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ingénierie génétique de la lycopène cyclase »
Description :
Les microalgues sont une source de composés d’intérêt pour les biotechnologies,
tels que les caroténoides. Ces molécules possèdent de nombreux rôles vhez les
microalgues allant de la photoprotection à la captation de l’énergie lumineuse. Les
activités antioxydantes ont été souvent observées au sein de cette famille moléculaire
notamment sur des composés tels que l’astaxanthine,la lutéine, le β-carotène ou encore
le lycopène. Pour optimiser la production quantitative et qualitative de caroténoïdes,
plusieurs approches sont possibles : (1) par optimisation des conditions de culture,
notamment en appliquant des stress thermiques, salins ou lumineux, (2) par ingénierie
métabolique en modifiant les voies de biosynthèse par génie génétique.
Nous avons promu la picoalgue verte eucaryote Ostreococcus tauri
(Mamiellophyceae) comme organisme modèle, notamment en développant les techniques
de transformation génétique par recombinaison homologue (Lozano et al., 2014).
Les approches physiologiques ont montré qu’il est possible d’améliorer
quantitativement et qualitativement la production de caroténoïdes (alpha et beta) en

condition de stress, le pigment majoritaire étant l’alpha carotenoïde Prasinoxanthine
(Guyon et al., in prep). Chez O. tauri, la synthèse des alpha et beta carotènes, fait
intervenir une lycopène cyclase particulière (fusion de domaine Epsilon et Beta) dont
l’expression chez E. coli permet de moduler les ratios alpha/beta carotenoïdes. (Blatt et
al., 2015). Nous avons produit, par génie génétique, plusieurs mutants de la lycopène
cyclase d’O. tauri.
L’objectif de ce stage est de caractériser ces mutants afin de comprendre le rôle de
la lycopène cyclase d’O.tauri dans la modulation de la synthèse des alpha et beta
carotenoides. L’étude permettra aussi d’orienter la voie de biosynthèse, vers les dérivés
alpha (Prasinoxanthine) ou Beta (Violaxanthine, Zeaxanthine...) caroténoïdes.
La construction insérée dans l’organisme Ostreococcus tauri est munie d’un
promoteur inductible par le phosphate qui permet de moduler le niveau d’expression du
transgène. Le travail consistera à déterminer la croissance par cytomètrie en flux de 5
mutants de lycopène cyclase dans des conditions standards et en réponse à différentes
concentrations de phosphate. Les effets de la lumière, la photopériode et la température
seront également testés. Les activités photosynthétiques seront mesurées en parallèle par
Phyto-Pam. Les profils en caroténoïdes seront déterminés par chromatographie en
couche mince (HPTLC), l’objectif étant de caractériser les contenus en caroténoides de
chaque lignée en condition standard et optimales de lumière et température.
Nous recherchons un candidat motivé, autonome, ayant des capacités de synthèse
et de rédaction.
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