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Objectifs: La Recherche des Liens entre Productivité et  la Photosynthèse 
                                          Les algues sont une source prometteuse pour les produits  
                                                                           neutres en carbone, à valeur ajoutée, y compris les biocarburants 
  
                                                                               La principale limite à son industrialisation est la croissance de la  

          biomasse à partir de la lumière du soleil (croissance phototrophe) 

  

                                                                               Notre objectif est d'identifier les verrous dans le processus de la  

                                                                           photosynthèse par des techniques génétiques et spectroscopiques  

                                                                           qui mèneront à la conception de souches d'algues optimisées 

Plan de travail  
et méthodes 
 
Une procédure pour  
Générer,  
Cribler et  
Séquencer des mutants  
qui ont  
une plus grande efficacité  
photosynthétique 

Principaux résultats 
Une collection de mutants connus dans  
la voie majeure (voir figure: groupe violet) 
et la voie  mineure  (groupe bleu)  
de photosynthèse a été analysée. 
 
1500 nouveaux mutants ont été générés par  
Mutagenèse aléatoire dans la souche WT 
 
Les clones ont été criblés directement sur les 
différences de leur rendement quantique du PSII et 
40 clones ont été récupérés qui diffèrent du WT: 
 
25 d'entre eux étaient non-photosynthétiques  
(comme groupe violet) 
15 ont été testés contre les mutants connus  
des voies de dissipation d'énergie (groupe bleu) 
 
Le travail est en cours pour identifier d'autres mutants (groupes verts) et identifier leurs composants moléculaires 

Conclusion: Publications faites pendant la periode 

Prolongement/perspectives 
Proposition ANR ChloroPaths retenue en 2014 (Défi: Energie propre sure et efficace) en collaboration with GEPEA, Nantes. 

Une approche combinée d'identifier les verrous photosynthétiques: i. génétique: basé sur le dépistage et la caractérisation des mutants suppresseurs dans les voies spécifiques de dissipation de chaleur,  
ii. la biologie des systèmes et modélisation: basé sur le flux des analyses à travers un réseau métabolique représentant. 
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Algal Domestication 2013 

A screening method for Improved photosynthetic strains of Chlamydmonas reinhardtii. Fred Chaux, X 
Johnson, J Alric, G Fleury, B Genty, G Peltier. Alg’n’Chem conference. Montpellier, February ; Dynamo 
Symposium, Paris, April 2014. 
  
Dang KV, Plet J, Tolleter D, Jokel M, Cuiné S, Carrier P, Auroy P, Richaud P, Johnson X, Alric J, 
Allahverdiyeva Y, Peltier G. Combined increases in mitochondrial cooperation and oxygen photoreduction 
compensate for deficiency in cyclic electron flow in Chlamydomonas reinhardtii. Plant Cell. 2014 
26(7):3036-50.  
  
Johnson X, Steinbeck J, Dent RM, Takahashi H, Richaud P, Ozawa S, Houille-Vernes L, Petroutsos D, 
Rappaport F, Grossman AR, Niyogi KK, Hippler M, Alric J. Proton gradient regulation 5-mediated cyclic 
electron flow under ATP- or redox-limited conditions. Plant Physiol. 2014 165(1):438-52. 
  
A general public review of the above article was published in «fait marquants» within the CNRS and CEA 
(see poster Photomodes). 
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