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Titre :

L’Orange Carotenoid Protein, une protéine modulaire et photoactive chez les cyanobactéries
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Contexte et objectifs généraux :
La lumière est essentielle aux organismes photosynthétiques, qui, tout en produisant de l'oxygène,
convertissent l'énergie solaire en énergie chimique lors de la synthèse de molécules carbonées organiques.
Cependant la lumière devient nocive lorsque l'excitation atteignant les centres réactionnels
photosynthétiques excède les capacités de l'organisme à utiliser cette énergie par différents processus
cellulaires. Pour répondre aux différents stress, les plantes, algues et cyanobactéries ont développé des
mécanismes de réponse rapide qui utilisent les machineries enzymatique et photosynthétique existantes.
Ces réponses visent à équilibrer les quantités d'énergie absorbée et utilisée et à diminuer la formation des
ROS. Un de ces mécanismes est la dissipation de l’énergie d’excitation au niveau d’antennes collectrices
de lumière. Chez les cyanobactéries, le détecteur du stress et le déclencheur du mécanisme de défense est
une protéine pigmentée soluble (« Orange Carotenoid Protein » OCP). L’OCP, fait partie d’une nouvelle
famille des photorécepteurs, éléments essentiaux pour détecter les changements environnementaux
afin de s’y adapter rapidement. L’absorption d’une lumière bleu-vert induit des changements
conformationels dans le caroténoïde et dans la protéine transformant la forme inactive (orange) en une
forme active (rouge). L’OCP est composée par deux domaines (NTD et CTD) qu’ont des fortes interactions
dans sa forme orange inactive. Les domaines sont reliés par un « loop » et le caroténoïde traverse les deux
domaines. Les interactions entre les domaines sont rompues pendant la photoactivation et la protéine
active adopte une conformation ouverte. Ils existent trois familles d’OCP dans lesquelles l’interaction entre
les domaines est différente. Ces caractéristiques permettent d’envisager l’utilisation de l’OCP et des
nouvelles OCPs pour le développement de nouveaux photoswitches pour utiliser en optogénétique
(activation des enzymes par la lumière) ou visant à réguler la captation de lumière dans les systèmes

photosynthétiques artificiels. Un prérequis est cependant de comprendre le mécanisme de photoactivation
de l’OCP et des interactions entre les domaines. L'objectif de nos recherches est de d’élucider le
mécanisme photoactivation de l’OCP et des construire par biologie synthétique des nouvelles OCPs
photoactives. Nos études sont également importantes pour d’autres applications biotechnologiques dans
la mesure où plantes et cyanobactéries sont au centre de nombreux programmes de bioénergie. Nos
études aideront à la détermination des meilleures espèces et des meilleures conditions pour cette
production.

Projet de stage :
Notre équipe collabore avec une équipe de structuralistes (Jean-Jacques Colletier, CEA Grenoble) et une
équipe de spectroscopistes (Michel Sliwa, Université de Lille) pour pouvoir élucider les différentes étapes
du photocycle de l’OCP. Dans ce projet notre équipe a comme mission de créer des OCPs avec a meilleur
rendement de photoactivation et une récupération rapide. Ces caractéristiques sont importantes aussi bien
pour l’élucidation des étapes de photoactivation que pour l’utilisation de l’OCP pour l’activation
(désactivation) par la lumière d’autres enzymes. Et aussi comme une efficace régulatrice de la captation de
la lumière par les antennes.
Nous avons récemment développé un système à 3 ou 2 plasmides pour synthétiser d’holo-OCPs
(protéine+ caroténoïde) chez E coli. L’étudiant utilisera ce système pour produire les OCPs mutées.
L’étudiant construira premièrement des OCP mutants par mutagenèse dirigé. La structure tridimentionelle
de l’OCP est connue. De plus, des manips SAXS, WAXS, X-ray and X-FEL ont été réalisés par le groupe de
Grenoble en 2019 et basées sur toutes ses expériences nous avons des hypothèses pour les aminoacides à
changer. L’étudiant cherchera aussi de mutants « figés » dans une étape intermédiaire de la
photoactivation.
Les protéines seront isolées et leur photoactivité et récupération seront testées. Les relations entre CTD et
NTD seront étudiés ainsi que l’incorporation du caroténoïde. Des OCP-like pourront être créé. Les OCPs
mutées et les OCP-like vont être étudies aussi dans les deux autres laboratoires.
L’étudiant fera des expériences en biologie moléculaire, biochimie et biophysique. Elle/Il travaillera
avec une jeune chercheuse et une post-doc dans ce sujet.

Les objectifs de ce stage M2 sont :
-Créer d’OCPs avec un fort rendement de photoactivation et une récupération rapide.
-Etudier les étapes de la photoactivation et la récupération.
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Ce stage peut-il se poursuivre par une thèse ? : Non

