellé, en réalisant une séparation temporelle des phases 

d'accumulation de biomasse (en présence d'O2) et de production d'hydrogène (en absence 

d'O2), permet de contourner la limitation majeure que constitue la sensibilité à l'oxygène de 

l'hydrogénase en vue d’obtenir une photoproduction d’hydrogène importante. 



 

Temps (H)

0 24 48 72 96 120 144 168

Am
id

on
 (m

g.
m

L-1
)

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

H
yd

ro
gè

ne
 (m

L.
L-1

 d
e 

cu
ltu

re
)

0

10

20

30

40

50

60

 
Figure 30 : Evolution des quantités d’hydrogène (en bleu) et d’amidon (en rouge) dans une culture d’une souche sauvage 
de Chlamydomonas reinhardtii placée en carence en soufre et en flacon scellé à t=0h, à un éclairement de 200 µmoles 
photons.s-1.m-2. Les valeurs sont des moyennes issues de 3 expériences indépendantes, et les barres d’erreur représentent les 
écart-types correspondants. 
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c.  Le rôle des réserves d'amidon 

L’amidon qui s’accumule dans la première phase de la carence est en partie remobilisé 

lors de la phase de production d’hydrogène (figure 30) (Zhang et al. 2002). Le rôle 

physiologique de cette dégradation des réserves est controversé. Deux hypothèses sont 

proposées : l'amidon pourrait alimenter la respiration afin de maintenir l'anoxie en 

consommant l'oxygène produit par l'activité PSII résiduelle. L’autre hypothèse suggère que 

l'amidon serait un fournisseur de pouvoir réducteur en vue d'alimenter en électrons la chaîne 

photosynthétique au niveau du pool de plastoquinones, indépendamment du PSII (Zhang et al. 

2002; Melis et al. 2007). Ces deux hypothèses, non exclusives (Melis et al. 2007), plaident en 

faveur d'un rôle important des réserves dans le processus de photo-production d'hydrogène. 

Il a par ailleurs été montré que des mutants affectés dans la voie de biosynthèse de 

l'amidon (mutant isoamylase sta7, (Posewitz et al. 2004b)), qui n'accumulent qu'environ 10% 

du glucose sous forme de polysaccharide soluble, sont affectés dans leur capacité à produire 

de l'hydrogène après illumination d'une culture préalablement induite en anoxie et à 

l'obscurité. Les auteurs proposent que l'amidon jouerait un rôle crucial en amont du processus, 

en agissant sur l'induction et l'expression de l'hydrogénase. 

En condition de carence en soufre, l’hydrogène constituerait le produit final d’un 

métabolisme photo-fermentatif (Winkler et al. 2002). Toutefois, les travaux de Tsygankov et 

coll. (2002) et Antal et coll. (Antal et al. 2003) suggèrent que la photo-production 

d’hydrogène en conditions de carence en soufre soit principalement associée à l’activité 

résiduelle du PSII (80%). Une voie de réduction des plastoquinones à partir des électrons 

fournis par la dégradation de substrats endogènes n’aurait alors qu’une faible contribution 

(20%) à ce mécanisme de photoproduction d’hydrogène. 

L'analyse de mutants dépourvus de Rubisco, et donc incapables d'accumuler de 

l'amidon, a conduit à des observations contradictoires. Alors que le mutant CC2653 décrit par 

(White et Melis 2006) s'est avéré incapable de produire de l'hydrogène en réponse à une 

carence en soufre, le mutant CC2803 (Hemschemeier et al. 2008) entre spontanément en 

anoxie et produit des quantités d'hydrogène comparables à celles produites par la souche 

sauvage. Ce mutant est même capable d'entrer en anoxie spontanément et de produire de 

l'hydrogène en flacon scellé en absence de carence. Ces résultats montrent que l'analyse de 

mutants dépourvus de Rubisco ne permet pas de conclure sur le rôle exact de l'amidon dans le 

processus de bioproduction d'hydrogène. 
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Enfin, il faut mentionner que des mutants affectés dans l'assemblage du PSII (fud7, 

muté dans le gène codant la sous-unité D1 (Wollman et al. 1980; Bennoun et al. 1986) ou 

∆psbD, dépourvu de sous-unité D2) sont incapables de produire de l'hydrogène bien qu'ils 

entrent normalement en anoxie (Zhang et al. 2002). Les auteurs de cette étude font état d’une 

production normale d’amidon en l’absence de PSII. Ces résultats sont contradictoires avec 

ceux de Fouchard et al. (2005) qui rapportent que des souches de type sauvage placées en 

conditions de carence en présence de DCMU (inhibiteur du PSII) n'accumulent pas d'amidon 

en réponse à la carence si l'inhibiteur est ajouté dès le début (Fouchard et al. 2005) et 

produisent de très faibles quantités d'hydrogène (mais non nulles cependant). 

V. Objectif du travail de thèse 

Bien que les réserves d’amidon semblent impliquées dans le processus de 

photoproduction d’hydrogène chez l’algue verte Chlamydomonas reinhardtii leur rôle exact 

fait l’objet de controverses. Notre premier objectif a été de préciser le rôle de l’amidon dans le 

processus de production d’hydrogène. Nous avons, pour cela, étudié les capacités de 

production d’hydrogène et suivi l’induction de l’activité hydrogénase chez différents mutants 

de Chlamydomonas affectés à des degrés divers dans la capacité de synthèse de l’amidon.  

Alors que les voies impliquées dans la biosynthèse de l’amidon sont assez bien décrites, 

de nombreuses incertitudes demeurent concernant les voies de dégradation et leurs 

régulations. Le second objectif que nous nous sommes fixés a été de rechercher par une 

approche génétique des gènes impliqués dans la remobilisation des réserves d’amidon. Nous 

avons généré une banque de 15 000 mutants d’insertion de Chlamydomonas, et les avons 

criblés sur leur capacité à remobiliser les réserves d’amidon. Une dizaine de mutants, plus ou 

moins affectés dans la capacité à mobiliser l’amidon ont ainsi été isolés. Un de ces mutants, 

baptisé std1, affecté dans une sérine-thréonine kinase apparentée à la famille des DYRK a fait 

l’objet d’une caractérisation poussée aux niveaux génétique, moléculaire et physiologique. 
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Tableau 1 : Génotype des souches utilisées 
 

SOUCHE GENOTYPE 
137-AH mt- nit1 nit2 
137-CL mt- nit1 nit2 

8B+ mt- nit1 nit2 
15+ mt- nit1 nit2 
330 mt- arg7-8 nit1 nit2 

sta7-1 mt- arg7-8 nit1 nit2 cw15 sta7-1::ARG7 
sta7-2 mt- arg7-8 nit1 nit2 cw15 sta7-2::ARG7 
sta6 mt- arg7-8 nit1 nit2 cw15 sta6::ARG7 

mt = Polarité sexuelle. 
nit1, nit2 = mutation affectant le métabolisme du nitrate. 
sta6 = gène codant la petite sous-unité (catalytique) de l’ADP-Glucose Pyrophosphorylase. 
sta7 = gène codant l’isoamylase 
arg7 = gène codant l’argininosuccinate lyase, enzyme intervenant dans la biosynthèse de l’arginine. 
x::ARG7 = gène interrompu par un plasmide contenant la copie sauvage de ARG7. 
cw15 = mutation entraînant l’absence de paroi cellulaire. 



Tableaux 2 : Solutions mères et Milieux de culture 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Solution Hutner (pH= 6,5-6,8) 
EDTA 50    g/L 
H3BO3 11,4 g/L 

ZnSO4 (7 H2O) 22    g/L 
MnCl2 (4 H2O) 5,06 g/L 
FeSO4 (7 H2O) 4,99 g/L 
CoCl2 (6H2O) 1,6   g/L 

CuSO4 (5 H2O) 1,57 g/L 
Mn7O24(NH4) (4H2O) 1,1   g/L 

Solution Hutner (-S) (pH= 6,5-6,8) 
EDTA 50      g/L 
H3BO3 11,4   g/L 

ZnCl (7 H2O) 10,44 g/L 
MnCl2 (4 H2O) 5,06   g/L 
FeCl2 (7 H2O) 3,56   g/L 
CoCl2 (6H2O) 1,6     g/L 
CuCl2 (5 H2O) 1,076 g/L 

Mn7O24(NH4) (4H2O) 1,1     g/L 

Solution de Beijerinck 
NH4Cl 8 g/L 

CaCl2 (2 H2O) 1 g/L 
MgSO4 (7 H2O) 2 g/L 

Solution de Beijerinck -N 
NaCl 8,7 g/L 

CaCl2 (2 H2O) 1    g/L 
MgSO4 (7 H2O) 2    g/L 

Tampon Phosphate (pH= 7) 
K2HPO4 106 g/L 
KH2PO4 53 g/L 

TAP (pH= 7,2) 
Solution de Beijerinck 50 ml/L 

Tampon Phosphate 1 ml/L 
Solution Hutner 1 ml/L 

Trizma Base 2,42 g/L 
Acide Acétique 1 ml/L 

MM (pH= 7,2) 
Solution de Beijerinck 50 ml/l 

Tampon Phosphate 1 ml/1 
Solution Hutner 1 ml/l 

Trizma Base 2,42 g/l 
Acide Chlorhydrique 1,5 ml/l 

TAP-S (pH= 7,2) 
Solution de Beijerinck 50 ml/L 

Tampon Phosphate 1 ml/L 
Solution Hutner (-S) 1 ml/L 

Trizma Base 2,42 g/L 
Acide Acétique 1 ml/L 

TAP-N (pH= 7,2) 
Solution de Beijerinck (-N) 50 ml/L 

Tampon Phosphate 1 ml/L 
Solution Hutner (-N) 1 ml/L 

Trizma Base 2,42 g/L 
Acide Acétique 1 ml/L 
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I. Souches de Chlamydomonas utilisées 

Le génotype de l’ensemble des souches utilisées est indiqué en tableau 1.  

La souche 137AH (de type 137C) a servi de référence sauvage. Elle a été utilisée lors 

d’une mutagénèse insertionnelle afin de créer une banque de mutants. Ainsi toutes les souches 

mutantes obtenues à partir de cette souche sauvage ont hérité de ses caractères (polarité 

sexuelle et auxotrophies). La souche CC125 est la référence sauvage de polarité sexuelle 

opposée qui a servi de souche parentale pour les croisements lors des analyses de ségrégation 

dans les tétrades. Dans le cadre de la mise au point du crible, d’autres souches de type 

« sauvage » originaires d’autres laboratoires ont été testées (8b+, 15+, 137CL). 

La souche 330 a été utilisée comme référence lors de l’analyse des mutants dépourvus 

d’amidon. Il s’agit d’une souche auxotrophe pour l’arginine (arg7) et présentant un défaut de 

biosynthèse de la paroi cellulaire (cw15). Les souches sta7 et sta6, qui sont issues de la 

mutagénèse de 330 par l’insertion d’un plasmide exprimant la version sauvage de ARG7, sont 

donc également dépourvues de paroi, mais sont capables de pousser sans source externe 

d’arginine.  

II.Milieux et conditions de culture 

1. Milieux de culture 

Les milieux liquides utilisés pour la culture de l’algue sont ceux décrits par Harris 

(1989). Le milieu qui permet la multiplication rapide des cellules et ainsi l’accumulation de 

biomasse est le milieu TAP (Tris/Acétate/Phosphate). Il se compose de Tris, 20 mM ; acétate, 

17,5 mM ; NH4Cl, 7,5 mM ; MgSO4, 1,4 mM ; CaCl2, 0,34 mM ; KH2PO4, 2,35 mM ; 

K2HPO4, 2,7 mM et d’oligo-éléments (tableaux 2), et son pH est ajusté à 7,2. 

Les autres milieux utilisés sont le MM (Milieu Minimal) qui est l’équivalent du TAP 

dépourvu d’acétate, et les milieux carencés tels que le TAP-N (TAP sans azote) et TAP-S 

(TAP dépourvu de soufre). Les milieux carencés sont obtenus à partir de solutions mères 

spécifiques, détaillées dans le tableau 2. 
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Pour les souches arg7, incapables de se développer sans apport extérieur d’arginine, 

l’acide aminé est ajouté au milieu à la concentration de 100 µg/mL.  

Les différentes souches sont conservées sur milieu gélosé en lumière continue. Il s’agit 

des mêmes milieux que décrits ci-dessus, supplémentés de 2% d’agar (p/v). Les cellules sont 

ainsi conservées pendant 3 à 4 semaines avant d’être repiquées sur un milieu frais. 

2. Précultures 

Une étape préliminaire de préculture est nécessaire pour la culture en milieu liquide. 

Elle permet l’adaptation au milieu, la croissance et le contrôle de la densité cellulaire. Pour 

cela, une petite quantité de cellules est prélevée à l’aide d’une oese dans le but d’ensemencer 

50 mL de milieu TAP liquide, l’Erlenmeyer utilisé ayant préalablement été stérilisé par 

autoclavage. Les précultures sont ensuite placées dans un incubateur de type Multitron (Infors 

HT, Bottmingen, Suisse), sous agitation, température et illumination constantes. La lumière 

est fournie à une intensité de 120 µmoles photons.m-2.s-1 par 4 tubes fluorescents de type 

« Grolux » et 4 de type « Cool-white » (Osram, Munich, Allemagne). La température est 

régulée à 25°C et l’agitation consiste en un plateau tournant à la vitesse de 110 rotations par 

minute, avec 50 mm d’excentration. Ces conditions sont maintenues durant 3 à 5 jours, 

jusqu'à atteindre une concentration cellulaire d’environ 6.106 cellules/mL. Les cellules sont 

dénombrées à l’aide d’un compteur de cellule « Multisizer 3 » (Beckmann Coulter, Fullerton, 

CA, USA).  

Les précultures sont ensuite utilisées pour ensemencer une culture dans le volume 

désiré. 

3. Carences 

Dans le cadre des expériences nécessitant de placer des cellules en carence (carence en 

azote ou en soufre), les précultures sont dans un premier temps centrifugées à 800 g pendant 3 

minutes avant d’être resuspendues dans le milieu carencé souhaité. Les cellules sont ensuite 

une nouvelle fois centrifugées dans les mêmes conditions, et le surnageant est jeté. 

L’ensemble des étapes allant de la resuspension dans un milieu carencé et la centrifugation en 

vue de se débarrasser du surnageant constitue un « lavage ». Les cultures devant être placées 

en carence subissent 2 lavages préalables dans le milieu carencé. 
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III. Méthodes de biologie moléculaire 

1. Extraction de l’ADN génomique de Chlamydomonas 

Avant de commencer l’extraction, il est nécessaire de préchauffer à 65°C la solution de 

CTAB/NaCl (CTAB, 10% p/v ; NaCl, 0.7 M) afin de la fluidifier et de permettre son pipetage 

ultérieur. 

10 mL d’une culture à une concentration cellulaire de 6.106 cellules/mL sont centrifugés 

10 min à 3500 g. Le culot est resuspendu dans 250 µL d’H2O milliQ stérile. Le même volume 

(250µL) de tampon de lyse 2x (Tris HCl, 200 mM pH8.0 ; disodium EDTA, 3.5 mM ; SDS 

6% (p/v)) est ajouté ainsi que 6 µL de protéinase K commerciale à la concentration de 20 

mg/mL. L’échantillon est ensuite incubé pendant 2 h à 55°C. Après cette incubation, 80 µL de 

KCl 5M sont ajoutés au tube qui est ensuite vortexé pendant 10 secondes. Puis 70 µL de la 

solution de CTAB/NaCl préalablement chauffée à 65°C sont ajoutés à l’échantillon qui est 

mis à incuber pendant 10 min à 65°C. 

Après cette incubation, un volume (approximativement 650 µL) du mélange 

phénol/chloroforme/alcool isoamylique (aux proportions respectives 25/24/1) est ajouté à 

l’échantillon qui est vortexé puis centrifugé. Le surnageant est récupéré pour réitérer cette 

étape, puis une dernière extraction au chloroforme uniquement est effectuée afin d’enlever 

toute trace de phénol. 

L’ADN présent dans le surnageant est ensuite précipité en ajoutant un volume (environ 

600 µL) de propan-2-ol. Après agitation et centrifugation, le culot est enfin lavé par un 

volume d’éthanol 70% avant d’être séché pour être repris dans 100 µL d’eau stérile. 

2. Extraction de l’ADN plasmidique 

L'ADN plasmidique est extrait d'une culture bactérienne selon le protocole classique de 

la lyse alcaline décrit par Maniatis (1989) et modifié pour l'utilisation des colonnes 

 « QIAprep column » distribuées par Qiagen (QIAprep® spin Miniprep kit ; Qiagen). La lyse 

alcaline est basée sur le comportement différent des ADN bactériens et plasmidiques lorsqu'ils 

sont soumis à une dénaturation alcaline suivie d'une rapide renaturation.  

Le principe du kit "QIAprep column" de Qiagen repose sur trois étapes principales : 

lyse alcaline, adsorption de l'ADN sur une membrane de silice, lavage et élution de l'ADN 

plasmidique. 
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Lyse alcaline : 5 ml de milieu LB sont ensemencés par une colonie bactérienne d'E. coli 

portant le vecteur d'intérêt, en présence de l'antibiotique approprié. La culture bactérienne est 

incubée toute la nuit à 37°C, sous agitation (140 rpm). Les bactéries sont collectées par 

centrifugation (3 220 g, 5 min) et lysées selon les indications du fabricant.  

Adsorption de l'ADN sur la membrane de silice : le produit de lyse alcaline, nettoyé des 

débris cellulaires par centrifugation (15 000 g, 10 min), est déposé sur la membrane de silice 

et adsorbé après une rapide centrifugation (15 000 g, 1 min). 

Lavage et élution de l'ADN : l'ADN adsorbé sur la membrane de silice est soumis à des 

lavages successifs afin d'éliminer les endonucléases et les traces de sels restants. L’ADN est 

ensuite élué par 50 µl d’eau stérile, puis dosé et analysé sur gel d’agarose. 

3. Dosage de l’ADN 

La concentration de l’ADN est déterminée par dosage spectrophotométrique à 260 nm 

(une absorbance de 1 correspond à 50 µg/ml pour l’ADN double brin). Afin d’évaluer la 

contamination d’une préparation d’acides nucléiques par des protéines, l’absorbance à 280 nm 

peut être mesurée. La pureté de l’ADN est déterminée par le rapport : A260 nm/A280 nm, celui-ci 

devant être compris entre 1,8 et 2. 

4. Séparation et purification des fragments d’ADN 

La séparation des fragments d’ADN selon leur taille est réalisée sur un gel d’agarose 

dissous dans du tampon TBE 0,5X (TBE 10X : Tris Borate 0,89 M ; EDTA 0,02 M ; pH=8,3) 

contenant 0,4 µg/ml de bromure d’éthidium (BET). Le BET est un agent intercalant des bases 

nucléiques et permet de visualiser l’ADN sous lumière ultra-violette. La fluorescence émise 

par le BET sous les ultraviolets est proportionnelle à la quantité d’ADN déposée sur gel. 

L’électrophorèse est réalisée dans le tampon TBE 0,5 X. Le pourcentage d’agarose dans les 

gels est défini en fonction de la taille attendue des fragments d’ADN. Avant le dépôt des 

échantillons, 1/10ème de volume de tampon de charge 10X (bleu de bromophénol 0,25% 

(m/v) ; xylène-cyanol 0,25% (m/v) ; Glycérol 30% (v/v) ; eau stérile) est ajouté à l'ADN. La 

taille des fragments est estimée à l’aide d’un marqueur de taille (Smart Ladder, Eurogentec) 

Les fragments d'ADN sont séparés par électrophorèse sur gel d'agarose et la portion de gel 

contenant le fragment d'intérêt est découpée. La purification de l'ADN est réalisée par 

l'adsorption de l'ADN sur une colonne ''QIAquick spin column'' (QIAquick® Gel Extraction 

kit ou Mini-Elute™ PCR Purification kit), selon les instructions du fabriquant (Qiagen). 



Tableau 3 : Solutions nécessaires à une réaction de PCR. 
 

REACTIF QUANTITE 
Tampon de PCR 10X (commercial) 5µL 
mix dNTP (2,5µM chacun) 5µL 
Amorce sens (5µM) 5µL 
Amorce antisens (5µM) 5µL 
ADN (0,5-1µg/µL) 1µL 
Enzyme (Taq DNA polymérase) 1µL 
Volume réactionnel total 50µL 

 
 
Tableau 4 : Programme standard pour une amplification par PCR. 
 

TEMPERATURE DUREE 
 dénaturation 94°C 2 min 
dénaturation 94°C 20 s 
hybridation 62°C 30 s 

élongation 68°C ou 72°C 30 s 
72°C 5 min 
4°C Hold 

Les principales conditions pouvant être modifiés sont la température d’hybridation des amorces, qui dépend de la séquence 
de celles-ci, et la durée d’élongation, qui dépend de la taille du fragment souhaité (1min/kb classiquement). 
 
 
Tableau 5 : Séquence des amorces utilisées afin de déterminer la polarité sexuelle 
 

NOM SEQUENCE LOCUS CIBLE TAILLE 
MTPF 5’-GCTGGCATTCCTGTATCCTTGACGC-3’ 

mt+ 423 pb MTPR 5’-GCGGCGTAACATAAAGGAGGGTCG3’ 
MTMF 5’-CGACGACTTGGCATCGACAGGTGG-3’ 

mt- 689 pb MTMR 5’-CTCGGCCAGAACCTTTCATAGGGTGG-3’ 
 
 
 

 
 
Figure 31 : Exemple de PCR « Mating-Type », à partir d’ADN issu de : (A) une souche mt-, (B)  une souche mt+ (C)  une 
souche diploïde (mt+/mt-). 

 

x30  
cycles 

A B C 
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L'ADN est récupéré par élution dans 10 µl, 30 µl ou 50 µl d'eau stérile selon la quantité et/ou 

la concentration désirée. 

5. Réaction de Polymérisation en Chaîne ou PCR 

a.  Principe et méthode 

La PCR est une technique utilisée pour amplifier in vitro un fragment d’ADN 

déterminé. Elle nécessite une paire d’oligonucléotides capables de s’hybrider de part et 

d’autre de ce fragment. Ces oligonucléotides, appelés amorces, permettent d’identifier le 

fragment à amplifier en l’encadrant. L’acteur principal de la réaction de PCR est une ADN 

polymérase thermostable, le plus souvent appelée Taq (car purifiée à l’origine chez Thermus 

aquaticus). En lisant la matrice d’ADN, sur laquelle sont hybridées les amorces, elle 

synthétise le brin complémentaire en polymérisant les dNTP. La composition d’un mélange 

classique de PCR est indiquée en tableau 3. 

Classiquement, une réaction de PCR consiste en une succession de cycles comprenant 

trois étapes : (1) une dénaturation à haute température qui permet de séparer les deux brins de 

la matrice d’ADN, (2) l’hybridation des amorces sur leur séquence complémentaire de l’ADN 

matrice et (3) l’élongation durant laquelle l’enzyme polymérise le brin complémentaire au 

brin matriciel, en démarrant par les amorces. Une réaction de PCR comprend généralement 

entre 20 et 30 cycles. Le détail du déroulement d’un programme de PCR se trouve en tableau 

4. 

b.  Détermination de la polarité sexuelle (ou mating type) 

Zamora et al. (2004) ont publié une méthode rapide de détermination de la polarité 

sexuelle d’une souche de Chlamydomonas reinhardtii en utilisant une PCR. Les couples 

d’amorces sélectionnés, dont la séquence est indiquée en tableau 5, permettent d’amplifier les 

loci correspondant aux deux mating types à des tailles différentes. Ainsi, en incorporant 

chacune des 4 amorces dans le même mélange de PCR, on pourra identifier la polarité 

sexuelle d’un grand nombre de souches. Une souche de polarité sexuelle négative donnera 

une bande d’une taille de 689 pb alors qu’une souche de polarité sexuelle positive affichera 

une bande à 423 pb. De la même manière, une souche diploïde affichera les deux bandes 

(figure 31). 



Tableau 6 : Mix de PCR utilise pour la synthèse de la sonde marquée. 
 

REACTIF QUANTITE 
Tampon de PCR (Tube n° 3) 5µL 
DIG mix (Tube n°2)  
(dATP, dCTP, dTTP, dGTP et dUTP-DIG) 

5µL 

Amorce sens : 5’-CGAGACTGCGATCGAACGGACA-3’ 5µL 
Amorce antisens : 5’-CGAAGCATGGACGATGCGTT-3’ 5µL 
ADN (pSL18 ou cassette purifiée) 3µL 
Enzyme (Tube n°1) 1µL 

 
 
Tableau 7 : Programme de PCR utilise pour la synthèse de la sonde marquée. 
 

TEMPERATURE DUREE 
94°C 2 min 

94°C 30 s 
62°C 30 s 
72°C 30 s 

72°C 5 min 
4°C Hold 

 

x30
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6. Hybridation de type Southern  

La technique du Southern blot permet de détecter la présence d’un élément de séquence 

donné au sein d’un génome. Elle a été utilisée afin de quantifier le nombre d’insertions de la 

cassette (ou du plasmide) de mutagenèse dans le génome des souches mutantes isolées lors du 

crible décrit au chapitre II. Dans le cadre du laboratoire, cette technique est utilisée « à 

froid », c'est-à-dire en utilisant des sondes marquées non radioactives. Afin de déterminer le 

nombre d’insertions dans le génome des mutants, la sonde marquée a été choisie de manière à 

ce qu’elle s’hybride sur la zone correspondant à la séquence codante du gène AphVIII, qui 

confère la résistance à la paromomycine, utilisée lors de la mutagenèse. 

a.  Principe du marquage à froid par la digoxygénine 

Cette technique permet de détecter la séquence recherchée en utilisant une sonde dite 

froide, c'est-à-dire non radioactive. Elle consiste à marquer la sonde à la digoxygénine, qui est 

un antigène reconnu par un anticorps spécifique fourni dans le kit « DIG Luminescent 

détection kit » (Roche). Cet anticorps est finalement détecté par luminescence sur film 

photographique, révélant une bande sombre à l’endroit ou la sonde s’est hybridée. 

b.  Synthèse de la sonde marquée 

La sonde est préalablement préparée par PCR à l’aide des tampons fournis par le kit 

« PCR DIG probe synthesis kit » (Roche) (tableau 6) et des amorces AphORF_FW (5’-

CGAAGCATGGACGATGCGTT-3’) et Aph_tail3 (5’-

CGAGACTGCGATCGAACGGACA-3’), selon le programme détaillé dans le tableau 7.  

Il s’agit d’un kit de PCR classique supplémenté avec du dUTP marqué à la 

digoxygénine. Ce nucléotide va s’inséré en lieu et place du dTTP et ainsi ajouter de nombreux 

sites de marquage sur la sonde. L’efficacité de marquage peut être vérifiée en comparant la 

vitesse de migration de la sonde marquée avec la même PCR effectuée sans le nucléotide 

marqué. Le produit de PCR est ensuite dilué 10 fois et dénaturé en l’incubant pendant 10 min 

à 100°C puis en le refroidissant immédiatement dans la glace. 

c.  Digestion et séparation des fragments d’ADN  

Dans un premier temps, 8 µg d’ADN génomique de la souche à analyser ont été digérés 

en parallèle à l’aide de deux enzymes : NotI et NcoI (New England Biolabs, Ipswich, MA, 

USA). La digestion est effectuée pendant 16 heures à 37°C. Le choix de ces enzymes dépend 



Tableau 8 : Liste des tampons utilisés lors du Southern blot. 
 

Tampon de migration 
 

TAE 1X 
Gel d’agarose 0,8% 

Tampon de Dépurination HCl 0,25M 

Tampon de Dénaturation 
NaOH 0,5M 
NaCl 1,5M 

Tampon de neutralisation 
Tris HCl 0,5M pH 7,5 
NaCl 1,5M 

Tampon de transfert 
SSC 2x  
(Stock autoclavé de SSC 20X dilué 10 fois) 

Tampon de détection 
Tris-HCl pH 9,5 
NaCl 0,1M 
MgCl2 50mM 

Tampon de blocage 
Acide maléique (1x) : 90% (v/v) 
Blocking reagent (kit) : 10% (v/v) 

Tampon de lavage 
Acide maléique 1x : 500mL 
Tween 20 : 0.3% (v/v) 

Acide Maléique 10x 

Acide maléique (M-0375, Sigma) 116.1g 
Chlorure de Sodium  87.66g  
H2O QSP 1L 
pH ajusté à 7,5 avec NaOH 10N 
Autoclavage 

Acide Maléique 1x 
Acide Maléique 10x : 100mL 
H2O stérile : 900mL 

SSC 20x 

Chlorure de Sodium : 350.6g 
Citrate de Sodium : 176.5g 
H2O milliQ : QSP 2L 
Ajuster à pH 7 
Autoclaver 
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de plusieurs caractéristiques. Tout d’abord, ces enzymes ne doivent pas couper dans la 

cassette ou le plasmide utilisé pour la mutagenèse. De plus, il faut s’assurer in silico que ces 

enzymes coupent relativement souvent dans le génome de Chlamydomonas reinhardtii (afin 

de donner une majorité de fragments d’une taille comprise entre 0,5 et 5 kpb). Les produits de 

la réaction sont séparés par électrophorèse en gel d’agarose à 0,8% dans du tampon TAE 1X 

(TAE 50X : Tris 2 M ; EDTA 0,05 M ; Acide acétique 1 M ; pH=8,0).  

Les compositions des tampons nécessaires aux étapes suivantes sont détaillées dans le 

tableau 8. Les fragments d’ADN séparés selon leur taille sont ensuite dépurinés (par 

incubation du gel d’agarose dans un bain de tampon de dépurination pendant 30 min, ou 

jusqu’à ce que le bleu de chargement vire au jaune), dénaturés (par incubation dans un bain de 

tampon de dénaturation pendant 30 min) et finalement, le gel est neutralisé (par incubation 

dans le tampon de neutralisation pendant 30 min). 

Après ces trois étapes préliminaires, les fragments d’ADN peuvent être transférés 

pendant 16 h sur une membrane de Nylon ((N+) « Biodyne Plus membrane » 0,45µm, P/N = 

60406), par capillarité dans du tampon SSC 10X (tableau 8).  

Une fois transférés sur la membrane, les fragments d’ADN sont fixés de manière 

covalente à celle-ci par exposition aux UV (Crosslinker, 1200 W).  

d.  Hybridation de la sonde et lavages de la membrane 

Le tampon d’hybridation fourni dans le kit (DIG easy hyb) est supplémenté de 1mg/mL 

d’ADN de saumon préalablement soniqué et dénaturé (30 min à 100°C puis refroidissement 

brutal dans la glace et enfin 30 min de sonication, amplitude 40%). La membrane est pré-

hybridée pendant 1 h dans ce tampon, sous agitation dans le four à hybridation à 50°C, puis 

hybridé avec la sonde dénaturée pendant 16 h, également sous agitation. Après hybridation, la 

membrane est lavée deux fois 5 minutes dans du SSC 0,2X ; SDS 0,1% à température 

ambiante, puis deux fois 20 minutes dans un tampon SSC2X, SDS 0,1% préchauffé à 65°C 

(four à hybridation, 65°C). 

e.  Détection des signaux 

Après hybridation, la membrane est lavée sous agitation pendant 5 min dans du tampon 

de lavage 1X puis bloquée 30 min dans le tampon de blocage avant d’être incubée 1 h en 

présence de l’anticorps anti-digoxygénine fourni dans le kit (1 µL d’anticorps pour 10 mL de 

tampon de blocage). Après cette incubation, la membrane est à nouveau lavée deux fois dans 
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le tampon de lavage, et préincubée quelques minutes dans le tampon de détection. Elle est 

ensuite transférée dans une solution de CSPD (1 µL de CSPD pour 10 mL de tampon de 

blocage, les deux solutions sont fournies dans le kit de détection) dans laquelle elle est 

incubée pendant 5 min à l’obscurité avant d’être transférée dans une pochette plastique en 

prenant soin d’ôter l’excès de solution de CSPD. 

Une fois dans la pochette plastique, la membrane est à nouveau incubée 15 min à 

l’obscurité à 37°C puis est disposée sur un film (Hyperfilm ECL, ref : 28-9068-38, 

Amersham). Le temps d’exposition est variable de quelques minutes à quelques heures. Le 

film est révélé par trempages successifs dans des bains de fixation et de révélation. 

 

7. Extraction et dosage des ARN 

a.  Extraction des ARN cellulaires de Chlamydomonas 

Un volume de culture correspondant à 5.107 cellules est centrifugé (800 g, 5 min), et le 

culot de cellules est resuspendu dans 500 µL de TBS 1X (NaCl 150 mM ; Tris-base 50 mM ; 

eau ; pH 7,5). Après ajout de 750 µL de Trizol (Invitrogen) et homogénéisation, les 

échantillons sont incubés 5 min à température ambiante pour permettre la dissociation 

complète des complexes nucléoprotéiques. Ensuite, 150 µL de chloroforme sont ajoutés, et les 

échantillons sont vortexés pendant 15 secondes, et encore incubés 15 min à température 

ambiante. Ils sont ensuite centrifugés 10 min à 10 000 g à 4°C. Toutes les étapes à partir de ce 

moment se font à 4°C en portant des gants afin de limiter au maximum les risques de 

contamination des échantillons par une RNase. La phase aqueuse (supérieure, environ 1 mL) 

obtenue à l’issue de la centrifugation est transférée dans un microtube neuf et stérile, et un 

volume (1 mL) de propan-2-ol est ajouté et les tubes sont placés au moins 30 min à -20°C afin 

de provoquer la précipitation de l’ARN extrait. Enfin, après centrifugation à 10 000 g pendant 

10 min à 4°C, le culot est lavé à l’éthanol 75% et finalement resuspendu dans 100 µL d’eau 

milliQ stérilisée, pour être conservé à -80°C. 

b.  Traitement à la DNase 

Afin de débarrasser les échantillons d’ARN de tout ADN contaminant, ceux-ci sont 

traités à l’aide d’une DNase commerciale dépourvue de RNase (RQ1 RNase-Free DNase, 

référence  M610A, Promega, Madison, WI, USA). La réaction est effectuée selon les 
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recommandations du fournisseur, à savoir 1 U/µg d’ARN pendant 30 min à 37°C, puis 

inactivation à 65°C pendant 10 min en présence du tampon « STOP » fourni. 

c.  Dosage de l’ARN 

La concentration en ARN est déterminée par dosage spectrophotométrique à 260 nm 

(une absorbance de 1 correspond à 40 µg/ml). Afin d’évaluer la contamination d’une 

préparation d’ARN par des protéines, l’absorbance à 280 nm peut être mesurée. La pureté des 

ARN est déterminée par le rapport : A260 nm/A280 nm, celui-ci devant être supérieur à 1,8. La 

qualité des ARN extraits peut être vérifiée par électrophorèse sur gel d'agarose. 

 

8. Amplification d’ADNc par transcription reverse (RT-PCR) 

a.  Principe et méthode 

La réaction de RT-PCR (Reverse Transcriptase - PCR) consiste en la synthèse d'un 

ADNc simple brin à partir d'ARN, à l'aide d'amorces aléatoires ou d'une amorce oligo (dT). 

La réaction de PCR se fait directement sur l'ADNc simple brin. 

La réaction de "transcription reverse" est réalisée à partir du système "Omniscript 

Reverse Transcriptase" ou "Sensiscript Reverse Transcriptase" de Qiagen. Le choix de 

l'utilisation de la "Reverse Transcriptase Omniscript" ou de la "Reverse Transcriptase 

Sensiscript" est conditionné par la quantité d'ARN utilisée lors de la réaction de RT. Ainsi, la 

"Reverse Transcriptase Omniscript" est utilisée pour des quantités d'ARN comprises entre 50 

ng à 2 µg ; la "Reverse Transcriptase Sensiscript" est utilisée pour des quantités d'ARN 

inférieures à 50 ng. Les ARN totaux comme les ARN poly (A)+ peuvent être utilisés pour les 

réactions de RT. 

La synthèse du premier brin est réalisée à 37°C pendant 1 h dans un volume final de 20 

µl après addition de tampon RT 1X (Qiagen), de dNTP 0,5 mM (Qiagen), d’amorces oligo 

(dT) 1 µM (Sigma), de 10 unités d'inhibiteur de RNases (Promega), 4 unités de Reverse 

Transcriptase "Omniscript" ou "Sensiscript" (Qiagen) et des ARN. L'activité "Reverse 

Transcriptase" est inactivée après une incubation de 5 min à 93°C. 1 µl du produit de la 

"transcription reverse" sert alors de matrice à une réaction de PCR dont les conditions sont 

identiques à celles décrites précédemment. Les produits de RT-PCR sont analysés sur gel 

d’agarose. 
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b.  RT-PCR « Onestep » 

Il existe des kits commerciaux permettant d’effectuer la réaction de transcription reverse 

et de PCR dans la foulée. Dans ce cas, le mélange enzymatique contient à la fois une 

transcription reverse et une polymérase, et les amorces nécessaires à la synthèse du brin 

d’ADNc par la transcriptase reverse sont les mêmes que les amorces utilisées lors de la PCR. 

Ce protocole présente l’avantage d’être nettement plus rapide et de limiter le nombre 

d’étapes intermédiaires, mais est restreint aux fragments de taille relativement petite 

(inférieure à 2 kb en général), et ne garanti pas une amplification totalement dépourvue 

d’erreurs.  

Cette technique convient donc particulièrement aux RT-PCR ayant pour but de vérifier 

l’expression d’un gène en fonction des conditions ou des souches étudiées. 

9. Technique de clonage 

a.  Digestion de l'ADN par des enzymes de restriction  

La digestion de l'ADN par des endonucléases de restriction est réalisée dans les 

conditions conseillées par le fournisseur (New England BioLabs). Les plasmides et les 

fragments d’ADN à cloner sont digérés par les enzymes de restriction appropriées. Les choix 

du tampon, de la température d’action de l’enzyme, du temps d’action de l’enzyme, de l’ajout 

ou non de BSA sont conditionnés par les enzymes de restriction utilisées. L'ADN plasmidique 

est digéré par la ou les mêmes enzymes de restriction que le fragment d'ADN à cloner afin de 

générer des extrémités compatibles. De plus, si l’enzyme de restriction utilisée est la même du 

côté 5’ ou 3’ de l’insert (et donc du plasmide), le plasmide digéré est déphosphorylé pendant 1 

heure à 37°C en présence de 0,5 unité de phosphatase alcaline (Antartic phosphatase, New 

England BioLabs) par microgramme d’ADN, afin d'éviter une re-circularisation du vecteur 

sur lui-même lors de l’étape de ligation. Plasmide et ADNc d’intérêt sont alors séparés 

indépendamment sur un gel d'agarose et purifiés sur colonne ''QIAquick spin column'' 

(Qiagen). 

b.  Ligation  

En vue d’un clonage, l’ADNc d’intérêt et le plasmide, digérés dans les mêmes 

conditions par les mêmes enzymes de restriction, sont liés selon les recommandations du 

fournisseur de l’enzyme de ligation.  
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La ligation de l'ADN est réalisée dans un volume de 10 µl, en présence de l’ADN 

plasmidique (50 ng) et de l’ADNc d’intérêt (quantité variable) préalablement digérés, du 

tampon de ligation T4 DNA ligase (1X) et de 40 unités de T4 DNA ligase (New England 

BioLabs). Pour une digestion générant des extrémités cohésives, la ligation est réalisée 

pendant 3 h à température ambiante (20°C à 25°C).  

Dans le cas de bouts francs, la ligation s'effectue à 16°C sur la nuit en présence d'un 

insert phosphorylé. La phosphorylation de l'insert se fait à température ambiante pendant 30 

minutes en présence du tampon T4 polynucléotide kinase (1X) et de 10 unités de T4 

polynucléotide kinase (New England BioLabs). 

c.  Préparation de bactéries électrocompétentes 

Une culture de nuit de bactéries d’E. coli (DH5α) est diluée 100 fois dans 200 ml de 

milieu LB et incubée à 37°C, sous agitation (105 rpm), jusqu'à une DO600nm de 0,5. Les 

bactéries sont ensuite conservées dans la glace, pendant 4 heures, sous agitation, en présence 

de 20 ml de glycérol 100% et centrifugées à 2 400 g, pendant 5 minutes, à 4°C. Le culot 

bactérien est lavé dans 100 ml de glycérol 10% (V/V) froid (2 400 g, 5 min, 4°C). Les 

bactéries sont finalement mises en suspension dans 500 µl de glycérol 10% (V/V) froid. La 

suspension bactérienne, répartie dans des tubes Eppendorf® (50 µl/tube), est immédiatement 

congelée dans l'azote liquide et conservée à -80°C jusqu'à utilisation. 

d.  Transformation des bactéries électrocompétentes 

Les bactéries compétentes (50 µl par électroporation), après une lente décongélation, 

sont mises en présence de l'ADN, vecteur ou produit de ligation vecteur-insert (1 à 25 ng 

d’ADN) dans une cuve d'électroporation (Eppendorf®) et soumises à un choc électrique (2 

500 volts, 5 ms ; Multiporator, Eppendorf®). Immédiatement après l'électroporation, 850 µl 

de milieu LB sont ajoutés et les bactéries sont incubées 1 heure à 37°C sous agitation. Les 

bactéries sont ensuite étalées sur boîte de Pétri contenant du milieu LB et l’antibiotique 

approprié (carbenicilline 50 µg/ml ou kanamycine 25 µg/ml ou chloramphénicol 25 µg/ml). 

Après une incubation à 37°C pendant 16 heures, les colonies obtenues sont analysées par 

PCR. 



Tableau 9 : Séquence des amorces utilisées pour la construction des plasmides  
 

NOM SEQUENCE PLASMIDE 

STA7Eco 5’-GAATTCATGCTTCTGCAAGCCCCTGGC-3’ 

pSL-STA7 IntSTA7For 5’-GGGGCTGAAGTAGTTGACCGTGGAG-3’ 
IntSTA7Rev 5’-CGACGACTTGGCATCGACAGGTGG-3’ 

STA7Xba 5’-GTCTAGATCACTTGATCATGCTTGTGG-3’ 
R1STA6for 5’-GGAATTCATGGCCCTGAAGATGCGGGTG-3’ 

pSL-STA6 R1STA6rev 5’-GGAATTCTTAGATGATGGTGCCGGC-3’ 
XbaG4forHyg 5'-GTCTAGAATGTCGCTCCGCCTGAACCGATG-3' 

pSL-STD1 XbaG4RevHyg 5'-GTCTAGACTACATGCTGTCGAGCGAGG-3' 
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e.  PCR sur colonies 

La réaction de PCR sur colonie est une méthode rapide permettant d'identifier le 

contenu plasmidique d'une colonie bactérienne. La colonie est prélevée à l'aide d'un cure-

dents et mise en suspension dans 100 µl d'eau. La réaction de PCR se fait avec 10 µl de la 

suspension bactérienne dans les mêmes conditions que précédemment (5 min, 96°C ; 1 min 

30 s, 50°C ; 1 min 30 s, 96°C ; 1 min, 45°C ; 1 min, 96°C ; 1 min, 40°C ; 4°C) après une étape 

de lyse bactérienne. Les amorces choisies pour effectuer la réaction de PCR peuvent être 

spécifiques du vecteur de clonage ou spécifiques du fragment d’ADN inséré. Une 

électrophorèse permet ensuite de vérifier l’amplification d’un fragment à la taille attendue 

selon les amorces utilisées, indiquant la présence de l’insert recherché. 

Parallèlement, une réplique du clone recombinant est réalisée sur milieu LB gélosé 

contenant l’antibiotique approprié. Une culture de nuit du clone est utilisée pour l’extraction 

du plasmide recombinant. La présence et la taille de l’insert peuvent être analysées par 

digestion enzymatique du plasmide recombinant avec les enzymes de restriction utilisées pour 

le clonage.  

f. Conservation du clone recombinant 

Une culture de nuit de la souche bactérienne portant le plasmide recombinant d’intérêt 

est conservée dans du glycérol 20% (v/v) et stockée à -80°C. 

10. Construction du plasmide pSL-STA7 

Afin de complémenter la déficience en isoamylase de la souche 8B+, nous avons cloné 

une version chimérique du gène STA7 (aussi appelé ISA1) dans le vecteur d’expression 

pSL18. La partie 5’ du gène, d’origine génomique, a été fusionnée au fragment 3’ provenant 

d’une amplification à partir d’ADN complémentaire. Le fragment 5’ a été obtenu par une 

PCR sur ADN génomique utilisant les amorces STA7Eco et IntSTA7Rev (voir séquences 

dans le tableau 9) alors que les amorces IntSTA7For et STA7Xba ont été utilisées pour 

obtenir le fragment 3’ à partir de l’ADN complémentaire. Les PCR ont été effectué à l’aide de 

l’enzyme Ext DNA Polymerase (Finnzymes Oy, Espoo, Finlande), optimisée pour les 

fragments longs et riches en GC. L’ensemble a été sous-cloné dans le vecteur d’expression 

pSL18, sous le contrôle du promoteur fort PsaD, en linéarisant le plasmide par les enzymes de 

restriction XbaI et EcoRI, et en utilisant comme point de fusion des deux fragments le site 

unique XhoI présent au niveau du gène STA7. 
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Ce plasmide a ensuite été transformé dans les différentes souches à complémenter en 

utilisant la technique de transformation par billes de verre décrite par Kindle et al. ( 1990). 

11. Construction du plasmide pSL-STA6 

Le plasmide pSL-STA6 contient une version sauvage génomique du gène STA6 en vue 

de complémenter le mutant sta6. Le gène a été obtenu par PCR sur ADN génomique en 

utilisant les amorces R1STA6for et R1STA6rev (voir séquences en tableau 9) sur lesquelles 

ont été ajoutés les sites de restriction EcoR1 afin de permettre le clonage dans le vecteur 

d’expression pSL18. LA PCR a été effectuée en utilisant le protocole spécialement conçu 

pour l’amplification de longs fragments d’ADN de l’enzyme Ext DNA polymérase 

(Finnzymes Oy, Espoo, Finlande). Ce plasmide a ensuite été transformé dans les différentes 

souches à complémenter en utilisant la technique de transformation par billes de verre décrite 

par Kindle et al. ( 1990). 

12. Construction du plasmide pSL- STD1 

Le plasmide pSL-STD1 contient une version sauvage génomique du gène STD1 en vue 

de complémenter le mutant std1. Le gène a été obtenu par PCR sur ADN génomique en 

utilisant les amorces XbaG4forHyg et XbaG4RevHyg (voir séquences en tableau 9) sur 

lesquelles ont été ajoutés les sites de restriction XbaI afin de permettre le clonage dans le 

vecteur d’expression pSL-Hyg. LA PCR a été effectuée en utilisant le protocole spécialement 

conçu pour l’amplification de longs fragments d’ADN de l’enzyme Ext DNA polymérase 

(Finnzymes Oy, Espoo, Finlande). Ce plasmide a ensuite été transformé dans la souche std1 

en utilisant la technique de transformation par billes de verre décrite par Kindle et al. ( 1990). 

 

IV. Méthodes de biochimie 

1. Méthodes d’extraction et de dosage de l’amidon 

L’amidon est extrait d’après un protocole modifié initialement mis au point par Klein et 

Betz (1978). Un millilitre de culture est centrifugé à 1 800 g pendant 10 minutes, resuspendu 

dans 1 mL de méthanol pur, incubé pendant 30 min et centrifugé à nouveau. Le surnageant 

issu de cette centrifugation peut être utilisé pour doser la chlorophylle (voir protocole ci-



 
Tableau 10 : Composition des gels SDS-PAGE d’électrophorèse. 
 

 Gel de séparation (% polyacrylamide) 15% 13% 10% 
Eau 1,7 ml 2 ml 2,3 ml 
Acrylamide/Bis 40% (BioRad) 1,88 ml 1,63 ml 1,25 ml 
1,5 M Tris (pH=8,8) 1,3 ml 1,3 ml 1,3 ml 
SDS 10% 50 µl 50 µl 50 µl 
Persulfate d’ammonium (APS) 10% 50 µl 50 µl 50 µl 
TEMED (Sigma) 2 µl 2 µl 2 µl 
Gel de concentration (% polyacrylamide) 5%   
Eau 3 ml   
Acrylamide/Bis 40% (BioRad) 0,625 ml   
0,5 M Tris (pH=6,8) 1,25 ml   
SDS 10% 50 µl   
Persulfate d’ammonium (APS) 10% 50 µl   
TEMED (Sigma) 5 µl   
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après). Le culot est lavé une fois dans un tampon acétate de sodium (100 mM ; pH 4,5) puis 

resuspendu dans 300 µL de ce même tampon. Les échantillons sont ensuite autoclavés (15 

min à 121°C) afin de solubiliser le polysaccharide qui est ensuite dégradé en glucose en 

ajoutant 200 µL d’une solution commerciale d’amyloglucosidase bactérienne (Starch Assay 

Reagent, Sigma-Aldrich, Saint-Louis, MO, USA). Le glucose ainsi libéré est ensuite dosé à 

l’aide d’un doseur de sucres automatisé dont le principe repose sur une mesure du courant 

émis par une membrane sur laquelle est fixée une glucose-oxydase (Ysi model 2700 select, 

Yellow springs, OH, USA). 

2. Dosage de la chlorophylle 

La chlorophylle est dosée après extraction d’un culot de cellules dans un volume de 

méthanol pur. L’absorbance est mesurée à 3 longueurs d’ondes : 653 nm, 666 nm et 750 nm. 

La quantité de chlorophylle totale est alors calculée selon la formule : 

Q(µg/mL) = 17,71.(A653-A750)+4,4.(A666-A750) 

3. Analyse des protéines par SDS-PAGE 

Les protéines sont analysées par électrophorèse monodimensionnelle en gel de 

polyacrylamide dénaturant (SDS-PAGE). Le SDS, détergent anionique, se fixe de façon 

uniforme sur les protéines. Les protéines dénaturées possèdent la même densité de charges 

négatives et migrent en fonction de leur masse moléculaire. L’électrophorèse est réalisée en 

conditions dénaturantes sur un gel en polyacrylamide selon le protocole décrit par Laemmli 

(1970). Les gels SDS-PAGE sont constitués de deux parties qui diffèrent par leur 

concentration en acrylamide et leur pH : le gel de concentration, 5% en acrylamide et le gel de 

séparation, 10%, ou 13% ou 15% en acrylamide (Tableau 10). 

Les extraits protéiques solubles et membranaires sont dilués dans un tampon de charge 

SB 1X (SB 10X : Tris-HCl 0,25 mM, pH=6,8 ; glycérol 40% (v/v) ; DTT 0,4 M ; SDS 

8% (m/v) ; bleu de bromophénol 0,08% (m/v)). Les extraits protéiques présentant des traces 

de détergent sont précipités à l’acétone 80% (v/v) puis centrifugés (18 000 g, 10 min, 4°C) 

avant d’être repris dans un tampon de charge SB 1X à une concentration de 1 µg/µl. Les 

échantillons sont dénaturés à 95°C pendant 5 min pour les protéines solubles, 10 min pour les 

protéines membranaires puis centrifugés (18 000 g, 5 min), avant d’être déposés (10 à 30 µg 

de protéines par piste) sur le gel de concentration à 5%. L’électrophorèse se déroule sous une 

tension de 100 volts, pendant environ 2 heures dans le tampon de migration SDS-PAGE 1X 
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(SDS-PAGE 10X : Tris-NaOH 250 mM ; glycine 1,92 M ; SDS 1% (m/v) ; pH=8,3) à 

température ambiante, à l’aide du système Mini Protean II TM. Après trois lavages à l’eau 

distillée, le gel est coloré au bleu de Coomassie (Bio-Safe Coomassie, BioRad) pendant une 

heure puis rincé à l’eau et séché. 

Des marqueurs de masse moléculaire (Precision Plus Protein unstrained standards, 

BioRad) sont déposés sur les gels de manière à déterminer la masse apparente des protéines 

séparées. 

4. Analyse des enzymes hydrolytiques par zymogramme 

La technique du zymogramme permet d’analyser les activités enzymatiques capables 

d’affecter la structure de l’amidon. Elle consiste à faire migrer des extraits protéiques sur gel 

d’acrylamide contenant un substrat utilisable par les enzymes intervenant dans le métabolisme 

de l’amidon étudié. Ce gel peut être, selon les protéines étudiées, effectué en conditions 

dénaturantes ou natives. En effet, les enzymes étudiées ici (amylases et isoamylases) 

possèdent la particularité, chez Chlamydomonas reinhardtii, d’être capable de se renaturer 

correctement après une période de dénaturation et ainsi de récupérer leur activité. Afin 

d’analyser les enzymes hydrolytiques présentes dans cet extrait, le substrat ajouté au gel 

d’acrylamide dénaturant (voir paragraphe 3) est l’amidon de pomme de terre à la 

concentration finale de 0,3%. Les gels sont coulés à une épaisseur de 1,5 mm. 50 mL d’une 

culture en phase exponentielle sont prélevés et centrifugées (4 000 rpm / 3 min) puis 

resuspendues dans 5 mL d’eau avant d’être soniquées pendant 1 min (40% d’amplitude, pulse 

7 s ON / 3 s OFF). Après sonication, le lysat est à nouveau centrifugé (10 000 rpm / 10 min / 

4°C) et un aliquot correspondant à 300 µg de protéines totales est placé 5 min à 100°C en 

présence de 15 µL de mélange β-mercaptoéthanol/SDS 20% (v/v) dans un volume final de 

100 µL. 10 µL de tampon de chargement (Tris glycine 40 mM pH 8,3 ; bleu de bromophénol 

0,001%) sont ensuite ajoutés à l’échantillon. La migration se fait pendant environ 2 h à 150 V 

dans le tampon de SDS-PAGE supplémenté de DTT 1 mM. Après migration, les gels sont 

lavés 4 fois 30 minutes dans une solution de Tris 40 mM afin de le débarrasser du SDS et 

permettre la renaturation des protéines, puis incubé durant une nuit dans 50 mL de tampon 

d’incubation (Tris glycine 2,5 mM pH 8,3 ; DTT 1 mM). Les activités ayant modifié la 

structure de l’amidon présent dans le gel sont révélées par coloration avec une solution d’iode 

(I2 0,2% ; KI 2%). 
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V. Constitution et criblage d’une banque de mutants 

d’insertion 

1. Préparation de l’autolysine 

Une étape préliminaire à la transformation de cellules de Chlamydomonas reinhardtii 

pourvues de paroi cellulaire consiste à dégrader la paroi afin de permettre au fragment d’ADN 

de traverser la membrane plasmique. Cette étape est réalisée grâce à une solution 

d’autolysine, une enzyme de lyse de la paroi, synthétisée par les cellules de Chlamydomonas 

lors de la fusion des gamètes. La méthode consiste à récupérer l’autolysine libérée lors d’un 

croisement. Après un repiquage préalable sur TAP agar, les souches de polarité sexuelle 

opposée, appelée CC621 (mt-) et CF14 (mt+), sont étalées chacune sur quatre boîtes de Pétri 

de milieu TAP agar. Après 3 à 4 jours, lorsque le milieu est totalement recouvert de cellules 

de Chlamydomonas, les quatre boîtes de chaque souche sont resuspendues dans 20 mL de 

TAP-N chacune à l’aide d’un grattoir stérile prévu à cet effet, ou d’une pipette stérile de 25 

mL.  

Les cellules sont ainsi placées en carence afin d’induire la gamétogénèse. Elles sont 

disposées en salle de culture dans un tube en plastique stérile de 50 mL à usage unique 

Falcon® (BD Falcon, Franklin Lakes, NJ, USA) stérile de 50 mL allongé (à une illumination 

d’environ 60 µmoles photons.m-2.s-1) durant au moins 16 h (et pas plus de 24 h), puis sont 

mises en contact en mélangeant les contenus des deux tubes. 

La phase de croisement se déroule à l’obscurité sous agitation très douce. Après une 

heure, on suit régulièrement l’avancement du croisement par observation au microscope. Les 

cellules dont la paroi a été lysée ont un aspect plus rond qu’elliptique et présentent un 

diamètre plus important. Lorsque plus de la moitié des cellules ont leur paroi dégradée, 

l’extraction de l’autolysine proprement dite peut commencer. Le tube correspondant au 

croisement est centrifugé à 4 000 rpm pendant 10 minutes à 4°C afin de culotter les cellules. 

Puis le surnageant est récupéré et soumis à une autre centrifugation de 10 000 rpm pendant 30 

minutes à 4°C. Le surnageant de cette dernière centrifugation, filtré stérilement à l’aide d’un 

filtre 0.8 µm/0.2 µm, constitue la solution d’autolysine qui sera stockée à -80°C. 
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2. Test de l’efficacité de l’autolysine 

Afin de tester l’efficacité de la préparation d’autolysine, 200 µL de la solution sont 

ajoutés à 200 µL d’une culture de cellules de Chlamydomonas. Après 1 h d’incubation à 

température ambiante, 200 µL de Triton® 0,5% sont ajoutés au mélange précédent et incubés 

30 minutes. Le Triton provoque la lyse des cellules si celles-ci sont dépourvues de paroi. 

L’ensemble est centrifugé à 4 000 rpm pendant 5 minutes. Les cellules lysées (signes d’une 

autolysine efficace) donnent lieu à un culot blanc et un surnageant vert. Les cellules intactes 

(signe d’une autolysine peu efficace) donnent lieu à un culot vert et un surnageant 

incolore. On effectue en général ce test en parallèle sur la souche initiale non traitée à 

l’autolysine (témoin négatif) et sur une souche dépourvue de paroi (cw15 par exemple, 

comme témoin positif). 

3. Création d’une banque de mutants d’insertion 

Afin de créer une banque de plusieurs milliers de mutants insertionnels, nous avons 

retenu une méthode de transformation par électroporation modifiée à partir du protocole décrit 

initialement par Shimogawara et al. (1998). Cette méthode se caractérise par une meilleur 

efficacité que la méthode par billes de verre (Kindle 1990), et permet d’obtenir en une 

session, plusieurs centaines à plusieurs milliers de mutants.  

a.  Préparation de l’ADN utilisé pour la transformation 

Deux types de fragments d’ADN ont été utilisés pour la création de la banque de 

mutants. Dans un premier temps, nous avons utilisé le plasmide pSL-X. Ce plasmide résulte 

du clonage de la cassette de résistance à la paromomycine AphVIII (Sizova et al. 2001). La 

cassette AphVIII a été sortie du plasmide pSL18 (Dauvillee et al. 2003 ; Dauvillee et al. 2006) 

par KpnI et XbaI, et clonée dans un plasmide pBluescript (Stratagene, Cedar Creek, TX, 

USA) à l’aide des mêmes enzymes. Avant transformation, ce plasmide a été linéarisé par 

digestion à l’aide de l’enzyme KpnI, en suivant les recommandations et concentrations 

fournies avec l’enzyme (New England BioLabs). 

Une autre partie de la banque a été réalisée à l’aide uniquement de la cassette AphVIII 

(Sizova et al. 2001) sortie de son vecteur d’origine (pSL18) par une double digestion EcoRI-

XbaI. Dans ce cas, une étape supplémentaire de purification de la cassette sur gel a été 

nécessaire. Le produit de digestion a en effet migré sur gel d’agarose 1%, et la bande à 2 kb a 

été découpée et purifiée grâce au kit d’extraction de gel (Qiagen). 
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Figure 32 : Réalisation de la banque de mutants insertionnels. (A) Photographie du « Multiporator » (Eppendorf), 
l’électroporateur utilisé pour réaliser les transformations d’ADN plasmidique chez Chlamydomonas. (B) Clones 
transformés sélectionnés par leur résistance à la paromomycine. (C) Une fois sélectionnés, les clones sont repiqués sur le 
modèle d’une grille composés de 11 carrés de 9mm de côté, correspondant à l’espacement des puits d’une boite de 
microtitration de 96 puits standard. (D) Photo du réplicateur 96pins (V&P scientific, VP 407AH) utilisé pour placer les 
cellules sur les filtres (voir E). (E) Les clones sont resuspendus dans 50 µL de milieu TAP en boîtes de microtitration 
stériles et spottés à l’aide du réplicateur 96pins sur des filtres préalablement disposés sur le milieu carencé désiré. (F) 
Exemple de filtre utilisé pour le crible après coloration aux vapeurs d’iode. Les clones d’intérêt présentent une coloration 
bleutée. 
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b.  Préparation des cellules et transformation 

Dans le protocole décrit ci-dessous, les quantités correspondent à 4 cuves 

d’électroporation dont le contenu sera étalé sur 4 boîtes (90 mm de diamètre) de TAP 

additionné de paromomycine 10 µg/mL. Cette méthode permet d’obtenir en une fois, 16 

boîtes de milieu sélectif permettant de sélectionner 50 à 500 clones par boîte. 

Dans un premier temps, l’autolysine, qui était conservée à -80°C, est décongelée. Puis, 

50 mL d’une culture en phase exponentielle (à une concentration d’environ 2.106 cellules par 

mL) sont centrifugés stérilement à la vitesse de 800 g pendant 3 minutes à 20°C. Le culot de 

cellules est directement repris dans l’autolysine (en veillant à ce que celle-ci soit à une 

température proche de 20°C). L’incubation va durer 1h30 sous agitation très douce (<90 rpm). 

Pendant cette incubation, 25 mL d’amidon de pomme de terre (Sigma), conservé dans de 

l’éthanol 20% à la concentration de 20 g/100 mL, est lavé 4 fois successives dans du TAP 

supplémenté de sucrose à la concentration finale de 40 mM et centrifugé 3 min à 800 g, pour 

être finalement repris dans 25 mL du même milieu.  

Une fois le traitement à l’autolysine achevé, les cellules sont à nouveau centrifugées 

(800 g, 3 min à 20°C) et resuspendues dans 1 mL de TAP sucrose 40 mM. (Le surnageant 

d’autolysine étant réutilisable, celui-ci est filtré stérilement et recongelé à -80°C en attendant 

une utilisation ultérieure). 300 µL de cette suspension de cellules sont transférés dans les 

cuves à électroporation (2 mm d’espacement entre les deux électrodes) avec 0,5 µg de 

plasmide linéarisé ou de cassette AphVIII purifiée. Immédiatement après le choc électrique 

(réalisé dans un Multiporator de la marque Eppendorf (voir figure 32A) en mode 

« procaryote » à 750 V, 5 ms), 1 mL de solution d’amidon préparée ci-dessus est 

immédiatement ajouté aux cellules qui peuvent ensuite être étalées sur les boîtes de milieu 

sélectif (quatre boîtes de TAP paromomycine 10 µg/mL par cuve d’électroporation). Ces 

boîtes sont ensuite laissées sous hotte à flux laminaire afin d’évaporer le surplus de milieu, 

puis scellées à l’aide de Parafilm et placées en salle de culture à lumière faible (10 µmoles 

photons.m-2.s-1) durant les premières 24 h, après lesquelles elles peuvent être transférées à une 

lumière plus intense (60 µmoles photons.m-2.s-1). Les premiers clones apparaissent entre 7 et 

10 jours après la transformation (figure 32B), et il est recommandé d’effectuer le premier 

repiquage sur milieu sélectif. 
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4. Crible de « dégradation de l’amidon » 

a.  Préparation et repiquages préalables 

Afin d’isoler des mutants affectés dans le catabolisme des réserves d’amidon, un crible 

en deux phases a été mis au point. Un changement de milieu étant nécessaire durant le 

protocole, les cellules devront être repiquées sur des filtres circulaires de papier Whatman 

(diamètre : 125 mm, ref : 1450-125) placés au préalable sur des boîtes de TAP agar carencé, 

afin de pouvoir les déplacer aisément. 

En premier lieu, il convient d’effectuer un premier repiquage des boîtes de 

transformation de manière ordonnée, sur des boîtes de Pétri carrées de 10 cm de coté (Greiner 

Bio-one), en disposant les clones aux intersections d’une grille de maille 9 mm x 9 mm, ce qui 

correspond à l’espacement d’une boîte de microtitration classique de 96 puits (figure 32C). 

Des souches témoins (137AH) ont été repiquées aux quatre coins de la grille afin de disposer 

de plusieurs contrôles sur chaque boite. Ces boîtes doivent être faites en double : en effet, une 

des deux boîtes étant « sacrifiée » pour le crible, la seconde sera nécessaire pour récupérer les 

clones d’intérêt. 

b.  Resuspension des cellules 

Après 3 à 4 jours de croissance, les clones se sont suffisamment développés pour 

pouvoir être criblés. Les clones de chaque boîte de transformants sont alors transférés, à l’aide 

d’un réplicateur (V&P scientific, ref : VP407 AH, voir figure 32D), dans les puits d’une 

plaque de microtitration stérile (ref 262162, Nunc, Roskilde, Danemark), contenant 50 µL de 

milieu TAP dans chaque puits. Une fois les cellules transférées, il est préférable de les laisser 

« reposer » pendant au moins 30 min afin de favoriser la disparition d’éventuels paquets de 

cellules. Pendant ce temps, les filtres de papier Whatman sont disposés sur des boîtes carrées 

(10 cm de coté) de TAP agar carencé en S ou en N. Il convient pour cela de mouiller au 

préalable les filtres dans le milieu correspondant afin d’éviter la formation de plis et de bulles 

entre le filtre et le milieu. (La stérilisation préalable de ces filtres s’est avérée inutile, le milieu 

utilisé étant carencé). 

c.  Création des spots de cellule 

A partir des suspensions de cellules en boîte de microtitration, des spots sont effectués à 

l’aide du réplicateur mentionné ci-dessus (figure 32E), en quatre exemplaires pour chacune 
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des boîtes de microtitration : deux en carence soufrée (un filtre coloré à la fin de la période 

d’accumulation et servant de contrôle positif et un filtre coloré à la fin de la période de 

dégradation, utilisé pour le crible), et deux en carence azotée. Une fois les spots de cellules 

effectués, les boîtes sont placées en salle de culture, non scellées, durant 5 jours, pour 

permettre aux cellules d’accumuler des réserves d’amidon. A l’issue de cette période de 5 

jours, les filtres sont transférés du milieu carencé vers des boîtes de milieu minimal (+agar) 

qui seront placées à l’obscurité totale, afin d’induire la dégradation des réserves. 

d.  Révélation 

Enfin, après 48 h à l’obscurité, les filtres sont colorés aux vapeurs d’iode (I2) en 

retournant les boîtes sur leur couvercle qui contient environ 2 g de poudre d’iode. La 

coloration est poursuivie jusqu’à saturation, pendant au moins 2 h, et une période de 

décoloration de 8 à 16 h sous sorbonne, boîtes ouvertes, est nécessaire afin de discerner 

correctement les clones d’intérêt. Ceux-ci se caractérisent par une coloration marron, noire ou 

bleu-nuit, signe de la présence d’amidon malgré la période de dégradation à l’obscurité (voir 

figure 32F) alors que les clones ayant dégradé leur amidon sont de couleur verdâtre ou 

jaunâtre. 

e.  Purification des souches d’intérêt 

Chaque souche isolée par ce crible a été isolée et purifiée. Pour ce faire, 30 à 50 clones 

isolés ont été repiqués à partir de la souche ayant un phénotype remarquable sur crible et ont à 

nouveau participé au crible décrit ci-dessus. Cette opération a été effectuée deux fois, en 

repartant systématiquement de la dernière purification, afin de s’assurer qu’aucun autre clone 

ne contamine la souche d’intérêt. 

5. Identification du lieu d’insertion du plasmide de mutagenèse 

Deux techniques distinctes ont été utilisées afin de localiser l’insertion du plasmide de 

mutagenèse au sein du génome de la souche mutante d’intérêt. 

a.  TAIL PCR 

La technique de TAIL PCR consiste à amplifier la région flaquant l’insertion par PCR, 

en utilisant d’une part une amorce spécifique de la cassette de résistance, et d’autre part, une 

amorce dégénérée. Le principe réside sur le fait que l’amorce dégénérée va se fixer 
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aléatoirement sur des séquences d’ADN génomique. Si l’amorce dégénérée se fixe 

suffisamment près de l’insertion et dans le bon sens, la réaction de PCR va permettre 

d’amplifier la région flanquant l’insertion. 

Après purification, l’amplifiât est séquencé et l’insert peut être situé en localisant, par 

BLAST, ce fragment de PCR. 

b.  Genome walker® 

La seconde technique utilisée est appelée « Genome walker » et est commercialisée par 

Clontech. Elle consiste à digérer l’ADN génomique du mutant à l’aide d’une enzyme de 

restriction coupant relativement souvent dans le génome de Chlamydomonas. Il faut 

également s’assurer que cette enzyme ne coupe pas dans le vecteur utilisé pour la mutagenèse. 

Un adaptateur dont la séquence est connue est ensuite ligué à l’extrémité  des fragments 

digérés.  

Ensuite une PCR est effectuée en utilisant d’une part une amorce spécifique de la 

cassette de mutagenèse, et d’autre part, une amorce spécifique de l’adaptateur. 

Ainsi, le fragment amplifié par PCR correspond à la zone de jonction entre le vecteur de 

mutagenèse et l’ADN génomique. Après séquençage de ce fragment de PCR, l’insertion peut 

donc être localisée en blastant la séquence correspondant à l’ADN génomique. 

VI. Croisement et dissection des tétrades 

1. Croisement 

a.  Gamétogenèse 

Après 2 à 3 jours de culture, 50 mL de chaque souche parentale sont lavées une fois en 

milieu TAP carencé en azote puis la gamétogénèse est induite pendant 24 h dans 5 à 10 mL de 

milieu carencé en azote, sous agitation à 25°C. 

b.  Croisement 

Les deux souches parentales sont mises en contact après gamétogenèse en mélangeant 1 mL 

de chacune dans un tube en verre stérile. Ces tubes sont ensuite placés en salle de culture 

thermostatée à 23-25°C pendant 2 h à une luminosité d’environ 60 µmoles photons.m-2.s-1. 

Les cellules sont ensuite déposées à l’aide d’une pipette pasteur stérile selon un trait fin placé 
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au centre d’une boîte de TAP agar (3%). Ces boîtes sont exposées à une lumière faible (20 

µmoles photons.m-2.s-1) pendant une nuit puis placées à l’obscurité totale pendant 5 à 10 

jours. 

c.  Germination des zygotes 

Les cellules parentales sont raclées à l’aide d’un grattoir ou d’une lame de rasoir. On peut 

alors observer à la loupe binoculaire que les zygotes restent fixés à l’agar. Afin de se 

débarrasser des cellules parentales résiduelles, les boîtes sont exposées aux vapeurs de 

chloroforme pendant 45 secondes. Elles sont ensuite scellées à l’aide de Parafilm et placées en 

salle de culture à 25°C sous éclairement constant atténué (20 µmoles photons.m-2.s-1) pendant 

24 h 

d.  Dissection des tétrades 

Après germination des zygotes, les quatre cellules de chaque tétrade obtenue sont 

séparées à l’aide d’un micromanipulateur en les espaçant d’au moins 5 mm afin que les clones 

ne confluent pas. Chacun de ces clones est par la suite repiqué individuellement. 

VII. Analyses de la bioproduction d’hydrogène. 

1. Analyse de la production d’hydrogène lors d’une carence en 

soufre 

Le protocole utilisé a été mis au point par Melis et coll. (2000). Il consiste à appliquer 

aux cellules une carence en soufre, dans des flacons scellés.  

a.  Préparation des cultures 

Il convient en premier lieu de stériliser par autoclavages des flacons Schott de 250 mL, 

ainsi que le nombre nécessaire de septa (Verrex, Marseille, France) pour en avoir un par 

souche testée. Chaque expérience requiert, pour une souche, l’ensemble du matériel suivant : 

un Flacon Schott® de 250 mL contenant un barreau magnétique d’environ 1 cm de long, un 

septum, un bouchon troué (type GL45, Schott). L’ensemble des manipulations nécessaires est 

effectué sous hotte à flux laminaire, et tout le matériel utilisé (tubes de centrifugation, 
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Figure 33 : Appareillages utilisés pour l’étude de la production d’hydrogène en conditions de carence en soufre. (A) Vue 
générale de la rampe d’illumination, éclairée par 2 tubes fluorescents de type « Grolux » et 2 de type « Cool-white » 
(Osram). L’illumination mesurée au niveau des agitateurs est de l’ordre de 200 µmoles.m-2.s-1, et la pièce de culture est 
thermostatée à 23°C. (B) Vue détaillée d’un agitateur, constitué d’un ventilateur d’ordinateur de 12cm de diamètre sur 
lequel est fixé un barreau magnétique, qui va entraîner le barreau magnétique placé dans le flacon et ainsi agiter son 
contenu. (C) Spectromètre de masse de type quadripolaire utilisé pour analyser la composition de la phase gazeuse des 
cultures placées dans ce protocole. (D) Configuration de la boucle d’injection du spectromètre de masse. Le contenu de la 
boucle est d’abord chassé par le flux continu d’argon en configuration 1. Puis, la boucle est fermée (configuration 2) afin 
d’injecter l’échantillon à analyser. Le retour en configuration 1 permet ensuite de se débarrasser des gaz injectés en vue 
d’analyser un nouvel échantillon. 
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pipettes, flacon Schott® de 250 mL, septa, barreaux magnétiques, etc.…) doit être stérilisé à 

l’autoclave au préalable. 

Pour chaque souche, une culture de 250 mL est cultivée pendant 2 à 3 jours, jusqu’à 

atteindre une concentration de 6.106 cellules par mL. Une fois la culture à concentration 

souhaitée, elle est centrifugée puis lavée deux fois dans du milieu TAP-S afin d’éliminer toute 

trace de soufre susceptible de contaminer le flacon. A l’issue de ces lavages, les cellules sont 

resuspendues dans 50mL de milieu TAP-S, et comptées à l’aide d’un compteur de cellules.  

La quantité de cellules nécessaire à l’inoculation d’une culture de 280 mL à 4.106 

cellules par mL (soit 1,3.109 cellules) est ensuite transférée dans le flacon préalablement 

autoclavé. Le flacon est ensuite rempli jusqu’à la base du col (volume final de 280 mL 

environ) et scellé à l’aide d’un septum (autoclavé également), et tenu grâce au bouchon Schott 

troué en son centre afin de permettre les divers prélèvements à la seringue. Une fois le flacon 

scellé, toujours sous la hotte à flux laminaire, une aiguille est plantée dans le septum et laissée 

quelques secondes afin d’équilibrer la pression de la phase gazeuse au dessus de la culture 

avec la pression atmosphérique. 

b.  Mise en culture et prélèvements 

Une fois les cultures mises en carence en flacons scellés, ceux-ci sont placés sur des 

rampes lumineuses conçues spécialement à cet effet (voir figure 33A). L’agitation est assurée 

par le barreau magnétique disposé dans le flacon, qui est entraîné par des ventilateurs (figure 

33B) alimentés par un courant continu de 12 V. L’illumination, d’une intensité moyenne de 

200 µmoles photons.m-2.s-1 est assurée par 50% de tubes fluorescents de type « Grolux » 

(Osram) et 50% de tubes « Cool-white » (Osram). 

Des prélèvements de gaz et de culture sont effectués tout au long de la carence, 1 à 2 

fois par jour. Concernant les gaz, 500 µL sont prélevés de la phase gazeuse en perçant le 

septum à l’aide d’une seringue étanche et injecté dans le spectromètre de masse, de type 

quadrupole, afin d’analyser la quantité des différents gaz présents. Ainsi est suivie l’évolution 

des taux d’azote (N2), d’oxygène (O2), d’hydrogène (H2) et de dioxyde de carbone (CO2) au 

cours de la carence. 

En parallèle, 1 mL de culture est prélevé afin de doser l’amidon selon le protocole 

détaillé au paragraphe IV.1. 



β-D-glucose +O2 + H2O Gluconate + H2O2

2H2O2 O2+2H2O

Glucose oxydase

Catalase
 

 
Figure 34 : Principe du piège à oxygène glucose oxydase/catalase. 
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2. Analyse de la production d’hydrogène indépendante du PS II 

Il s’agit de la même expérience si ce n’est que 24 h après la mise en carence, 20 µM de 

DCMU (concentration finale) sont ajoutés à la culture afin de bloquer l’activité du PSII et de 

ne mesurer que la production indépendante du photosystème II. De plus, dans ce cas, l’anoxie 

est amenée de manière artificielle en chassant l’oxygène par bullage des cultures à l’azote 

durant 5 minutes avant et 5 minutes après l’injection de DCMU. Gaz et amidon sont suivis 

tout au long de la carence comme décrit ci-dessus. 

3. Analyse de la production instantanée d’hydrogène 

Les expériences de carence en soufre permettent d’évaluer la capacité de l’algue à 

produire de l’hydrogène de façon soutenue (durant 4 à 5 jours).  

Afin d’estimer la vitesse instantanée de production d’hydrogène, en absence de carence, 

les cellules sont prélevées à partir d’une culture en phase exponentielle. La quantité de 

cellules correspondant à 15 µg de chlorophylle dans 1,5 mL de milieu est transférée dans une 

chambre dont la température est maintenant constamment à 25°C. Afin d’estimer l’activité de 

production d’hydrogène, la culture doit être maintenue un minimum de 45 min en anoxie 

totale afin d’induire l’expression et/ou l’activation de l’hydrogénase. Pour ce faire, l’anoxie 

peut être établie rapidement grâce à l’ajout de glucose (20 mM) et du couple enzymatique 

glucose-oxydase (0,5 mg) / catalase (5 000 U). Ces enzymes vont fonctionner selon le schéma 

présenté en figure 34. 

Durant toute l’expérience, les gaz dissous, notamment O2, CO2, et H2 sont suivis en 

temps réel. 

Une fois l’anoxie installée, les cellules sont incubées pendant au minimum 45 min à 

l’obscurité. Puis lorsque la lumière, d’une intensité d’environ 200 µmoles photons.m-2.s-1, est 

allumée, l’hydrogène est produit pendant plusieurs minutes, ce qui permet de mesurer la 

vitesse de production d’hydrogène pour la souche étudiée. 

4. Analyse de l’activité hydrogénase par échange isotopique 

Le site catalytique de l’hydrogénase est capable de procéder à un échange de protons 

entre les protons libres en solution (ions H+) et les molécules d’H2 dissoutes. En substituant 

l’H2 dissout par du deutérium (D2), il est possible de mesurer la vitesse de cet échange en 

mesurant la vitesse d’apparition des molécules HD et H2 (Cournac et al. 2002b). Pour réaliser 
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cette expérience, les cellules ont été centrifugées à partir d’une culture en phase exponentielle 

de croissance et resuspendues dans du TAP frais à une concentration d’environ 15 µg/mL de 

chlorophylle. 

Une fois les cellules transférées dans la chambre thermostatée décrite au paragraphe 

précédent, l’anoxie est établie en ajoutant glucose/glucose oxydase et catalase aux 

concentrations citées ci-dessus et les cellules sont incubées pendant 45 min à la lumière ou à 

l’obscurité et en présence ou non d’inhibiteurs en fonction des conditions testées. A l’issue de 

cette période d’induction, le D2 (sous forme de gaz) est bullé pendant 1 min, jusqu'à atteindre 

saturation, puis la chambre est refermée, le tout le plus rapidement possible afin d’éviter au 

maximum les contaminations d’oxygène. Les évolutions de D2, H2 et HD sont ensuite suivies 

pendant 15 minutes afin de calculer l’activité hydrogénase selon les formules publiées 

précédemment (Cournac et al. 2004). 

VIII. Analyse du protéome lié au grain d’amidon 

1. Cultures 

Des cultures de la souche sauvage (137AH) et du mutant std1 ont été placées en carence 

en soufre en flacon scellé. Deux flacons ont été inoculés pour chaque souche. Le premier a été 

sacrifié après 24 h de carence afin d’obtenir l’échantillon « phase de synthèse d’amidon » noté 

« synthèse ». Les deux autres ont été laissés en place sur les rampes lumineuses (200 µmoles 

photons.m-2.s-1) jusqu’à ce que la culture commence à produire de l’hydrogène. Le 

prélèvement du second flacon de chaque souche a été effectué durant la phase de production 

d’hydrogène, qui s’accompagne d’une remobilisation des réserves d’amidon. Ceci a eu lieu 

après 72 h de carence pour le sauvage et 120 h de carence pour le mutant. Ces échantillons 

correspondent à l’échantillon « phase de dégradation d’amidon » et sont notés 

« dégradation ». 

A chaque prélèvement (« synthèse » et « dégradation ») la totalité de la culture (280 

mM) a été centrifugée à 4 000 rpm pendant 10 min à 4°C et les culots de cellules ont été 

conservés à -80°C en attendant que tous les échantillons soient disponibles pour l’extraction 

et la purification des grains d’amidon. 



Tableau 11 : Liste et composition des tampons utilisés lors de la purification des grains d’amidon.  
 

Tampon de lyse 

Hepes pH7.5 50mM 
EDTA 1mM 
Triton X100 0,05% 
Protease inhibitor cocktail (P9599 Sigma) : 500 µL 
DTT 5mM 

Tampon d'extraction Tampon Laemli LDS (Invitrogen) 
Réducteur (Invitrogen) 

Tampon de chargement (4X) 

Tris pH 6.8 : 0.24 M 
Glycerol : 40% (G7757 Sigma) 
DTT : 0.4 M 
SDS : 8% 
Bromophenol Blue : 0.08% 
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2. Extraction et purification des grains d’amidon 

La composition des tampons utilisés pour l’extraction et la purification des grains 

d’amidon est indiquée dans le tableau 11. Les culots de cellules ont été repris dans 10 mL de 

tampon de lyse et soniqués (amplitude 35%, pulse 0.7 ON / 0.3 OFF pendant 1 min par 

échantillon), le tube reposant dans un mélange réfrigérant (glace + EtOH 70 %). Après 

sonication, les échantillons sont centrifugés à 4 000 rpm pendant 10 min à 4°C. Le culot, 

composé d’amidon et de débris cellulaires est ensuite resuspendu dans 200 µL de tampon 

HEPES 0.5 M, pH 7.5 auxquels sont ajoutés, après totale resuspension du culot, 1.8 mL de 

percoll 100%. L’ensemble est ensuite transféré dans un microtube de 2 mL (Eppendorf) et 

centrifugé à 13 000 rpm pendant 30 min à 4 °C. Le surnageant est aspiré par une pompe à 

vide en prenant soin d’ôter le maximum de débris « verts » et une seconde purification au 

percoll (90% dans HEPES 0,5 M pH 7,5) est effectuée. Ensuite, l’amidon est lavé deux fois 

dans 1 mL de tampon de lyse en centrifugeant 5 min à 13 000 rpm à 4°C. 

3. Extraction des protéines du grain d’amidon 

 Le culot d’amidon lavé comme décrit ci-dessus est resuspendu dans 200 µL de tampon 

d’extraction (tableau 11) et incubé à 95°C pendant 15 min. L’ensemble est centrifugé 5 min à 

13 000 rpm, et le surnageant, contenant les protéines liées à l’amidon, est supplémenté de 15 

µL de tampon de chargement. 

4. Analyse du protéome lié à l’amidon 

Les échantillons d’extrait protéique décrit ci-dessus ont été analysés par spectrométrie 

de masse par le Laboratoire d'Étude de la Dynamique des Protéomes (LEDyP) du CEA de 

Grenoble (CEA / Direction des Sciences du Vivant (DSV) / Institut de Recherches en 

Technologies et Sciences pour le Vivant (iRTSV) / Laboratoire d'Étude de la Dynamique des 

Protéomes (LEDyP) ; Site internet : http://www-dsv.cea.fr/instituts/institut-de-recherches-en-

technologies-et-sciences-pour-le-vivant-irtsv/unites-de-recherche/laboratoire-d-etude-de-la-

dynamique-des-proteomes-ledyp/edyp-service__1/edyp-service). 

http://www-dsv.cea.fr/instituts/institut-de-recherches-en-technologies-et-sciences-pour-le-vivant-irtsv/unites-de-recherche/laboratoire-d-etude-de-la-dynamique-des-proteomes-ledyp/edyp-service__1/edyp-service�
http://www-dsv.cea.fr/instituts/institut-de-recherches-en-technologies-et-sciences-pour-le-vivant-irtsv/unites-de-recherche/laboratoire-d-etude-de-la-dynamique-des-proteomes-ledyp/edyp-service__1/edyp-service�
http://www-dsv.cea.fr/instituts/institut-de-recherches-en-technologies-et-sciences-pour-le-vivant-irtsv/unites-de-recherche/laboratoire-d-etude-de-la-dynamique-des-proteomes-ledyp/edyp-service__1/edyp-service�
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ::    
  
  

RROOLLEE  DDEESS  RREESSEERRVVEESS  DD’’AAMMIIDDOONN  DDAANNSS  LLAA  
PPHHOOTTOOPPRROODDUUCCTTIIOONN  DD’’HH22  
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Figure 35 : Analyse du comportement en carence en soufre de 4 souches sauvages. La carence est appliquée à partir de t=0h et 
durant tout le reste de l’expérience et le flacon est scellé hermétiquement également à t=0h. Les prélèvements de gaz sont 
effectués régulièrement tout au long de la carence et analysés par spectrométrie de masse. (A) Evolution de la quantité 
d’hydrogène produite par les de cultures placées en carence en soufre en flacons scellés. (B) Evolution du taux d’oxygène au 
niveau des mêmes cultures. (C) Evolution de la quantité de polysaccharides présente au niveau des mêmes cultures, exprimée 
en équivalents glucose. 
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I. Comparaison de différentes souches dites de type 
sauvage 

Dans la perspective de générer une banque de mutants affectés dans la dégradation de 

l’amidon (chapitre II) une des premières questions a été de choisir la souche de type sauvage 

qui allait être utilisée. Notre laboratoire disposant de plusieurs souches issues de la souche 

137C provenant de divers laboratoires, nous avons dans un premier temps comparé le 

comportement de ces différentes souches dites de type sauvage. Nous avons sélectionné 4 

souches de type 137C de diverses provenances et avons testé leur capacité à accumuler et à 

remobiliser des réserves d’amidon ainsi qu’à produire de l’hydrogène en conditions de 

carence en soufre. Ces 4 souches, appelées « 8B+ » (fournie par le laboratoire de Jean-David 

Rochaix, Genève), « 15+ » (maintenue de longue date au laboratoire de Cadarache), 

« 137AH » (Thomas Happe, Bochum),  et « 137CL » (Steven Ball, Lille),  ont été placées en 

carence en soufre dans des flacons scellés, conformément au protocole décrit par Melis et 

coll. (2000). Des prélèvements de culture ont été effectués régulièrement afin de procéder à 

un dosage du contenu cellulaire en amidon. Des prélèvements de gaz, effectués en parallèle 

pour une analyse par spectrométrie de masse, ont permis de suivre l’évolution au cours du 

temps des quantités d’oxygène et d’hydrogène présentes. L’ensemble des résultats obtenus est 

présenté en figure 35. On constate tout d’abord que, malgré leur background génétique 

commun, ces 4 souches affichent des phénotypes assez variés. Les souches 15+ et 137AH ont 

un comportement très similaire en conformité avec les données de la littérature (Melis et al. 

2000 ; Zhang et al. 2002). Durant les 24 premières heures de carence de l’oxygène continue à 

être produit, la photosynthèse restant supérieure à la respiration. Au-delà, suite à l’inhibition 

de l’activité photosynthétique, la concentration en oxygène chute (figure 35A). L’anoxie 

s’établit entre t=48 h et t=72 h, et la production d’hydrogène commence dès son 

établissement. Celle-ci est intense durant les 48 premières heures de production puis s’atténue 

jusqu’à ce que l’hydrogène atteigne, après 1 semaine de carence, une teneur de l’ordre de 60% 

dans la phase gazeuse (figure 35B). Enfin, on remarque que de l’amidon est produit tant qu’il 

reste de l’oxygène dans le milieu, soit pendant les 48 premières heures. La quantité d’amidon 
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diminue ensuite parallèlement à la production d’hydrogène dès l’entrée en anoxie (figure 

35C). 

Les deux autres souches, 8B+ et 137CL se démarquent, chacune à leur manière, de ce 

comportement typique. D’une part, on remarque que la souche 137CL affiche un net retard à 

l’établissement de l’anoxie (figure 35A). En effet, dans les mêmes conditions, elle produit de 

l’oxygène pendant 72 h, soit 24 h de plus que les souches 15+ et 137AH. Pourtant, une fois 

amorcée, la chute de la concentration en oxygène engendrée par la respiration a sensiblement 

la même pente que pour les souches 137AH ou 15+, ce qui suggère que le retard sur 

l’établissement de l’anoxie n’est pas dû à une diminution de l’activité respiratoire. Ce 

phénotype pourrait être causé par une altération de la réponse à la carence en soufre, comme 

par exemple une plus grande résistance du PSII. Ce retard à l’établissement de l’anoxie a pour 

conséquence un retard sur le début de la phase de production d’hydrogène (figure 35B). 

Malgré ce retard, la souche est capable de produire de l’hydrogène au même rythme que les 

souches 137AH et 15+, et au bout du compte d’en accumuler une quantité comparable au bout 

d’une semaine de carence. De plus, cette souche semble avoir des difficultés à dégrader 

l’amidon accumulé durant la première phase de la carence (figure 35C). 

A l’opposé, on remarque que la souche 8B+ consomme immédiatement l’oxygène 

disponible du milieu (figure 35A), sans passer par une phase préalable de production 

d’oxygène durant les 24 premières heures comme c’est le cas pour 137AH et 15+. Ceci a pour 

conséquence l’établissement de l’anoxie plus précoce de 24 h par rapport aux 3 autres 

souches, ce qui s’accompagne d’une production d’hydrogène elle aussi plus précoce (figure 

35B). De plus, cette souche n’accumule en réponse à la carence très peu de réserves 

d’amidon, entre 10 et 20% de l’amidon accumulé par les autres souches testées (figure 35C). 

Il semble donc que la synthèse de l’amidon soit fortement perturbée chez cette souche. 

 

II. Analyse de la souche 8B+ 
1. Caractérisation et identification du gène touché 

Nous avons dans un premier temps suivi l’accumulation de polysaccharides de réserve 

chez la souche 8B+ en réponse à une carence minérale en utilisant une coloration aux vapeurs 

d’iode. L’iode se révèle être un test rapide et fiable pour tester la présence d’amidon auquel il 



 

 
Figure 36 : Analyse de la quantité de polysaccharides produits par la souche 8B+. (A) Coloration à l’iode de spots de cellules 
placés en carence en azote pendant 2 jours. Les cellules sont une première fois exposées aux vapeurs d’iodes pendant 4 à 6 
heures, puis décolorées sous sorbonne pendant 12 à 16 heures avant d’être finalement recolorées pendant quelques minutes. 
Ceci a pour but d’oxyder les molécules de chlorophylles qui peuvent gêner la coloration des polysaccharides. (B) Dosage de la 
quantité moyenne de polysaccharides accumulés dans des cultures placées en carence en soufre pendant 2 jours. Les barres 
d’erreur correspondent à l’écart type de 3 mesures indépendantes. 
 



 
 

Figure 37 : Zymogramme révélant les activités hydrolytiques affectant l’amidon. (A) Gel d’activité réalisé à partir d’extraits 
bruts de 137AH et de 8B+ révélant les activités isoamylase (a), enzyme disproportionnante (b) et amylase (d). La bande (c) est 
inconstante et peu caractérisée. La flèche indique la bande correspondant à l’isoamylase, qui est absente chez 8B+. (B) SDS-
page des mêmes extraits coloré au bleu de coomassie. 
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Figure 38 : Sélection de complémentants restaurant la capacité à accumuler de l’amidon. Les clones résistant à la 
paromomycine ont été repiqués sur milieu carencé en azote et laissés pendant 5 jours puis colorés aux vapeurs d’iode. La 
première ligne de clones correspond à l’alternance de triplicats 3 sauvages / 3 mutants. A partir de la seconde ligne et jusqu’à 
la fin, il s’agit de clones résultant de la transformation de 8B+ par pSL-STA7 préalablement sélectionné sur milieu TAP + 
Paromomycine. Les clones dépourvus d’amidon apparaissent en jaune alors que les clones capables d’en accumuler 
apparaissent noirs. 
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se fixe spécifiquement et lui confère une coloration bleu-nuit. Comme on peut le voir en 

figure 36A, alors que la souche 137AH apparaît noire, ce qui dénote la présence d’une grande 

quantité d’amidon, la souche 8B+ en apparaît dépourvue, comme le montre sa coloration 

jaunâtre. Dans un second temps, l’ensemble des polysaccharides ont été dosés en utilisant une 

méthode enzymatique. Celle-ci permet de révéler la présence de polysaccharides sensibles à 

l’amyloglucosidase (liés en α-1,4 ou α-1,6). Comme on peut le voir en figure 35B et en figure 

36B, de petites quantités de polysaccharides sont détectables chez la souche 8B+ (entre 10 et 

20% de l’amidon produit par le sauvage). Ce phénotype, similaire à celui observé chez les 

mutants dépourvus d’activité isoamylasique (Mouille et al. 1996), nous a conduit à rechercher 

par zymogramme la présence de ce type d’activité (figure 37). 

L’absence de la bande bleutée sur le zymogramme, caractéristique de l’activité 

isoamylase, est une indication que la souche 8B+ est déficiente pour l’activité isoamylase 

STA7. En conditions de carence, ce mutant accumule un polysaccharide soluble, d’une 

structure similaire au glycogène, raison pour laquelle il a été appelé phytoglycogène. Ce 

polysaccharide s’accumule en quantités 5 à 10 fois inférieures à l’amidon présent chez une 

souche sauvage (Mouille et al. 1996). 

2. Complémentation de la souche 8B+ 

Afin de tester si la déficience observée chez 8B+ est due à un défaut du gène STA7, 

nous avons tenté de complémenter cette souche en la transformant par le plasmide pSL-STA7. 

A l’issue de cette transformation, 86 clones résistants à la paromomycine ont été isolés et 

placés sur milieu carencé en azote. Après 5 jours de carence, les clones ont été placés sous 

vapeur d’iode afin de tester si certains d’entre eux avaient restauré leur capacité à accumuler 

de l’amidon (voir figure 38). Sur les 86 transformants testés, 76 ont récupéré la capacité 

d’accumuler de l’amidon. Etant donné que sur les 10,8 kpb du vecteur pSL-STA, 7,6 kpb sont 

constitués de l’insert STA7 (aussi appelé ISA1) et de son promoteur, et 1,8 kpb constituent la 

cassette de résistance, on s’attend, si la linéarisation se fait au hasard et si l’insertion n’apporte 

aucun avantage ou désavantage sélectif, à un taux de complémentation d’environ (10,8-1,8-

7,6)/(10,8-1,8) soit  1,4/9 ou environ 14 complémentants pour 86 transformants résistants à la 

paromomycine. Le taux de complémentation observé ici est approximativement 5 fois 

supérieur à celui attendu. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce taux élevé. Comme 

évoqué ci-avant, on peut envisager que la restauration de la capacité à accumuler des réserves 



 
 

Figure 39 : Zymogramme révélant les activités hydrolytiques affectant l’amidon sur les complémentants de 8B+. Les clones 
27, 30, 38, 53 et 57 correspondent à des complémentants de 8B+ ayant restauré la capacité d’accumuler de l’amidon. Le clone 
13 correspond à un clone issu de la même transformation, résistant à la paromomycine,  mais n’ayant pas restauré la capacité à 
accumuler de l’amidon. Pour mémoire, le phénotype de chaque clone dans le protocole décrit en figure 38 a été inséré au 
dessus de la piste correspondante. La flèche indique la bande correspondant à l’isoamylase qui est déficiente chez 8B+. 
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d’amidon ait conféré aux complémentants un avantage sélectif sur les autres transformants qui 

sont uniquement résistants à la paromomycine, particulièrement lors de l’étape de sélection 

des complémentants sur milieu sélectif TAP + paromomycine. De plus, on peut également 

envisager que la linéarisation du plasmide, qui s’effectue selon des mécanismes encore mal 

compris, ne se soit pas déroulée de manière totalement aléatoire, en privilégiant la 

linéarisation sur une séquence du plasmide plutôt que sur une séquence de l’insert. Cette 

hypothèse ne peut être vérifiée qu’en analysant le site de linéarisation du plasmide chez un 

très grand nombre de transformants ou en analysant le taux de complémentation obtenu en 

transformant avec un plasmide préalablement linéarisé. On peut également envisager un biais 

technique tels que la présence d’insertions multiples qui pourraient augmenter artificiellement 

le taux de complémentation parmi les transformants. Cependant, les 0,5 à 1 µg 

d’ADN/transformation utilisés correspondent habituellement à la quantité optimale et 

recommandée pour limiter le risque d’insertions multiples (Shimogawara et al. 1998). Cette 

éventualité pourrait néanmoins être vérifiée en dénombrant les insertions par hybridation de 

type Southern. 

Nous avons choisi aléatoirement 5 souches ayant restauré la capacité à accumuler de 

l’amidon (souches 27, 30, 38, 53, 57 notées par la suite « 8B+C ») ainsi qu’en guise de 

témoin, une souche résistant à la paromomycine (donc ayant reçu le plasmide de 

complémentation) mais incapable de restaurer le phénotype sauvage sur ce caractère (souche 

13, notée par la suite« 8B+T »). Nous avons vérifié par zymogramme la restauration de 

l’activité isoamylase chez les souches complémentées (figure 39). Nous avons conclu de cette 

expérience que la souche 8B+ est affectée dans l’expression de l’isoamylase codée par le gène 

ISA1.  

3. Analyse de la production d’hydrogène 

a.  8B+ et ses complémentants 

Il a été montré que les mutants sta7 affectés dans l’isoamylase sont sévèrement affectés 

dans leur capacité à produire de l’hydrogène (Posewitz et al. 2004b). Pourtant, comme déjà 

mentionné dans le paragraphe I, le mutant 8B+ est capable de produire de l’hydrogène en 

conditions de carence en soufre, ce qui semble en désaccord avec les résultats de Posewitz et 

coll. Dans le but de comprendre les raisons de ce désaccord, nous avons entrepris d’analyser 

le phénotype de ce mutant et de ses complémentants plus en détail (figure 40). 
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Figure 40 : Analyse du comportement en carence en soufre de 8B+ et de ses complémentants. Comme pour la figure 35, t=0 h 
correspondant à la fois au moment de la mise en carence en soufre et également au moment ou les flacons ont été scellés. Les 
courbes correspondent aux moyennes de 3 expériences indépendantes, et les barres d’erreurs représentent les écarts-types. La 
courbe 8B+C correspond au comportement moyenné des 5 complémentants choisis au hasard. La courbe 8B+T correspond au 
clone 13 de la figure 39, résistant à la paromomycine après transformation du plasmide pSL-STA7, mais n’ayant pas restauré sa 
capacité à accumuler de l’amidon. (A) Courbes représentant la quantité d’hydrogène présente dans les flacons scellés en 
fonction du temps de carence. (B) Courbes représentant l’évolution de la teneur en oxygène. (C) Courbes représentant 
l’évolution de la quantité de polysaccharides présente au niveau des cellules. 
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Tout d’abord, comme observé lors de la première expérience (figure 35) on observe que 

la production d’hydrogène environ 24h plus tôt que chez la souche 137AH, ce qui coïncide 

avec un établissement plus précoce de l’anoxie (figures 40A et 40B). Les 5 souches 

complémentées (« 8B+C ») ont un comportement s’approchant de celui de la souche sauvage 

137AH, notamment en ce qui concerne l’évolution de la quantité d’oxygène. En effet, les 

cinétiques de production et de consommation de l’oxygène semblent parfaitement restaurées 

chez ces souches (figure 40B). En revanche, bien que le début de la production d’hydrogène 

soit parfaitement synchronisé avec celui observé chez la souche sauvage 137AH, la quantité 

d’hydrogène produite est très inférieure (figure 40A), puisqu’elle ne dépasse pas les 40 mL/L 

de culture alors qu’elle est de 120 mL/L de culture chez la souche sauvage 137AH ou 8B+ 

dans les mêmes conditions. La souche 13 (« 8B+T ») non complémentée, se comporte de 

manière très comparable à 8B+ en ce qui concerne la production d’hydrogène, la 

consommation de l’oxygène et la quantité de polysaccharides produite (figure 39).  

Cette différence dans les capacités de production d’hydrogène est difficilement 

explicable. Le nombre de complémentants analysés permet d’exclure qu’elle puisse résulter 

d’un effet secondaire de l’insertion du plasmide lors de la complémentation. La probabilité 

que celui-ci s’insère aléatoirement au même locus dans 5 souches indépendantes est en effet 

quasi nulle. On pourrait envisager que le mutant ait dérivé en réponse à l’absence de réserves 

en activant des systèmes de compensation qui, une fois la déficience originelle complémentée, 

deviennent des handicaps pour la bioproduction d’hydrogène. 

b.  Comportement des autres souches sta7 

Dans le but de déterminer si ce comportement est effectivement induit par une déficience de 

l’activité isoamylase, nous avons analysé deux autres mutants sta7 (sta7-1 et sta7-2) isolés à 

partir d’un autre background génétique dans l’équipe du professeur Steven Ball (Mouille et al. 

1996). Nous avons complémenté ces souches à l’aide du même plasmide ayant servi à 

complémenter la souche 8B+. Les souches complémentantes sta7-1[C] et sta7-2[C] ont été 

isolées en fonction de leur capacité à restaurer l’accumulation d’amidon selon le même 

protocole que les complémentants de 8B+. Ces souches complémentées ont ensuite été testées 

dans le protocole de production d’hydrogène en carence en soufre (figure 41). On remarque 

que les deux souches mutantes, sta7-1 et sta7-2 affichent le même comportement que la 

souche 8B+, à savoir une très faible production de polysaccharides (respectivement de l’ordre 

de 5 et 10 µg/million de cellules, figure 41C), un établissement de l’anoxie et une production 
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Figure 41 : Analyse du comportement en carence en soufre des souches sta7-1 et sta7-2 et de leurs complémentants respectifs. 
T=0h correspond au début de la carence en soufre et au moment ou les flacons sont scellés. (A) Courbes représentant la 
quantité d’hydrogène présente dans les flacons scellés en fonction du temps de carence. (B) Courbes représentant l’évolution 
de la teneur en oxygène. (C) Courbes représentant l’évolution de la quantité de polysaccharides présente au niveau des cellules. 
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d’hydrogène plus précoce que la souche sauvage 137AH (figures 41A et 41B), De plus, les 

complémentants de ces deux souches, qui restaurent une capacité à accumuler des 

polysaccharides comparable à la souche 137AH, présentent un retard à l’établissement de 

l’anoxie ainsi que des capacités réduites de production d’hydrogène. Cette expérience 

confirme que le défaut de production d’hydrogène observé chez les complémentants de 8B+ 

est probablement dû à une adaptation de la souche mutante en réponse à son incapacité à 

accumuler des réserves carbonées. Cette adaptation semble être activée systématiquement en 

réponse à la déficience en isoamylase, et ce indépendamment du background génétique.  

Ces expériences réalisées sur des souches considérées comme de type sauvage 

permettent de révéler une limitation majeure du modèle Chlamydomonas. Son génome 

haploïde est en effet favorable à l’accumulation de mutations plus ou moins silencieuses au 

cours des repiquages successifs.  

 

III. Analyse des capacités de photoproduction 

d’hydrogène de différents mutants de 

Chlamydomonas affectés dans la biosynthèse de 

l’amidon 

L’analyse des différentes souches dites de type sauvage dont la souche 8B+ nous a amené à 

penser que les liens entre l’amidon et la photobioproduction d’hydrogène n’étaient peut être 

pas aussi évidents que l’indiquait la littérature. En effet, bien que n’accumulant que très peu 

de polysaccharides de réserve, la souche 8B+ ou le mutant sta7 produisent de l’hydrogène de 

manière substantielle. Afin d’analyser plus en profondeur le rôle de l’amidon dans le 

processus de bioproduction d’hydrogène, nous avons analysé le comportement de divers 

mutants plus ou moins affectés dans la biosynthèse de l’amidon, dont le mutant sta6  affecté 

dans la sous-unité catalytique de l’ADP-glucose pyrophosphorylase et totalement dépourvu de 

polysaccharide de réserve, que ce soit sous forme d’amidon ou de phytoglycogène. Ces 

expériences sont décrites dans l’article suivant : « Hydrogen production in Chlamydomonas : 
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PSII-dependant and independant pathways differ in their requirement on starch metabolism » 

soumis à la revue Plant Physiology. 
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Hydrogen Production in Chlamydomonas: Photosystem
II-Dependent and -Independent Pathways Differ in Their
Requirement for Starch Metabolism1[W]

Vincent Chochois, David Dauvillée, Audrey Beyly, Dimitri Tolleter, Stéphan Cuiné, Hélène Timpano,
Steven Ball, Laurent Cournac, and Gilles Peltier*

Commissariat à l’Energie Atomique, Direction des Sciences du Vivant, Institut de Biologie Environnementale
et de Biotechnologie, Laboratoire de Bioénergétique et Biotechnologie des Bactéries et Microalgues,
Commissariat à l’Energie Atomique Cadarache, F–13108 Saint-Paul-lez-Durance, France (V.C., A.B., D.T., S.C.,
L.C., G.P.); CNRS, UMR Biologie Végétale et Microbiologie Environnementale, F–13108 Saint-Paul-lez-
Durance, France (V.C., A.B., D.T., S.C., L.C., G.P.); Aix Marseille Université, Laboratoire de Bioénergétique
et Biotechnologie des Bactéries et Microalgues, F–13108 Saint-Paul-lez-Durance, France (V.C., A.B., D.T., S.C.,
L.C., G.P.); and CNRS, Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle, UMR 8576, Université des
Sciences et Technologies de Lille, F–59655 Villeneuve d’Ascq cedex, France (D.D., H.T., S.B.)

Under sulfur deprivation conditions, the green alga Chlamydomonas reinhardtii produces hydrogen in the light in a sustainable
manner thanks to the contribution of two pathways, direct and indirect. In the direct pathway, photosystem II (PSII) supplies
electrons to hydrogenase through the photosynthetic electron transport chain, while in the indirect pathway, hydrogen is
produced in the absence of PSII through a photosystem I-dependent process. Starch metabolism has been proposed to contribute
to both pathways by feeding respiration and maintaining anoxia during the direct pathway and by supplying reductants to the
plastoquinone pool during the indirect pathway. At variance with this scheme, we report that a mutant lacking starch (defective
for sta6) produces similar hydrogen amounts as the parental strain in conditions of sulfur deprivation. However, when PSII is
inhibited by 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea, conditions where hydrogen is produced by the indirect pathway, hydrogen
production is strongly reduced in the starch-deficient mutant. We conclude that starch breakdown contributes to the indirect
pathway by feeding electrons to the plastoquinone pool but is dispensable for operation of the direct pathway that prevails in the
absence of DCMU. While hydrogenase induction was strongly impaired in the starch-deficient mutant under dark anaerobic
conditions, wild-type-like induction was observed in the light. Because this light-driven hydrogenase induction is DCMU
insensitive and strongly inhibited by carbonyl cyanide-p-trifluoromethoxyphenylhydrazone or 2,5-dibromo-3-methyl-6-isopropyl-
p-benzoquinone, we conclude that this process is regulated by the proton gradient generated by cyclic electron flow around PSI.

In the context of economical and environmental
concerns around fossil fuel depletion and global
warming, the interest in hydrogen as an energy carrier
for the future has considerably grown. Because mo-
lecular hydrogen is scarce on our planet, the develop-
ment of a hydrogen economy strongly depends on our
ability to propose clean and sustainable technologies
of hydrogen production. In this context, the ability of
some photosynthetic microorganisms, and particu-
larly cyanobacteria and microalgae, to convert solar

energy into hydrogen has been considered as very
promising (Ghirardi et al., 2000; Rupprecht et al.,
2006). When cells of the unicellular green alga Chla-
mydomonas reinhardtii are illuminated after adaptation
to anaerobic conditions, electrons originating from
water splitting at PSII are driven by the photosynthetic
electron transport chain to ferredoxin and to a revers-
ible iron hydrogenase, thereby enabling the produc-
tion of molecular hydrogen from water and solar
energy. Because both hydrogenase activity and ex-
pression are highly sensitive to the presence of O2
(Happe et al., 1994; Ghirardi et al., 1997; Happe and
Kaminski, 2002) and because O2 is produced at PSII,
hydrogen photoproduction stops after a few minutes
of illumination. Melis et al. (2000) proposed an exper-
imental protocol based on sulfur (S) deprivation,
allowing long-term hydrogen production. This proto-
col relies on a two-stage process: during a first stage,
oxygenic photosynthesis drives production of biomass
and carbohydrate stores, and during a second anaer-
obic stage, the hydrogenase is induced and hydrogen
is produced. Sulfur starvation has two important

1 This work was supported by the French “Agence Nationale
pour la Recherche” (PHOTOBIOH2 project) and by the European
FP7-Energy-RTD program (SOLAR-H2 project 212508). V.C. was a
recipient of a Ph.D. thesis grant cofinanced by Commissariat à
l’Energie Atomique and the “Région Provence Alpes Côte d’Azur.”

* Corresponding author; e-mail gilles.peltier@cea.fr.
The author responsible for distribution of materials integral to the

findings presented in this article in accordance with the policy
described in the Instructions for Authors (www.plantphysiol.org) is:
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effects regarding hydrogen production: (1) a massive
accumulation of starch that defines a common re-
sponse to nutrient starvation and (2) a gradual drop in
PSII activity (Wykoff et al., 1998). Once the rate of
photosynthetic O2 evolution drops below the rate of
respiration, anaerobic conditions are reached, enabling
the induction of hydrogenase and the production of
significant amounts of hydrogen for several days. In
parallel to hydrogen production, starch is degraded
(Melis et al., 2000; Melis, 2007).

The importance of starch fermentation in hydrogen
production has been recognized early from the pio-
neering work of Gibbs and coworkers (Gfeller and
Gibbs, 1984; Gibbs et al., 1986). Based on the observa-
tion that starchless C. reinhardtii mutants sta6 and sta7
are strongly affected in their ability to produce hydro-
gen, Posewitz et al. (2004) proposed that starch me-
tabolism plays a central role in C. reinhardtii hydrogen
production. Actually, two different pathways can sup-
ply reductants (i.e. reduced ferredoxin) for hydrogen
production in the light, a direct pathway involving
PSII and an indirect PSII-independent pathway that
relies on a nonphotochemical reduction of plastoqui-
nones (PQs; Fouchard et al., 2005; Melis, 2007). Starch
catabolism was proposed to play a role in both path-
ways (Melis, 2007) by (1) sustaining mitochondrial
respiration and allowing the maintenance of anaerobic
conditions for the PSII-dependent direct pathway and
(2) by supplying electrons to the chlororespiratory
pathway and to the hydrogenase through a PSI-
dependent process during the indirect pathway
(Fouchard et al., 2005; Mus et al., 2005; Melis, 2007).
Such a dual role of starch was first confirmed by the
study of a Rubisco-deficient mutant (CC2653), unable
to accumulate starch and to produce hydrogen in
conditions of S deprivation (White and Melis, 2006),
but was recently challenged by the study of another
Rubisco-less mutant (CC2803), which was reported to
produce significant amounts of hydrogen in S starva-
tion conditions, although not accumulating starch
(Hemschemeier et al., 2008). These conflicting results
obtained on two different Rubisco-deficient mutants
prompted us to reexamine the contribution of starch
to both direct and indirect pathways of hydrogen
production. For this purpose, we complemented the
initial work of Posewitz et al. (2004) by revisiting the
ability of C. reinhardtii mutants deficient in starch me-
tabolism to produce hydrogen. We thus tested the
ability to produce hydrogen in a starchless strain
carrying defect in the structural gene encoding the
small subunit of ADP-Glc pyrophosphorylase
(AGPase; sta6; Zabawinski et al., 2001). We found
that sta6 mutant produces significant hydrogen
amounts in condition of S deprivation but shows a
strongly reduced PSII-independent hydrogen pro-
duction. We conclude that while the PSII-indepen-
dent hydrogen production pathway strictly relies on
starch catabolism, the PSII-dependent pathway may
require either starch or acetate as a respiratory
substrate to maintain anaerobiosis.

RESULTS

The previously described starchless mutant sta6was
tested for its ability to produce hydrogen in response
to S deficiency. The sta6 mutant, affected in the small
subunit of the AGPase, is totally devoid of polysac-
charides (starch or glycogen) (Zabawinski et al., 2001).
This mutant being obtained by insertional mutagene-
sis of the cell wall less strain 330, the latter was used as
our wild-type isogenic reference control. The hydro-
gen production capacity of the 330 strain was substan-
tial but lower than that of wild-type 137C strain,
representing from 30% to 40% of its maximal produc-
tion in the same experimental setup (data not shown).
Both sta6 mutant and wild-type 330 strains were
placed in illuminated sealed flasks in conditions of S
starvation. Gas concentrations and amyloglucosidase-
sensitive carbohydrate contents were monitored dur-
ing 7 d (Fig. 1). Surprisingly, although the sta6 mutant
was previously reported to produce reduced hydro-
gen amounts (Posewitz et al., 2004), we observed
similar hydrogen production patterns in sta6 and wild-
type strain (Fig. 1A). Hydrogen production started
after about 48 h of S deprivation in both wild-type
330 and sta6 strains (Fig. 1A). While the wild-type
strain accumulated up to 60 mg 1026 cells of starch
during the first 48 h, we could not detect any storage
polysaccharides in the sta6 mutant (Fig. 1C). Comple-
mented strains were obtained by transformation of the
sta6 mutant with a vector carrying a wild-type copy of
the STA6 gene and paromomycin resistance cassette
(Fig. 2A). Eighty transformed paromomycin-resistant
strains were screened on petri dishes for their ability to
accumulate starch in response to nitrogen (N) depri-
vation using iodine staining. Among 24 colonies
showing a dark staining, 12 were selected and tested
for their starch content in liquid culture under condi-
tions of N deprivation. Total rescue of the starch
accumulation was obtained in eight strains (between
20 and 30 mg starch 1026 cells) and partial rescue in
four strains (below 10 mg starch 1026 cells). Five strains
(four showing total rescue, sta6-[C2], sta6-[C6], sta6-
[C7], and sta6-[C9], and one showing partial rescue
under N deprivation, sta6-[C13]) were tested for their
ability to accumulate starch in experimental condi-
tions corresponding to the H2 production protocol (S
deficiency). In our experimental conditions, a higher
starch accumulation (about 50 mg starch 1026 cells)
was measured in the control strain, and only partial
restoration (maximum 50%) was observed in the five
strains tested (three of them are shown in Fig. 2C).
Such a difference might be due to differences in
experimental conditions (such as illumination) be-
tween N deprivation (using a standard laboratory
protocol) and S deprivation experiments (carried out
using the Melis protocol in sealed flasks) and to the
fact that for complementation the sta6 gene was not
placed under the control of its own promoter but
under the control of the light-dependent psaD pro-
moter. None of the paromomycin-resistant strains
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obtained by transforming the starchless sta6 mutant
with a plasmid carrying only the resistance cassette
were able to produce cell patches with an iodine stain
nor assayable starch, thus confirming the link between
storage polysaccharide synthesis and the presence of a
functional ADP-Glc pyrophosphorylase small subunit
expression (Supplemental Fig. S1). In conditions of S
depletion, the complemented strain sta6-[C7] pro-
duced as much hydrogen as other wild-type and
mutant strains, although reaching anoxia and starting
to produce hydrogen a little later (Fig. 1). Similar
hydrogen production rates were observed in sta7 (Fig.
1B; Supplemental Fig. S2), a mutant deficient in iso-
amylase, a debranching activity required to synthesize
crystalline starch (Mouille et al., 1996). This mutant,
which does not synthesize starch, produces small
amounts (from 5% to about 20% of the normal starch
amount depending on physiological conditions and
genetic background) in the form of a soluble polysac-
charide sharing structural and biochemical similari-
ties with glycogen and thus named phytoglycogen
(Mouille et al., 1996). Note that both anaerobiosis and
hydrogen production started 24 h earlier in sta7 (Sup-
plemental Fig. S2, A and B) when compared to other
strains (Fig. 1, A and B).
Posewitz et al. (2004) reported that the induction of

hydrogenase, followed at the transcript level, declined
gradually under dark anaerobic conditions in the sta7

mutant, explaining the decrease in hydrogen produc-
tion. At variance with the experimental protocol used
by Posewitz et al. (2004), S deficiency experiments
were performed in continuous light. We postulated
that conditions of illumination may affect hydrog-
enase induction and therefore used H/D isotope
exchange measurements by mass spectrometry to
monitor the hydrogenase activity (Fig. 3A). The ratio-
nale of this measurement is that the catalytic site of the
hydrogenase, by splitting D2 into D2 and D+, allows a
random exchange between D+ and H+ ions originating
from the medium. Subsequent recombination of H+

with D2 forms HD, whose concentration increases in
the medium in the presence of an active enzyme
(Cournac et al., 2004). Consistent with the lack of
hydrogen production observed in these conditions
and in agreement with the data of Posewitz et al.
(2004), the sta6 mutant showed a very low H/D
exchange activity after dark anaerobic induction (Fig.
3, A and B). However, when the anaerobic induction
was carried out in the light, significant hydrogenase
activity was measured in the sta6 mutant, the activity
measured in these experimental conditions being close
to that measured in the complemented strain. In
contrast, the light treatment had no major effect on
hydrogenase activity in both complemented and wild-
type strains (Fig. 3B). Note that for unknown reasons, a
significantly higher hydrogenase activitywasmeasured

Figure 1. Hydrogen production in conditions of S deprivation in C. reinhardtii starchless mutants. Kinetics of H2 production (A),
maximal amounts of H2 produced during the time course of the experiment (B), kinetics of O2 evolution (C), and kinetics of
intracellular carbohydrate content (D) were measured after placing cells in sealed flasks in conditions of S deprivation. A, C, and
D, Measurements were performed four times in the starchless mutant sta6, in a complemented sta6 strain sta6-[C7], and in the
control strain 330 with similar results. Due to the fact that anaerobiosis was reached at a few hours intervals depending on the
experiment, error bars on kinetics of hydrogen production were relatively large (although similar amounts were produced at
final). We therefore preferred to show a representative experiment. B, Average and standard deviation of maximal amounts of
hydrogen produced during the time course of the experiment in the wild type (WT), in sta6 and sta7 starchless mutants, and in
complemented sta6 strains (wild type, sta6, and sta7 are average6 SD of four independent experiments; sta6-C is the average6
SD of seven experiments, four for sta6-[C7], two for sta6-[C9], and one for sta6-[C13]). Cultures were inoculated at a cellular
concentration of 4 3 106 cells mL21.
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in the latter. Posewitz et al. (2004) proposed that
hydrogenase induction may be triggered by reduction
of the PQ pool. In order to investigate this possibility,
we studied the effect of 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-
dimethylurea (DCMU), a PSII inhibitor, on the light
activation process. Surprisingly, we found that addi-
tion of DCMU had no effect on the light activation of
the hydrogenase (Fig. 3B), clearly showing that this
process is not regulated by the PSII-mediated reduc-
tion of the PQ pool. We then tested whether cyclic
electron flow around PSI, which is a DCMU-insensitive
process, may be involved in hydrogenase activation.
For this purpose, we studied the effects of the cyto-
chrome b6/f inhibitor 2,5-dibromo-3-methyl-6-isopropyl-
p-benzoquinone (DBMIB) and of the uncoupler
carbonyl cyanide-p-trifluoromethoxyphenylhydrazone
(FCCP). Both compounds were found to strongly
inhibit the light induction of hydrogenase (Fig. 3B),
therefore supporting a role of the proton gradient
generated by cyclic electron flow around PSI in the
activation process.

The importance of starch on the indirect pathway of
hydrogen production was then investigated. In con-
trast to the direct pathway, which is fed by electrons
originating from PSII, the indirect pathway is supplied
by nonphotochemical reduction of the PQ pool. In
order to determine whether nonphotochemical reduc-
tion of the PQ pool was affected in starch-deficient

mutants, we first monitored changes in chlorophyll
fluorescence during a transition from aerobic to an-
aerobic conditions (Supplemental Fig. S4). A decline of
the PSII quantum yield (FPSII) was observed when
reaching anoxia both in control and starch less strains,
indicating a reduction of the PQ pool by stromal
reductants. However, the decline in FPSII was less
pronounced in the starchless mutant, indicating that
reductants are supplied less efficiently to the PQ pool
in the absence of starch. We then measured the capac-
ity of the indirect pathway by following hydrogen
production in a S-deprived medium supplemented
with DCMU (Fig. 4). In these conditions, the direct
pathway, which is PSII dependent, is totally switched
off (Fouchard et al., 2005; Melis, 2007), and hydrogen
production essentially depends on electrons donated
to the intersystem electron transport chain by the NAD
(P)H-PQ oxidoreductase (Jans et al., 2008; Desplats
et al., 2009). As previously reported (Fouchard et al.,
2005; Melis, 2007), hydrogen production rates mea-
sured in these conditions are much lower (at least 10
times lower) than in the absence of DCMU (compare
Fig. 1B and Fig. 4A). In contrast to hydrogen produc-
tion measured in the absence of DCMU, hydrogen
production by the indirect pathway was severely
affected in the sta6 mutant. Similar hydrogen produc-
tion rates were observed in the wild type and in
the complemented strain (sta6-[C7]), despite a 50%

Figure 2. Complementation of the sta6 starchless
mutant. A, A genomic PCR fragment of the STA6
gene was cloned into pSL18 plasmid carrying a
paromomycin resistance cassette (AphVIII). B, Char-
acterization of transformants: control (330 and sta6)
and three complemented strains (sta6-[C7], sta6-
[C9], and sta6-[C13]) were plated on N-free TAP
medium and stained after 5 d with iodine vapors to
reveal the presence of starch (2N), on TAP medium
(control), on TAP medium supplemented with Arg
(+Arg), or on TAP medium supplemented with Arg
and paromomycin (+ Arg + Paro). C, Starch contents
were measured in control (330 and sta6) and com-
plemented strains (sta6-[C7], sta6-[C9], and sta6-
[C13]) in liquid cultures after 24 h of S deprivation
under constant illumination (250 mmol photons m22

s21 PAR). Data are expressed as the average of eight
independent experiments for the wild type (WT),
three independent experiments for sta6 and sta6-
[C7], and two independent experiments for sta6-[C9]
and sta6-[C13]. Error bars represent 6 SD.
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decrease in the starch pool in the particular comple-
mented strain used by comparison to the wild type
(Fig. 4). In the sta7 mutant, hydrogen production by
the indirect pathway was significantly reduced com-
pared to the wild type (Supplemental Fig. S3), al-
though to a lesser extent than in sta6. We conclude
from these experiments that although nonphotochem-
ical reduction of the PQ pool does not rely on starch
in short-term experiments, hydrogen production by
the indirect pathway requires the presence of starch.
We also conclude that hydrogen produced in starch-
deficient mutants in the absence of DCMU should
mainly depend on the direct pathway.

The nature of the substrate supplying electrons to
mitochondrial respiration to scavenge O2 from PSII
and maintain anaerobiosis in the absence of starch was
then questioned. Indeed, previous studies reported
that acetate was not consumed during hydrogen pro-
duction (Kosourov et al., 2003). We followed acetate
consumption during hydrogen production experi-
ments in wild-type and mutant strains (Fig. 5). In
agreement with Kosourov et al. (2003), no significant
acetate consumption was observed during the first
96 h of hydrogen production in the wild-type strain.
However, significant acetate consumption was mea-
sured in the starch-deficient mutant, the comple-
mented strain showing an intermediate behavior. We
conclude from this experiment that in the absence of
cellular starch, acetate may be used as substrate to
maintain anaerobiosis during the process of hydrogen
production by the direct pathway.

DISCUSSION

We report here that a C. reinhardtii mutant (sta6)
strongly affected in starch biosynthesis, produces as
much hydrogen as the wild type in conditions of S
deficiency. The sta6 strain, mutated in the AGPase,
does not produce any starch (Zabawinski et al., 2001).Figure 3. Hydrogenase activity measured by H/D exchange in starch-

deficient mutants following anaerobic induction in the dark or in the
light and effect of inhibitors on the light induction. A, After induction of
hydrogenase for 45 min under anaerobic conditions (obtained by
addition of Glc and Glc oxidase), deuterium (D2) was bubbled to
saturation in the algal sample. Concentrations of D2 (m/e = 4), HD (m/e =
3), and H2 (m/e = 2) were monitored by mass spectrometry. A similar
experiment was carried out in mutant (sta6) and complemented (sta6-
[C7]) strains. B, Hydrogenase activities were measured by mass spec-
trometry in the same type of experiment as described in Figure 3A.
Calculation of hydrogenase activity from H/D exchange kinetics was
performed as previously described (Cournac et al., 2004) in mutant
(sta6) and complemented (sta6-[C7]) strains following a 45-min induc-
tion in darkness (black boxes), in the light (100 mmol photons m22 s21

PAR; dark gray boxes), or in the light in the presence of 20 mM (final)
DCMU (gray boxes), of 20 mM (final) DCMU and 10 mM (final) DBMIB
(light-gray boxes), or 2 mM (final) FCCP (white boxes). Data are
expressed as the average of seven independent experiments for the
sta6 mutant and three independent experiments for both the wild type
(WT) and complemented strain sta6-[C7]. Error bars represent 6 SD.

Figure 4. Hydrogen production and intracellular starch content in
conditions of hydrogen production by the indirect pathway. After 24 h
of S deficiency, DCMU (20 mM final concentration) was added to the
culture medium and the cell suspension was bubbled by N2 to remove
O2. A, Hydrogen production measured in the starchless mutant sta6
mutant (sta6), in the complemented strain (sta6-[C7]), and in the
control strain (330; labeled as WT). B, Intracellular carbohydrate
content. Data are expressed as the average of three independent
experiments for each strain. Cultures were inoculated at a cellular
concentration of 4 3 106 cells mL21. Error bars represent 6 SD.
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Similar results were obtained in the sta7mutant, which
is affected in the isoamylase and produces about 20%
of phytoglycogen, a noncrystalline, water-soluble,
polysaccharide (Mouille et al., 1996). Our results con-
trast with the generally accepted role of starch in hydro-
gen photoproduction (Melis, 2007). Indeed, based on
the study of the same two starch-deficient mutants,
Posewitz et al. (2004) concluded that starch metabo-
lism plays an important role in C. reinhardtii photopro-
duction. The striking difference in the conclusions of
these two studies may be attributed to differences in
experimental conditions used for hydrogen photopro-
duction measurements. Posewitz et al. (2004) measured
hydrogen photoproduction following dark anaerobic
induction, whereas in this study hydrogen photopro-
duction was measured in conditions of S deficiency
and light anaerobic induction. Hydrogen production
may be affected at two different levels: electron supply
for hydrogen production and hydrogenase enzyme
induction.

Hydrogen photoproduction results from the contri-
bution of two electron transfer pathways: a direct and
an indirect pathway. In the direct pathway, PSII is
active and supplies electrons to PSI and to the hy-
drogenase. This pathway requires O2-consuming pro-
cesses to maintain anaerobic conditions at the level of
hydrogenase. Starch was proposed to be involved in
the two pathways of hydrogen production (Melis,
2007). In the direct pathway, starch metabolism would
contribute to maintain low O2 concentration by feed-
ing mitochondrial respiration (Zhang et al., 2002). In
the indirect pathway, starch breakdown supplies elec-
trons to the PQ pool (Gibbs et al., 1986), through Nda2,
a plastidial type II NAD(P)H dehydrogenase (Mus
et al., 2005; Jans et al., 2008; Desplats et al., 2009).
Clearly, the existence of two starch-requiring path-
ways of hydrogen production is inconsistent with our
data. When DCMU was added after the starch accu-

mulation phase, conditions where hydrogen photopro-
duction essentially results from the indirect pathway,
hydrogen production was strongly decreased in both
starch-deficient mutants, thus showing that the PSII-
independent indirect pathway activity depends on
starch metabolism. Since hydrogen photoproduction
was not affected in conditions of S deficiency in the ab-
sence of DCMU,we conclude that the PSII-independent
pathway does not operate in these conditions, or at least
is not necessary for sustaining the production rates that
are observed.We also conclude that in our experimental
conditions, the direct pathway does not rely on starch
metabolism and that the direct pathway prevails in
conditions of S deficiency.

The major differences in hydrogen photoproduction
rates observed in starch-deficient mutants upon dark
anaerobic induction (Posewitz et al., 2004) and upon
light anaerobic induction (in conditions of S defi-
ciency) can be explained by differences in hydroge-
nase induction. In agreement with Posewitz et al.
(2004), we observed that induction of hydrogenase
activity is severely decreased in a starch-deficient
mutant upon dark anaerobic adaptation. However,
when anaerobic adaptation was performed in the
light, no major difference was observed between the
wild type and the starch-deficient mutant sta6. This
clearly shows that the induction of hydrogenase de-
pends on two parameters: the establishment of anaer-
obic conditions and a cellular metabolic and/or
bioenergetic signal that is triggered either in the dark
in the presence of starch or in the light. It has been
shown that the PQ pool redox state may be involved in
target gene expression (Escoubas et al., 1995; Bellafiore
et al., 2005), and Posewitz et al. (2004) proposed, based
on transcript analysis, that hydrogenase expression
may be triggered by the redox state of the PQ pool. The
light induction of the hydrogenase activity observed in
our study was insensitive to DCMU but strongly
inhibited by the cytochrome b6/f inhibitor DBMIB or
by the uncoupler FCCP. Based on these data, we
propose that the proton gradient (or ATP) generated
by cyclic electron flow around PSI is involved in the
induction process. Two cyclic electron pathways have
been identified in Chlamydomonas based on their sen-
sitivity to antimycin A (Ravenel et al., 1994). The
antimycin A-insensitive pathway likely involves the
newly discovered Nda2, which catalyzes nonphoto-
chemical PQ reduction in Chlamydomonas chloroplasts
(Jans et al., 2008; Desplats et al., 2009), while the
antimycin A-sensitive pathway may involve, as de-
scribed for Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), PGR5
and PGRL1 (Munekage et al., 2002; DalCorso et al.,
2008). Which pathway prevails under anaerobic con-
ditions and at which level (transcription, translation,
enzyme stability, or activity) the H2ase is induced
by light will need further investigations to be eluci-
dated.

Besides the study of starch-deficient mutants, the
role of carbohydrate stores in the process of hydrogen
photoproduction has been investigated in C. reinhardtii

Figure 5. Mass balances of hydrogen, intracellular starch, and extra-
cellular acetate during anaerobic hydrogen production in C. reinhardtii
cells in response to S deprivation. Cultures were inoculated at a cellular
concentration of 4 3 106 cells mL21. After 72 h of S deficiency, cells
were transferred to sealed flasks and bubbled with N2 to reach anoxia
simultaneously. Evolutions of hydrogen, starch, and acetate concentra-
tions were monitored during 96 h. Black bars, Starch-deficient mutant
(sta6); gray bars, complemented strain (sta6-[C7]); white bars, control
strain (330). Data are expressed as the average of three independent
experiments for each strain. Error bars represent 6 SD.
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by the study of Rubisco-deficient mutants. Such mu-
tants are unable to accumulate starch in the light and
require acetate for growth. However, contrasting re-
sults were reported in two different Rubisco deficient
strains, CC-2653 and CC-2803 (White and Melis, 2006;
Hemschemeier et al., 2008). White and Melis (2006)
first reported the absence of significant hydrogen
production in the mutant strain CC-2653. In sharp
contrast, Hemschemeier et al. (2008) reported that the
Rubisco-deficient mutant CC-2803 produces signifi-
cant hydrogen amounts in the absence but also in the
presence of S. From the effect of DCMU, these authors
concluded that hydrogen was essentially produced by
the PSII-dependent direct pathway in CC-2803. Our
results, which conclude that starch is not involved in
the direct hydrogen production pathway, are in line
with this view. Since both mutants do not accumulate
starch, the contrasting results were proposed to result
from Rubisco turnover in conditions of S deficiency,
one strain (CC-2653) producing a truncated Rubisco,
while the other (CC-2803) is totally devoid of the CO2-
fixating enzyme (Hemschemeier et al., 2008). It should
be emphasized here that since Rubisco-deficient mu-
tants do not produce oxygen in the light, they rapidly
reach anaerobic conditions upon closure of the reac-
tion vessel, therefore favoring a rapid induction of
hydrogenase. These differences might alternatively
result from differences in mitochondrial respiration
in the two strains, CC-2653 showing a reduced activity
of respiration (White and Melis, 2006).
A question that remains to be answered is to eluci-

date which mechanisms are involved in the consump-
tion of oxygen produced at PSII when hydrogen
is produced in starch-deficient or in the Rubisco-
deficient mutant CC-2803. In the absence of starch,
other storage compounds or acetate could be involved.
The role of acetate during the hydrogen photoproduc-
tion process has been a matter of debate. Acetate was
recognized as the main substrate for respiration dur-
ing the establishment of anaerobic conditions, but
based on the observation that acetate consumption
stopped during the hydrogen production phase, it was
concluded that acetate does not play a role in the
hydrogen production process by itself (Ghirardi et al.,
2000; Melis and Happe, 2001; Kosourov et al., 2003).
However, acetate measurements performed in starch-
deficient mutants showed a significant consumption
of this compound during the hydrogen production
phase, and some acetate consumption could also be
observed in starch-containing strains at the beginning
of the hydrogen production phase. We conclude from
these experiments that acetate metabolism, by supply-
ing electrons to mitochondrial respiration, might in the
absence of starch contribute to maintain micro-aerobic
conditions required for hydrogen production by the
direct pathway. Moreover, we conclude from mea-
surements of starch, hydrogen, and acetate balances
(Fig. 5) that variations in intracellular starch content
in the wild type and in extracellular acetate concen-
tration in the starch-deficient strain are sufficient to

quench O2 produced during the hydrogen production
phase. Indeed, one molecule of hydrogen requires two
reducing equivalents corresponding to half O2 pro-
duced at PSII. Since acetate contains eight reducing
equivalents per molecule, acetate consumption by the
sta6mutant (about 300 mmol 1029 cells during the time
course of the experiment) would be theoretically suf-
ficient to quench the 600 mmol O2 1029 cells corre-
sponding to 1200 mmol H2 10

29 cells. In the same way,
Glc molecules containing 24 reducing equivalents,
starch consumption in the wild-type strain (about
300 mmol Glc equivalent 1029 cells during the time
course of the experiment) is largely sufficient to
quench O2 produced at PSII.

Experimental conditions (differences between
strains, conditions of preculture, light intensity, etc.)
may affect the contribution of both direct and indirect
pathways and may partly explain some discrepancies
in the literature concerning the relative importance of
these pathways. Different experimental conditions, by
affecting, for instance, kinetics of PSII inhibition in
conditions of S depletion, activity, or expression of
Nda2 (the enzyme involved in nonphotochemical
reduction of PQ), or starch mobilization (which sup-
plies electrons to the indirect pathway), could in fine
lead to different ratios between direct and indirect
pathways. Also, the fact that suppression of a pathway
does not lead to significant changes in hydrogen
production rates does not necessarily mean that this
pathway is not operating. Indeed, it seems highly
probable that these two pathways, which are some-
how competing for electron carriers, may complement
each other to some extent. There could also be some
subtle synergetic modes of interactions between path-
ways. This is well illustrated by Hemschemeier et al.
(2008) who observed that, although hydrogen produc-
tion by the indirect pathway (measured on the long
term after DCMU addition) did not exceed 30% (most
often around 10%) of hydrogen production in stan-
dard S-deprived conditions, it could contribute to
.80% when measured in the short term (by adding
DCMU at different periods of the hydrogen produc-
tion process). This suggests the existence of different
limitations in short-term and long-term experiments.

Compared to the direct pathway, the indirect
pathway of hydrogen production presents some
advantages but also suffers from limitations for bio-
technological applications. First, as evidenced by this
study, and in contrast to the direct pathway, the
indirect pathway does not require acetate to maintain
anaerobic conditions. Second, and probably the main
advantage of the indirect pathway is related to its
lower quantum requirement, starch being converted to
hydrogen by the photochemical activity of PSI, in the
absence of PSII activity. Hydrogen production pro-
cesses in which aerobic photosynthesis would be
driven at low cost in open ponds and the subsequent
conversion of biomass into hydrogen, based on the
indirect pathway, performed in closed photobioreac-
tors have been proposed (Benemann, 1997). In such a
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process, the second step would require a costly closed
photobioreactor optimized for hydrogen production.
Even if the total quantum yield of the process would
be increased since it would require six photons instead
of four per molecular hydrogen produced, the lower
quantum yield of the anaerobic phase would be an
advantage since it would directly impact the light
efficiency of the conversion and the dimensions and
cost of the photobioreactor (Benemann, 1997). On the
other hand, the control of hydrogen production pro-
cesses based on the indirect pathway requires a tight
control of PSII activity. This can be achieved by S
deficiency, but the use of nutrient starvation has a
negative long-term impact on production yields. This
could be alternatively achieved by controlling PSII
activity using inducible promoters to switch on/off
the activity of PSII (Surzycki et al., 2007). The main
disadvantage of the indirect pathway is that its max-
imal rate of hydrogen production is much lower (at
least 10 times lower) than by the direct pathway
(compare Fig. 1B and Fig. 4A). It has been proposed
that metabolic steps involved in starch breakdown
and/or reduction of the PQ pool from stroma donors
likely limit the process (Cournac et al., 2002). The
starch level by itself does not appear to be limiting,
since hydrogen production rates measured in the
complemented sta6 strains, which accumulated about
half less starch amounts as the wild type, were similar
to that measured in the wild type. Although this
decrease in the starch content compared to the wild
type is not explained at the moment, this could be due
to subtle differences in transcriptional regulation of
the complementing transgene by comparison to the
wild-type gene. Indeed, transcription of STA6 is
known to be under circadian clock control and exerts
a tight control in the carbon flux to starch (Zabawinski
et al., 2001; Ral et al., 2006). Limitations in the indirect
pathway more likely rely on enzymatic steps involved
from starch breakdown to nonphotochemical reduc-
tion of PQs. Recently, a type II NAD(P)H dehydro-
genase activity has been evidenced in C. reinhardtii
chloroplasts and shown to be involved in nonphoto-
chemical reduction of PQs and hydrogen production
(Jans et al., 2008; Desplats et al., 2009). This enzyme,
but also enzymes involved in starch breakdown,
which remain to be identified for most of them, may
represent good targets for future biotechnological im-
provements.

MATERIALS AND METHODS

Strains and Culture Conditions

Wild-type Chlamydomonas reinhardtii strains used in this study are 137C

(mt– nit1 nit2) and 330 (mt+ arg7-7 cw15 nit1 nit2). Starch-deficient mutants sta6

(mt+ cw15 nit1 nit2 sta6-1::ARG7) and sta7 (mt+ nit1 nit2 cw15 arg7-7 sta7-2::

ARG7) were obtained from strain 330 by random integration of pARG7 into

the nuclear genome (Mouille et al., 1996; Zabawinski et al., 2001). Comple-

mented strains sta6-[C7], sta6-[C9], and sta6-[C13] were obtained by transfor-

mation of the sta6 mutant by a vector carrying a genomic copy of wild-type

STA6 gene. Transformation controls (strains called sta6-[TC1], sta6-[TC2], and

sta6-[TC3]) were obtained by transformation of the sta6 mutant using a

plasmid only carrying the paromomycin resistance cassette. Algal cells were

maintained on agar Tris-acetate phosphate (TAP; Harris, 1989) plates under

constant illumination (40 mmol photons m22 s21) at 25�C and replated every 3

weeks. Unless indicated otherwise, Arg (100 mg mL21) was added to the

growth medium of the 330 strain, both on solid or liquid medium. Liquid

cultures were performed in TAP liquid medium with constant stirring at 25�C
and continuously illuminated with a mix of Cool-white and Grolux fluores-

cent OSRAM tubes (140 mmol photons m22 s21 photosynthetically active

radiation [PAR]).

Plasmid Constructs and Transformation of

Chlamydomonas Strains

Complementation of sta6 mutants was carried out by transformation with

the plasmid pSL-STA6 carrying a genomic copy of the STA6 gene, which

encodes the small subunit of AGPase and the paromomycin resistance cassette

AphVIII. The genomic fragment was obtained by PCR using the protocol

provided for long PCR with the Ext DNA polymerase (Finnzyme). The

following primers were used to amplify the complete genomic sequence

and introduce EcoRI sites: R1STA6for, 5#-GGAATTCATGGCCCTGAA-

GATGCGGGTG-3#; R1STA6rev, 5#-GGAATTCTTAGATGATGGTGCCGGC-3#.
The PCR-amplified fragments were then subcloned using the EcoRI restriction

sites introduced by PCR in the pSL18 plasmid previously used for functional

complementation of Chlamydomonas mutant strains (Dauvillée et al., 2006).

Transformation was achieved using the glass beads method (Kindle, 1990).

One hundred milliliters of a 2 3 106 cells mL21 culture was concentrated 100

times, and 300 mL of concentrated cells were poured into a glass tube

containing 300 mg of sterilized glass beads (0.45–0.52 mm diameter) and 1 mg

of plasmid DNA. After vortexing, 600 mL of TAP medium were added and

cells were spread on TAP plates supplemented with paromomycin (10 mg

mL21). After drying, plates were sealed with parafilm and incubated in a 25�C
growth chamber under continuous illumination (40 mmol photons m22 s21

PAR). The transformants were purified on paromomycin containing TAP

plates and then transferred on N-free TAP medium (TAP-N) plates and

further stained with iodine to detect the presence of starch.

Hydrogen Production in Response to Sulfur Deficiency

We used an experimental protocol adapted from the initial S deprivation

protocol described by Melis et al. (2000). Cells were grown to late exponential

phase (6 3 106 cells mL21), washed twice in a S-deprived medium (TAP-S),

and then resuspended in 280mL of TAP-S medium in glass flasks (Schott). The

flasks were sealed with rubber septa. Sealed flasks were placed under

continuous light (50% Cool-white, 50% Grolux fluorescent tubes; Osram) at

200 mmol photons m22 s21 PAR with constant stirring. Two methods were

used to transfer cultures to anoxic conditions. The first one consisted of

incubating algae in S-deprived medium, S deprivation leading to the inhibi-

tion of O2 production by PSII (Melis et al., 2000). In the second method, PSII

was blocked at t = 24 h as described by Fouchard et al. (2005) by supplying the

medium with DCMU (20 mM final concentration). Nitrogen gas was bubbled

for 6 min to eliminate dissolved oxygen in the medium and reach anoxic

conditions more rapidly. Every day, 0.5 mL of gas sample was taken out of the

flask with a tight syringe and introduced through an argon-flushed line into a

mass spectrometer (Prisma QMS 200; Pfeiffer Vacuum) to measure the gas

phase composition (H2, O2, and CO2).

Starch and Acetate Measurements

Starch extraction was performed using a method slightly modified from

that of Klein and Betz (1978). One milliliter of culture was sampled, centri-

fuged at 18,000g for 2 min, suspended in 1 mL of methyl alcohol for

chlorophyll extraction, and centrifuged again. The pellets were rinsed with

0.5 mL of Na-acetate buffer (100 mM, pH 4.5), resuspended in 300 mL of Na-

acetate buffer, and heated in an oven for 15 min at 120�C for starch solubi-

lization. Starch was then degraded to Glc by a commercial amyloglucosidase

solution (Starch Assay Reagent; Sigma-Aldrich), and Glc was subsequently

assayed using an automated sugar analyzer (YSI model 2700 select; YSI Life

Sciences). Acetate assay was performed using an enzymatic kit based on the

monitoring of NADH production at 340 nm using acetyl-CoA synthetase,

citrate synthase, and L-malate dehydrogenase (BioSentec).
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Hydrogenase Activity Measurement

Hydrogenase activity was determined using a water-jacketed chamber (1.5

mL at 25�C) coupled to a mass spectrometer (model MM 8-80; VG Instru-

ments) through a membrane inlet system. Cultures were inoculated at about

0.53 106 cells mL21 and grown to 53 106 cells mL21. A cell sample containing

30 mg of chlorophyll was harvested, centrifuged, resuspended in 1.5 mL of

fresh TAP medium, and poured in the water-jacketed chamber. Glc (20 mM

final concentration), 0.5 mg of Glc oxidase, and 5,000 units catalase were

added to reach and maintain anoxia. After 45 min of induction of the

hydrogenase under anaerobic conditions in the dark or in the light (100 mmol

photons m22 s21 PAR), and in the presence of different inhibitors (20 mM

DCMU, 2mM FCCP, or 10 mMDBMIB final concentrations), deuterium (D2) was

bubbled to saturation in the algal sample. Concentrations of D2 (m/e = 4), HD

(m/e = 3), and H2 (m/e = 2) were monitored by mass spectrometry. Hydroge-

nase activation resulted in H+/D+ scrambling, which resulted in the progress-

ive replacement of dissolved D2 by HD and ultimately by H2. Calculation of

hydrogenase activity from H/D exchange kinetics was performed as de-

scribed by Cournac et al. (2004).

Supplemental Data

The following materials are available in the online version of this article.

Supplemental Figure S1. Characterization of transformation controls of

the sta6 starchless mutant.
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Figure 42 : Analyse du comportement en carence en soufre de la souche sta7-2 et de son complémentant. T=0 h correspond au  
transfert des cellules en milieu carencé dans un flacon scellé. A t=24h, les cultures ont été bullées à l’azote et le DCMU a été 
ajouté à la concentration finale de 20 µM. (A) Courbes représentant la quantité d’hydrogène présente dans les flacons scellés 
en fonction du temps de carence. (B) Courbes représentant l’évolution de la quantité de polysaccharides dosée en équivalents 
glucose. 
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A la lumière de ces résultats, nous avons décidé de tester dans quelle mesure l’efficacité 

de la voie indirecte était affectée par STA7. Nous avons donc analysé les capacités de 

différentes souches à produire de l’hydrogène lorsque le Photosystème II est bloqué à l’aide 

de DCMU, après une phase initiale de carence (Fouchard et al. 2005). Les résultats de cette 

expérience sont montrés en figure 42A et 42B. 

Dans le but de s’affranchir des variabilités inhérentes à un établissement de l’anoxie 

plus ou moins précoce, les cultures ont été bullées à l’azote pendant 10 minutes au moment de 

l’ajout de DCMU, après 24 h de carence. Tout d’abord, on remarque que les quantités 

d’hydrogène produites par la souche sauvage sont de l’ordre de 20 fois inférieures aux 

productions observées lors de la même expérience réalisée sans utiliser de DCMU (figures 

41A et 42A), ce qui confirme qu’une grande partie des électrons provient ou du moins dépend 

de l’activité résiduelle du PSII en conditions de carence en soufre. De plus, le mutant est 

nettement affecté dans sa capacité à produire de l’hydrogène en l’absence de PSII. En effet, 

dans ces conditions, il ne produit que 50%  de l’hydrogène produit par la souche sauvage, 

alors que le complémentant produit une quantité comparable à celle observée chez la souche 

sauvage. 

La même expérience a été réalisée avec le mutant 8B+ et son complémentant et donne 

sensiblement le même résultat. 

On peut donc envisager que la sous-production d’hydrogène observée en carence en 

soufre chez les complémentants des souches sta7-1 et sta7-2 résulte du retard à atteindre 

l’anoxie observée chez ces souches. En effet, étant donné qu’une grande partie de l’hydrogène 

produit en carence en soufre (sans DCMU) est tributaire de l’activité PSII, et compte-tenu que 

cette dernière décline tout au long de la période de carence, on comprend aisément que plus 

l’anoxie surviendra tard dans la carence, et plus la production sera faible. Ce biais est 

supprimé par l’ajout de DCMU, qui fait apparaître plus clairement le rôle de l’amidon dans le 

processus puisque d’une part l’activité du photosystème II est abolie et d’autre part,  

l’établissement de l’anoxie est synchronisé en bullant de l’azote. 
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MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE  DD’’UUNN  CCRRIIBBLLEE  PPOOUURR  LLAA  
SSEELLEECCTTIIOONN  DDEE  MMUUTTAANNTTSS  AAFFFFEECCTTEESS  DDAANNSS  LLAA  

DDEEGGRRAADDAATTIIOONN  DDEE  LL’’AAMMIIDDOONN  
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Les résultats précédents montrent que, chez Chlamydomonas reinhardtii, la présence de 

réserves d’amidon n’est pas indispensable à la production d’hydrogène par la voie 

directe. Cependant, même si cette voie semble majoritaire en carence en soufre (Antal et al. 

2001; Antal et al. 2003), il existe une autre voie, indépendante du photosystème II, 

approvisionnant en électrons la chaîne photosynthétique, mise en évidence lorsque l’on ajoute 

du DCMU à une culture en carence en soufre. Cette voie, qui représente approximativement 

10 à 20% de la précédente en termes de capacité de production de l’hydrogène, repose sur la 

dégradation de substrats cellulaires permettant de fournir le pouvoir réducteur suffisant pour 

approvisionner l’hydrogénase en électrons. Au vu des résultats présentés dans la partie III du 

chapitre précédent, cette voie semble reposer principalement sur la mobilisation des réserves 

d’amidon de la cellule.  

Bien que la voie indirecte de production d’hydrogène présente certains avantages d’un 

point de vue d’applications biotechnologiques (cf. discussion de l’article Chochois et al., 

chapitre  I, paragraphe III), elle souffre d’une limitation majeure qui est liée à sa faible 

activité comparée à l’activité de la voie directe. Des travaux antérieurs ont montré que la 

production d’hydrogène par la voie directe était limitée par l’activité de réduction non-

photochimique du pool de plastoquinone (Cournac et al. 2002b). L’étape limitant la 

production d’hydrogène pourrait se situer au niveau de l’activité NAD(P)H-PQ 

oxydoréductase récemment mise en évidence chez C. reinhardtii (Desplats et al. 2008 ; Jans 

et al. 2008). Elle pourrait également se situer en amont, au niveau de la dégradation du pool 

d’amidon qui servirait à alimenter le pool de PQ en électrons. Toutefois, si les voies de 

biosynthèse de l’amidon sont bien étudiées chez C. reinhardtii, notamment grâce à la 

caractérisation de divers mutants, on ne sait que très peu de choses sur son catabolisme. Notre 

objectif a été de contribuer à répondre à cette lacune en recherchant puis en caractérisant des 

mutants affectés dans la dégradation du pool d’amidon. Une banque de mutants insertionnels 

de C. reinhardtii a été créée et criblée en utilisant deux protocoles expérimentaux. Les 

protocoles de crible utilisés et les mutants obtenus sont décrits dans l’article suivant : 

« Screening for starch catabolism mutants of the green alga Chlamydomonas reinhardtii in 

order to unravel key factors of hydrogen bioproduction », soumis à la revue International 

Journal of Hydrogen Energy. 
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Abstract 

Sulfur-deprivation is considered as the most efficient way to trigger long-term hydrogen 

photoproduction in unicellular green algae. Starch metabolism has been proposed as a key 

factor allowing the time-based separation of aerobic and anaerobic stages of hydrogen 

production occurring during sulfur deficiency. However, if starch biosynthesis pathways are 

well-described in the green algal Chlamydomonas reinhardtti, little is known concerning 

starch degradation, which is a limiting factor of hydrogen production by the indirect pathway. 

In order to gain a better understanding of starch catabolism pathways and identify limiting 

steps of hydrogen production, we have designed a genetic screening procedure aimed at 

isolating mutants of the green alga Chlamydomonas reinhardtii affected in starch catabolism. 

Using two different screening procedures, the first based on dark aerobic starch degradation 

and the second on light anaerobic starch degradation, eighteen mutants were isolated among a 

library of 15,000 insertion mutants. Among 8 mutants obtained by the first screen (std1 to 

std8) 6 were affected in hydrogen production, while all of the 10 mutants (sta1 to sta10) 

obtained by the second screen were affected in hydrogen production. Further characterization 

of these mutants should allow the identification of key molecular determinants of hydrogen 

production and supply targets for future biotechnological improvements. 

 

Keywords 

Biohydrogen, Chlamydomonas, hydrogen production, starch mutant, starch catabolism, 

sulfur deficiency 
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Introduction 

Some cyanobacteria and microalgae hold the unique property to convert solar energy 

into chemical energy and use reducing equivalents produced by oxygenic photosynthesis to 

produce hydrogen. This phenomenon has been particularly studied in the unicellular green 

alga Chlamydomonas reinhardtii since the pioneering work of Hans Gaffron and co-workers 

(refs). When illuminated, anaerobically adapted cultures of C. reinhardtii produce hydrogen 

in a transitory manner. During this process, reducing power generated by the photosynthetic 

electrons transfer chain and originating from water splitting at photosystem II (PSII) are 

transferred to PSI and in turn to ferredoxin. Reduced ferredoxin can be considered as a cross-

roads for reducing power within chloroplasts, since it can interact with different redox 

partners, including ferredoxin-NADP-reductase, nitrite reductase, as well as other ferredoxin 

dependent enzymes. Under anaerobic conditions reduced ferredoxin can also interact with 

[Fe]-hydrogenase since this enzyme is both expressed an activated in these conditions. A 

major limitation towards sustained hydrogen production in algae is that hydrogenase 

expression and activity are both inhibited in the presence of O2 [1-3] and that molecular O2 is 

produced at PSII.  

Long-term (i.e. several days) hydrogen production could however be obtained in C. 

reinhardtii in response to sulfur deprivation, thanks to the metabolic flexibility of green algae 

which allows a time-based separation of hydrogen and oxygen production phases. In 

response to sulfur deficiency, the reducing power generated by oxygenic photosynthesis is 

stored as starch due to the general response to nutrient deficiency [4]. A second effect of 

sulfur-deficiency is a gradual drop in PSII activity [5], which results in anoxia thereby 

inducing the hydrogenase and triggering hydrogen production. The role of starch during 

hydrogen production was first proposed based on the observation that this polysaccharide 

was degraded during the hydrogen production phase [4,6,7]. It was confirmed from the study 

of starchless C. reinhardtii mutants showing a strong reduction of their capacity to produce 

hydrogen [4,6,7]. Two different hydrogen production pathways have been described in C. 

reinhardtii. A direct pathway, in which residual PSII activity supplies electrons to the 

hydrogenase, O2 produced at PSII being quenched by mitochondrial respiration. An indirect 

pathway, in which reducing equivalents stored as carbohydrates are converted into hydrogen 

by PSI in the absence of active PSII [8,7]. Starch was proposed to be involved in both 

pathways [7] by i, supplying reducing equivalents to mitochondrial respiration during 
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hydrogen production by the direct pathway, ii, supplying reducing equivalents originating 

from reduced compounds generated by starch catabolism to hydrogenase through the inter-

system electron transport chain during the indirect pathway [8,9,7]. The direct pathway has 

been identified as the main pathway operating during sulfur deficiency (Chochois et al 

submitted), but it is intrinsically limited by the maximal activity of mitochondrial respiration. 

On the other hand, the indirect pathway presents some advantage for biotechnological 

applications, such as a lower quantum yield since starch to H2 conversion only relies on PSI 

activity, but its rate was considered to be limited by the supply of reducing equivalents to the 

PQ pool [10]. Although the importance of the PSI-dependent starch to hydrogen pathway has 

been pointed out, enzymes and electron carriers involved in the supply of reducing 

equivalents mainly remain to be elucidated. Recently a type II NA(P)H-PQ oxidoreductase 

(Nda2), was identified in C. reinhardtii chloroplasts as catalyzing PQ reduction from stromal 

reductants and to be involved in hydrogen photoproduction (Jans et al. 2008; Desplats et al. 

2009). However, enzymatic steps involved in the starch degradation supplying stromal 

reductants to this enzyme remain mostly unknown. 

Two major starch degradation pathways are known in the green lineage and have 

essentially been described in higher plants. The hydrolytic pathway involves β-amylases and 

produces maltose, whereas the phosphorolytic pathway involves phosphorylases and 

produces glucose-1-P [11]. Both pathways proceed from linear glucans which are made 

available after starch grain breakdown through the action of glucan-water dikinase and 

phosphoglucan water dikinase [11], and involvement of phosphorylase SEX4, isoamylase 

ISA3 and α-amylase AMY3 [12]. Genetic approaches have proven their efficiency to unravel 

starch biosynthetic pathway through the analysis of numerous starch biosynthesis mutants 

have been described in C. reinhardtii (Hicks et al. Plant Physiol 2002). The existence of a 

phosphorylase PhoB mutant has been reported in C. reinhardtii, but this enzyme appeared to 

have an anabolic rather than catabolic role [13]. However, no mutant affected in starch 

catabolism has been described so far, probably explaining why not much is known 

concerning starch degradation pathways.  

In order to better understand mechanisms and regulations of starch catabolism and 

identify limiting steps of hydrogen bioproduction, we initiated a genetic approach in C. 

reinhardtii. The recent sequencing of the C. reinhardtii genome and the avaibility of a large 

set of molecular biology and genetic tools make of this unicellular alga an attractive model to 
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unravel mechanisms of hydrogen production and propose innovative strategies for 

biotechnological improvements. We generated and screened an insertional mutant library and 

isolated 18 mutant strains specifically altered in their starch degradation ability. Analysis of 

hydrogen production and starch accumulation of these mutants under conditions of sulfur 

deprivation confirmed the close relationship between starch degradation and hydrogen 

photoproduction. 

 

Material & Methods 

 

Transformation procedure 

In order to generate a large mutant bank (several thousands of insertional mutants) we 

implemented an electroporation transformation method adapted from the protocol described 

by Shimogawara et al.[14]. Indeed, this method has a good efficiency, allowing the generation 

in one session of several hundreds to thousand of mutants.  

 

Preparation of DNA for transformation 

As a selectable marker for insertional mutagenesis, we chose to use the paromomycin 

resistance cassette AphVIII (Sizova et al. 2001), which has been shown to be efficiently 

expressed in Chlamydomonas. 

Two types of DNA fragments were used for transformation. In a first set, we used a 

vector (pSL-X) consisting of a pBlueScript (Stratagene) plasmid into which ApHVIII has 

been inserted between restriction sites EcoRI and XbaI. Prior to transformation, pSL-X was 

linearised by digestion with restriction enzyme KpnI, following recommendations of enzyme 

supplier (Biolabs). Another part of the bank was generated by insertion of the only cassette 

AphVIII, excised from the vector pSL18 (Dauvillée et al. 2003) by a double digestion KpnI-

XhoI, still following supplier instructions. In the latter case, a supplementary step of cassette 

purification on gel was needed. The digestion product was set to migrate on agarose gel 1%, 

and the band at 1,8kb was cut and purified using the Qiagen gel extraction kit.  

Preparation of cells and transformation 

In the protocol below, quantities correspond to 4 electroporation cuvettes, the content of 

which must be spread onto 4 Petri dishes (90 mm diameter) containing TAP medium [15] 



Deprived medium 
Light

Mineral medium/Darkness
Anaerobiosis/Light

St
ar

ch

120h 48h

WT

Seeked
Mutants 

Time (h)

WT

A

DCB

 
Figure 1 : Starch degradation mutants screening procedure. (A) Scheme of principle : colonies are spotted on paper filters 
in nutrient depleted medium for 5 days, leading to starch accumulation, then placed either in the dark on minimal medium, 
or in the light in anaerobiosis and in the presence of DCMU. Blue and green curves show typical starch dynamics in WT 
strain, while mutants which either fail to degrade starch, or have overaccumulated starch, or both, will still exhibit a 
significant starch content at the end of the procedure (red lines). (B) Gas tight box used for selection of strains in anaerobic 
conditions. (C) Colony staining at the end of the starch accumulation phase. (D) Colony staining at the end of degradation 
phase. Here, a subset of strains is shown for illustration, first row being WT, other strains being spotted in triplicate. 
Mutants of interest, which still exhibit high levels of starch at the end of the procedure, are framed in red boxes 
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supplemented with paromomycin 10µg/mL. This method allows then to inoculate 16 dishes of 

selective medium in one run, each dish usually yielding 50 to 500 clones. 

For each transformation preparation, 50 mL of a culture in exponential phase (around 

2.106 cells per mL) are centrifuged at 800 g during 3 minutes at 20°C. The pellet is 

resuspended in autolysin at 20°C and incubated during 1h30 under gentle shaking (<90rpm). 

Autolysin is a natural cell wall degrading enzyme excreted during mating by 

Chlamydomonas, it was prepared here as described in [15] using mt- strain CC621 and mt+ 

strain CF14. During incubation, 25 mL of potato starch conserved at 20g/100ml in 20% 

ethanol (Sigma), is washed 4 times in TAP + sucrose 40mM then centrifuged 3min at 800g, 

and finally resuspended in 25mL of TAP+sucrose.  

Once autolysin treatment is completed, cells are centrifuged again (800g, 3min at 20°C) 

and resuspended in 1mL TAP sucrose 40mM. 300µL of cell suspension was transferred into 

electroporation cuvettes (2mm between electrodes) with 0,5 µg of linearised plasmid or of 

purified AphVIII cassette. Immediately after electric shock (performed in a Multiporator from 

Eppendorf with set « prokaryote » at 750V, 5ms), 1mL starch solution (prepared as described 

above) was added to the cells which could then be spread on selective medium (4 dishes with 

TAP paromomycin 10µg/mL by cuvette) for selection of transformants. Dishes were then left 

in laminar flow hood in order to evaporate medium excess, then sealed with Parafilm and set 

in culture room in low light (10 µE.m-2.s-1) during the first 24h, and in standard light (60 

µE.m-2.s-1) afterwards. The first clones generally appear between 7 and 10 days after 

transformation, and it is recommended to perform the first subculturing on selective medium. 

Strains which have been selected by this process were further screened for their ability to 

degrade polysaccharide reserves as explained below. 

 

Screening procedure 

Two screening protocols were carried out in parallel. 

Aerobic screen 

We designed a first screening procedure based on two successive steps (Fig 1A). In a 

first step, cells were spotted in arrays on a paper filter placed directly over the agar of Petri 

dishes containing nutrient deprived TAP medium (N and S deficiency were systematically 

tested in parallel at this stage) and the plates were thereafter placed in culture room, under 

continuous photon flux density (60µE m-2 s-1), at 23 °C, during 5 days. This step aims to 
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trigger a massive starch accumulation in transformants (Fig 1C). After this 5 days period, 

filters on which cells were spotted were transferred onto a nutrient (N, S) replete minimal 

(acetate less) medium and set in the dark for 48h. During this dark phase, cells sustain their 

metabolism through degradation of carbon reserves they have accumulated during the 

deprivation step. Finally after these 2 days in the dark, the filters are colored by exposure to 

iodine vapor (Fig 1D). Indeed, molecular iodine, I2, specifically stains starch granules to 

which it confers a dark blue color. Therefore, after coloration, strains which have been able to 

mobilize their reserves will be yellow-ochre (iodine oxidation of chlorophyll molecules), 

whereas clones which have been either affected in starch degradation, or have over-

accumulated starch, or both, will take a darker color, from brown to black, through dark blue, 

in function of the type and quantity of remaining polysaccharides within cells (Fig 1D). 

 

Anaerobic screen 

A parallel screening was performed on the same mutant bank. As the previous one, it 

consisted in a first step of starch accumulation under nutrient (-S) deficiency, followed by a 

starch degradation step. This second step was however conducted in different way: instead of 

setting the cells in aerobiosis in the dark, colonies were placed on a minimal medium in 

anaerobiosis in a gastight N2-flushed box (fig 1B) in the light (around 60µE.m-2.s-1) and in the 

presence of the PSII inhibitor DCMU. 

In these conditions, anaerobiosis being maintained, hydrogenase is induced. Therefore, 

mobilization of starch for H2 production via a PSI—independent H2 production pathway is 

favored [8] .  

 

Physiological characterization of mutants 

Hydrogen production in response to sulfur deficiency 

We used an experimental protocol adapted from the initial sulfur deprivation protocol 

described in Melis et al. [4]. Cells were grown to late exponential phase (6.106 cells.mL-1) in 

TAP, washed twice in a sulfur-deprived medium (TAP-S), and then resuspended in 280 mL of 

TAP-S medium in glass flasks (Schott, Germany). The flasks were sealed with rubber septa. 

Sealed flasks were placed under continuous light (50% Coolwhite, 50% Grolux fluorescent 

tubes, Osram®, Germany) at 200 µmol photons m-2 s-1 PAR, with constant stirring. Two 

methods were used to transfer cultures to anoxic conditions. The first one consisted in 
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Figure 2 : Behavior of 4 WT strains upon sulfur deficiency. Cultures are resuspended in S free medium in sealed flasks at t=0. 
Composition of the gas phase is monitored daily by mass spectrometry. (A) Evolution of oxygen concentration in the gas 
phase. (B) Cumulative amount of hydrogen which is produced by the culture (expressed in mL/L of culture). (C) Evolution of 
starch content of the cells, expressed in µg of glucose equivalents. 
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incubating algae in a sulfur-deprived medium, sulfur deprivation leading to the inhibition of 

O2 production by PSII [4]. In the second method, PSII was blocked at t=24h as described in 

[8] by supplying the medium with DCMU (20μM final concentration). Nitrogen gas was 

bubbled for 6 min to eliminate dissolved oxygen in the medium and reach anoxic conditions 

more rapidly. 

Whatever the method, gas composition of flasks headspace (H2, O2, N2 and CO2) was 

monitored every day, by taking 0.5 mL of gas sample out of the flask with a tight syringe and 

introducing it through an argon-flushed line into a mass spectrometer (Prisma QMS 200, 

Pfeiffer Vacuum, Germany). 

 

Starch and polysaccharide measurements 

Starch extraction was performed using a method slightly modified from that of Klein 

and Betz [16]. 1 mL of culture was sampled, centrifuged at 18,000 × g for 2 min, suspended 

in 1 mL of methyl alcohol for chlorophyll extraction, and centrifuged again. The pellets were 

rinsed with 0.5 mL of Na-acetate buffer (100 mM, pH 4.5), resuspended in 300 μL of Na-

acetate buffer, and heated in an oven for 15 min at 120°C for starch solubilization. Starch was 

then degraded to glucose by a commercial amyloglucosidase solution (Starch Assay Reagent, 

Sigma-Aldrich, Saint-Louis, MO, USA) and glucose was subsequently assayed using an 

automated sugar analyzer (Ysi model 2700 select, Yellow springs, OH, USA). 

 

Results  

 

Selection of the wild type background strain for mutagenesis 

A first step was to identify the WT strain that will be used to generate the mutant 

library. For this purpose, we compared starch accumulation and hydrogen production 

capacities of 4 WT strains (type 137C [15]) obtained from different laboratories (strains 8B+, 

15+, 137AH and 137CL). For this purpose, the 4 different strains were placed in sealed flasks 

under sulfur deficiency, according to the protocol described by Melis et al. (2000). Figure 2 

shows the 4 strains, although supposed to carry the same genotype, exhibit highly different 

behaviors. Strain 8B+ is notably different from the 3 others, as it very rapidly consumes the 

oxygen from the medium (Fig 2A) whereas the 3 other ones only start depleting O2 after 24 or 

48 h under nutrient deprivation. This result in a faster anoxia establishment correlated with a 
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faster hydrogen production in 8B+ (Fig2 B). Moreover, this strain does not, in this protocol, 

accumulate starch reserves in response to S deficiency (Fig 2C). The polysaccharide amount 

which is present at the beginning of nutrient depletion starts immediately being consumed, 

whereas the other strains accumulate reserves before anoxia establishment. On one hand, 8B+ 

therefore shows a largely atypical behavior, referring to what has been published elsewhere 

(Melis et al. 2000, Zhang et al. 2002), and on another hand, this strain does not seem to 

accumulate starch in response to nutrient deficiency, which totally prevents screen 

application. 

Among the 3 other strains, 2 of them (15+ and 137AH) have a similar behavior, very 

close to that previously reported. The last one, 137CL, is rather comparable but exhibits a 

reproducible delay on anoxia establishment (Fig 2A) as it produces oxygen during 24h more 

than the 2 other strains, and on hydrogen production (Fig 2B) which consequently starts later. 

Moreover, this strain seems to have a lower starch degradation capacity (Fig 2C), which 

makes it less suitable for a practical application of the screen. 

Two strains (“15+” and “137AH”) were then retained after this first selection test. In 

order to choose the most suitable one for our purpose, preliminary transformation tests were 

performed in order to choose the strain exhibiting highest transformation yield. We got a very 

low yield of paromomycin-resistant clones with strain 15+ using our transformation 

procedure. This might be due to the presence in this strain of a more autolysin resistant cell 

wall, or to some incapacity of this strain to express the AphVIII cassette. Strain 137AH which 

gave much higher yields (more than 100 clones by dish in average) was therefore chosen as a 

reference one in order to construct the insertional bank. Its genetic background is 137C (mt- 

nit1 nit2). 

 

Mutant isolation 

In order to identify mutants attenuated in starch degradation, we used a DNA insertional 

mutagenesis library, generated by transformation of C. reinhardtii strain 137C (137AH) with 

plasmid pSL-X or cassette AphVIII. This library of about 15 000 mutants was screened for 

starch degradation using a two steps protocol. During the first step, starch accumulation is 

induced on a N- or S-deprived medium in the light. Then filters are moved onto a minimal 

medium to make cells degrade the starch accumulated during the deprivation (see methods). 



 
 
Figure 3: WT and std mutants after iodine staining at the end of screening protocol 1 (here shown in triplicate). 
 
 
 

 Screening-like conditions H2 production assay 
Strain N deficiency then 

MM/dark 
S deficiency then 

DCMU/light/anoxia 
Melis 

protocol 
S deficiency 

+ DCMU 
 Starch 

accumulation 
Starch 

degradation 
Starch 

accumulation 
Starch 

degradation 
H2 

production 
H2 

production 
G4 std1 +/= - + - -(d) - 
E2 std2 +/= = +/= - = = 
E4 std3 +/= - = = = - 
F5 std4 +++ --- ++ - --(d) --- 
F6 std5 +/= -/= +/= = --(d) - 
G1 std6 +++ --- ++ -- --(d) = 

251A2 std7 +/= - +/= - n.d. - 
258H2 std8 + - + - -/=(d) - 

Table 1: Summary of starch dynamics and H2 production characteristics in liquid culture for mutants screened for 
deficiency in starch mobilization in the dark in aerobic conditions. +/-/= : comparison of parameter with reference strain; 
(d) depicts a delay in H2 production beginning 

std2

std3

std4

std5

std1

std6

std7

std8 

Accumulation Degradation Accumulation Degradation 

WT
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Screening I (“aerobic”), which consisted in inducing starch mobilization in aerobic 

conditions in the dark, allowed us to isolate 8 mutants showing a phenotype after iodine 

staining (Figure 3 and Table 1), which we named std(x) for “st

With the second (“anaerobic”) screen, before iodine staining, starch degradation was 

performed in the light in anoxia under DCMU, after S- deprivation exposure. Ten mutants 

(1/1500) were isolated from this screen (Table 2), which we named sda(x) for “starch 

degradation in anoxia”. With this screen, we might expect to find strains defective in core 

enzymes and signaling factors of the starch degradation pathway, in electron transfer from 

stromal donor pool to the photosynthetic electron transport chain and to the hydrogenase, as 

well as mutants in hydrogenase expression or maturation. It is also likely that some mutants in 

glycolytic or fermentative pathways would exhibit a phenotype in such a screen. As with 

previous strains, we found that the isolated strains were able of both autotrophic and 

arch degradation”. This screen 

therefore permitted to isolate in average 1 mutant of interest among 2000. Within such 

mutants, some might be affected in starch degradation because of a mutation in genes coding 

for starch degradation enzymes. But it is also possible that some of the mutants would be 

affected more indirectly, for instance in transcription factors or in signal transduction 

pathways.  

Mutant std5 for instance, is clearly more affected in degradation of starch which has 

been accumulated under N deficiency than for starch accumulated under S deficiency. This 

phenotype could typically be related to a defect in an enzyme or a regulation factor which is 

specifically expressed under nitrogen deficiency. The exact opposite situation is observed 

with mutant std2. 

Most starch degradation mutant strains that we have isolated, however, exhibit a dark 

coloration at the end of the screening procedure, whether accumulation has been conducted on 

S- or N- deprived medium. Such mutants might be either affected in synthesis of core 

enzymes of the starch degradation pathway, or in signaling processes which are shared by N- 

and S- deprivation response, or even downstream in the utilization of starch degradation 

products, for instance in glycolysis or respiration. Note however that all these strains are able 

to form colonies in heterotrophic conditions (on TAP in the dark, not shown). Therefore, if 

one or the other strain was affected in respiration, this deficiency would at least not be critical 

for heterotrophic strain growth. 



 
 Screening-like conditions H2 production assay 

strain S deficiency then 
DCMU/light/anoxia 

Melis 
protocol 

S deficiency 
+ DCMU 

 Starch 
accumulation 

Starch 
degradation 

H2 
production 

H2 
production 

217C3 sda1 ++ = - -- 
228F1 sda2 ++ + =(d) -- 
228G6 sda3 = -- = - 
229B6 sda4 = - = - 
235G6 sda5 = - =(d) - 
236A5 sda6 + = =(d) - 
240C4 sda7 +/= - -/= -/= 
254H5 sda8 + = = -/= 
255A3 sda9 + = - - 
256F5 sda10 -/= -- -/= - 

 
 
Table 2: Summary of starch dynamics and H2 production characteristics in liquid culture for mutants screened for 
deficiency in starch mobilization in the light in anoxia. +/-/= : comparison of parameter with that observed in reference 
strain in parallel experiments; (d) depicts a delay in H2 production beginning 
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heterotrophic growth, indicating that they were neither critically affected in photosynthesis 

nor in respiration). 

We then tested cross reaction of mutants between screening procedures: from the 18 

isolated mutants described here, only 1 from the “anaerobic” screen (sda9) exhibited a starch 

degradation impairment phenotype in the “aerobic” setup, and only 2 from the “aerobic” 

screen (std6 and std4) exhibited such a phenotype in the “anaerobic” setup. This shows that 

screening procedures only partly overlap and are therefore complementary. 

 

Mutant characterization 

We then tested how mutant strains, which were isolated from their phenotype on solid 

support, behaved when placed in liquid medium, in conditions which were suitable for 

quantification starch accumulation/degradation and were nonetheless related to the screen 

procedure. 

 

Starch degradation kinetics in aerobic conditions 

Each identified std mutant strain was placed under nitrogen deficiency (in liquid TAP–

N medium) during 5 days, then centrifuged and resuspended into minimal medium in the 

dark. During the dark phase, starch was assayed after 4h, 8h and 24h in order to estimate 

polysaccharide degradation rate. Results are shown on figure 4 and summarized in table1. 

 

In this assay, std mutants either overaccumulated starch or exhibited an impaired starch 

consumption rate, so that nearly all the strains had in the end a greater starch content than the 

WT (with the exception of std2), in agreement with their phenotype in the screening setup. 

 

We see that mutant std6 appears unable to degrade reserves which were accumulated in 

these conditions. Moreover, this mutant is clearly overproducing starch, as it contains more 

than 100µg/million cells, that is nearly 5 times more than the wild type in the same 

conditions. 

 

Mutants std5 and std3 also show a strong impairment in degradation of their reserves in 

the dark, but do not exhibit any noticeable overproduction when compared to WT. 



 
 

 
Figure 4 : (A) : starch degradation kinetics in the dark (« screening-like conditions ») of std mutants after previous starch 
accumulation in a N deficient medium; (B) : Relative amount of starch remaining after 24h degradation (expressed in % 
relative to t=0h) 
 



 

 
 
Figure 5: Behavior of sda mutants in conditions related to the screening procedure: starch content evolution (A) and H2 
production (B) in the presence of DCMU, in the light, after an initial 24h exposure to S deficiency. 



 
 
Figure 6: Behavior of std mutants in the same conditions as in fig 5, except that N2 bubbling was performed at T=24h in 
order to accelerate anoxia establishment. 
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The other mutants (std4, std1, std7, std8) are able to degrade a certain portion of the 

starch they accumulated, but with slower kinetics than WT. Moreover, starch mobilization 

seems to be delayed by at least 4h in these mutants (std4, std1) when compared to WT, and 

stops prematurely, so that, 24h after dark onset, 40 to 80% of initial starch load is remaining, 

with exception of mutant std2, the phenotype of which is not significantly different from WT 

in these conditions. 

 

Starch degradation and hydrogen production in the light, in anoxia and in the 

presence of DCMU 

In these experiments, mutant strains cultures were supplemented with 20 µM DCMU, 

put in sealed flasks and bubbled with N2 at t=24h after S deprivation. In this case, anoxia is 

triggered and maintained through PSII inhibition, allowing hydrogenase expression and 

function. Moreover, hydrogen production in these conditions relies on electron feeding of the 

photosynthetic chain by the indirect pathway, i.e. the PSII-independent one, for which starch 

is supposed to be the main provider [8]. This experiment is therefore an indicator of the way 

PSII-dependent hydrogen production capacities are affected (or not) in the mutants. 

 

These conditions also match those under which screening had been conducted for sda 

mutants. Accordingly, sda mutants consistently exhibited impaired starch degradation and/or 

higher starch content in this assay (figure 5A). Among sda strains, some exhibited normal 

starch accumulation but lower consumption rate (sdax-y), others normal consumption rate, but 

higher starch accumulation (sdaz-zz) 

It is noticeable however that all sda mutants, in this experiment, exhibited a lower or 

delayed H2 production. This finding, although preliminary, is quite in line with the view that 

PSII-independent H2 production is highly dependent on starch mobilization [14]. 

 

In the same conditions, std mutants also exhibited a wide variety of behaviors (Figure 

6). During the screening, we had observed that mutant strain std5 was affected in aerobic 

starch mobilization after N deficiency but that this phenotype was much less pronounced 

following S deficiency. Experiment depicted in figure 6A indicates that consumption of starch 

accumulated through S deficiency-is also impaired in std5 in these anoxic conditions. On 

another hand, in mutant strain std3 which was equally affected under N and S deprivation 



 

 
 
Figure 7: Hydrogen production of a subset of strains (issued from both screens), in the time course of the Melis protocol 
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under screen conditions, starch degradation in the light in the presence of DCMU does not 

appear greatly affected. It can be hypothesized that this mutant is specifically affected in 

respiration-mediated starch degradation. More detailed characterization will of course be 

needed to test this hypothesis. 

For strains std1, std7 and std8, the slowing of starch degradation kinetics which was 

observed in the dark in presence of O2 is also found under the conditions of this experiment. 

Correlatively, hydrogen production is also slowed down, but total released hydrogen amount 

reaches after 72 to 120h depending on the strain, the same level as that produced by the WT. 

We can also notice that hydrogen is not consumed after 100h, as observed in the WT, or that 

production still proceeds at a higher rate than consumption. 

In mutant strain std4 which is both overproducing starch and deeply affected in its 

mobilization, hydrogen production is also greatly impaired. 

Strikingly on another hand, mutant strain std6 which is totally unable to degrade 

carbohydrate reserves, also in this experiment, shows a surprising phenotype as its hydrogen 

production curve perfectly matches that recorded in WT. Taking into account recent results on 

hydrogen production, especially when PSII activity is inhibited [8], this behavior appears 

surprising and difficult to explain (unless some other carbon reserve is mobilized in this 

mutant). A deeper characterization there again is necessary to understand this result. 

 

 Effect of starch dynamics alteration on H2 production in S-deficiency (“Melis 

protocol”) 

In Figure 7, H2 production dynamics are shown in a subset of mutant strains from both 

screens. This experiment reveals a great variety of response between the different mutant 

strains (see also tables 1 and 2).  

In average, mutants appear quite less affected in their ability to produce H2 under this 

protocol than in the presence of DCMU. Two sda strains (sda1 and sda9) and 4 std strains (std 

1, 4, 5, 6) showed a significant alteration in H2 production, i.e. a significant reduction in 

produced amount or a significant delay. The majority of the strains showed normal H2 

production amount and kinetics. 

It is interesting to notice that for several strains, a slight or pronounced delay in H2 

production, is observed, indicating that, even if not preventing H2 production to finally occur 

at WT rate, starch degradation might influence the kinetics of its establishment. 
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Interestingly, a higher proportion of std strains than of sda strains has impaired H2 

production capacity in these conditions. As std strains were screened regarding their ability to 

mobilize strains under oxic conditions, this global trend might indicate that O2-mediated 

starch oxidation capacity is more important than PSII-independent (starch-mediated) electron 

feeding of the photosynthetic electron transport chain in this protocol. This is in line with the 

view that PSII-mediated H2 production (which implies respiratory consumption of oxygen) is 

the major electron transfer pathway to H2 production in S-deprived cultures [17]. 

 

 

Discussion 

The preliminary analysis of H2 production capacity of the 18 mutants that we have 

obtained shows that in most cases an impairment in starch degradation has a negative effect 

on hydrogen production. However some mutants, including some those which exhibit the 

most prominent phenotype in terms of starch accumulation, appear as not significantly 

affected in their H2 producing capacity, at least under the conditions that we have tested. This 

indicates that the link between starch breakdown and H2 production should not be considered 

as a general rule. Interestingly, mutants selected in anoxia were consistently affected in starch 

degradation and H2 production by the indirect pathway (in the presence of DCMU). These 

mutant were however in average closer to WT when hydrogen was produced by the direct 

pathway using a standard Melis protocol. Conversely, mutants selected under aerobic 

conditions were not systematically affected in H2 production by the indirect pathway,  while a 

slightly higher proportion of them was affected in the Melis protocol. This trend is quite in 

line with previous findings that (i) anaerobic starch degradation is critical for PSII-dependent 

H2 production [8] and (ii) H2 production in the Melis protocol is essentially sustained by PSII 

activity [17], which implies an essential role of microaerobic respiratory processes. Finally, 

the fact that there was a fairly low proportion of mutants expressing their phenotype under 

both screens indicates that anaerobic and aerobic starch degradation pathways do not 

completely overlap. 

 Anyway, a new set of mutants has been generated, which potentially are of great 

interest to understand the underlying mechanisms of H2 production in green algae. In order to 

identify interrupted genes (and their function) which are responsible for the observed 

phenotypes, localization of insertions will be attempted by combining several techniques. 



 

 
 
Figure 8 : An example of tetrad/progeny phenotypes analysis with strains issued from mating std1 x CC125 (137 mt+) 
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First of all, a genetic analysis will be conducted in order to check if phenotype is due to gene 

interruption at the locus of marker insertion. One must indeed keep in mind that some of these 

mutants may carry multiple insertions. Indeed, some of the observed phenotypes might be due 

to a combination of mutations, or to be induced by secondary mutations, independent of 

plasmid insertion. In order to check this point, a deeper characterization is needed, including 

an analysis of character segregation in tetrads, localization of cassette insertion and 

complementation of deficiency by the putative gene of interest. 

In order to identify and further analyze mutants on which insertion of an active cassette 

is correlated with the observed phenotype, we have started a segregation analysis, taking 

advantage of the ability of the alga to undergo sexual reproduction, zygote formation and 

meiosis. Tetrad dissection at this stage allows one to perform genetic analysis of characters. In 

the simple “ideal” case, if only one antibiotic resistance cassette is inserted and if the insertion 

is responsible for the phenotype, antibiotic resistance and starch phenotype would fully 

cosegregate and be found in ½ of the progeny. This is for instance the case in std1 (Figure 8). 

Southern blot analysis using a probe directed against the cassette sequence confirmed that the 

insertion was unique in this mutant. But one may expect (and this is the case) that several 

mutants do not exhibit such simple features: multiple marker insertion might occur, and in 

some cases phenotype might be the consequence of an additional mutation which is not linked 

to cassette insertion locus. 

Gene identification strategy will of course depend on the relationships between cassette 

insertion(s) and starch phenotype.  

If insertion is unique and linked to the phenotype: identification of cassette insertion 

location can be undertaken directly using TAIL PCR or «Genome Walker™» (Clontech 

Laboratories, Inc) technique. This type of approach has previously successfully been used for 

similar purposes by Posewitz et al. [18]. In case of multiple marker insertions, some crosses 

with the WT strain will be needed in order to first segregate strains with single insertion and 

linked phenotype. In the worst case, if the phenotype-conferring mutation is not linked to 

marker insertion, alternative strategies such as cosmid library complementation or positional 

cloning will have to be undertaken. 

Once a candidate gene has been identified by these approaches, next step will be to try 

complementation of the phenotype by complementation of the strain with a WT version of the 

gene. This will on one hand, definitely confirm (or infirm) the dependency of the phenotype 
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on this gene, and also eventually yield a variety of complementants with different levels of 

gene expression, which will be useful in order to quantify how this expression controls the 

hydrogen production pathways. Such a quantitative approach will be used as a basis for strain 

optimization. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  ::    
  
  

EETTUUDDEE  DDUU  MMUUTTAANNTT  SSTTDD11  



 
 
Figure 43 : Caractérisation de la dégradation de l’amidon chez le mutant std1.  (A) Les cellules ont été soumises à une carence 
en soufre de 5 jours suivie de 48h de dégradation en milieu minimal à l’obscurité. A l’issue de cette phase de dégradation, les 
filtres ont été colorés aux vapeurs d’iode. (B) Quantité d’amidon totale après 2 jours de carence –S. (C) Cinétique de 
dégradation de l’amidon à l’obscurité aérobie en milieu minimal, sur les 8 premières heures, après une période d’accumulation 
de 2 jours en carence en soufre, présenté en pourcentage de la quantité d’amidon présente avant de placer les cultures à 
l’obscurité. (D) Pourcentage d’amidon restant après 24h de dégradation à l’obscurité en milieu minimal. (E) Pourcentage 
d’amidon restant après 48h de dégradation à l’obscurité en milieu minimal. B, C, D : Les valeurs correspondent à la moyenne 
de 3 expériences indépendantes, et les barres d’erreur représentent l’écart-type. 
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I. Isolement et caractérisation du mutant std1 

Le mutant std1 (pour « Starch Dégradation 1 ») a été isolé grâce au crible décrit au 

chapitre II. Après coloration aux vapeurs d’iode, ce mutant présente une coloration très 

sombre après une période de 2 jours à l’obscurité durant laquelle la quasi-totalité de l’amidon 

a été dégradée chez le WT (figure 43A). Ce phénotype peut résulter du fait que le mutant est 

affecté dans sa capacité à mobiliser ses réserves d’amidon à l’obscurité, mais on peut 

également envisager qu’il résulte d’une suraccumulation d’amidon pendant la phase 

initiale. Pour répondre à cette interrogation, nous avons dosé l’amidon contenu chez le mutant 

std1 et chez la souche le sauvage lors d’une carence en soufre (figure 43B). On remarque que 

les quantités d’amidon accumulées par les deux souches ne sont pas significativement 

différentes. Des mesures de cinétique de dégradation de l’amidon à l’obscurité (figure 43C) 

montrent que durant les 8 premières heures, la dégradation est plus lente chez le mutant que 

chez la souche de type sauvage.  Après 24 heures à l’obscurité, le mutant a dégradé en 

moyenne 60% de l’amidon initialement présent alors que la souche WT en a dégradé plus de 

90% (figure 43D). Ce retard n’est pas comblé après 48h de dégradation, puisqu’il reste 35% 

de l’amidon présent initialement chez std1. 

II. Identification du gène inactivé chez std1 

1. 

Dans un premier temps, nous avons cherché à déterminer le nombre d’insertions du plasmide 

dans le génome par hybridation de type Southern. Nous avons utilisé une sonde spécifique 

amplifiée par PCR à partir d’une séquence de la phase codante du gène AphVIII, responsable 

de la résistance à la paromomycine de la souche (figure 44). Une bande unique d’hybridation 

étant observée, nous avons conclu que ce mutant présente une insertion unique du gène 

AphVIII dans son génome. 

Analyse du nombre d’insertions présent dans le mutant std 1 



 
Figure 44 : Southern blot montrant le nombre d’insertions de la cassette AphVIII dans le génome du mutant std1. L’ADN a 
été digéré avec l’enzyme NotI et hybridé avec une sonde (marquée à la digoxygénine par PCR) spécifique à une partie de la 
phase codante du gène AphVIII qui confère la résistance à la paromomycine au mutant. La bande indiquée par une flèche 
est absente chez le sauvage et elle correspond à la cassette présente sur le plasmide de mutagénèse pSL-X.  
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Figure 45 : Localisation génomique de l’insertion du plasmide pSL-X chez le mutant std1. (A) Localisation de l’insertion 
sur le chromosome 7 (Augustus (http://augustus.gobics.de/predictions/chlamydomonas/), v u5). (B) PCR sur ADN 
génomique à l’aide d’amorces situées de part et d’autre de l’insertion chez le sauvage et le mutant std1. 
 

A 

B 



1          MDDPGYSRKE VPNPSRFAEI ELDAASGDEG SERQYFMHQP GDLNYDDIES         50 
 
51         EVSASDLEGI TAASSVQSGN YTGGDTHDET WDFGPIDIKF AEPVSTPSKS         100 
 
101        PEKQEAEERR PVLSRVESLS SSFKDFEMER GFEADGEGGG QISSKVSEAE         150 
 
151        YAADPEVIDF PVPVPAVNHE DVELFRNQRR PSPTSSMDVA AGSLAPSVAP         200 
 
201        SEQQPSESTG SQERQRKGTG KSTSLLKSLA GRSADARDGA GLTLGSSALS         250 
 
251        SGGASSSAAR PSAPTVGTGG AASGGGGFGG GGFGGGGFGG GFSFPVTPPT         300 
 
301        ADEPDQRLFT SWPSVRSSCT SEPVAMSDDD NALPAEYADD EYSKYRLSSR         350 
 
351        STSMAAQDLP EQRKTADGET SGTLASPDGN SAAGSGTARQ AGAGAPAADA         400 
 
401        AADLDFSLEW EFRPPLSHES REPSLEFSTA NTDDEGLGTP KAVAAAAAAA         450 
 
451        AAAAAAAAAN EVSAVLTLEP TPSASAGVAA AAAPAPAAGS GPGQEPEVEG         500 
 
501        GDVLDTHNGS VTLAGEVEAA AAQLVQLMPQ LALIDDADAG SKPGTPVDAL         550 
 
551        ERKDSSQVVA HRINFESEDL HDAHSHDGGA SVHSAPHIGA AAEAVPEPLH         600 
 
601        EHEHERDDQS SISAAIAAVE VAAEADDEDT DLGEDGVAAA ASFSEPASYD         650 
 
651        ADDADVDEPE PLSGLADDEE RLGGDEDDDE DDEDDEDEDE EDEAGRRSSG         700 
 
701        GVVGVGAGGE WGDEQHLRAP DAKDIARARP ESSLTPRYHM DEQGNVLYEY         750 
 
751        DPDYIDRKYE VFELRVIHRR HRTGFEETKD FPIRLNDLIA GRYQVMDFLG         800 

MN GCRPQ 
801        SAAFSRAVQA LDIKTGQLVC LKIIKNHKDY FDQSLDEIKL LKYVNTMDPN         850 
 
851        DEYAIVRLYD FFYYKEHLFL VCELLRANLY EFQKYNKESG DPAYFTNARI         900 
 
901        QRIARQALRS LAFLHSLGLI HSDLKPENIL IKSYSRCEVK VIDLGSSCFI         950 
 
951        TDQLSSYVQS RSYRAPEVIL GLPYDYKVDV WSLGCILAEL SSSFVLFQND         1000 
 
1001       SLSTLLARLE GILGPVPEWM LHKGRYAHRF YTRSGMLYER NATTQKYDML         1050 
 
1051       QPKRTSLRHR MPDADEGLLE FVGHLLTVDP RKRPTAAEAL KHPWLQQEYP         1100 
 
1101       SLDSM 
 
 
                
      

     
             

      
    

    
 

              
                   

 
                 
                    
  
               
                                              
                         

 
 
 
Figure 46 : Séquence de la protéine prédite STD1. La partie encadrée correspond au site actif, MN GCRPQ : premiers 
acides aminés correspondant au début de la séquence prédite dans la version 4 du génome de JGI, en bleu : les domaines 
conservés dans la famille des DYRK, en bleu et gras : « DH box » putative, en orange : peptides obtenus lors d’une analyse 
par spectrométrie de masse (M. Schulze-Raffelt, communication personnelle), encadré en bleu : acides aminés conservés 
chez les DYRK, mais rarement  retrouvés dans d’autres kinases, zone soulignée en vert : EST retrouvés dans Augustus. 
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2. 

Les séquences flanquant l’insertion ont été obtenues par « Genome Walking PCR » 

(Clontech). Les données de séquençage révèlent que le plasmide a interrompu une séquence 

codante sur le chromosome 7 présentant des homologies de séquence annotée en tant que 

« DYRK2 » pour Dual-specificity tyrosine regulated protein kinase 2 (figure 45A). 

L’insertion du plasmide de mutagenèse dans le gène DYRK2 a été vérifiée en utilisant le 

couple d’amorces encadrant l’insertion (figure 45B). Ce couple d’amorces permet d’amplifier, 

chez la souche WT, un fragment d’ADN génomique d’une taille de 1 134 pb (figure 45B). Un 

fragment d’environ 3 000 pb est amplifié chez le mutant. Même si cette différence de 2 000 

pb est inférieure à celle qui était attendue (4 800 pb), ce qui suggère que le plasmide pSL-X 

aurait fait l’objet d’une délétion avant de s’intégrer dans le génome, l’obtention d’un produit 

de PCR à l’aide de ces amorces chez le mutant indique que l’insertion du plasmide pSL-X 

dans le gène ne s’est pas accompagnée d’une délétion majeure autour du site d’insertion. 

La séquence protéique de STD1 est représentée en figure 46 et un alignement avec 37 

protéines appartenant à la famille des DYRK est représenté en figure 47. 

Identification du gène inactivé chez std1 

3. 

Les DYRK sont des protéines kinases « dual-specificity tyrosine-regulated kinase » qui 

catalysent leur autophosphorylation sur des résidus Ser/Thr ou sur des résidus Tyr. L’activité 

kinase de ces protéines dépend de la phosphorylation d’un résidu Tyr entre les sous-domaines 

VII et VIII de la boucle d’activation. Ces protéines possèdent un motif conservé Tyr-X-Tyr à 

une position correspondant au motif d’activation des MAP kinases. Certains éléments de 

séquence caractéristiques des DYRK, tels que le sous-domaine VI (HCDLKPEN), le VII 

(DFGSSC) et le VIII (Y(Q/H/T)YIQSRFYR(S/A)PE) ont été décrits au niveau du domaine 

catalytique (Becker et al. 1998),ces différents éléments de séquence étant relativement bien 

conservés chez STD1. De plus, les DYRKs animales se caractérisent par la présence d’une 

« DH-box » (NXGYDDDNXXYXXXXXD) en amont du domaine kinase qui est très peu 

conservée chez STD1 comme chez les protéines de plante apparentées (tableau 12).  

std1 appartient-il à la famille des DYRK ? 

Le génome de Chlamydomonas contient deux cadres ouverts de lecture codant pour des 

protéines apparentées à la famille des DYRKs. L’une d’entre elles a été annotée en tant que 

DYRK1 et l’autre (STD1) a été annotée comme DYRK2. L’arbre phylogénétique des 

protéines apparentées à la famille des DYRK montre que les différentes familles de DYRK 



 

 



 

 
Figure 47 : Alignement multiple de STD1 (notée DYRK2-Chlre-V2) avec 37 protéines appartenant à la famille des DYRK, 
originaires de divers organismes (levures, hommes, souris, drosophile, riz, arabidopsis, etc.). En vert foncé sont encadrés 
les domaines caractéristiques de cette famille, et en vert clair le domaine catalytique de l’enzyme. La protéine notée 
DYRK2-CHLRE-V4 correspond à une version prédite plus courte de STD1.  



 
 
 

Groupe de protéines Nom Sequence ID
Longueur 

(AA)
Sous-domaine VII       

DFGSSC
Sous-domaine VIII          

Y(Q/H/T)YIQSRFYR(S/A)PE
Sous-domaine VI          

HCDLKPEN

DH box immediately preceding the 
kinase domain 

NXGYDDDNXXYXXXXXD 

DYRK1A_HUMAN Q13627 763 D F G S S C Y Q Y I Q S R F Y R S P E H C D L K P E N N D G Y D D D N Y D Y I V K N G E

DYRK1B_HUMAN Q9Y463 629 D F G S S C Y Q Y I Q S R F Y R S P E H C D L K P E N N G G Y D D D Q G S Y V Q V P H D

DYRK2_HUMAN NP_006473 528 D F G S S C Y T Y I Q S R F Y R A P E H C D L K P E N N H G Y D D D N H D Y I V R S G E

DYRK3_HUMAN O43781 553 D F G S S C Y T Y I Q S R F Y R A P E H C D L K P E N N G G Y D D A D G A Y I H V P R D

DYRK4_HUMAN Q9NR20 520 D F G S S C Y T Y I Q S R F Y R S P E H C D L K P E N K T S F D D E H G F Y L K V L H D

DYRK3_DROSO P83102 828 D F G S S C Y T Y I Q S R F Y R A P E H C D M K P E N N S E Y D N E Q G A Y I H V P H D

YAK1 YAK1_YEAST P14680 807 D F G S S C Y T Y I Q S R F Y R A P E H C D L K P E N N N G F D N I N S D Y I L Y V N D

MNB MNB_DROSO Q9VX06 1046 D F G S S C Y H Y I Q S R F Y R S P E H C D L K P E N N D G Y D D D N H D Y I I K N G E

POM1 POM1_SCHIZO XP_002173598 997 D F G S S C Y T Y I Q S R F Y R A P E H C D L K P E N N N G F D D E R G D Y R V I L G D

SMI35A SMI_DROSO Q9V3D5 722 D F G S S C Y T Y I Q S R F Y R S P E H C D L K P E N N L G Y D D D N G N Y K I I E H D

A8J0Y2_CHLRE XP_001695011 (DYRK1) 357 D F G S S C Y T Y I Q S R F Y R S P E H C D L K P E N N F G Y D D E R G D Y V V V L H D

STD1 XP_001700085 1105 D L G S S C S S Y V Q S R S Y R A P E H S D L K P E N * * * * F E E T K D F P I R L N D

139672_ChlreEST XP_001700302 267 D L G C S I S H Y V Q S R S Y R A P E H A D I K P E N #

A8JCG2_CHLRE XP_001700085 (DYRK2) 287 D L G S S C S S Y V Q S R S Y R A P E H S D L K P E N #

HP-Vitis XP_002272072 729 D L G S S C S L Y V Q S R S Y R A P E H C D L K P E N # T G F E E # N K D L P I V L N T

PP4-Populus XP_002312161 726 D L G S S C C L Y V Q S R S Y R A P E H C D L K P E N W T G F E E # N K D L P I V L N T

PP3-Populus XP_002315156 592 D L G S S C C L Y V Q S R S Y R A P E H C D L K P E N # T G F E E # N K D L P I V L N T

ATPbind2-Ricinus EEF28999 610 D L G S S C C L Y V Q S R S Y R A P E H C D L K P E N # T G F E E # N K D L P I V L N T

Kse-Arath NP_181541 571 D L G S S C C A Y V Q S R S Y R A P E H C D L K P E N # T G F E E # N K D L P I V L N T

Kse-OryzaJ AAT77851 1116 D L G S S C C L Y V Q S R S Y R A P E H C D L K P E N # T G F E E # D K D F H V V L N S

PP5-Populus XP_002318323 1159 D L G S S C C S Y V Q S R S Y R A P E H C D L K P E N # T G F E E # D K D F H V V L N S

ATPbind-Ricinus EEF34685 1103 D L G S S C C S Y V Q S R S Y R A P E H C D L K P E N # T G F E E # D K N F H V V L N S

HP2-Vitis XP_002276420 1200 D L G S S C C S Y V Q S R S Y R A P E H C D L K P E N # T G F E E # D K N F H V V L N S

Kse2-Arath NP_177488 1170 D L G S S C C L Y V Q S R S Y R A P E H C D L K P E N # T G F E E # E K N F N V V L N S

STK-Arath BAB02869 1267 D L G S S C C S Y V Q S R S Y R A P E H C D L K P E N # T G F E E # D K N F H V V L N S

PP3-Micromonas EEH57961 342 D L G S S C S S Y V Q S R S Y R A P E H A D L K P E N # T G F E T # S K E F P A R V G V

Ppein-OstreoL XP_001417467 396 D F G S S C T S Y A Q S R S Y R A P E H C D L K P E N # T G F Q D # S K D F I V K H G D

ISS-OstreoT CAL51577 653 D F G S S C G T Y A Q S R A Y R A P E H C D L K P E N # T G F E T # S K E F V V K Y G D

ATPbind-Zea NP_001148168 726 D L G S S C C L Y V Q S R S Y R A P E H C D L K P E N # T G F E E # N K D F P I V L N S

HP-OryzaI EEC79373 709 D L G S S C S L Y V Q S R S Y R A P E H C D L K P E N # T G F E E # N K E F P I V M N S

Lkh1-Schizo NP_001018187 691 D F G S A T S S V V S T R H Y R A P E H T D L K P E N # S T F D D D D G H Y K V V P N S

Protéines du groupe STD1 

DYRK 1 - 4

Chlamydomonas reinhardtii

 
 
Tableau 12 : comparaison des domaines conservés chez les DYRK avec ceux trouvés chez STD1. En rouge sont figurés les 
acides aminés qui diffèrent du consensus. 
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identifiées à ce jour, DYRK1, DYRK2, DYRK3 et DYRK 4 appartiennent à des groupes 

cladistiques distincts (figure 48). La sous-famille des DYRK1 parait relativement distante 

d’un sous-groupe contenant les DYRK2, 3 et 4. Deux homologues aux DYRK, YAK1 et 

POM1 ont été identifiés chez la levure (Bahler et Pringle 1998 ; Lee et al. 2008). Alors que 

YAK1 s’apparente aux DYRK1, POM1 se situe à égale distance entre les deux sous-groupes. 

Cette analyse phylogénétique montre que la protéine de Chlamydomonas identifiée comme 

DYRK1 est apparentée à POM1 alors que STD1 appartient à un groupe distinct contenant 

uniquement des séquences de plantes et de micro-algues. Contrairement à l’ensemble des 

protéines de la famille des DYRK qui présentent un motif Tyr-X-Tyr conservé au niveau de la 

boucle d’activation, toutes les protéines de ce sous-groupe de kinases de plantes ne 

contiennent que la seconde Tyr. Des études de mutagénèse dirigée chez DYRK1A ont montré 

que seule la seconde Tyr était phosphorylée et que le remplacement de la seconde Tyr, mais 

pas de la première, par une Phe diminuait fortement l’activité kinase in vitro (Himpel et al. 

2001).  Pour déterminer si STD1 appartient au sens strict à la famille des DYRK, des travaux 

ultérieurs devront établir si STD1 est capable d’autophosphorylation. 

III. Analyse génétique du mutant std1 

Dans le but de vérifier si les phénotypes observés chez le mutant sont liés à l’insertion de 

pSL-X dans le génome, nous avons effectué des croisements avec une souche de type sauvage 

et analysé la descendance. Après croisement de la souche mutante std1 avec la souche CC125, 

nous avons isolé 36 tétrades. Pour chacune d’entre elle, les ségrégations de différents 

caractères ont été analysées : « polarité sexuelle », « résistance à la paromomycine » et 

« vitesse de dégradation de l’amidon ». Sur les 36 tétrades obtenues, 11 tétrades n’affichaient 

pas une ségrégation 2/2 pour l’un (ou plusieurs) des caractères analysés. Ayant considéré que 

ce résultat était probablement dû à un problème lors de la dissection, nous avons écarté ces 11 

tétrades (Dans les cas ou la ségrégation n'était pas de type 2/2, nous n'avons jamais observé de 

découplage entre les différents caractères, indiquant que des cellules parentales plutôt que des 

tétrades avaient été disséquées). Chez les 25 autres tétrades, pour lesquelles l’ensemble des 

caractères ont ségrégé selon un mode mendélien 2/2, nous avons obtenu une coségrégation 

parfaite entre la résistance à la paromomycine et le défaut de dégradation de l’amidon.  



 
 
Figure 48 : Arbre phylogénétique de 37 protéines appartenant à la famille des DYRK ou homologues à STD1. Les analyses 
ont été effectuées à l’aide du package Phylip, selon le modèle du maximum de vraisemblance. 



 
 

 
 

Figure 49 : Analyse des tétrades issues du croisement std1 x CC125. (A) Vue d’ensemble des tétrades analysées. 
 La ligne « crible » représente des spots de cellules sur filtre qui, après avoir subi une carence en azote de 5 jours, ont été 
transférées sur milieu minimal non carencé et placées à l’obscurité pendant 48 h puis colorées aux vapeurs d’iode. Concernant 
la ligne « paro10 », chaque clone a été repiqué sur une boite de TAP contenant 10 µg/mL de paromomycine. Les PCR ont été 
effectuées avec les mêmes amorces encadrant l’insertion que pour la figure 44B, qui amplifie un fragment d’environ 1 kb de 
long chez le sauvage et 3 kb chez le mutant. (B) Cinétique de dégradation de l’amidon à l’obscurité chez la tétrade 9. (C) 
Pourcentage d’amidon restant après 8 h et 24 h de dégradation à l’obscurité chez les 6 tétrades analysées (en rouge : 
ségrégeants résistants à la paromomycine, en bleu : ségrégeants sensibles à la paromomycine) 
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Nous avons effectué une caractérisation plus poussée de la ségrégation sur 6 tétrades 

prises au hasard. Outre les caractères « résistance à la paromomycine » et « vitesse de 

dégradation de l’amidon » nous avons systématiquement analysé la taille du fragment 

amplifié par PCR au niveau de la zone d’insertion. L’ensemble de ces données est représenté 

sur la figure 49A. On remarque que toutes les souches résistantes à la paromomycine 

présentent le phénotype de dégradation lente de l’amidon. De même toutes les souches 

présentant une dégradation lente de l’amidon sont résistantes à la paromomycine.  

Nous avons ensuite cherché à déterminer dans quelle mesure le phénotype de 

dégradation lente de l’amidon observé sur colonies pouvait être observé en culture liquide. La 

figure 49B montre un exemple de cinétique de dégradation de l’amidon effectuée sur des 

cultures liquides indépendantes réalisées à partir des 4 cellules filles issues d’une tétrade 

complète (tétrade 9). Pour chacune des 6 tétrades testées selon ce protocole, les deux souches 

résistantes à la paromomycine sont nettement affectées dans la dégradation des réserves 

d’amidon, alors que les deux souches sensibles à l’antibiotique mobilisent leurs 

polysaccharides normalement. En compilant les données issues de ces 6 tétrades, et en les 

regroupant en fonction de leur résistance à la paromomycine, on remarque que la quantité 

d’amidon restant après 24 h de dégradation à l’obscurité est significativement supérieure dans 

les souches résistantes (50% de l’amidon restant après 24 h) à celle restant dans les souches 

sensibles à la paromomycine (10% d’amidon résiduel) issues de ces mêmes tétrades (figure 

49C).   

En conclusion, le défaut de dégradation des réserves d’amidon chez le mutant std1 

semble lié génétiquement à une insertion unique du plasmide pSL-X dans le génome du 

mutant. Dans le but de confirmer le rôle du gène DYRK2 identifié nous avons entrepris la 

complémentation du mutant std1.  

IV. Complémentation du mutant std1 

1. 

Une copie génomique du gène STD1 a été obtenue par PCR en utilisant les amorces 

XbaG4RevHyg (5'-GTCTAGACTACATGCTGTCGAGCGAGG-3') et XbaG4forHyg (  

5'-GTCTAGAATGTCGCTCCGCCTGAACCGATG-3'), puis placée dans un vecteur 

Obtention des complémentants 



 

 

 
 
Figure 50: Complémentation du mutant std1. (A) Clones résistants à l’hygromycine, colorés aux vapeurs d’iodes après 5 
jours de carence en soufre. (B) Clones résistants à l’hygromycine, colorés aux vapeurs d’iodes après 5 jours de carence en 
soufre suivis de 24h en milieu minimal à l’obscurité. Les clones apparaissant verdâtres dans ce protocole ont dégradé leurs 
réserves d’amidon. (C) Vérification des résistances à la paromomycine et à l’hygromycine des clones isolés après 
transformation avec le vecteur pSL-Hyg (G4P1 à G4P6) ou le vecteur pSL-Hyg-std1 (c2, c7, c8, c9, c10). Le plasmide 
pSL-Hyg ne contient que la cassette de résistance à l’hygromycine. Le plasmide pSL-std1 correspond a été obtenu en 
clonant la version génomique du gène std1 dans le plasmide pSL-Hyg.  
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Figure 51 : Analyse de la capacité à dégrader l’amidon à l’obscurité des souches complémentées et des contrôles de 
transformation. (A) Capacité à dégrader l’amidon des souches complémentées. (B) Capacité à dégrader l’amidon des témoins 
de transformation. La quantité d’amidon restant après 24 h de dégradation à l’obscurité en milieu minimal et en présence 
d’oxygène est exprimée en pourcentage de la quantité présente au début de la phase de dégradation. Souche sauvage (bleu), 
mutant std1 (rouge), complémentants ou témoins de transformation (vert). 
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d’expression sous le contrôle du promoteur du gène psaD. Le mutant std1 étant déjà résistant 

à la paromomycine, nous avons choisi pour réaliser la complémentation un vecteur 

d’expression (pSL) portant une cassette de résistance à l’hygromycine (Berthold et al. 2002). 

Après transformation de la souche mutante avec le vecteur pSL-STD1 portant une copie 

génomique du gène STD1, les clones résistants à l’hygromycine ont été sélectionnés puis 

criblés selon le même protocole que le crible qui avait permis d’isoler le mutant. Le résultat 

de ce crible montre que sur les 16 clones isolés, 6 (c2, c7, c8, c9, c10 et c15) présentent un 

phénotype comparable à celui du type sauvage (figures 50A et 50B). En parallèle, 6 clones 

issus de la transformation du mutant avec le même vecteur dépourvu d’insert ont été isolés 

pour servir de contrôles de transformation (p1 à p6). Les clones c2, c7, c8, c9 et c10, ainsi que 

les 6 clones « témoin de transformation» on été isolés et placés sur différents milieux 

sélectifs. Tous ces clones (les 5 souches complémentées c2, c7, c8, c9 et c10 et les 6 témoins 

de transformation p1 à p6) sont capables de pousser sur un milieu TAP supplémenté de 10 

µg/mL de paromomycine ou sur un milieu TAP supplémenté de 20 µg/mL d’hygromycine. 

Seule la souche mutante non transformée est incapable de pousser sur un milieu contenant de 

l’hygromycine (figure 50C). 

2. 

La capacité à dégrader l’amidon a ensuite été mesurée en culture liquide sur les différents 

complémentants et témoins de transformation. Après une carence en soufre de 5 jours, les 

cellules ont été centrifugées et transférées en milieu minimal à l’obscurité. Des dosages 

d’amidon ont été effectués à intervalles réguliers afin de calculer la vitesse de dégradation de 

celui-ci chez les différentes souches. Comme on peut le voir en figure 51A, les 

complémentants ont totalement restauré leur capacité à mobiliser leurs réserves d’amidon à 

l’obscurité. Après 24 h d’obscurité, il reste moins de 10% de l’amidon accumulé chez les 

souches WT et chez les complémentants, alors que le mutant contient encore 45% des 

réserves accumulées lors de la carence. Par contre, aucun des témoins de transformation 

(clones p1 à p6) n’ont restauré la capacité à dégrader leurs réserves, ces souches contenant, 

tout comme le mutant std1, 25 à 45% de l’amidon initialement présent (figure 51B). 

Puisque l’expression d’une version sauvage du gène std1 permet de rétablir une capacité 

normale de mobilisation de l’amidon, nous concluons que le défaut de dégradation de 

l’amidon de la souche mutante std1 est dû à l’inactivation du gène annoté « DYRK2 ». 

Analyse des complémentants 
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Figure 52 : Production d’hydrogène lors d’un protocole de carence en soufre en flacon scellé chez le mutant std1 et chez une 
souche complémentée. Les cellules ont été placées en carence à T=0 h, sous agitation et éclairement (200 µmoles photons.s-

1.m-2) constants, à la concentration cellulaire de 4.106 cellules/mL. (A) Concentration en oxygène mesurée dans la phase 
gazeuse. (B) Concentration en hydrogène mesurée dans la phase gazeuse. (C) Concentration en amidon. 
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V. La production d’hydrogène chez le mutant std1 

1. 

Plusieurs études  suggèrent que la mobilisation des réserves d’amidon jouerait un rôle 

important dans le phénomène de photoproduction d’hydrogène chez Chlamydomonas 

reinhardtii (Melis et al. 2000; Zhang et al. 2002; Posewitz et al. 2004b; Fouchard et al. 

2005).  

Le mutant std1 étant affecté dans la remobilisation des réserves préalablement accumulées en 

réponse à une carence, il semblait intéressant d’étudier son comportement dans des conditions 

de production d’hydrogène. La souche WT, le mutant ainsi qu’un complémentant ont été 

placés en carence en soufre en flacons scellés, sous agitation et éclairement (200 µmoles 

photons.m-2.s-1) constants dans des conditions identiques à celles utilisées au chapitre II. On 

note dans ces conditions une baisse de l’activité photosynthétique qui s’accompagne par une 

diminution, à partir de t=24h après mise en carence, de la quantité d’oxygène présente dans le 

milieu (figure 52A). Le résultat le plus frappant est un net retard (de 24 à 48 heures) du 

mutant sur l’entrée en anoxie (52A). Ce retard est associé à un retard du même ordre sur le 

démarrage de la production d’hydrogène (52B) qui semble lié au fait que le mutant std1 

produise de manière significative plus d’oxygène que le sauvage durant les 24 premières 

heures de carence en soufre. En effet, alors que le taux d’oxygène augmente jusqu’à atteindre 

25% (de la phase gazeuse) à t=24 h chez le sauvage, celui-ci atteint 35% à 24 h chez le mutant 

(figure 52A). Le suivi du contenu en amidon des différentes souches montre que le mutant 

continue à accumuler de l’amidon de manière significative jusqu’à 72 h après le début de la 

carence alors que le WT et la souche complémentée ont déjà commencé à le dégrader (figure 

52C). Mis à part cette différence dans la cinétique de mise en place de l’anoxie, le mutant std1 

produit des quantités d’hydrogène comparables à la souche WT. 

Production d’hydrogène en carence en soufre 

2. 

La forte augmentation de la concentration en oxygène observée chez std1 en réponse à une 

carence en soufre peut résulter de phénomènes divers : (1) une activité respiratoire 

intrinsèquement plus faible chez le mutant, (2) une activité photosynthétique intrinsèquement 

plus forte chez le mutant, (3) une activité photosynthétique maintenue chez le mutant plus 

Effet de la carence en soufre sur l’activité photosynthétique   
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Figure 53 : Effet de la carence en soufre sur la photosynthèse chez le mutant std1. (A) Evolution du rendement photochimique 
mesuré par le rapport Fv/Fm au cours d’une carence en soufre en flacon non scellé chez le WT et le mutant std1. Le rapport 
Fv/Fm est mesuré par fluorescence modulée (Dual PAM) après un temps d’adaptation à l’obscurité de 15 minutes. (B) 
Evolution de la production photosynthétique brute d’O2 lors d’une carence en soufre chez le WT et le mutant std1 mesurée par 
spectrométrie de masse en présence d’oxygène enrichi en 18O. (C) Evolution de la consommation d’O2 lors d’une carence en 
soufre chez le WT et le mutant std1 mesurée par spectrométrie de masse en présence d’oxygène enrichi en 18O. (D) Evolution 
de la consommation nette d’oxygène (différence entre photosynthèse brute et respiration) lors d’une carence en soufre chez le 
WT et le mutant std1. 
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longtemps en réponse à la carence ou (4) une activité respiratoire amoindrie chez le mutant en 

réponse à la carence. 

Afin de déterminer quel phénomène était en cause, nous avons entrepris de comparer les 

capacités photosynthétiques et respiratoires de la souche de type sauvage et de la souche 

mutante en réponse à une carence. Les activités photosynthétiques et respiratoires d’échange 

gazeux ont été suivies par spectrométrie de masse en utilisant de l’oxygène marqué à l’18O. 

L’activité photosynthétique a également été suivie par la mesure du rapport Fv/Fm qui fournit 

une mesure de l’efficacité photosynthétique. Cette expérience montre qu’à la fois les taux de 

respiration et de photosynthèse, ainsi que la valeur Fv/Fm (Fv=F0-Fm où F0 est la fluorescence 

minimale mesurée, Fm la fluorescence maximale mesurée) des deux souches sont très 

comparables en l’absence de carence. En revanche, en réponse à une carence en soufre la 

valeur du rapport Fv/Fm (figure 53A) diminue moins rapidement chez le mutant que celle de la 

souche WT. Dans ces mêmes conditions, la production photosynthétique d’oxygène brute 

mesurée par spectrométrie de masse, diminue moins chez le mutant que chez la souche 

sauvage, une forte différence étant observée après 24h de carence (figure 53B). L’activité 

respiratoire évolue quant à elle de manière identique chez les deux souches (figure 53C). Ces 

résultats qui mériteraient d’être reproduits permettent de comprendre le comportement 

observé lors d’une expérience de carence soufrée en flacon scellé. Apres 24 h de carence, 

l’échange net d’O2 étant encore positif chez le mutant (figure 53D), la souche continue à 

accumuler de l’oxygène dans le flacon alors que le sauvage commence à le consommer.  

L’activité photosynthétique du mutant std1 maintenue pendant la carence est corrélée à une 

accumulation d’oxygène supérieure. Bien que les mécanismes moléculaires de cette réponse 

différentielle de l’activité photosynthétique à la carence restent à élucider, une hypothèse 

selon laquelle l’inactivation du photosystème II par la carence en soufre serait due à une sur-

réduction du pool de plastoquinones a déjà été évoquée par le passé (Antal et al. 2003). On 

peut proposer un modèle dans lequel l’accumulation d’amidon chez le WT résulterait de deux 

phénomènes antagonistes, une « accumulation brute » et d’une « dégradation » concomitante. 

L’inhibition de la composante « dégradation » de l’amidon chez le mutant entrainerait une 

réduction moindre du pool de plastoquinone qui aurait entre autres conséquences de limiter le 

rétrocontrôle exercé indirectement par le catabolisme de l’amidon sur l’activité 

photosynthétique. Des expériences complémentaires seront nécessaires pour préciser  les 

mécanismes impliqués dans ce phénomène. 
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Figure 54 : Production d’hydrogène lors d’un protocole de carence en soufre en flacon scellé chez le mutant std1 et chez une 
souche complémentée, avec ajout de DCMU. Les cellules ont été placées en carence à t=0 h, sous agitation et éclairement (200 
µE.s-1.m-2) constants, à la concentration cellulaire de 4.106 cellules/mL. Le DCMU a été ajouté à t=24 h, et les cultures ont été 
bullées à l’azote pur pendant 10 minutes afin d’établir artificiellement l’anoxie. (A) Concentration en oxygène mesurée dans la 
phase gazeuse. (B) Concentration en hydrogène mesurée dans la phase gazeuse. (C) Concentration en amidon. 
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3. 

Nous avons établi au chapitre précédent que la voie indirecte de production d’hydrogène était 

fortement liée au métabolisme de l’amidon. Dans le but de mesurer l’activité de la voie 

indirecte chez le mutant std1, nous avons renouvelé l’expérience en présence de 20 µM 

DCMU et en forçant l’anoxie par bullage de N2 (figure 54). Comme nous l’avons déjà observé 

au chapitre I les quantités d’hydrogène produites par la voie indirecte sont largement 

inférieures aux quantités produites par la voie directe (environ 5 fois moindres). Dès 5 h après 

l’établissement de l’anoxie, on observe une différence significative dans les quantités 

d’hydrogène produites par le mutant et par la souche sauvage (54B). Cette différence de 

production se maintient pendant 3 jours, mais du fait de l’arrêt de production observé chez le 

sauvage, le mutant finit par rattraper son retard après une semaine de carence. Notons que la 

souche complémentée présente une cinétique de production d’hydrogène intermédiaire entre 

celles du WT et du mutant. On observe que la dégradation de l’amidon est beaucoup plus 

lente chez le mutant std1 que chez le WT, les cinétiques de dégradation étant strictement 

comparables entre le WT et la souche complémentée. Cette expérience confirme ainsi le lien 

établi au chapitre I entre la voie indirecte de production d’hydrogène et l’amidon. Dans des 

conditions où la dégradation de l’amidon est ralentie, on observe une diminution de la 

production d’hydrogène.  

Production d’hydrogène en présence en DCMU 

VI. Analyse protéomique du grain d’amidon 

Dans le but de caractériser plus finement le mutant std1, nous avons entrepris de 

caractériser par protéomique les protéines liées au grain d’amidon. Il a en effet été montré que 

certaines protéines co-purifiaient avec les granules d’amidon (Buleon et al. 1998a). Nous 

avons cherché à déterminer si la mutation sur le locus std1 entraînait une modification du 

profil des protéines associés au grain d’amidon. Nous avons cherché à caractériser les 

protéines associées aux grains d’amidon durant la phase de synthèse des réserves ainsi que 

durant la phase de dégradation. Des cellules de la souche WT et du mutant std1 ont été 

placées en carence en soufre en flacon scellé. Dans une première série d’expériences deux 

flacons ont été inoculés pour chacune des souches, un flacon étant sacrifié après 24h de 

carence (pendant la phase où l’amidon s’accumule), le second étant sacrifié pendant la phase 



 WT-S WT-D std1 -S std1 -D
jgi|Chlre3|503 1083 418 896 631 STA2 GBSS1

jgi|Chlre3|150073 57 28 44 8 Glycoside hydrolase, starch-binding domain containing protein
jgi|Chlre3|94079 8 3 12 7 SBE3 Starch Branching Enzyme
jgi|Chlre3|112947 9 10 10 2 GWD1 R1 protein, alpha-glucan water dikinase
jgi|Chlre3|57005 9 1 0 0 PHOB starch phosphorylase
jgi|Chlre3|148060 17 10 22 7 carbohydrate binding protein
jgi|Chlre3|132263 3 4 11 11 PHOA starch phosphorylase
jgi|Chlre3|101528 5 0 0 0 6-phosphogluconolactonase, probably chloroplast-targeted 
jgi|Chlre3|142128 3 2 2 2 SBE2 starch branching enzyme (SBE)
jgi|Chlre3|76602 5 8 1 11 ATP1A mitochondrial F1F0 ATP synthase, alpha subunit
jgi|Chlre3|496 3 4 0 0 ISA1 isoamylase, starch debranching enzyme

jgi|Chlre3|192398 0 1 0 7 Phosphoglucan Water Dikinase
jgi|Chlre3|165418 2 2 1 3 PSAG photosystem I reaction center subunit V
jgi|Chlre3|180086 1 0 1 0 Glycoside hydrolase, starch-binding domain containing protein
jgi|Chlre3|192157 1 2 1 3 ASA7 mitochondrial F1F0 ATP synthase associated 19.5 kDa protein
jgi|Chlre3|194183 2 0 1 4 ATP3 F1F0 ATP synthase gamma subunit
jgi|Chlre3|145315 1 3 1 0 ISA2 Putative isoamylase-type starch debranching enzyme, isoform 2
jgi|Chlre3|78831 1 0 0 3 ASA1 mitochondrial F1F0 ATP synthase associated 60.6 kDa protein
jgi|Chlre3|82986 3 10 1 0 RBCS1 ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase small subunit 1
jgi|Chlre3|154359 2 0 0 0 ? hypothetical protein of unknown function
jgi|Chlre3|120469 3 1 2 1 SRP36 SR protein factor involved in mRNA splicing
jgi|Chlre3|153808 1 0 3 3 ? ?
jgi|Chlre3|138069 0 1 4 9 LHCBM8 chlorophyll a-b binding protein of LHCII
jgi|Chlre3|191695 0 7 1 12 LHCBM9 chlorophyll a-b binding protein of LHCII
jgi|Chlre3|156888 0 2 0 0 ? Predicted protein - Chlamydomonas reinhardtii

Spectral countsaccession ProteinGene

 
 
Tableau  13 : Tableau récapitulatif des protéines identifiées par analyse en spectrométrie de masse des protéines liées aux 
grains d’amidon et présentant au moins 2 peptides. WT-S et std1-S représentent les échantillons sauvage ou mutant en phase 
d’accumulation de réserves d’amidon, et WT-D et std1-D représentent les échantillons sauvage ou mutant en phase de 
dégradation des réserves. 
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de bioproduction d’hydrogène (phase de dégradation d’amidon), soit 72h après le début de la 

carence pour la souche de type sauvage et après 120h de carence pour le mutant std1. 

Après purification de l’amidon dans l’ensemble de ces conditions, les protéines 

associées aux grains ont été extraites à partir de quantités égales d’amidon, puis analysées en 

spectrométrie de masse afin d’identifier l’ensemble des protéines présentes. Les valeurs 

obtenues correspondent à la somme du nombre de peptides trouvé pour chaque protéine et 

sont représentées dans le tableau 13. Bien que ces valeurs ne soient pas strictement 

quantitatives, les données de « spectral count » donnent une indication de l’abondance relative 

de chaque protéine dans l’échantillon traité. 

1. 

Au total, toutes conditions confondues, 25 protéines ont été identifiées par au moins 2 

peptides, parmi lesquelles 12 semblent être liées au métabolisme de l’amidon, au regard des 

connaissances actuelles. 

Tout d’abord, de loin la protéine la plus abondante, la GBSS1 représente à elle seule 

environ 90% des peptides détectés. Cette protéine est connue pour être liée aux molécules 

d’amylopectine. En deuxième place, on trouve une enzyme présentant un motif « glycoside 

hydrolase » dans la version 2 du génome de Chlamydomonas. Cette protéine n’a pas été 

caractérisée biochimiquement, et a été annotée automatiquement sur la base d’homologies de 

séquences. Parmi les autres enzymes du métabolisme de l’amidon identifiées dans cette étude, 

on trouve les isoamylases (ISA1, ISA2), les amidon-phosphorylases plastidiales (PHOA, 

PHOB), des enzymes de branchement (SBE3, SBE2), les enzymes de phosphorylation de 

l’amidon (GWD et PWD) ainsi que plusieurs enzymes non caractérisées présentant des motifs 

glycoside hydrolase, ou des motifs de fixation aux hydrates de carbone. Pour la plupart 

d’entre elles, les valeurs obtenues en « spectral count » étant faibles, on ne peut affirmer que 

les différences observées soient significatives sans avoir de répétition. 

Protéines identifiées 

La présence de protéines a priori non liées directement au métabolisme de l’amidon, 

peut s’expliquer par des contaminations au cours de la purification des grains d’amidon. On 

peut noter que malgré la très grande sensibilité des techniques de spectrométrie de masse on 

ne détecte qu’un nombre restreint des protéines contaminantes en quantité significative, les 

plus abondantes étant une sous-unité de l’ATPase mitochondriale (ATP1A), la 

phosphogluconolactonase (qui est annotée comme étant probablement localisée dans le 
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chloroplaste), une sous-unité de la Rubisco (RBCS1), et des sous-unités d’antennes 

collectrices de lumière (LHCBM8 et LHCBM9).  

2. 

L’objectif de cette analyse était de déterminer dans quelle mesure on pouvait expliquer 

les différences dans les cinétiques de dégradation d’amidon entre la souche de type sauvage et 

la souche mutante std1, par des différences d’abondance de protéines associées au grain 

d’amidon et pouvant intervenir dans sa dégradation. Bien que les données issues de ce type 

d’analyse ne soient que semi-quantitatives, elles sont susceptibles de fournir des pistes 

d’exploration qu’il pourrait être intéressant de confirmer par des approches complémentaires.  

Tout d’abord, l’enzyme la plus abondamment liée à l’amidon identifiée dans cette étude, 

appelée « glycoside hydrolase » (n°accession 150073), bien que vraisemblablement capable 

d’hydrolyser des liaisons glycosidiques, semble moins liée à l’amidon chez le mutant pendant 

la phase de dégradation que pendant la phase de synthèse. Le rôle de cette protéine dans la 

dégradation de l’amidon mériterait d’être approfondi.  

Ensuite, on remarque que l’abondance de la GWD (glucan water dikinase), une enzyme 

de phosphorylation de l’amidon, ne varie pas entre les phases de synthèse et de dégradation 

chez la souche WT, alors qu’elle baisse de manière importante chez le mutant en phase de 

dégradation. Les données publiées concernant cette enzyme montrent qu’elle est primordiale 

dans le processus d’initiation de la dégradation de l’amidon (Ritte et al. 2002; Ritte et al. 

2003; Ritte et al. 2004; Ritte et al. 2006 ;Mikkelsen et al. 2004). Sa baisse durant la phase de 

mobilisation du polysaccharide chez le mutant pourrait expliquer le phénotype observé. En 

parallèle, la seconde water-dikinase, appelée PWD, a également été détectée dans nos 

échantillons. Cette enzyme phosphoryle chez la plante des résidus de glucose préalablement 

phosphorylés par la GWD (Baunsgaard et al. 2005; Kotting et al. 2005 ;Ritte et al. 2006). On 

remarque que cette enzyme est absente des extraits d’amidon en phase synthèse. Cependant, 

un peptide a été détecté dans l’extrait en phase de dégradation chez le sauvage et sept chez le 

mutant dans les mêmes conditions. Même si les données restent insuffisantes pour pouvoir 

l’affirmer clairement, il semble que cette enzyme se fixe en plus grande quantité sur l’amidon 

du mutant que du sauvage durant sa dégradation. On pourrait imaginer que cette enzyme 

comble dans une certaine mesure la déficience de l’activité GWD.  

Analyse différentielle du sauvage et du mutant std1 

On remarque également une différence notable dans le niveau des amidon-

phosphorylases PHOA et PHOB. PHOB semble plus abondante chez la souche de type 
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sauvage en phase de synthèse qu’en phase dégradation. Ce résultat, même s’il est à prendre 

avec précautions, semble en accord avec des données déjà publiées, qui avaient suggéré que 

cette activité, autrefois supposée catalytique, interviendrait plutôt dans la phase de synthèse de 

l’amidon (Dauvillee et al. 2006). De plus, aucun peptide n’a été détecté chez le mutant, 

quelque soit la phase considérée, alors que neuf signaux sont captés pour le sauvage en phase 

de synthèse. En revanche, l’enzyme PHOA semble plus abondante chez le mutant que chez la 

souche sauvage, peut-être pour compenser l’absence de PHOB.  

Des études plus approfondies, visant notamment à suivre les niveaux de transcrits de ces 

différents gènes sont en cours au laboratoire. Elles permettront de déterminer dans quelle 

mesure les variations observées pendant les phases de synthèse et de dégradation entre la 

souche WT et le mutant std1 peuvent s’expliquer par des différences d’expression des gènes 

candidats identifiés par protéomique.  

3. 

Afin de confirmer les résultats préliminaires obtenus grâce à cette expérience par une 

approche plus quantitative que celle basée sur les spectral counts, nous avons mis en œuvre 

une méthode de quantification différentielle basée sur le marquage des protéines avec du 15N 

(Lanquar et al. 2007). Nous avons pour ce faire cultivé les cellules en présence d’une source 

d’ammonium non marqué (14N) ou en présence d’azote marqué (15N). Deux expériences ont 

été réalisées systématiquement la souche mutante étant cultivée une fois en présence de 
14NH4

+ (la souche WT étant cultivée en présence de 15NH4
+) et une fois en présence de 15NH4

+ 

(la souche WT étant alors cultivée en présence de 14NH4
+). A chaque fois, les cellules 

provenant des deux cultures (WT et mutant différemment marqués) sont mélangées, l’amidon 

extrait et les protéines analysées par spectrométrie de masse. Les peptides lourds (15N) 

peuvent être ainsi être distingués de leurs homologues plus légers (14N), indiquant ainsi leur 

origine (sauvage ou mutante). Cette technique présente l’avantage de réduire au maximum les 

variabilités expérimentales liées aux phases d’extraction et de purification de l’amidon et des 

protéines, les échantillons issus de souches WT et mutantes étant traités de manière 

strictement  identique. Comme pour l’expérience décrite ci-dessus, un premier échantillon 

d’amidon a été extrait durant une phase d’accumulation provoquée par la carence en soufre et 

un deuxième durant une phase de mobilisation des réserves accompagnée de production 

d’hydrogène. Dans le but de synchroniser l’entrée en anoxie des cultures sauvages et 

mutantes, ce qui n’était pas le cas lors de la première expérience, les cultures ont été dégazées 
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Figure 55 : Schéma organisationnel de l’expérience de protéomique par marquage 14N/15N. Chaque souche (sauvage et 
mutante) a été marquée soit en 14N (milieux classiques), soit en 15N (milieux contenant uniquement du 15NH4+ et pas de 
14NH4+), durant les précultures et durant l’ensemble de l’expérience. Les souches représentées en  vert n’ont pas été marquées 
(14N), et les souches en rouge ont subi le marquage isotopique (15N) tout au long de l’expérience. (A) 1, 2, 3 et 4 représentent 
les 4 types d’échantillons obtenus pour chacune des souches, en vue d’en extraire l’amidon : 1 = Cellules en phase 
exponentielle de croissance, en TAP non carencé, 2 = Cellules en phase d’accumulation de réserves d’amidon, en TAP carencé 
en soufre, 3 = Cellules en phase de dégradation de l’amidon à l’obscurité aérobie (après 48h de carence en soufre) et 4 =  
Cellules en phase de dégradation de l’amidon à la lumière, en anaérobie et en présence de DCMU (après 48h de carence en 
soufre). MM = Milieu Minimal, TAP = milieu Tris-Acétate-Phosphate, TAP-S = TAP carencé en soufre. (B) Schéma 
représentant la manière dont les souches ont été mélangées avant de subir les différentes étapes de l’identification du protéome 
lié à l’amidon. Pour chacune des conditions décrites en A (1, 2, 3,4), les quatre échantillons obtenus (un sauvage marqué, un 
sauvage non marqué, un mutant marqué, un mutant non marqué) ont été mélangés deux par deux comme représenté ici (mutant 
marqué + sauvage non marqué, et inversement). 
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à l’azote durant 10 minutes et 20 µM de DCMU a été ajouté afin de maintenir l’anoxie via 

l’inhibition de l’activité photo-oxygénique du photosystème II. Le deuxième échantillon a été 

prélevé 8h après ce traitement de sorte que la mobilisation anaérobie des réserves ait débuté. 

Deux autres conditions de prélèvement  ont été réalisées : un échantillon d’amidon a été 

préparé à partir de cellules en phase exponentielle de croissance en milieu TAP, et un autre en 

phase de dégradation de l’amidon (après 48h de carence en soufre) à l’obscurité et en 

présence d’oxygène (figure 55A). 

Pour chacune des 4 conditions décrites ci-dessus, les 4 échantillons de cellules obtenus 

(sauvage 14N, mutant 14N, sauvage 15N et mutant 15N) ont été mélangés deux à deux, comme 

décrit dans la figure 55B. Les résultats de cette expérience ne sont encore que très partiels à ce 

stade, étant donné le travail bioinformatique important pour distinguer les peptides 14N des 
15N. Cependant, les premiers résultats montrent que pour l’ensemble des conditions marquées 

au 15N, nous avons obtenu un taux d’incorporation du 15N très élevé (99 %), qui indique que 

les résultats de comparaison 14N/15N seront fiables. De plus, les premières données de spectral 

count obtenues pour cette expérience montrent que la quasi-totalité des protéines qui avaient 

été identifiées lors de la première expérience ont été retrouvés. 

VII. Discussion du rôle possible de STD1 

Les protéines de type DYRK connues à ce jour ont été décrites essentiellement chez les 

animaux et les levures. Chez les levures notamment, plusieurs enzymes proches ont déjà été 

caractérisées, comme Pom1 ou Yak1. La première interviendrait dans le phénomène de 

division cellulaire chez Schyzosaccharomyces pombe, et plus précisément dans la scission et 

la séparation des cellules filles. Elle est essentielle dans la symétrie de la cellule lors de la 

croissance et de la division (Bahler et Pringle 1998 ; Bahler et Nurse 2001). La seconde serait 

plutôt impliquée dans des phénomènes de réponse aux stress, en interaction avec PKA 

(protéine kinase A) qui est inhibée en période de carence en glucose chez la levure (Lee et al. 

2008). Yak1 serait en effet un intermédiaire entre PKA et les facteurs de transcription Msn2 et 

Msn4 qui, en se fixant sur des séquences spécifiques de réponse aux stress, appelés STRE 

(Stress Response Elements), activerait la transcription de gènes en réponse aux stress. La 

protéine Yak1 est également impliquée dans les mécanismes de thermotolérance chez 

Saccharomyces cerevisae (Hartley et al. 1994). 
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Sur la base de nos résultats, on pourrait envisager que STD1 intervienne en amont dans 

les phénomènes de mobilisation de l’amidon, en phosphorylant par exemple une protéine 

régulatrice cible intervenant dans une voie de signalisation ou un facteur de transcription. 

Ceci pourrait expliquer les modifications importantes observées dans les profils de protéines 

associées au grain d’amidon. Cette hypothèse reste à confirmer, notamment en analysant les 

profils d’expression des gènes concernés. Même si son mécanisme d’action ainsi que ses 

cibles restent à mettre en évidence, std1 est le premier élément régulateur contrôlant la 

dégradation des réserves d’amidon découvert à ce jour chez les végétaux. Cette découverte 

constitue une avancée majeure dans l’élucidation des voies de dégradation de l’amidon. 

Toutefois, de nombreuses questions restent à élucider concernant son mécanisme d’action. La 

protéine STD1 est-elle capable d’autophosphorylation comme les protéines de la famille des 

DYRK ?  Est-elle capable de phosphoryler d’autres protéines ? Si oui quelles sont ses cibles ? 

Le contrôle des réserves d’amidon via std1 pourrait enfin offrir des perspectives 

biotechnologiques, notamment pour optimiser la production d’hydrogène. On pourrait par 

exemple envisager de placer le gène std1 sous le contrôle d’un promoteur inductible, et 

déclencher la dégradation du pool d’amidon quand les conditions les plus favorables à sa 

conversion en hydrogène par la voie indirecte sont atteintes. Cela pourrait avoir pour effet 

d’accroître le rendement de conversion de l’amidon en hydrogène par la voie directe. De telles 

applications nécessiteront toutefois de mieux connaître les mécanismes d’action de std1. 
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Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer l’implication des réserves 

d’amidon dans le métabolisme de l’hydrogène : (1) l’amidon serait la source des électrons 

nécessaires à l’hydrogénase pour produire de l’hydrogène, (2) la respiration de l’amidon 

permettrait d’instaurer et de maintenir l’anoxie nécessaire à l’activité de l’hydrogénase (Melis 

et al. 2000; Zhang et al. 2002; Melis et al. 2007) et (3) le métabolisme de l’amidon serait 

nécessaire à l’expression de l‘hydrogénase (Posewitz et al., 2004). 

L’analyse des mutants affectés dans la mobilisation des réserves d’amidon a permis de 

mettre en évidence que même si celles-ci ne sont pas indispensables pour produire de 

l’hydrogène en carence en soufre, elles constituent le principal fournisseur d’électrons de la 

voie indépendante du photosystème II. Si cette voie indirecte affiche un rendement 

globalement inférieur (car il faut d’abord accumuler de l’amidon avant de le dégrader), le 

rendement photochimique de la phase de production d’hydrogène est potentiellement 

meilleur, car seuls deux photons sont nécessaires (au niveau du PSI) par molécule d’H2 

produite, contre quatre (les activités du PSI et du PSII étant toutes deux mises en œuvre) pour 

la voie dépendant du PSII. Or cette phase est dans une perspective pratique la plus coûteuse à 

mettre en œuvre, car elle doit avoir lieu dans un système fermé permettant de récupérer le gaz 

produit : l’optimisation de la surface nécessaire pour capter l’énergie solaire alimentant le 

processus est donc critique. De plus, cette stratégie reposant sur le stockage d’énergie dans les 

cellules permet de découpler aisément une phase oxygénique de production de biomasse et/ou 

d’amidon, et une phase de production d’hydrogène, cette dernière requérant des conditions 

incompatibles avec la première.  

L’étude de différents mutants affectés dans la synthèse de l’amidon nous a également 

permis de montrer que le défaut de production d’hydrogène observé précédemment chez des 

souches déficientes en amidon après une induction en anoxie et à l’obscurité (Posewitz et al. 

2004b) disparaissait à la lumière et que ce phénomène était lié à un défaut d’induction de 

l’hydrogénase. L’étude de divers inhibiteurs nous a permis de conclure que l’induction à la 

lumière était régulée par le gradient de protons généré par le transfert cyclique des électrons 

autour du PSI. 

Si la voie indépendante du PSII repose sur l’amidon, celle qui est alimentée par le PSII 

nécessite, elle, que l’oxygène dégagé soit consommé au fur et à mesure de sa production. Ceci 

peut être assuré via la respiration des substrats endogènes (amidon principalement) ou par 

celle de l’acétate présent dans le milieu de culture.  
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Bien que l’acétate ne soit pas consommé durant la phase anaérobique chez la souche de 

type sauvage, on observe une consommation chez le mutant sta6, dépourvu de 

polysaccharides de réserves. Nous pouvons proposer deux modèles pour expliquer ce 

phénomène. Dans le premier, le métabolisme respiratoire du mutant dépourvu d’amidon est 

réorienté vers une consommation de l’acétate en réponse à l’absence de réserves internes. 

Dans le second, la dynamique de l’acétate observée dans le milieu résulterait d’un équilibre 

entre une consommation par respiration et une production par fermentation, l’absence 

d’amidon chez le mutant sta6 inhibant la composante de production. Ces hypothèses 

pourraient être testées en effectuant, par exemple, des expériences de marquage des réserves 

d’amidon et/ou de l’acétate (au 13C par exemple), puis en analysant l’évolution d’acétate 

marqué dans le milieu au cours de l’expérience. 

Afin de mieux comprendre les étapes de la dégradation de l’amidon chez l’algue, nous 

avons entrepris une approche génétique et identifié plusieurs mutants spécifiquement affectés 

dans ce processus. Ceux-ci présentent en revanche quant au phénomène de production d’H2 

des phénotypes assez divers, traduisant la complexité de la relation entre métabolismes de 

l’amidon et de l’hydrogène. Parmi les mutants identifiés, nous avons plus particulièrement 

analysé le mutant std1.  

STD1 est, à notre connaissance, le premier élément régulateur du catabolisme de 

l’amidon connu à ce jour. Son absence chez le mutant std1 entraîne un net ralentissement de 

la mobilisation des réserves d’amidon dans les conditions où celle-ci est observée chez la 

souche sauvage. De plus, il semble, d’après les premiers résultats obtenus des études de 

protéomique menées sur les protéines de grains d’amidon issus de la souche sauvage et du 

mutant, que plusieurs protéines voient leur expression ou leur activité varier différemment en 

l’absence de cette kinase. Des études sont en cours afin d’analyser le profil d’expression de 

ces protéines et de déterminer si oui ou non, STD1 intervient effectivement sur leur 

expression. 

Une étude plus poussée de ce mutant est nécessaire, tout d’abord afin de déterminer si 

cette protéine est capable d’autophosphorylation. En effet, cette information permettrait de 

mieux classer l’enzyme d’un point de vue phylogénétique, en l’associant officiellement à la 

famille des DYRK. De plus, le mécanisme d’action de ce régulateur reste à déterminer. Son 

élucidation constituerait un grand pas vers une meilleure compréhension des voies de 

mobilisation polysaccharides de réserve, qui demeurent à l’heure actuelle assez peu 
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documentées, tout spécialement chez Chlamydomonas reinhardtii. L’identification des cibles  

de cette kinase par différentes techniques (protéomique après co-immuno-précipitation) et des 

voies de signalisation cellulaire qu’elle est susceptible de contrôler (par transcriptomique) 

pourrait nous révéler son mode d’action et nous permettre de comprendre par quels 

mécanismes elle contrôle le catabolisme de l’amidon. 

L’analyse du mutant std1 nous a montré la puissance des approches génétiques en 

identifiant un mécanisme régulateur de dégradation de l’amidon jusque là inconnu. La 

caractérisation des autres mutants obtenus par le crible mis en œuvre dans ce travail devrait 

dans l’avenir permettre d’identifier d’autres éléments régulateurs ou des enzymes impliqués 

dans le catabolisme de l’amidon. 
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L’implication des réserves carbonées dans la photoproduction d’hydrogène chez 

l’algue verte Chlamydomonas reinhardtii. 
 

L’algue verte unicellulaire Chlamydomonas reinhardtii, est capable de produire de l’hydrogène en utilisant l’eau 
comme donneur d’électrons et la lumière solaire comme source d’énergie. Bien que cette propriété offre des perspectives 
biotechnologiques intéressantes, une limitation majeure est liée à la sensibilité de l’hydrogénase à l’oxygène, sous- produit 
de l’activité photosynthétique. Il avait été précédemment montré qu’en condition de carence en soufre, C. reinhardtii peut 
produire de l’hydrogène pendant plusieurs jours (Melis et al. 2000). Au cours de ce processus, deux voies de production, 
l’une directe impliquant le photosystème II (PSII) et l’autre indirecte impliquant le seul PSI cohabitent, les réserves 
d’amidon étant supposées jouer un rôle dans le fonctionnement de chacune de ces voies.  

L’objectif de ce travail de thèse visait à élucider les mécanismes reliant le catabolisme de l’amidon au processus 
de photo-production d’hydrogène. Dans un premier temps, l’analyse de mutants affectés dans la biosynthèse de l’amidon 
(sta6 et sta7) a permis de montrer que, si les réserves d’amidon étaient essentielles au fonctionnement de la voie indirecte, 
elles ne participaient pas à la voie directe. Dans un second temps, dans le but d’identifier les étapes métaboliques et les 
régulations impliquées dans le catabolisme de l’amidon, nous avons développé une approche génétique basée sur la 
recherche de mutants affectés dans la mobilisation des réserves. Huit mutants (std1 à std8) affectés à des degrés divers 
dans leurs capacités à dégrader l’amidon suite à une phase d’accumulation préalable ont été isolés à partir d’une banque de 
15 000 mutants d’insertion. Un des ces mutants, std1 est affecté dans une kinase apparentée à la famille des DYRK (dual-
specificity tyrosine regulated serine threonine kinase). Bien que les cibles de cette enzyme restent à déterminer, l’analyse 
du protéome lié aux grains d’amidon indique de profondes modifications dans l’expression de phosphorylases 
potentiellement impliquées dans la dégradation de l’amidon. STD1 représente le premier élément régulateur du 
catabolisme de l’amidon identifié à ce jour chez les végétaux.  

 

Mots clés

 

 

 

The involvement of carbohydrate reserves in hydrogen photoproduction by the 

green alga Chlamydomonas reinhardtii. 

 
The unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii is able to produce hydrogen, using water as an electron 

donor, and sunlight as an energy source. Although this property offers interesting biotechnological perspectives, a major 
limitation is related to the sensitivity of hydrogenase to oxygen which is produced by photosynthesis. It had been previously 
shown that in conditions of sulfur deprivation, C. reinhardtii is able to produce hydrogen during several days (Melis et an. 
2000). During this process, two pathways, one direct depending on photosystem II (PSII) activity and the other involving 
only the PSI, are involved, starch reserves being supposed to play a role in both of these pathways. 

The purpose of this phD thesis was to elucidate the mechanisms linking starch catabolism to the hydrogen 
photoproduction process. Firstly, the analysis of mutants affected in starch biosynthesis (sta6 and sta7) showed that if 
starch reserves are essential to the functioning of the indirect pathway, they are not involved in the direct one. Secondly, in 
order to identify metabolic steps and regulatory processes involved in starch breakdown, we developed a genetic approach 
based on the search of mutants affected in starch reserves mobilization. Eight mutant (std1 to std8) diversely affected in 
their ability to degrade starch after an accumulation phase have been isolated from an insertionnal mutant library of 15,000 
clones. One of these mutants, std1, is affected in a kinase related to the DYRK family (dual-specificity tyrosine regulated 
serine threonine kinase). Although the targets of this putative kinase remain to be identified, the analysis of the granule-
bound proteome displayed profound alterations in the expression profile of starch phosphorylases, potentially involved in 
starch breakdown. STD1 represents the first starch catabolism regulator identified to date in plants. 

 

 : Amidon, hydrogène, micro-algue, Chlamydomonas reinhardtii. 

Keywords : Starch, Hydrogen, micro-algae, Chlamydomonas reinhardtii. 
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