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  Seconde partie

« Pour s'améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, 
il faut changer souvent1 ». 

Trente cinq ans se sont écoulés... Hé oui... Comme l'on passe...

Prologue

Dialogue  entre  le  chercheur,  darwinien  invétéré,  et  un  amateur  biologiste 

circonspect, plein d'interrogations et quelque peu impertinent...

- Un bon Sous-Directeur se juge à la qualité des travaux qu'il encadre, mais aussi à son 

coté clairvoyant.

- un bon Directeur, vous voulez dire ?

-  Non,  je  ne  parle  pas  du  Directeur !  Professeur  au  collège  de  France,  Directeur  de 

L'Institut Pasteur, membre de nombreuses commissions, un homme très occupé...

- Hé bien, Yves Le Gal est-il un bon Sous-Directeur ?

- Oh ! La question surprend. Vous avez vu les résultats ! Pour le choix de l'algue, la réponse est 

incontestablement, oui ! En 1973, 14 publications sur Chlamydomonas reinhardtii . On l'ignorait à 

l'époque,  pas  de  statistiques,  elles  auraient  pu  être  dissuasives.  Passons.  Pour  prendre  cet 

organisme comme modèle,  il  fallait  un instinct,  avoir relié lectures,  conversations,  ressentis de 

congrès, connaissances, être en osmose avec l'air du temps, pressentir que les qualités de ce 

micro-organisme permettraient de le harnacher, comme disent les anglo-américains, pour labourer 

le champ de la recherche... De fait, de 14 on est passé à 259 publications en 2012 ! Exponentielle 

l'augmentation ! 4000 publications en 40 ans ! Qui en 70 aurait pu prévoir cela ? Chlamydomonas  

reinhardtii devenue  ''Organisme-modèle'',  l'égal  d'Escherichia  coli ou  de  saccharomyces  

cerevisiae. Une star nommée ''la levure verte'' !

1 D'après une citation de Winston Churchill légèrement modifiée, … « avoir changé » est devenue « changer » 
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- Et en quel domaine elle est utilisée cette star ?

- Pour des recherches sur l'évolution, les relations entre organites,  le métabolisme, les 

rythmes  circadiens  et  le  contrôle  du  cycle  cellulaire,  la  photosynthèse  et  la  biogenèse  des 

chloroplastes, la respiration et la biogenèse des mitochondries, le système flagellaire, la mobilité 

cellulaire  et  le  phototropisme,  la  reconnaissance  cellulaire  et  la  sexualité,  le  passage  de 

l'unicellulaire au multicellulaire… la liste est loin d'être exhaustive.

- Évidemment, uniquement de la recherche pure !

- Non cher Monsieur, la partie ''appliquée'' n'a pas été oubliée. Et puisque vous semblez 

sensible à l'économie, je vais vous faire une agréable surprise.

- ?

- Tendez bien l'oreille, la ''levure verte'' est un organisme... en or !

- En or ?

-  Oui,  en  or, vous  avez  bien  entendu,  elle  produit  de  l'hydrogène2!  ー de  tous  les 

eucaryotes,  le  meilleur  producteur  d'hydrogène !3 ー ,  et  qui  plus  est,  elle  peut  produire  des 

biocarburants4,5, et puis... elle dégrade la cellulose6! Vous vous rendez compte ?

- N... Non.

- Vous, non ? Drôle d'économiste ! Mais les autres, oui ! Lancée la machine ! Déjà au sein 

de programmes nationaux et internationaux7,  des laboratoires constitués en réseau collaborent 

pour la mise au point de filières complètes qui vont des modifications génétiques pour améliorer 

les rendements, à l'optimisation des cultures de masse, à la mise au point des procédés industriels 

d'extraction et de purification. Coûts de production, calculés théoriquement, équivalents à ceux des 

énergies  fossiles !  Nombre de brevets  d'ores  et  déjà  déposés !  Seul  l'avènement  des  gaz de 

schistes peut modifier la donne...

- Ah là, j'en conviens, comme visionnaire votre Le Gal fut grand !

2 Anastasios  Melis  &  Thomas  Happe.  2004.  Trails  of  green  alga  hydrogen  research  –  from  Hans  Gaffron  to  new  frontiers. 

Photosynthesis Research 80 : 401–409.

3 Maria G. Esquível, Helena M. Amaro, Teresa S. Pinto, Pedro S. Fevereiro, F. Xavier Malcata. 2011.  Efficient H2 production via 

Chlamydomonas reinhardtii. Trends in Biotechnology, 29(12) : 595-600.

4 Peer M. Schenk & Skye R. Thomas-Hall & Evan Stephens & Ute C. Marx & Jan H. Mussgnug & Clemens Posten & Olaf Kruse & 

Ben Hankamer. 2008. Second Generation Biofuels: High-Efficiency Microalgae for Biodiesel Production. Bioenerg. Res. 1 : 20–43. 

5 Magali Siaut, Stéphan Cuiné, Caroline Cagnon, Boris Fessler, Mai Nguyen, Patrick Carrier, Audrey Beyly, Fred Beisson, Christian  

Triantaphylidès, Yonghua Li-Beisson, Gilles Peltier.  2011.  Oil accumulation in the model green alga    Chlamydomonas reinhardtii  : 

characterization, variability between common laboratory strains and relationship with starch reserves. BMC Biotechnology 11 : 7-22.

6 Olga Blifernez-Klassen, Viktor Klassen, Anja Doebbe, Klaudia Kersting, Philipp Grimm, Lutz Wobbe & Olaf Kruse. 2012. Cellulose 

degradation  and  assimilation  by  the  unicellular  phototrophic  eukaryote  Chlamydomonas  reinhardtii. Nature  Communications, 

3:1214.

7 http://www.gepea.fr/projet-38-production-de-biocarburants-lipidiques-par-microalgues-biodiesel-biokerosene--laboratoire-

recherches-gepea.html
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Le séquençage des trois génomes. 

« Plus  vous  saurez  regarder loin  dans  le  passé,  plus  vous 
verrez loin dans le futur8. »

-  Dans  la  première  partie  vous  évoquez  la  théorie  de  l'endosymbiose.  Une  bien  belle 

théorie, j'aimerais que vous m'en disiez davantage.

- Quand nous avons commencé notre recherche, il s'agissait plus d'une spéculation que 

d'une théorie9, mais depuis, de nombreux faits se sont accumulés, toujours dans le même sens et 

renforcent ce qui est devenu la théorie de l'endosymbiose, théorie toujours réfutable malgré tout 

ou falsifiable comme disent nos amis anglo-saxons, donc assurément scientifique10.

Mais venons en à l'endosymbiose. Comme vous le savez, une cellule végétale est une 

usine qui transforme l'énergie de la lumière (électromagnétique) en énergie chimique (sous forme 

de potentiel  d’oxydoréduction).  Cette énergie stockée sous forme de sucres est  utilisée, après 

transformation  en  ATP  (énergie  de  liaison),  par  la  cellule  pour  ses  synthèses  et  son 

fonctionnement.

Cette  usine  est  compartimentée :  les  chloroplastes  à  partir  de  la  lumière  assurent  la 

synthèse des sucres, les mitochondries à partir des sucres la synthèse d'ATP11. 

Le merveilleux, c'est que cette usine s'est auto-construite au cours de l'évolution à partir de 

modules,  un phénomène nommée endosymbiose.  A un premier  module constitué,  une cellule 

eucaryote primitive, s'est adjoint deux autres modules, un module assurant la respiration, un autre 

la photosynthèse. 

- Comment est venue cette idée que la cellule pouvait être issue d'une telle construction ? 

- Elle a germé progressivement, à la suite d'observations. Un bref rappel historique. En 

8 Winston Churchill

9 Marc-André Selosse. 2012. Gloire et disgrâce de la théorie endosymbiotique. La Recherche, 468 : 92-94.

10 Karl Popper. « Les deux problèmes fondamentaux de la théorie de la connaissance. » Edition Hermann, Paris, 1999. Chapitre 1,  

page 27.
11 Adénosine triphosphate
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1885 Schimper12 propose que les plantes vertes proviennent de l'union d'un organisme incolore et 

d'un organisme coloré en vert par de la chlorophylle. En 1905 Mereschkowsky s'avise que les 

chloroplastes  ressemblent  fortement  aux  cyanobactéries.  Il  émet  l'hypothèse  que  les 

chromatophores  se seraient  développés  à  partir  d'algues  bleu-vert  vivant  à  l'état  libre  qui  se 

seraient adaptées à la vie au sein d'un organisme hôte. Un peu avant, Altman13 avait découvert 

des structures qu'il appelle "bioblasts" (mitochondries). Ces structures, colorées par la fuchsine, 

sont  présentes dans quasiment  tous les types de cellules.  En 1927,  Wallin14 propose que les 

mitochondries  des  cellules  d'eucaryotes  sont  les  descendantes  d'anciennes  bactéries,  vivant 

autrefois  en  liberté.  Tout  cela  donne  naissance  aujourd'hui  à  la  Théorie  des  Endosymbioses 

Successives  (SET  en  anglais),  défendue  entre  autre  par  Margulis15,  qui  stipule  que  les 

événements endosymbiotiques se sont produits entre 2200 et 1500 millions d'années dans les 

océans pour donner la première cellule eucaryote16.

- Si ce phénomène d'endosymbiose existe, il n'y a aucune raison pour qu'il se soit arrêté.  

Observe-t-on encore des cas d'endosymbiose aujourd'hui ?

- Oui, l'endosymbiose est un phénomène qui s'établit progressivement, disons qu'il y a des 

endosymbioses  réversibles,  chacun  des  partenaires  ayant  la  capacité  de  retrouver  son 

autonomie17, et puis des endosymbioses irréversibles où les partenaires sont condamnés à vivre 

ensemble.

Des exemples... Voyons... Tenez, la paramécie Paramecium bursaria. Cette paramécie 

héberge des algues vertes  unicellulaires du genre Chlorella18. Elle habite la surface des 

eaux douces. Ciliée et  très mobile elle se déplace vers les lieux bien éclairés par le Soleil.  

Les  algues  profitent  de  cette  exposition  et  produisent  alors,  par  photosynthèse,  un 

maximum de substances dont la paramécie tire parti ! Chose curieuse, la présence des 

algues  joue  sur  la  sexualité  des  paramécies.  Si  on  leur  retire  les  algues,  elles  ne 

s'accouplent plus et reprennent une vie sexuelle si on les leur restitue.

12 Schimper AFW. 1885. Untersuchungen fiber die Chlorophyllkörper und die ihnen homologen Gebilde. Jb wiss Botanik.;16:1–247.

13 Altmann R. Die Elementarorganismen und ihre Beziehungen zu den Zellen. Leipzig: Verlag yon Veit &Comp; 1890.

14 Wallin IE. Symbionticism and the Origin of Species. London: Bailliere, Tindall & Cox; 1927.

15 Margulis L. Microbial Communities in the Archean and Proterozoic Eons. New York: W. H. Freeman & Co; 1993. Symbiosis in Cell  

Evolution.

16 Taylor FJ. Symbionticism revisited: a discussion of the evolutionary impact of intracellular symbioses. Proc R Soc Lond B Biol Sci. 

1979;204:267–286.

17 Paola Furla et Denis Allemand. 2009. Relation de couple au soleil : l’endosymbiose Cnidaires-Dinoflagellés.Biofutur, 299 : 40-43.

18 Karashian M 1975, in « Symbiosis », Proc. Soc. Exp. Biol., 29, D. Jenning ed., Cambridge University Press.

5

L'endosymbiose

http://www.sb-roscoff.fr/ETSymbioses2008/pdf/Biofutur/40-44-Furla299.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=36627


Autre  cas  rapporté  par  Jeon19 en  1972  à  partir  d'une  étude  qu'il  mène  sur 

l'établissement de la symbiose. Il observe que l'infection par une variété de bactéries de 

l'amibe Amoeba discoides est létale pour un grand nombre des cellules qui hébergent ces 

procaryotes, et que celles qui survivent sont plus fragiles. Mais, après cinq ans de culture  

en  laboratoire,  une des souches d'amibes qui  héberge  ces  bactéries  a  récupéré  une 

viabilité normale. Les bactéries sont passées du rôle de parasite pathogène au rôle de 

symbiote utile à l'amibe. Par d'élégantes expériences, Jeon apporte la preuve que les 

bactéries  sont  devenues  indispensables  à  la  survie  des  amibes.  Cela  montre  que  la  

symbiose entre microbes peut s'établir rapidement. 

Il  y  a  aussi  le  cas  de  l'association  symbiotique  entre  les  bactéries  du  genre 

Rhizobium et les légumineuses, haricot, soja, pour l'assimilation de l'azote. Mais tout le 

monde connaît cela, je ne m'étendrai pas.

- A propos de l'endosymbiose, qu'apporte le séquençage des génomes de l'algue ?

- Beaucoup ! L'ADN est la mémoire de l'évolution. L'analyse des différents génomes va 

permettre  de  comprendre  comment  se  sont  intégrés  les  organites  à  leur  hôte,  les  fonctions 

conservée, celles perdues, les mécanismes. Et n'oubliez pas que nos résultats ont suscité des 

questions auxquelles nous allons peut-être pouvoir répondre, en particulier toutes les questions qui 

concernent la réplication et la topologie de l'ADN.

Mais puisque nous possédons le résultat du séquençage des trois génomes, voyons ce 

que l'on peut en dire. Bien entendu, je limiterai mon énoncé au cadre de l'étude entreprise. Pour 

une analyse détaillée du génome des organites des volvocales, je vous renvoie aux études de 

phylogenèses comparées contenues dans la thèse de Cédric Gagnon20.

Abordons  maintenant  le  génome  le  plus  simple,  le  génome  mitochondrial21,22.  Son 

séquençage s'est achevé 1993. Il est constitué de 15758 paires de bases (pb), ce qui confirme la 

taille  publiée  par  Ryan  et  al  en  197823.  Il code  pour  trois  ARN  de  transfert,  des  protéines 

19 K.W. Jeon, 1972.  Development of Cellular Dependence on Infective Organisms Micrurgical Studies in Amoebas, Science, 176 : 

1122-1123. 

20 Pour en savoir plus sur les génomes mitochondrial et chloroplastique des volvocales, consutez la thèse de Cédric Gagnon parue 

en 2007 et intitulée ''Séquençage et caractérisation des génomes chloroplastique et mitochondrial de Chlamydomonas  moewusii''. 

Département de Biochimie et Microbiologie, Faculté des Sciences et de Génie, Université Laval, Québec, Canada. 

21 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/563691?report=genbank

22 Michael W. Gray. Submitted (29-NOV-1993). Complete sequence of Chlamydomonas reinhardtii mitochondrial DNA. Unpublished.

23 Robert Ryan, David Grant, Kwen-Sheng Chiang, and Hewson Swift. 1978. Isolation and characterization of mitochondrial DNA from 

Chlamydomonas reinhardtii. Proc Natl Acad Sci USA 75(7) : 3268-3272. 
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constitutives  du  ribosome,  une  réverse  transcriptase,  et  pour  3  gènes  impliqués  dans  le 

métabolisme24.  L'alpha protéobactérie  Rickettsia prowazekii25, parasite intracellulaire obligatoire, 

présente une similitude de gènes, les mêmes présences et absences de voies métaboliques, et 

semblait le bon candidat pour être le précurseur de la mitochondrie de  l'algue. Mais une étude 

récente du protéome26 mitochondrial de C. reinhardtii montre que les protéines de l'algue seraient 

en  fait  plus  proches  de  celles  des  Rhizobiales  ou  des  Rhodobactériales.  Discussions  de 

spécialistes !  Le  seul  fait  remarquable  est  la  réduction  de  la  taille  du génome mitochondrial : 

n'importe  quel  génome  d'alpha-protéobactérie  a  une  taille  supérieure  à  106 pb,  et  l'ancêtre 

commun devait avoir une taille du même ordre de grandeur, la réduction est donc d'environ cent 

fois. Par rapport à notre étude, aucun gène ne code pour pour des protéines impliquées dans la 

réplication et les changements de topologie de l'ADN mitochondrial.

Passons au génome chloroplastique27,28.  De nombreuses redondances ont  compliqué la 

tâche, et allongé le temps nécessaire pour en obtenir la séquence, finalement publiée en 2002. Il  

comporte 203828 pb, ce qui confirme les résultats de Bastia et al. obtenus 197129. Soit 99 gènes 

qui  codent  pour  les  protéines  impliquées  dans  la  photosynthèse,  2  ARN  polymérases,  des 

protéines ribosomales, des ARN ribosomaux et la série complète des ARN de transfert. Sa taille 

est très faible comparée à celle de  Cyanobacterium Synechocystis30,  3.573.470 pb, qui aurait le 

même ancêtre commun. Là encore, aucun gène ne code pour des protéines impliquées dans la 

réplication et les modifications de topologie de l'ADN chloroplastique.

- Ryan, Bastia et leurs collaborateurs avaient donc fait du bon travail ! 

- Oui, un excellent travail. On ne connaissait pas les séquences, mais au moins on avait  

24 [tryptophan tRNA ; glutamine tRNA ; methionine tRNA ; L6 rRNA ; S1 rRNA ; L5 rRNA ; L7 rRNA ; S2 rRNA ; L3a rRNA ; L3b rRNA ; 

L8 rRNA ; S3 rRNA ; L4 rRNA; S4 rRNA ; L1 rRNA ; L2a rRNA ; L2b rRNA ; reverse transcriptase-like protein ; cytochrome b ; NADH 

dehydrogenase ; cytochrome oxidase].

25 Siv G. E. Andersson et al. 1998.  The genome sequence of Rickettsia prowazekii and the origin of mitochondria.  Nature 396 : 

133-143.

26 Ariane atteia et  al.  2009.  A Proteomic Survey of    Chlamydomonas reinhardtii   Mitochondria Sheds New Light  on the Metabolic 

Plasticity of the Organelle and on the Nature of the a-Proteobacterial Mitochondrial Ancestor. Mol Biol Evol 26 : 1533-1548.

27 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/41179002?report=genbank

28 Jude E. Maul, Jason W. Lilly, Liying Cui, Claude W. dePamphilis, Webb Miller, Elizabeth H. Harris, and David B. Stern. 2002. The 

Chlamydomonas reinhardtii   Plastid Chromosome: Islands of Genes in a Sea of Repeats. The Plant Cell, 14 : 2659–2679.

29 Deepak Bastia, Kwen-Sheng Chiang, Hewson Swift, and Peter Siersma. 1971.  Heterogeneity, Complexity, and Repetition of the 

Chloroplast DNA of Chlamydomonas reinhardtii. Proc Natl Acad Sci U S A. 68(6) : 1157–1161.

30 Kaneko T et al. 1996. Sequence Analysis of the Genome of the Unicellular Cyanobacterium   Synechocystis   sp. Strain PCC6803. II. 

Sequence  Determination  of  the  Entire  Genome  and  Assignment  of  Potential  Protein-coding  Regions  (Supplement).  DNA 

RESEARCH 3. Supplement. 185-209.
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une idée de leur taille et de la taille des séquences redondantes qu'elles contenaient !

Voyons à présent le génome nucléaire. Rappelez-vous, dans l'introduction je vous avait dit 

que le travail consistait à obtenir des données formelles et qu'il nécessitait un grand nombre de 

chercheurs. Hé bien, il aura fallu pas moins de cent quinze chercheurs pour arriver au bout du 

séquençage. Publié en 200731,32le génome nucléaire est constitué de 105192443 pb, réparties sur 

17 chromosomes. Le nombre de gènes est estimé à 15000. Commentaire d'un article spécial du 

CNRS33 :  « une  véritable  mosaïque  évolutive,  combinant  les  caractéristiques  clairement 

''végétales''  et  d'autres typiques des ''animaux »,  qui « éclaire de façon originale l'évolution du 

règne végétale, de l'aquatique au terrestre, de l'unicellulaire au pluricellulaire… »

- Bon ! Là il va falloir m'expliquer !

-  J'y  arrive !  Tardif  et  al34 ont  mis  au  point  un  logiciel  qui  permet  de  déterminer  la 

localisation des protéines codées par le noyau.

- Et alors ?

-  Hé  bien  on  sait  où  sont  passés  les  gènes  de  l'alpha  protéobactérie  et  ceux  de  la 

cyanobactérie! Et cela explique en partie la taille du génome nucléaire. Tenez vous bien, 18 % des 

protéines codées par le noyau sont ciblés vers le chloroplaste, et 15 % vers la mitochondrie. Il y a 

donc eu une relocalisation des gènes.

- Et sur quelles données repose le logiciel de Tardif et de ses collaborateurs ?

-  Sur  les résultats  fournis  par  un réseau neuronal  entraîné sur  une série de protéines 

soigneusement choisies, provenant de l'analyse des protéomes mitochondrial et chloroplastique 

de  Chlamydomonas  reinhardtii, analyse  réalisée  par  spectrophotométrie  de  masse  dont  les 

résultats ont été corroborés par des études biochimiques et fonctionnelles.

31 Merchant  SS  et  al.  2007.  The  Chlamydomonas  genome  reveals  the  evolution  of  key  animal  and  plant  functions,  Science, 

318(5848) : 245-250.

32 http://genome.jgi-psf.org/cgi-bin/kogBrowser?expandclass=L&type=KOG&db=Chlre3;  http://www.phytozome.net/search.php?

show=text&method=Org_Creinhardtii

33 http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1196.htm, Animal ou végétal ? Le génome d'une algue modèle livre ses secrets, article 

signé d'Olivier Vallon.

34 Marianne Tardif, Ariane Atteia,  Michael Specht, Guillaume Cogne, Norbert  Rolland, Sabine Brugière, Michael  Hippler, Myriam 

Ferro, Christophe Bruley, Gilles Peltier,  Olivier  Vallon, and Laurent Cournac. 2012.  PredAlgo: A New Subcellular  Localization 

Prediction Tool Dedicated to Green Algae. Mol Biol Evol 29(12) : 3625-3639.
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- Je n'y connais pas grand chose, mais cela me semble sérieux et j'admets que par analyse 

on puisse attribuer les protéines aux organites, mais cela ne prouve en aucune façon qu'à l'origine 

elles étaient codées par les organites !

- Mais si ! Si l'on compare les protéines des organites et celles des bactéries qui ont donné 

les organites, alors cela devient évident, surtout si l'on replace les protéines dans leur contexte 

physiologique ! On construit des arbres phylogénétiques qui montrent clairement l'évolution des 

protéines au travers des différentes espèces au cours du temps. Cela a demandé de gros efforts 

aux statisticiens, et de puissants moyens informatiques, mais les résultats sont là !

À titre d'exemple, prenez la carte établie par Allen et al35.  qui compare les systèmes de 

photosynthèse  entre  une  cyanobactérie  Thermosynechococcus  elongatus,  une  algue  rouge 

appartenant  au  rhodophytes  Cyanidioschyzon  merolae,  une  algue  verte  Chlamydomonas  

reinhardtii   et un Embryophyte  Arabidopsis thaliana. Les différentes protéines constitutives sont 

représentées en vis à vis, avec une couleur quand la protéine est codée par le noyau et une autre 

quand elle est codée par le chromosome bactérien ou par le nucléoïde du chloroplaste : l'évolution 

vous saute au visage ! Comme preuve ça vaut bien le doigt de saint Thomas !

- Tout cela serait de nature à me convaincre, mais n'auriez-vous pas des arguments de 

nature différente qui soient plus accessibles à un non statisticien ?

-  Si,  si,  je  vais  y  venir.  Mais  permettez-moi  de  poursuivre  mon  raisonnement  sur  la 

relocalisation  des gènes.  D'après les  résultats,  le  noyau est  devenu le  centre intégré à partir 

duquel s'effectue la construction cellulaire et sa régulation.

Cela correspond à la théorie cybernétique énoncée par William Ross Ashby dans sa loi de 

la ''variété''. La "variété" est le dénombrement de la quantité de comportements et d’états différents 

mesurés pour un système donné. Pour qu’un système "A" puisse contrôler un système "B", il faut 

et il suffit que la variété de "A" soit supérieure ou au moins égale à celle de "B"36. 

Au cours de l'évolution, deux phénomènes d'endocytose successifs ont lieu, une première 

endocytose où l'alpha-protéobactérie incorporée a évolué vers la mitochondrie, puis une seconde 

où une bactérie ancêtre de Cyanobacterium Synechocystis a formé le chloroplaste. Or quand il y a 

endocytose,  la complexité du système formé n'est  pas égale à la somme des complexité des 

35 John F. Allen, Wilson B.M. de Paula,  Sujith Puthiyaveetil  and Jon Nield.  2011.  A structural  phylogenetic map for  chloroplast 

photosynthesis. Trends in Plant Science, 16(12) : 645-655.

36 William Ross Ashby, article de Wikipedia, consulté le 13/08/2013.
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systèmes initiaux, mais à leur produit. Dans un tel cas il devient difficile pour la cellule d'avoir un 

fonctionnement cohérent. La solution adoptée a donc été, d'une part la diminution du nombre de 

gènes des génomes mitochondriaux et  chloroplastiques,  et  d'autre part  le  transfert  d'un grand 

nombre de gènes des organites vers le noyau. 

La confirmation est obtenue par une comparaison des génomes de l'alpha-protéobactérie 

et de la cyanobactérie à ceux de la mitochondrie et du chloroplaste respectivement : l'on constate 

que le passage de la bactérie à l'organite s'accompagne de la réduction de plusieurs milliers de 

gènes.  Cette  réduction  s'explique  par  l'élimination  et  la  perte  des  gènes  qui  ne  sont  plus 

nécessaires dans le nouvel environnement intracellulaire et par une relocalisation nucléaire des 

gènes qui contrôlent la biogenèse et les fonctions des organites.

- Théorie, théorie que tout cela ! Des faits concrets, du solide que diable !

- Vous voulez des faits concrets, hé bien en voici ! On a découvert il y a plus de 30 ans qu'il 

y a une redistribution du matériel génétique entre le noyau, la mitochondrie et les plastides par 

transfert d'ADN entre les différents compartiments cellulaires37,38,39,40.

Entre les trois compartiments génétiques présents chez les plantes, six types de transfert 

d'ADN sont théoriquement possibles, et cinq ont été observés41. On l'a vu, le transfert d'ADN des 

organites  vers  le  noyau,  qui  doit  avoir  lieu  au  cours  de  la  phase  précoce  de  l'évolution  des 

organites,  a pour  résultat  la  relocalisation des gènes des organites dans le  noyau.  L'absence 

apparente de séquences d'origine nucléaire dans l'ADN des plastes montre que le transfert du 

noyau  vers  le  plaste  n'arrive  que  très  rarement,  s'il  a  lieu.  Il  n'existe  qu'un  cas  découvert  

récemment chez une algue verte, de transfert de l'ADN de la mitochondrie au plaste. Et parmi les 

séquences d'ADN de promiscuité qui dérivent du noyau ou des plastes et qui se retrouvent dans 

les mitochondries, seuls les gènes d'ARNt dérivés des plastes sont fonctionnels.

De  ces  observations,  on  peut  conclure  que  la  relocalisation  des  gènes  se  fait 

préférentiellement  des organites vers le  noyau.  Il  n'existe pas de données expérimentales qui 

expliquent cette relocalisation préférentielle. On peut seulement émettre des hypothèses. Elles font 

appel à la différence de structuration de l'ADN entre le noyau et les organites, à la différence de 

37 John Ellis. 1982. Promiscuous DNA—chloroplast genes inside plant mitochondria. Nature 299, 678 – 679.

38 Stern DB, Lonsdale DM. 1982. Mitochondrial and chloroplast genomes of maize have a 12 kb DNA sequence in commun. Nature, 

299:698-702.

39 Timmis JN, Scott NS. 1983. Sequence homology between spinach nuclear and chloroplast genomes ; Nature 305 : 65-67.

40 Weeden NF. 1981. Genetic and biochemical implications of the endosymbiotic origin of chloroplast. J. Mol. Evol. 17 : 133-139.

41 T. Kleine et al. 2009. DNA transfer from organelles to the nucleus     : The idiosyncratic genetics of endosymbiosis. Ann. Rev. Plant 

Biol. 60 : 115-138.
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régulation  des  systèmes  de  transcription,  à  la  différence  des  systèmes  de  traduction,  à  la 

différence des systèmes d'adressage des protéines produites, au fonctionnement intégré de la 

cellule... 

Et j'ajoute que nombre de transferts décrits peuvent être reproduit expérimentalement42 43 !

- L'explication de la relocalisation préférentielle des gènes pourrait constituer un thème de 

recherche en soi, recherche d'autant plus intéressante qu'elle s’intégrerait dans l'étude des forces 

qui orientent l'évolution.

- Antoine Danchin44 à l'Institut  Pasteur mène de telles études. Une recherche qui tente 

d'établir  une  théorie  où  l'information  s'ajouterait  aux  quatre  catégories  standards  que  sont  la 

matière, l'énergie, l'espace et le temps. Information et néguentropie pourraient être liées45...

- Revenons à notre thème. Je veux bien admettre que les transferts d'ADN sont une réalité. 

Alors  expliquez-moi  comment  il  se  fait  que  les  gènes  soient  restés  fonctionnels  alors  que 

l'environnement de l'ADN a changé, ont-ils pour cela acquis de nouvelles propriétés ?

- J'y venais ! Le mécanismes de relocalisation des gènes des organites vers le noyau est 

un  phénomène complexe.  Il  nécessite  le  transfert  de  l'ADN de  l'organite  vers  le  noyau,  son 

intégration au génome nucléaire, l'acquisition de séquences régulatrices qui vont permettre une 

expression  appropriée  du gène,  et  si  la  protéine produite  doit  être  ciblée vers  l'organite  d'où 

provient  le  gène,  l'acquisition  de  séquences  de  ciblage46,  sans  oublier  bien  sûr  pour  nombre 

42 Chun Y. Huang, Michael A. Ayliffe & Jeremy N. Timmis. 2003. Direct measurement of the transfer rate of chloroplast DNA into the 

nucleus. Nature, 422 : 72-76.

43 Anna Erica Sheppard. 2009. Thesis ''Endosymbiotic Evolution     : Transfer of Plastid DNA to the Nucleus and its Stability Following 

Integration''. University of Adelaïde.

44 Antoine Danchin. 2009. Natural selection and immortality. Gerontology, 10(4):503-516.

45 Pour une compréhension des relations entre information, entropie et démon de Maxwell, cf la thèse de Moshen Batayani, ''De la 

cybernétique aux sciences de la cognition'', Université Jean Moulin (Lyon III), 2007, et l'article de Mathieu Triclot,  Information et 

entropie. Un double jeu avec les probabilit  és, Journal électronique d'Histoire des Probabilités et de la Statistique, 3(2) : 1-24, 2007.

46 Le peptide de transit N-terminal des protéines mitochondriales (mTP) est reconnu par le translocon de la membrane externe de la  

mitochondrie (complexe TOM). Le complexe TOM transfère la protéine au complexe TIM de la membrane interne, qui la transloque  

vers la matrice mitochondriale. De façon similaire, le complexe TOC reconnaît le le peptide de transit N-terminal des protéines 

chloroplastique (cTP), tandis que le complexe TIC délivre finalement la protéine au stroma. De façon concomitante à l'importation,  

le TP est clivé, générant une nouvelle extrémité N-terminale qui est généralement celle de la protéine mature. Cependant, si la 

protéine est destinée à un système membranaire intraorganite, (membrane mitochondriale interne ou thylakoïdes), son ciblage se 

fait en deux étapes. Une seconde séquence peptide signal suit le TP après le site de clivage. Une fois que le TP est clivé, cette 

seconde séquence est reconnue par la machine membranaire de translocation intraorganite et clivé pour générer l'extrémité N-

terminale de la protéine mature à moins qu'elle ne soit retenue et serve à ancrer la protéine dans la membrane.
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d'entre elles, la protection de molécules chaperons .

- Diantre, rien que cela !

-  Oui,  reprenons  les  étapes  et  voyons  les  mécanismes  qui  favorisent  transferts  et 

intégrations. Le transfert de l'ADN des mitochondries et des chloroplastes vers le noyau peut être 

favorisé par l'héritage uni-parental de l'ADN des organites. Chez l'algue47, l'héritage de l'ADN du 

chloroplaste est maternel, celui de la mitochondrie paternel. L'héritage uni-parental nécessite la 

dégradation  de  l'ADN non  conservé,  et  au  cours  de  cette  dégradation  des  fragments  d'ADN 

peuvent migrer vers le noyau.

Un autre mécanisme ferait  appel  à des interactions directes possibles entre l'ADN des 

organites  et  l'ADN  nucléaire  (voir  plus  avant,  dans  la  partie  décrivant  les  modifications  du 

nucléoïde chloroplastique de l'algue au cours du cycle cellulaire).

Toujours  est-il  que  les  acquisitions  de  séquences  régulatrices  ou  d'adressage  sont 

fortuites,  conséquence  du  site  d'intégration  dans  le  génome  nucléaire  ou  résultat  de 

réarrangements qui suivent l'insertion. 

Une des voies possible de ces acquisitions est la duplication des séquences régulatrices 

et/ou des séquences de ciblages de gènes précédemment transférés. Cependant la duplication 

n'est pas toujours requise. C'est le cas quand l'insertion s'effectue dans un intron : un épissage 

alternatif génère des transcrits différents qui partagent la séquence de ciblage. 

Par ailleurs, de nombreux gènes nucléaires qui dérivent des génomes des organites sont 

impliqués dans des fonctions qui n'appartiennent plus aux organites : un gène d'organite intégré 

dans un chromosome nucléaire a la possibilité d'évoluer vers de nouvelles fonctions. 

N'oubliez pas une chose, c'est que les événements rares de probabilités infimes finissent 

toujours par arriver s'ils  sont  répétés un très grand nombre de fois.  C'est  le cas au cours de 

l'évolution. A titre d'exercice, calculez quel est le nombre d'algues unicellulaires dans toutes les 

étendues  d'eau  à  la  surface  de  la  terre  au  cours  de  1,5  milliards  d'année,  et  le  nombre  de 

transferts  de gènes par  cellule,  vous vous rendrez compte que le  transfert  d'un  gène et  son 

expression sont inévitables !

- Hum ! Tout cela me paraît bien compliqué ! Mais si je vous suis, pourquoi trouve-t-on 

encore des génomes dans les organites ?

47 Soichi Nakamura. 2010.Paternal inheritance of mitochondria in   Chlamydomonas. J Plant Res 123 : 163–170.
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-  A priori, rien n'empêche un transfert total des gènes vers le noyau. Et effectivement on 

peut se demander ce qui explique sinon l'arrêt du transfert, tout au moins son ralentissement ? 

Pour le moment, il n'y a pas de réponses certaines à cette question, il existe toutefois plusieurs 

hypothèses qui se fondent sur les caractéristiques des protéines exprimées48.

La  première  postule  que  les  sous-unités  constitutives  des  complexes  membranaires 

pourraient s'assembler au niveau de membranes qui ne sont pas les bonnes cibles et exercer par 

là un effet toxique.

Une seconde qu'il y aurait des difficultés d'importation de ces protéines, difficultés dues à 

leur hydrophobie et / ou à leur encombrement. Je ne crois pas beaucoup à ces hypothèses. Des 

protéines de fort encombrement ou fortement hydrophobes ont pu être transférées au bon endroit 

tout en conservant leur fonctionnalité par des modifications évolutives de taille ou de polarité. 

La dernière théorie, nommée ''colocation de gènes et des produits des gènes pour une 

régulation  Redox de l'expression des gènes'',  est  beaucoup plus  probable.  Elle  postule  qu'un 

avantage sélectif  est conféré par une régulation redox de l'expression des protéines du centre 

réactionnel dans le chloroplaste49. Une telle régulation par rétroaction sous contrôle de signaux 

redox permettrait au chloroplaste de contrôler de façon autonome l'accumulation des complexes 

protéiques  — photosystème II, complexe cytochrome b6/f, photosystème I, ATP synthase — qui 

sont la clef de l'adaptation à l'environnement. Les sous unités codées par le chloroplaste, dont la 

disponibilité  limite  l'assemblage  des  complexes,  pourraient  réguler  les  gènes  par  des  signaux 

redox  de  la  chaîne  de  transport  d'électrons  et  permettre  ainsi  d'ajuster  la  stœchiométrie  de 

formation des complexes au niveau du chloroplaste, les sous-unités périphériques étant codées 

par le génome nucléaire. J'y reviendrai, car la photosynthèse et le système redox ont une grande 

importance dans les chloroplaste où ils semblent réguler de nombreuses fonctions, surtout quand 

ils sont associés à la famille des thiorédoxines.

- Cela semble rationnel et aller de pair avec la compartimentation ! Mais, et je vous l'ai 

demandé précédemment, n'auriez-vous pas d'autres arguments plus évidents pour un profane que 

toutes ces théories statistiques ou physico-chimiques.

48 Ralph Bock and Jeremy N. Timmis. 2008. Reconstructing evolution: gene transfer from plastids to the nucleus. BioEssays 30 : 

556–566.

49 Le centre  réactionnel d'un  photosystème  est  la  partie  dans  laquelle  se  produit  la  réaction  de  séparation  de  charge  d'une 

chlorophylle excitée. Les autres parties du photosystème participent à la collecte de l'énergie lumineuse sans que les chlorophylles 

qui y sont présentes ne réalisent la séparation de charge. La chlorophylle du centre réactionnel est spécifique : contrairement à 

celles de l'antenne collectrice, elle se désexcite de l'énergie que ces dernières lui ont apportée en libérant un électron, c’est-à-dire  

en s'oxydant. Wikipedia consulté le 13/08/2013. 
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- Si fait Cher Monsieur, mais pour cela je vais devoir encore m'appuyer sur la théorie de 

l'évolution !  Si  l'on  considère  qu'il  y  a  une  possible  filiation  entre  les  cyanobactéries  et  le 

chloroplaste, il doit être possible de trouver des points communs. On doit donc retrouver au niveau 

du chloroplaste des caractéristiques de la bactérie originelle.

N'oublions pas que les premiers chercheurs qui ont  émis l'hypothèse que les végétaux 

provenaient  de  la  symbiose  entre  une  cyanobactérie  et  un  hôte  eucaryote50,  ont  émis  cette 

hypothèse sur la base d'observations qui tendaient à rapprocher la division des chloroplastes par 

scission de celle des bactéries. 

Ainsi que nous l'avons vu les chloroplastes possèdent leur propre génome, lequel associé 

à des protéines forme le chromoïde, et la machinerie nécessaire à la synthèse des protéines. Et 

comme chez leur lointain ancêtre libre, les chloroplastes prolifèrent par fission, fission couplée à la 

duplication et à la ségrégation des nucléoïdes. 

Mais au cours de l'évolution, la cellule hôte a remodelé la bactérie en chloroplaste pour qu'il 

puisse  fonctionner  comme organite  dans  le  contexte  interne  cellulaire :  la  plupart  des  gènes 

autrefois dans le génome de l'endosymbiote ont été perdus, éliminés, ou transférés dans le noyau, 

l'appareillage de division a été remodelé, et la division du chloroplaste est devenue un processus 

régulé par la cellule hôte. 

Nous avons amplement détaillé le premier point, voyons les deux autres.  La division du 

chloroplaste s'effectue par la constriction de structures en anneau au niveau du site de fission, qui 

englobe  à  la  fois  l'intérieur  et  l'extérieur  des  deux  enveloppes51,52de  l'organite.  L'analyse  des 

protéines  de  cette  machinerie  de  division  montre  qu'une  partie  est  dérivée  de  la  machinerie 

cytocinétique des cyanobactéries qui est basée sur la protéine FtsZ, et l'autre sur des protéines 

spécifiques de l'hôte eucaryote, dont un membre de la famille des dynamines. Est-ce bien ce 

genre d'argument que vous espériez ?

- Oui, mais poursuivez, je vous prie.

-  J'en  viens  à  la  chronologie  de  la  division  du  chloroplaste  par  rapport  à  la  division 

cellulaire. Les algues unicellulaires ont divergé tôt chez les plantes et n'ont le plus souvent qu'un 

chloroplaste par cellule. Leur chloroplaste se divise une fois par cycle cellulaire avant que la cellule 

hôte ne termine sa  cytokinèse.  Une étude récente53 a montré que le moment de la division du 

50 Schimper AFW. 1885. Untersuchungen fiber die Chlorophyllkörper und die ihnen homologen Gebilde. Jb wiss Botanik.;16:1–247.

51 Jodi Maple and Simon Geir Møller. 2010. The complexity and evolution of the plastid-division machinery Biochem. Soc. Trans. 38 : 

783–788;

52 Shin-ya Miyagishima. 2011. Mechanism of Plastid Division     : From a Bacterium to an Organelle. Plant Physiol. 155:1533-1544.

53 Shin-ya Miyagishima, Kenji Suzuki, Kumiko Okazaki, and Yukihiro Kabeya. 2012. Expression of the Nucleus-Encoded Chloroplast 
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chloroplaste chez les algues est limité à la phase S. La formation spécifique à cette phase de la 

machinerie de division du chloroplaste est basée sur l'expression régulée par le cycle cellulaire 

des composants de la machinerie de division du chloroplaste.

-  Voyons  si  j'ai  bien  compris.  Résumons-nous :  les  chloroplastes  qui  dérivent  des 

cyanobactéries  ont  conservé leurs nucléoïdes et  sont  capables de synthèses ;  leurs protéines 

constitutives et de division proviennent à la fois des cyanobactéries et de l'hôte. Les gènes qui 

codent  ces  protéines  sont  en  grande  partie  dans  le  noyau.  Cette  localisation  permet  par  la 

coordination  de  l'expression  des  gènes  au  cours  du  cycle  cellulaire  d'intégrer  la  division  du 

chloroplaste à celle de l'algue.

-  Bien !  Vous  avez  parfaitement  résumé  nos  connaissances!  L'établissement  de  la 

symbiose et son évolution n'ont plus de secret pour vous. 

- N’exagérons rien ! Mais passons à un autre point évoqué dans la première partie, et qui 

concerne la réplication paradoxale de l'ADN chloroplastique : réplication pendant la seule phase 

lumineuse  en  photo-autotrophie  et  réplication  continue  en  hétérotrophie.  A-t-on  expliqué  ces 

observations ?

-  Oui,  mais  pour  ce  faire,  je  dois  définir  ce  qu'est  un  chromosome  bactérien  et  les 

problèmes qui se posent quand on parle de réplication.

C'est le génome qui se réplique, mais sous quelle forme se présente-t-il ?

Existe-t-il un chromosome ou plusieurs ? 

S'il existe un chromosome, existe-t-il en une seule ou en plusieurs copies ? Y a-t-il une ou 

plusieurs origines de réplication ? 

Dans le cas où il y a plusieurs copies d'un chromosome, ou plusieurs chromosomes, leur 

réplication est-elle simultanée ou décalée ? 

A quoi est liée cette réplication ? A la quantité d'énergie ? A des facteurs externes ? Au 

cycle cellulaire ? Au rythme circadien ? C'est à toutes ces questions qu'il faut répondre. Êtes-vous 

prêt ? 

Tout d'abord quelques définitions. Utiles ! Les notions sont proches et il est bon de savoir 

ce que recouvrent les termes utilisés. Le génome, c'est l'ensemble du matériel génétique d'une 

cellule qui contient les séquences codantes et non codantes. Chez les bactéries, il n'y a souvent 

Division Genes and Proteins Regulated by the Algal Cell Cycle. Mol. Biol. Evol. 29(10) : 2957–2970.
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qu'un seul chromosome qui contient l'ensemble du génome. Dupliqué, il permet l'égale distribution 

du génome entre les cellules filles lors de la division cellulaire. Parfois appelé chromoïde sur sa 

capacité à retenir les colorants. Toujours chez les bactéries, le nucléoïde est l'équivalent chez les 

bactéries du noyau des eucaryotes. Par métonymie, le chromosome bactérien est souvent nommé 

nucléoïde. Le génome des chloroplastes est appelé plastome, le chromosome, nucléoïde.

Ces  définitions  données,  répondons  aux  questions  formulées.  La  première,  sur  la 

réplication. Quand une cellule est sur un milieu qui lui fournit tout ce dont elle a besoin, elle croît,  

réplique son ou ses  chromosomes, et se divise. Processus strictement régulé. S'il est important 

que le(s) chromosome(s) se réplique(nt) avant que la division cellulaire n'intervienne, il est tout 

aussi  important  de  s'assurer  qu'il(s)  ne  se  réplique(nt)  qu'une  seule  fois.  Toutes  les  cellules 

étudiées, procaryotes ou eucaryotes, en phase de croissance exponentielle, semblent obéir à cette 

loi de la réplication du ou des chromosomes : ''une fois et une seule''54,55.

La seconde, sur le nombre de chromosomes des bactéries. On pensait que les bactéries et 

les archéobactéries ne possédaient qu'un unique chromosome circulaire, erreur ! L'observation a 

montré qu'un certain nombre d'entre elles possèdent deux, voire trois chromosomes56. 

Si on y réfléchit bien, la notion de chromosome est ambiguë. Les procaryotes, représentés 

par Escherichia. coli, ne contiennent qu'une seule copie de leur génome et sont dits monoploïdes. 

Mais E. coli n'est monoploïde que lorsqu'elle croît très lentement avec un temps de doublement de 

16 heures57. Quand le temps de doublement est raccourci et devient plus court que le temps de 

réplication et de ségrégation du génome,  E. coli ré-initie de nouvelles réplications avant que la 

précédente ne soit achevée, et de ce fait le dosage58 des gènes des régions proches de l'origine 

de  réplication  devient  plus  grand  que  dans  les  régions  terminales.  Cette  caractéristique  est 

nommée mérodiploïdie ou méro-oligoploïdie. Ainsi, pour un temps de doublement de 20 minutes 

E. coli  contient en moyenne 6,8 origines et 2 termini59, et en division rapide, elle contient de 5 à 18 

''équivalents génomes'' par cellule, soit un nombre moyen de 1160. Ces génomes assemblés dans 

54 Boye E, Løbner-Olesen A, Skarstad K. 2000. Limiting DNA replication to once and only once.EMBO Rep. 1(6):479-83.

55 Zakrzewska-Czerwinska J, Jakimowicz D, Zawilak-Pawlik A, Messer W. 2007. Regulation of the initiation of chromosomal 

replication in bacteria. FEMS Microbiol Rev 31 : 378-387.

56 Elizabeth S. Egan, Michael A. Fogel and Matthew K. Waldor. 2005. Divided genomes     : negotiating the cell cycle in prokaryotes with 

multiple chromosomes. Molecular Microbiology 56(5) : 1129–1138

57 Skarstad K, Steen HB, Boye E. 1983.  Cell cycle parameters of slowly growing   Escherichia coli    B/r studied by flow cytometry. J 

Bacteriol. 154(2) : 656-62.

58 Le dosage des gènes est le nombre de copies d'un gène présentes dans une cellule ou dans le noyau.

59 Vito Pecoraro, Karolin Zerulla, Christian Lange, and Jörg Soppa. 2011.  Quantification of Ploidy in Proteobacteria Revealed the 

Existence of Monoploid, (Mero-)Oligoploid and Polyploid Species. PLoS ONE |6(1) : e16392.

60 Akerlund, T., Nordstrom, K., and Bernander, R. (1995). Analysis of cell size and DNA content in exponentially growing and 

stationary-phase batch cultures of   Escherichia coli. J. Bacteriol. 177, 6791–6797.
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le chromosome ou nucléoïde sont répartis en nombre égal dans les cellules filles au moment de la 

division cellulaire.

D'après ce qu'on vient de dire, même si son chromosome est partiellement polydupliqué, 

E. coli n'a  qu'un chromosome et  tend vers la  monoploïdie.  Ce n'est  pas le  cas de toutes  les 

bactéries et plusieurs espèces sont oligo-polyploïdes61 ou polyploïdes. L'exemple le plus connu est 

Deinococcus radiodurans62 qui contient de cinq à huit copies de son génome. Contrairement a la 

croyance générale, la monoploïdie n'est pas typique des procaryotes et des espèces polyploïdes, 

oligoploïdes, et monoploïdes peuvent coexister à l'intérieur d'un groupe bactérien, un exemple est 

fourni par les gamma-protéobactéries63, et d'autres groupes telles les euryarchéotes qui semblent 

dépourvues d'espèces monoploïdes64.

Qu'en  est-il  pour les  cyanobactéries ?  Chez  ces  bactéries,  de  nombreuses  espèces 

contiennent de multiples copies de leur génome (trois à cinq exemplaires chez  Synechococcus  

elongatus PCC7942,65). 

- La polyploïdie et le nombre de chromosomes sont-ils liés à un phénomène d'évolution ?

- Pour la polyploïdie, cela ne semble pas être le cas. Cavalier-Smith66 retrace l'évolution 

des bactéries : protéobactéries et cyanobactéries proviennent des glycobactéries, subdivision des 

négibactéries (bactéries à Gram négatif pour faire simple), d'où dérivent les unibactéries, par perte 

d'une des membranes (origine des bactéries à Gram positif, entre autres). Dans tous les groupes, 

on trouve des espèces polyploïdes.

L'existence de plusieurs chromosomes chez les bactéries ne semble pas non plus être lié à 

l'évolution. Quand il y a plusieurs chromosomes, le second est souvent d'origine plasmidique. Il 

s'agirait d'un phénomène aléatoire.

- Existe-t-il une explication à la polyploïdie des bactéries ?

- Il n'existe pas d'explication certaine, mais une hypothèse. La polyploïdie conférerait une 

61 Polyploïde mais en faible quantité.

62 Bactérie résistante à la radioactivité. La polyploïdie, les systèmes de réparation et de conversions géniques permettent d'expliquer 

cette résistance.

63 Vito  Pecoraro,  Karolin  Zerulla,  Christian  Lange,  Jörg  Soppa.  2011.  Quantification  of  Ploidy  in  Proteobacteria  Revealed  the 

Existence of Monoploid, (Mero-)Oligoploid and Polyploid Species. PLoS ONE 6(1) :| e16392.

64 Hildenbrand C, Stock T, Lange C, Rother M, Soppa J.  2011.  Genome copy numbers and gene conversion in methanogenic 

archaea. J Bacteriol. 193(3) :734-43.

65 Griese M, Lange C, Soppa J. 2011. Ploidy in cyanobacteria. FEMS Microbiol Lett 323 : 124-131.

66 Thomas Cavalier-Smith. 2010. Deep phylogeny, ancestral groups and the four ages of life Phil. Trans. R. Soc. B, 365 : 111–132.
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protection  par  conversion  génique  contre  les  mutations  qui,  chez  les  organismes  qui  se 

reproduisent préférentiellement de façon asexuée, s'accumulent sans qu'il existe une possibilité de 

réparation par recombinaison au cours de la reproduction sexuée.

-Et les chloroplastes ? Sont-ils polyploïdes ?

- Effectivement, ils le sont. Étant donné qu'ils dérivent des cyanobactéries, cela n'a rien 

d'étonnant. Chez les plantes cela dépend évidemment des espèces, du tissus, du développement, 

de l'âge etc. Pour vous donner un ordre de grandeur, on trouve un nombre moyen de 1000 copies 

du  génome  chloroplastique  dans  les  chloroplastes  de  Medicago  truncatula67.  Chez 

Chlamydomonas  reinhardtii  les  cellules  végétatives  contiennent  de  8  à  10  nucléoïdes68 par 

chloroplaste où l'on trouve distribuées de façon inégale 75 copies du génome.

- Chez les chloroplastes,  existe-t-il  d'autres raisons pour expliquer cette polyploïdie,  en 

dehors de la conversion génique ?

- Là encore, pas d'explication certaine, mais quelques hypothèses et observations. Chez 

Escherichia coli, Hashimoto et al69. ont remarqué qu'une diminution de la taille du génome entraîne 

une modification du nucléoïde qui se fragmente en de multiples petits nucléoïdes localisés à la 

périphérie cellulaire proche de l'enveloppe cellulaire. Par analogie, on peut formuler l'hypothèse 

que  la  réduction  de  la  taille  du  génome  chloroplastique  a  pu  entraîner  la  multiplication  des 

nucléoïdes, hypothèse cependant peu probable au regard des cyanobactéries pour lesquelles il 

existe de multiples nucléoïdes sans qu'il y ait eu une réduction de la taille du génome. 

Une autre hypothèse est basée sur l'observation que la polyploïdie constitue une réserve 

de phosphate qui est utilisée en cas de carence70,71.

Une  autre  encore  met  en  avant  le  besoin  d'une  grandes  quantités  de  protéines 

67 Shaver JM, Oldenburg DJ, Bendich AJ. 2008. The structure of chloroplast DNA molecules and the effects of light on the amount of 

chloroplast DNA during development in   Medicago truncatula. Plant Physiol 146: 1064-1074.

68 Armbrust, E.V. (1998). Uniparental inheritance of chloroplast genomes. In The Molecular Biology of Chloroplasts and Mitochondria 

in   Chlamydomonas, S. Merchant, ed (Amsterdam: Kluwer), pp. 93–113.

69 Masayuki Hashimoto, Toshiharu Ichimura, Hiroshi Mizoguchi, Kimie Tanaka, Kazuyuki Fujimitsu, Kenji Keyamura, Tomotake Ote, 

Takehiro  Yamakawa,  Yukiko  Yamazaki,  Hideo  Mori,  Tsutomu  Katayama  and  Jun-ichi  Kato.  2005.  Cell  size  and  nucleoid 

organization of engineered Escherichia coli cells with a reduced genome. Molecular Microbiology, 55(1) : 137–149.

70 Sears,  B.B.,  and  VanWinkle-Swift,  K.  (1994).  The  salvage/turnover/repair  (STOR)  model  for  uniparental  inheritance  in 

Chlamydomonas: DNA as a source of sustenance. J. Hered. 85 : 366–376. 

71 Shlomit  Yehudai-Resheff,  Sara L. Zimmer, Yutaka Komine, and David B. Stern.  2007.  Integration of  Chloroplast Nucleic Acid 

Metabolism into the Phosphate Deprivation Response in   Chlamydomonas reinhardtii. The Plant Cell, Vol. 19 : 1023–1038.
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photosynthétiques72pour  fournir  l'énergie  indispensable  à  la  cellule.  Remarquons  qu'il  y  a  un 

changement d'échelle, on passe d'une bactérie à un protiste. Il y a accroissement de la taille et 

une demande accrue d'énergie. Cette demande ne peu être exaucée que par une augmentation 

du nombre des gènes des protéines qui assurent la photosynthèse. Ce que résout la polyploïdie. 

Bendich73 relève que pour satisfaire les synthèses protéiques, il y a nécessité d'une augmentation 

des ribosomes chloroplastiques, nécessité qui ne peut être contentée que par une augmentation 

du nombre des gènes des ARN ribosomaux, et donc que par une élévation du nombre de copies 

du génome.

Une remarque : la taille et la forme des chromosomes est constante dans le noyau des 

eucaryotes, mais varie fortement chez les bactéries, dans les mitochondries et les chloroplastes74. 

Seuls les chromosomes nucléaires ont la nécessité d'être ''terminés'' avant leur ségrégation dans 

les cellules filles. Cette nécessité ne s'applique pas aux chromosomes ''variables'' des bactéries, 

mitochondries et chloroplastes. 

Ainsi, dans le chloroplaste de cellules synchronisées de  Chlamydomonas reinhardtii par 

une alternance de 12 heures de lumière et de 12 heures d'obscurité, Ehara et al observent75 au 

début de la phase lumineuse une dizaine de nucléoïdes granulaires. Puis à quatre heures, les 

nucléotides se regroupent autour du pyrénoïde sous une forme compacte. Cet agrégat compact 

peut se former deux fois au cours de la phase lumineuse. Vers la fin de la période lumineuse les 

nucléoïdes prennent  une forme de fils  interconnectés par  de fines fibrilles  répandues dans le 

chloroplaste.  Ces  nucléoïdes  sont  répartis  dans  les  chloroplastes  fils  lors  de  la  division  du 

chloroplaste. Après la division du chloroplaste, ces nucléoïdes filiformes se transforment en une 

vingtaine de formes granulaires, qui se combinent progressivement pour former une dizaine de 

corps granulaires de plus grande taille dans les zoospores juste avant leur libération de la cellule 

mère.

Les mêmes auteurs observent qu'au moment du regroupement des nucléoïdes autour du 

pyrénoïde, des contacts s'établissent entre des prolongements d'ADN du chloroplaste et l'ADN des 

chromosomes nucléaires76. Peut-être y a-t-il là une explication aux transferts de gènes ?

72 Enrique Lopez-Juez. 2007. Plastid biogenesis, between light and shadows. Journal of Experimental Botany, 58(1) : 11–26.

73 Arnold J. Bendich. 1987. Why do chloroplasts and mitochondria contain so many copies of their genome? BioEssays, 6(6) : 279–

282.

74 Bendich,  Arnold  J.  2007.  The  size  and  form  of  chromosomes  are  constant  in  the  nucleus,  but  highly  variable  in  bacteria, 

mitochondria and chloroplasts. Cell and Molecular Biology, 29(5) : 474-483.

75 Tomoko Ehara, Yutaka Ogasawara, Tetsuaki Osafune, Eiji Hase. 1990. Behavior of chloroplast nucleoids during the cell cycle of 

Chlamydomonas reinhardtii (chlorophyta) in synchronized culture. Journal of Phycology, 26(2) : 317–323.

76 Tomoko Ehara, Tetsuaki Osafune and Eiji Hase. 1996. Association of Nuclear and Chloroplast DNA Molecules in Synchronized 

Cells of   Chlamydomonas reinhardtii. Microscopy, 45(2) : 159-162.
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- Avec de telles variations, il semble bien présomptueux de dresser un modèle évolutif !

- La forme n'est généralement pas un critère retenu en bactériologie, trop de formes, trop 

d'aléats !  Résumons  les  données  acquises.  Les  chloroplastes  ont  évolué  à  partir  des 

cyanobactéries, bactéries photosynthétiques, dont ils ont conservé l'appareil de division cellulaire, 

désormais codé à partir du noyau, et la polyploïdie.

Abordons maintenant la régulation de la réplication de l'ADN. Chez Escherichia coli, ainsi 

que  nous  l'avons  vu,  le  nombre  de  fourches  d'initiation  et  la  vitesse  la  réplication  de  l'ADN 

dépendent de la vitesse de croissance, vitesse de croissance qui à son tour dépend des conditions 

environnementales,  c'est-à-dire  de la  richesse ou de la  pauvreté  en nutriments.  Métabolisme, 

croissance et cycle cellulaire sont  intimement liés et s'entre régulent77.  Et  ce qui est vrai  pour 

Escherichia coli est vrai, non pour l'éléphant, mais pour les bactéries à Gram positif hétérotrophes 

(dont  l'archétype est  Bacillus subtilis).  Le canevas général est  conservé et  ne connaît  que de 

faibles modifications.

La  situation  change  chez  les  bactéries  autotrophes  où  la  lumière  constitue  la  source 

d'énergie. Dans certaines espèces de cyanobactérie photo-autotrophes obligatoires, la réplication 

est initiée par la lumière78,79,80. Elle est cependant asynchrone entre les multiples copies de l'ADN. 

Et bien que la réplication de l'ADN soit constante, croissance, ségrégation de l'ADN et division 

cellulaire restent liées par l'horloge circadienne qui bloque la division tant que la réplication n'est 

pas achevée81,82.

- On assiste donc chez ces bactéries à un changement important, la synthèse d'ADN n'est 

plus régulée par les nutriments disponibles au travers du métabolisme et d'un réseau génique, 

mais par la lumière, et c'est l'horloge circadienne qui ajuste croissance et division cellulaire sur la 

disponibilité des nucléoïdes.

77 Jue D. Wang and Petra A. Levin. 2009. Metabolism, cell growth and the bacterial cell cycle. Nat Rev Microbiol. 7(11) : 822-7. 

78 Binder BJ, Chisholm SW. 1990. Relationship between DNA cycle and growth rate in   Synechococcus sp.   strain PCC 6301. J 

Bacteriol 172 : 2313-2319.

79 Mori T, Binder B, Johnson CH. 1996. Circadian gating of cell division in cyanobacteria growing with average doubling times of less 

than 24 hours. Proc Natl Acad Sci U S A 93 : 10183-10188.

80 Watanabe S, Ohbayashi R, Shiwa Y, Noda A, Kanesaki Y, Chibazakura T, Yoshikawa H (2012) Light-dependent and asynchronous 

replication of cyanobacterial multi-copy chromosomes. Mol Microbiol 83 : 856-865.

81 Bernardo F Pando and Alexander van Oudenaarden.  2010.  Coupling cellular  oscillators—circadian and cell  division cycles in 

cyanobacteria. Current Opinion in Genetics & Development, 20 : 613–618.

82 Tetsuya Mori,  Brian Bindert,  and Carl  Hirschie Johnson. 1996.  Circadian gating of cell  division in cyanobacteria growing with 

average doubling times of less than 24 hours. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 93 : 10183-10188.
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-  C'est  cela !  Mais on peut  aller  plus loin dans le  questionnement :  De quelle  façon la 

lumière régule-t-elle la réplication de l'ADN ? A-t-elle un rôle sur la progression de l'élongation ? 

Une réponse à ces questions chez les cyanobactéries vient juste d'être publiée83. Rapidement, 

pour faire court , la réplication de l'ADN dépend de l'activité de la chaîne de transport d'électrons 

de la photosynthèse ; l'initiation et la progression de la réplication de l'ADN sont régulées par des 

voies différentes.

- Mais encore ?

- L'explication va nous prendre quelque temps. Je vais, comme à l'accoutumé, devoir  faire 

quelques digressions dans le passé. Quel est, à votre avis, le phénomène le plus important et de 

loin, apparu au cours des trois derniers milliards d'années écoulées ?

- Je m'interroge !

- C'est la production d'oxygène ! Elle a commencé il y a exactement 2,8 milliards d'années.

- Vous étiez là ?

- Pas besoin ! Il  suffit  de regarder dans les couches géologiques anciennes ! Il  y a 2,8 

milliards d'années apparaissaient les premières strates contenant des oxydes. Qui dit oxydes... dit 

oxygène ! L'atmosphère enrichie en oxygène a oxydé tout ce qui pouvait l'être, en particulier le fer, 

d'où l'apparition de strates rouges.

- Et d'où vient cet oxygène ?

- Dans les strates où se déposent les oxydes, on note également la présence de fossiles 

de bactéries vertes, anaérobies.

- Ce serait donc à cette époque que serait apparue la photosynthèse ? 

- Oui, c'est la naissance d'une machine photosynthétique capable de séparer l'eau en ses 

83 Ryudo Ohbayashi, Satoru Watanabe, Yu Kanesaki, Rei Narikawa, Taku Chibazakura, Masahiko Ikeuchi & Hirofumi Yoshikawa. 

2013. DNA replication depends on photosynthetic electron transport in cyanobacteria. FEMS Microbiol Lett 344 : 138–144.
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composants O2, protons et électrons. C'est l'innovation clef de l'évolution de la vie sur Terre. L'eau, 

source illimitée d'électrons et de protons, utilisée comme réducteur par la photosynthèse. Il s'en 

suit une accumulation d'O2 dans l'atmosphère qui conduit à l'innovation de la respiration aérobie. 

Le  métabolisme  en  aérobiose  génère  18  fois  plus  d'énergie  par  entrée  métabolique  que  le 

métabolisme  en  anaérobiose84.  Le  moteur  de  la  vie  passe  à  une  vitesse  supérieure.  Cette 

énergétique  efficiente  permet  l'émergence  des  eucaryotes  pluricellulaires.  Cet  événement  de 

l'évolution a littéralement changé la face de la Terre.

- Je ne connais pas grand chose à la photosynthèse. D'après ce que vous venez de m'en 

dire,  cela  vaut  la  peine  de  s'y  intéresser  Pourriez-vous  m'en  expliquer  succinctement  le 

fonctionnement ?

- Il en existe un  excellent résumé dans l'encyclopédie Wikipedia. Je sais qu'il existe un 

certain  snobisme à décrier  cet  outil  en ligne chez quelques intellectuels  français85.  Je  ne m'y 

associerai pas, et en reprendrai les notions qui nous seront utiles pour expliquer la réplication.

La photosynthèse comprend deux phases, une phase qui dépend de la lumière et une 

phase  qui  en  est  indépendante.  Par  rapport  à  la  réplication,  nous  nous  intéresserons 

essentiellement à la phase lumineuse.

« La lumière nous parvient sous forme de photons. Ces photons possèdent un potentiel 

énergétique  différent  selon  leur  longueur  d'onde.  L’énergie  transportée  par  un  photon  est 

inversement proportionnelle à la longueur d’onde. Un photon de lumière rouge possède moins 

d’énergie qu’un photon de lumière bleue.

Les pigments absorbent mieux certaines longueurs d’onde. Par exemple, la chlorophylle 

absorbe bien la lumière rouge et la lumière bleue, mais elle n’absorbe pas bien la lumière verte ce 

qui lui donne cette couleur. Les caroténoïdes quant à eux absorbent mieux la lumière verte mais 

pas bien la lumière jaune ou la lumière orange ce qui leur donne cette couleur.

Lorsqu’un pigment capte un photon d'énergie correspondant à sa capacité d’absorption, un 

de ses électrons passe à l’état excité. Cette énergie peut se transmettre de quatre façons :

- soit en la réémettant sous forme de photon lumineux,

- soit sous forme de chaleur,

- soit en transmettant l’énergie par résonance,

84 G. C. Dismukes, V.V. Klimov, S. V. Baranov, Y. N. Kozlov, J. DasGupta, A. Tyryshkin. 2001. The origin of atmospheric oxygen on 

earth     : The innovation of oxygenic photosynthesis. Proc Natl Acad Sci USA 98(5) : 2170-2175.

85 Une étude comparative des encyclopédies a montré que Wikipedia ne présentait pas un pourcentage d'erreurs plus élevé que les 

encyclopédies commerciales. Sa conception permet une mise à jour et une amélioration constante des articles, le plus souvent 

rédigés et revus par les experts des matières concernées.
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- soit en effectuant de la photochimie.

Les  deux  premières  voies  ne  sont  pas  utiles  au  processus  photosynthétique  car  elles 

perdent une partie de l'énergie, la troisième ne présente aucune perte d’énergie. La quatrième voie 

correspond au transfert de l’énergie à un électron et à la production d’un électron de haute énergie 

au niveau du centre réactionnel dans les photosystèmes.

Les  antennes  collectrices  (light  harvesting  complex,  ou  LHC)  sont  des  ensembles 

comprenant  des  pigments  (chlorophylles  a  et  b,  caroténoïdes  et  phycoérythrobiline)  et  des 

protéines.  Elles  collectent  l’énergie  lumineuse  et  la  distribuent  aux  centres  réactionnels  des 

photosystèmes.

Les centres réactionnels sont le lieu où toute l’énergie converge. Ils sont composés de 

molécules de chlorophylle a (P680 ou P700) liées à un accepteur primaire d’électrons.

Les  photosystèmes  sont  composés  des  antennes  collectrices  qui  entourent  un  centre 

réactionnel  et  de  plusieurs  molécules  (phéophytines,  plastoquinones,  ferrédoxines)  servant  à 

transporter  des  électrons  et  des  protons.  À  l’exception  de  quelques  transporteurs  d’électrons 

toutes les molécules qui composent les photosystèmes sont raccordées les unes aux autres.

Le photosystème II  (PS II,  appelé  ainsi  parce qu’il  a  été  découvert  en second)  et  les 

complexes des cytochromes sont responsables de la libération d’oxygène dans l’atmosphère. Le 

PS II produit de l’ATP à partir d’ADP et d’un phosphate.

Un pigment  des antennes collectrices  capte  un photon qui  correspond à  une longueur 

d’onde qu’il peut absorber. Un électron de ce pigment passe à l’état excité. L’énergie est transmise 

par résonance à un autre pigment.  L’énergie se transmet ainsi  jusqu’au centre réactionnel  du 

Photosystème II. Le P680 est une molécule de chlorophylle a située au cœur du centre réactionnel 

du photosystème II. Elle est reliée à une phéophytine (phéo). Le P680 capte très bien les photons 

d’une longueur d’onde aux alentours de 680 nm. Lorsque cette molécule reçoit l’énergie provenant 

des antennes collectrices ou qu’elle capte elle-même un photon, un de ses électrons passe de 

l’état fondamental à l’état excité. Cet électron n’a pas le temps de retourner à l’état fondamental,  

car il est capté par la Phéo. 

La Phéo est une molécule de chlorophylle sans atome central de magnésium. Cet atome 

est remplacé par 2 atomes d’hydrogène. Cette molécule capte l’électron excité du P680.

Revenons un peu en arrière : Le P680 vient de perdre un électron, il doit en trouver un pour 

redevenir stable. La tyrosine Z (tyr Z) est le donneur primaire d’électron du photosystème II. Cette 

molécule va donner un électron au P680. Cette molécule possède un groupement hydroxyl. Pour 

demeurer stable elle perdra l’hydrogène du radical OH, cet hydrogène deviendra un proton, car 

son électron a été cédé au P680.

La tyr  Z doit  aussi redevenir  stable pour que le processus se poursuive. L’enzyme qui 
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sépare l’eau contient un agrégat de 4 manganèses et deux molécules d’eau y sont accrochées 

(OEC)6.  Cette molécule est  localisée sur  la  paroi  interne du thylakoïde.  Pour  se stabiliser,  la 

tyrosine qui a perdu son électron va s’emparer d’un atome d’hydrogène d'une molécule d'eau (un 

proton avec un des électrons partagés avec les manganèses). Cette étape se produit 4 fois. Les 

deux O restants vont se libérer de l’agrégat et former du O2 (le dioxygène que l’on respire).

Revenons à la Phéo qui vient de gagner un électron. Cet électron sera repris par une autre 

molécule qui le donnera à la plastoquinone (PQ). Elle prendra un proton provenant du stroma pour 

demeurer stable. Un autre électron arrivera et la PQ prendra un autre proton.

La molécule va se diriger vers les complexes du cytochromes b6/f. Elle libérera ses protons 

dans le lumen et donnera ses électrons aux complexes des cytochromes.

En conséquence il y a beaucoup plus de protons dans le lumen que dans le stroma. La 

membrane est très peu perméable aux protons alors ceux-ci  doivent traverser par le canal de 

l’ATP  synthase.  Le  fait  qu’un  proton  passe  dans  ce  canal  produit  l’énergie  nécessaire  à  la 

production d’ATP par cette enzyme.

Le photosystème I (PS I) est responsable de la libération de NADPH dans le Stroma. La 

plastocyanine (PC) prend un électron des complexes des cytochromes b6/f et l’apporte au P700.

Le P700 est une molécule de chlorophylle a qui absorbe bien les photons d’une longueur 

d’onde  se  situant  aux  alentours  de  700  nm.  Le  fonctionnement  du  PS  I  est  semblable  au 

fonctionnement du PS II :  les LHC dirigent leur énergie vers le P 700 qui perd un électron au 

détriment d’une autre molécule. Cet électron est remplacé par un électron de la plastocyanine.

L’électron éjecté du P700 est capté par une molécule de chlorophylle a qui le cède à une 

autre molécule qui le cède à une autre molécule, qui le cède à une autre molécule , qui le cède à 

une  autre  molécule.  Cette  molécule  cède  l’électron  à  la  ferrédoxine.  Le  passage  rapide  de 

l’électron à haut potentiel d’une molécule à l’autre lui fait perdre un peu d’énergie mais l'éloigne du 

P700, ce qui oblige le P700 à prendre l’électron à bas potentiel de la plastocyanine ).

La ferrédoxine est une molécule contenant 2 atomes de fer liés à 2 atomes de soufre. Elle 

est située près du stroma entre les complexes des cytochromes et le photosystème I. Elle peut 

fournir des électrons à d'autres métabolismes tel celui de l’azote. Dans le cas de la photosynthèse 

elle donne son électron à une molécule appelée ferrédoxine NADP réductase.  Cette molécule 

unira deux protons provenant du stroma à une molécule de NADP à l’aide de l’électron qu’elle 

vient  de  recevoir.  Elle  se  situe  dans  le  stroma.  La  photophosphorylation  non  cyclique  est  le 

processus expliqué ci-dessus car les électrons ne reviennent jamais à la même molécule.

La photophosphorylation cyclique intervient lorsque le taux de NADPH devient trop élevé, 

car il faut plus d’ATP que de NADPH86. 

86 Pour un bon fonctionnement du cycle de Calvin entre autres...
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Le  P700  du  photosystème  I  devient  excité,  un  électron  est  éjecté,  il  suit  la  chaîne 

d’électrons  jusqu’à la  ferrédoxine.  La  ferrédoxine  se  déplace  jusqu’à  la  plastoquinone  et  un 

électron passe de la ferrédoxine à la plastoquinone. La plastoquinone prend un proton du stroma 

et la dernière étape se reproduit. La plastoquinone ayant 2 protons se dirige vers les complexes 

des cytochromes b6 /f. Les électrons retournent vers le P700 par la plastocyanine. Les protons 

induits dans le lumen par plastoquinone et les complexes des

 cytochromes servent à produire de l’ATP à l'aide de l’ATP synthase.

Une caroténoïde se trouve près du P680 et du P700. Lorsque la tyr z ou la PC ne peut pas fournir 

d’électron au P680 ou au P700 la caroténoïde cède un électron pour éviter que le photosystème 

ne détruise tout le centre réactionnel en enlevant un électron à une molécule avoisinante. Les 

caroténoïdes peuvent répandre leur énergie sous forme de chaleur si trop d’énergie se dirige vers 

les centres réactionnels87. »

Réactions de photosynthèse au niveau de la membrane d'un thylakoïde.

87 Wikipedia, consulté le 08/10/2013.
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- Et comment s'est mis en place ce bel édifice ?

- Comme bien souvent on l'ignore, les espèces intermédiaires ont disparu ou n'ont toujours 

pas été trouvées,  ou sont  connues mais pas encore analysées.  Mais cela n'est  peut-être pas 

nécessaire. Les bactéries photosynthétiques connues devraient nous permettre de comprendre la 

construction.

Les bactéries photosynthétiques anaérobies ne contiennent que l'un des deux types de 

centres réactionnels du photosystème que nous venons de décrire, nommés I et II, et ne peuvent 

oxyder l'eau. 

Les centres réactionnels de type I sont trouvés dans les systèmes photosynthétiques de 

type  I  des  chloroplastes  et  des  bactéries  vertes  appartenant  aux  espèces  Chlorobium et 

heliobacteria. 

Les centres réactionnels de type II sont trouvés dans les systèmes photosynthétiques de 

type II des chloroplastes et des protéobactéries photosynthétiques pourpres. 

D'après  les  études  fonctionnelles  et  structurales,  les  centres  réactionnels 

photosynthétiques de type I et II sont homologues et dérivent d'une forme ancestrale commune. Il 

s'ensuit que les photosystèmes chloroplastiques I et II, aujourd'hui mutuellement interdépendants, 

proviennent d'une divergence évolutive, et que leurs activités indépendantes ont fait l'objet d'une 

sélection naturelle.

John F Allen88 émet une hypothèse très intéressante : les deux systèmes ont divergé, d'un 

point  de vue structurel  et  fonctionnel,  d'un ancêtre commun,  dans un seul  lignage continu en 

anaérobiose.  Dans  les  cellules  de  ce  lignage,  les  deux  photosystèmes  sont  des  isoenzymes 

codées par des gènes orthologues dont l'expression est coordonnée par un régulateur redox. Un 

commutateur redox répond à des conditions environnementales définies et sélectionne la série de 

gènes  à  exprimer.  Ainsi  dans  ces  cellules,  les  deux  photosystèmes  sont  synthétisés  à  des 

moments différents.

Allen propose que l'origine du dégagement d'oxygène par la photosynthèse réside dans 

une simple mutation qui supprime le commutateur redox, permettant l'expression simultanée des 

deux  ensembles  de  gènes.  Les  deux  photosystèmes  désormais  co-exprimés,  se  relient  en 

partageant des transporteurs d'électrons, ce qui permet de générer un potentiel électrochimique 

suffisant pour oxyder l'eau, une source inépuisable de réducteur. Le nouveau système exerce les 

pressions et fournit les avantages sélectifs d'un monde aérobie.

- Et quelles sont les bactéries qui les premières ont exprimé ce photosystème ?

88 John F. Allen. 2005. A redox switch hypothesis for the origin of two light reactions in photosynthesis. FEBS Letters 579 : 963–968.
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- On ne peut donner un nom d'espèce avec certitude, certains suggèrent Nostoc, mais ce 

qui est certain, c'est que c'est un représentant des cyanobactéries.

Revenons à la réplication de l'ADN chez les cyanobactéries. Ohbayashi et al. ont suivi la 

réplication  de  l'ADN par  la  mesure  de  l'incorporation  de  5-bromo-2′-deoxyuridine  (BrdU).  Cet 

analogue de la  thymidine s'incorpore dans l'ADN au cours de la  réplication.  Sa présence est 

quantifiée par des anticorps monocloaux anti-BrdU. Chez la cyanobactérie étudiée, l'incorporation 

de BrdU dépend de la présence de la lumière, ce qui implique la lumière dans l'induction de la 

réplication. 

- Vous avez spécifié que la lumière agissait à différents niveaux.

- C'est exact, les auteurs ont réussi, par l'emploi d'antibiotiques, à distinguer l'influence de 

la lumière sur l'initiation de la réplication de celle de son élongation. Ainsi la rifampicine (Rif) et le 

chloramphenicol  (Cm),  qui  respectivement  inhibent  la  transcription  et  la  traduction,  inhibent 

l'initiation de la réplication, mais pas son élongation.

Cela signifie que l'expression de gènes (synthèse d'ARN et de protéines) est requise pour 

l'initiation de la  réplication.  De fait,  le  niveau de la protéines DnaB, une hélicase qui ouvre la 

fourche  de  réplication,  décroit  quand  la  culture  est  incubée  à  l'obscurité,  et  son  niveau 

d'expression augmente si la culture est transférée à la lumière. L'induction de DnaB est inhibée par 

l'addition de Rif et Cm. On peut se demander par quels mécanismes la lumière intervient ? Il existe 

de  nombreuses  cibles  potentielles :  les  photorécepteurs,  les  rythmes  nycthéméraux,  la 

photosynthèse. De plus son action peut être directe ou indirecte. 

Ohbayashi et al. se sont intéressés au rôle du transport d'électrons de la photosynthèse. Ils 

ont ainsi pu montrer que la réplication de l'ADN et sa progression sont sous son contrôle.

Pour cela ils ont utilisé deux inhibiteurs, le 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea (DCMU) 

et  le  2,5-dibromo-3-methyl-6-isopropyl-p-benzoquinone  (DBMIB)  qui  interrompent  la  chaîne  de 

transport d'électrons. Ils ont ainsi pu établir une relation entre l’interruption du transport d'électrons, 

l'inhibition de l'expression de DnaB, et la cessation de l'activité de réplication.

Ces résultats sont confortés par ceux d'une autre publication qui rapporte que dans une 

autre espèce de cyanobactérie, l'activité de transport d'électrons de la photosynthèse est reliée à 

l'expression de novo des gènes89.

89 Yukako Hihara, Kintake Sonoike, Minoru Kanehisa, and Masahiko Ikeuchi. 2003.  DNA Microarray Analysis of Redox-Responsive 

Genes in the Genome of the Cyanobacterium   Synechocystis   sp. Strain PCC 6803. J Bacteriol, 185(5) : 1719–1725.
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Les  deux  inhibiteurs  utilisés  bloquent  le  système  de  transport  d'électrons  à  des 

emplacements différents, et leur usage permet de distinguer l'effet de la voie linéaire de celui de la 

voie cyclique sur les processus d'initiation et d'élongation de la réplication.

Ainsi,  le  DCMU  inhibe  le  flux  d'électrons  entre  le  complexe  PSII  et  le  pool  des 

plastoquinones  (PQ),  sans  affecter  le  transport  cyclique  des  électrons  en  amont  de  PSI  qui 

continue à fonctionner en présence de DCMU. 

Le  DBMIB  quant  à  lui  inhibe  le  flux  d'électrons  entre  le  pool  PQ  et  le  complexe  du 

cytochrome  b6/f,  et  bloque  ainsi  complètement  le  transport  d'électrons  en  aval  du  complexe 

cytochrome b6/f, y compris le transport d'électrons cycliques. 

DCMU  et  DBMIB  inhibent  l'initiation  de  la  réplication,  mais  seul  le  DBMIB  inhibe  la 

progression de la réplication de l'ADN.

L'intégrité  du  transport  d'électrons  en  aval  du  complexe  cytochrome  b6/f  est  donc 

nécessaire à la progression de la réplication de l'ADN. L'état redox du pool des plastoquinones 

(PQ) n'affecte pas la réplication de l'ADN directement.

Deux autres groupes ont  rapporté que l'inhibition  par  le  DBMIB de la  voie en aval  du 

cytochrome b6/f affecte l'expression des gènes induite par la lumière chez  Chlamydomonas et 

Cyanidioschyzon merolae90,91. 

Puisque le DBMIB inhibe la progression de la réplication de l'ADN, cela signifie que le 

transport d'électrons en aval du complexe cytochrome b6/f affecte directement les composants de 

la réplication de l'ADN (par exemple, l'activité de l'ADN polymérasique).

Cependant,  chez  les  cyanobactéries,  le  transport  d'électrons  entre  le  pool  des 

plastoquinones (PQ) et  le  complexe cytochrome b6/f  n'est  pas complètement  arrêté,  même à 

l'obscurité, parce que chaîne de transport d'électrons de la photosynthèse des cyanobactéries est 

partiellement partagée avec la chaîne respiratoire.

Toutefois, lorsque la culture est transférée à l'obscurité, le transport électronique linéaire et 

le  transport  cyclique vers le  complexe cytochrome b6/f  sont  tous deux freinés,  et  leur activité 

diminuée  en  aval  du  complexe  cytochrome  b6/f  se  montre  insuffisante  pour  assurer  une 

progression de la réplication de l'ADN. 

Les  auteurs  concluent  leur  article  en  disant  qu'ils  ne  peuvent  cependant  exclure  que 

l'activité d'enzyme(s) impliqué(es) dans la réplication de l'ADN soit contrôlée directement par la 

lumière. 

90 Shao N, Vallon O, Dent R, Niyogi KK & Beck CF. (2006). Defects in the cytochrome b6/f complex prevent light induced expression 

of nuclear genes involved in chlorophyll biosynthesis. Plant Physiol 141 : 1128–1137.

91 Kanesaki  Y,  Imamura  S,  Minoda  A  &  Tanaka  K  (2012)  External  light  conditions  and  internal  cell  cycle  phases  coordinate 

accumulation of chloroplast and mitochondrial transcripts in the red alga Cyanidioschyzon merolae. DNA Res 19 : 289–303.
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- Leur mise en évidence de la liaison entre le flux d'électrons, l'initiation et l'élongation de la 

transcription est remarquable, encore que l'on reste un peu sur sa faim quant au mode d'action.

Avant d'aller plus loin, je fais un point sur ce que vous venez de me raconter afin de ne pas 

perdre le fil, car cela nécessite beaucoup de mémoire. 

La bactérie en devenant organite a délégué la majorité de ses gènes au noyau. Désormais 

c'est le noyau qui régule le cycle du chloroplaste à l'intérieur du cycle cellulaire. Ainsi la synthèse 

et la mise en place des constituants de la machinerie de division du chloroplaste est réalisée par 

une expression coordonnée des gènes nucléaires et chloroplastiques sous le contrôle du cycle 

cellulaire, lui-même sous le contrôle du cycle circadien.

L'appareil  photosynthétique  provient  de  la  duplication  d'un  ensemble  de  gènes.  Les 

nouveaux ensembles connaissent des évolutions séparées adaptées à des conditions externes 

différentes et finissent par être utilisés de façon alternée par la cellule, leur expression régulée par 

un  commutateur.  La  perte  de  ce  commutateur  permet  l'interaction  des  deux  systèmes,  et 

l'utilisation de l'eau comme réducteur.

L'apparition de la photosynthèse modifie la régulation de la réplication de l'ADN. Elle n'est 

plus régulée par le métabolisme cellulaire mais par la lumière.

Chez les cyanobactéries, le flux d'électrons de la photosynthèse régule la réplication de 

l'ADN et son élongation. 

- Résumé clair. Voyons si on peut aller un peu plus loin.

La photosynthèse, ainsi que nous l'avons vu, est devenue le principal processus de fixation 

de l'énergie qui maintient la vie sur terre92. Ce processus récolte la lumière solaire et conduit le 

transport d'électrons de l'eau,  donneur d'électrons à faible potentiel,  vers le NADP+,  accepteur 

d'électrons finals à haut potentiel. Pendant cette réaction, de l'ATP et du NADPH sont générés et 

utilisés au cours des étapes suivantes de fixation du CO2 et de réduction dans le cycle de Calvin-

Benson, la phase obscure, où l'ADP et le NADP+ sont régénérés pour être réutilisés par la phase 

lumineuse.

Ainsi  la  chimie  redox  conduite  par  la  lumière  de  la  phase  lumineuse  et  les  réactions 

enzymatiques qui dépendent de la phase obscure sont étroitement couplées. Ce couplage rend la 

photosynthèse  et  son  efficience  hautement  dépendante  des  conditions  environnementales  qui 

prévalent.  Des  modifications  de facteurs  abiotiques,  tels  l'intensité  et  la  qualité  de la  lumière 

92 T. Pfannschmidt, K. Bräutigam, R. Wagner, L. Dietzel, Y. Schröter, S. Steiner and A. Nykytenko. 2009. Potential regulation of gene 

expression in photosynthetic cells by redox and energy state: approaches towards better understanding.Annals of Botany 103: 

599–607.
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incidente (qui affecte directement la réaction lumineuse), la température et les nutriments, ont un 

impact  immédiat  sur  l'efficience  et  le  rendement  de  la  photosynthèse.  Ces  modifications  du 

transport d'électrons agissent sur les composants de la chaîne de transport. Ainsi la balance entre 

les formes oxydées et réduites est modifiée. 

Les organismes photosynthétiques, cyanobactéries, algues et plantes supérieures ont donc 

élaboré  des  réponses  régulatrices  qui  acclimatent  le  processus  de  photosynthèse  à 

l'environnement qui prévaut, et optimisé le transport d'électrons. 

Ainsi,  un contrôle en retour est  établi,  dans lequel la photosynthèse d'une part  sert  de 

senseur  et  signale  les  changements  d'environnement,  et  d'autre  part  régule  les  réponses 

d'acclimatation.

Les réponses d'acclimatation à un déséquilibre dans la distribution de l'énergie d'excitation 

entre le photosystème II (PSII) et le photosystème I (PSI) sont bien connues. Puisque les deux 

systèmes travaillent, de façon électrochimique en série, toute situation d'illumination dans laquelle 

un photosystème est favorisé sur l'autre résulte soit dans une réduction, soit dans une oxydation 

de la chaîne de transport d'électrons inter-systèmes. De tels déséquilibres sont contrecarrés par 

deux mécanismes différents : les transitions d'états et les ajustements de la stœchiométrie des 

composants du photosystème. 

La transition d'états représente une réponse à cours terme qui survient en un temps de 

l'ordre de minutes. Elle redistribue l'énergie d'excitation entre les photosystèmes. Cela est réalisé 

par un mouvement latéral d'une partie des antennes collectrices du PSII (LHCII). À la suite de la 

réduction  du  pool  de  plastoquinones  qui  transporte  les  électrons  du  PSII  vers  le  complexe 

cytochrome b6f (Cytb6f), une kinase redox sensible est activée et phosphoryle spécifiquement la 

LHCII mobile, ce qui a pour résultat de la rattacher au PSI, et de former ce qu'il  est convenu 

d'appeler l'état II. Dans des conditions qui oxydent le PQ, la kinase est inactive. La LHCII est ou 

devient dé-phosphorylée (de façon présumée par des phosphatases constitutivement actives) et 

elle est relocalisée vers le PSII (état I). La médiation du signal redox des PQ vers la kinase n'est 

pas  encore  comprise ;  cependant,  elle  implique  l'action  de  l'oxydation  du  site  PQ  (PQ0)  du 

complexe cytochrome b6/f.  Des kinases de l'algue  Chlamydomonas reinhardtii et  de la  plante 

Arabidopsis thaliana ont été récemment identifiées qui apparaissent essentielles à ces processus. 

Elles sont nommées Stt7 et STN7, respectivement.

L'ajustement de la stœchiométrie du photosystème est une réponse à long terme (LTR) qui 

requiert  des  heures,  voire  des  jours.  Elle  rééquilibre  l'excitation  en  modifiant  les  quantités 

respectives des deux photosystèmes.

 À contrario  des  transitions  entre états  qui  représentent  un mécanisme d'acclimatation 

purement post-traductionnel,  l'ajustement  de la  stœchiométrie  du PS dépend de changements 
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ciblés de l'expression de gènes de la photosynthèse à la fois dans le chloroplaste et le noyau. 

D'une façon intéressante, cette réponse d'acclimatation est aussi régulée par l'état redox du pool 

PQ. La plupart des espèces étudiées jusqu'ici présentent des modifications des gènes des centres 

réactionnels  du PSI et  PSII.  Un modèle général  apparaît  où la réduction du pool  PQ favorise 

l'expression des gènes PSI, tandis que son oxydation favorise l'expression des gènes PSII. Les 

détails moléculaires peuvent varier d'espèce à espèce, mais une image générale émerge : l'état 

redox du pool PQ indique le photosystème limitant, et les changements d'expression des gènes 

nécessaires pour rétablir l'équilibre. 

L'implication de la  kinase STN7 retrouvée dans la réponse à long terme indiquerait  un 

couplage fonctionnel des états de transition et de l'ajustement de la stœchiométrie. 

Cela constitue un exemple de régulation redox par le pool des plastoquinones en relation 

avec la photosynthèse. 

Ainsi que nous l'avons vu au cours de la description du photosystème, les électrons sont 

acheminés vers la ferrédoxine. Dans la photosynthèse, la ferrédoxine cède son électron à une 

molécule, la ferrédoxine NADP réductase. Mais la ferrédoxine a la capacité d'interagir avec de 

nombreux systèmes. Ainsi, la ferrédoxine93 réduite peut interagir avec la ferrédoxine : thioredoxine 

réductase (FTR) qui convertit le signal électronique activé par la lumière en un signal thiol qui est 

transmis à l'une des familles de thioredoxine (Trxs) présente dans le plaste. Une fois réduite les 

Trxs interagissent avec les sites disulfures des protéines cibles – des enzymes impliquées dans 

différentes voies métaboliques – pour augmenter ou diminuer leur activité, et les protéines liées à 

la réponse aux stress. Ce système régulateur redox dépend de la lumière, le système Fdx/Trx 

n'est  présent  que  dans  les  organismes  photosynthétiques  oxygéniques,  et  associé  à  la 

chlorophylle,  il  lie l'activité de l'enzyme cible à la lumière, et régule ainsi le flux de carbone et 

autres processus biochimiques.

- Ah ! Je commençais à perdre pied et me demandais où vous vouliez m'emmener. Mais, 

j'ai compris, vous établissez une liaison entre le photosystème, le flux d'électrons, et le potentiel  

redox.

-  C'est  cela  même.  Mais  voyons  comment  cela  peut  être  appliqué  pour  résoudre  le 

problème d'initiation de la réplication de notre algue fétiche.

93 Peter Schürmann and Bob B. Buchanan. 2008.The Ferredoxin/Thioredoxin System of Oxygenic Photosynthesis. Antioxidants & 

Redox Sigalling, 10(7):1235-1279.
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Deux  chercheurs  japonais  Y.  Kabeya  et  S-Y.  Miyagishima94 ont  effectué  un  travail 

remarquable et  relié  la  réplication de l'ADN du chloroplaste de  Chlamydomonas reinhardtii au 

potentiel redox de l'organite. 

L'activité réplicative est mesurée par PCR quantitative. L'amplification du gène de la petite 

unité de la Rubisco, codée par le noyau, mesure l'activité polymérasique nucléaire, celle du gène 

de  la  grosse  unité  de  la  Rubisco,  codée  par  le  chloroplaste,  l'activité  polymérasique  du 

chloroplaste.

Dans  un  premier  temps,  ils  montrent  que  sur  milieu  minérale,  la  réplication  de  l'ADN 

chloroplastique est dépendante de la lumière.

Mais de nombreux phénomènes cellulaires sont sous le contrôle de la lumière, entre autre 

le  cycle  cellulaire.  La  réplication  de  l'ADN  chloroplastique  est-elle  sous  le  contrôle  du  cycle 

cellulaire ou dépend-elle simplement de l'énergie lumineuse disponible ?

Pour  départager  les  hypothèses,  des  cellules  sont  synchronisées  par  des  alternances 

lumière / obscurité, puis maintenues en lumière continue. Dans ces conditions le cycle cellulaire 

perdure. Si la réplication de l'ADN est sous son contrôle, elle doit suivre ce cycle. Or il n'en est 

rien, en lumière continue la réplication de l'ADN chloroplastique se poursuit, indépendamment du 

cycle cellulaire. Alors que dans ces conditions le cycle de division du chloroplaste reste lié au cycle 

cellulaire. La réplication de l'ADN du chloroplaste est donc liée à l'énergie lumineuse disponible.

L'énergie  lumineuse  constitue  t-elle  la  seule  source  d'énergie  capable  d'influer  sur  la 

réplication de l'ADN chloroplastique ?

L'on sait qu'à l'obscurité, sur milieu acétate, l'ADN chloroplastique se réplique. L'énergie 

chimique influe donc sur la réplication de l'ADN chloroplastique.

La lumière comme l'acétate ont la capacité de modifier l'état redox du chloroplaste, d'où 

l'hypothèse formulée par Kabeya et al. que la réplication de l'ADN du chloroplaste dépend de l'état  

redox.

L'utilisation du DCMU leur permet de montrer l'existence du couplage entre la réplication et 

le  flux  d'électrons.  Cependant,  au  lieu  de  poursuivre  une  recherche  sur  la  liaison  entre  flux 

d'électrons  et  réplication,  et  devant  la  difficulté  à  suivre  les  états  d'oxydation  des  différents 

systèmes d'oxydoréduction du chloroplaste, il ont soumis la cellule, le chloroplaste et le nucléoïde 

à des substances qui ont la capacité à modifier l'état redox et mesuré la réplication des ADN 

nucléaires et chloroplastiques. 

Ainsi quand du dimétylthiourée, une substance avide des dérivés réactifs de l'oxygène est 

ajouté à des cultures photo-autotrophes, l'ADN du chloroplaste est répliqué, même à l'obscurité. À 

94 Y. Kabeya et S-Y. Miyagishima. 2013. Chloroplaste DNA replication is regulated by the redox state independently of chloroplaste 

division in   Chlamydomonas reinhardtii. Plant Physiol. 2013 161(4):2102-12.
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contrario,  quand du méthylviologène,  un inducteur de dérivés réactifs de l'oxygène est  ajouté, 

l'ADN  chloroplastique  n'est  plus  répliqué  à  la  lumière.  De  plus  l'activité  réplicative  de  l'ADN 

chloroplastique des chloroplastes isolés et des nucléoïdes est augmentée par le dithiothreitol et 

réprimée par le diamide, un réactif d'oxydation des dérivés thiols. Ces résultats suggèrent que la 

réplication de l'ADN chloroplastique est régulée par l'état redox détecté par le nucléoïde et que les 

liaisons disulfures des protéines  associées aux nucléoïdes sont  impliquées dans cette activité 

régulatrice. À cet égard, la protéine FrxB95 paraît un bon candidat. Chez C. reinhardtii, FrxB se lie à 

l'origine de réplication de l'ADN chloroplastique. De plus FrxB est une sous-unité protéique fer-

souffre de la NADH déshydrogénase chloroplastique, ce qui soulève la possibilité d'un lien entre 

l'état redox de la protéine FrxB et la réplication de l'ADN des chloroplastes. 

Pour  une  meilleure  compréhension  de  la  régulation  de  la  réplication  de  l'ADN 

chloroplastique,  l'identification des protéines liées à la réplication qui  détectent  l'état  redox est 

nécessaire. Les génomes des plantes et des algues ne codent pour aucune protéine dérivée des 

cyanobactéries  liée  à  la  réplication,  telles  l'ADN  polymérase  ou  la  protéine  DnaA,  qui  sont 

impliquées dans l'initiation de la réplication chez les bactéries.

La compréhension du mécanisme de régulation de la réplication de l'ADN du chloroplaste 

basée sur l'état redox et spécifique aux eucaryotes nécessitera une étude, une protéomique, des 

protéines des nucléoïdes du chloroplaste qui contiennent des disulfures.

- Votre problème a donc trouvé sa solution ! Je pense que le mystère de la régulation de la 

réplication de l'ADN du chloroplaste de l'algue est maintenant quasiment résolu. 

- C'est exact, mais il faut toujours se méfier des conclusions qui ne sont pas totalement 

étayées, le diable est dans les détails...

- Je vous propose d'aller prendre un café, je crois que je l'ai bien mérité et cela sera sans 

doute nécessaire pour entendre la suite...

95 Wu M, Nie ZQ, Yang J (1989) The 18-kD protein that binds to the chloroplast DNA replicative origin is an iron-sulfur protein related 

to a subunit of NADH dehydrogenase. Plant Cell 1: 551–557
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Je rêve.

Un pharaon au confins du désert, Akhénaton, instaure le culte du 

disque solaire Aton, religion épurée, le soleil est source de vie.

Je rêve.

Leucippe à Athènes décrit l'Univers fait de matière et de vide, la lune 

fille de la terre, reflète la lumière solaire.

Je rêve.

Les stoïciens pensent que l'âme humaine n'est qu'une étincelle de 

l'âme universelle.

Je suis éveillé.

La matière capte la lumière et devient esprit.

Je suis éveillé.

Un réseau relie les esprits.

Le chercheur est un rêveur qui a oublié de s'endormir.
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