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 La vie sur Terre dépend dans une large majorité de l'énergie que la planète 

peut recevoir du reste de l'Univers et plus particulièrement du soleil. Si l'énergie 

thermique reçue est essentielle, car permettant le maintien d'une température moyenne 

compatible avec les réactions chimiques nécessaires à la vie, la lumière visible est 

quant à elle primordiale, car elle alimente en énergie les mécanismes 

photosynthétiques utilisés par les principaux producteurs primaires. Absorbée par des 

antennes collectrices particulièrement adaptées à cette fonction, l’énergie lumineuse 

est ensuite transférée aux centres réactionnels, structures étonnamment conservées au 

cours de l'évolution. Ces systèmes, véritables transducteurs d'énergie, vont convertir 

l'énergie lumineuse en énergie chimique, vitale pour le maintien des écosystèmes 

majeurs de la planète, et permettre d’intégrer le carbone minéral dans des molécules 

organiques. De plus, une grande partie des organismes photosynthétiques est capable, 

au cours de ce processus, d'effectuer la photolyse de l'eau, ce qui permet de régénérer 

les réserves de dioxygène, gaz consommé en permanence par la respiration de tous les 

êtres vivants, qui en retour produisent des quantités importantes de carbone minéral 

sous forme de CO2.    

 

 Sur la terre ferme, la capture de cette énergie lumineuse ne dépend guère que 

de la position de l’organisme qui la reçoit à la surface du globe, des conditions 

météorologiques et de l'éventuelle présence de compétiteurs. Comme seule la quantité 

d’éclairement reçue varie de façon conséquente, la structure et la composition 

pigmentaire des antennes collectrices sont relativement stables. En milieu marin, les 

variations du niveau d’éclairement sont souvent liées à des changements de qualité 

spectrale. Ces changements résultent essentiellement de variations de la position des 

algues dans la colonne d’eau, qui agit comme un monochromateur bleu-vert 

enrichissant le spectre lumineux reçu par les algues en ces longueurs d’onde au fur et 

à mesure que la profondeur augmente (Jerlov, 1976). L'absorption induite par les 

substances organiques dissoutes ou en suspension œuvre également dans ce sens 

(Brandt et Koch, 2003). Cette pression de sélection a favorisé l'émergence de 

nombreuses lignées d'organismes photosynthétiques eucaryotes ou procaryotes, 

adaptées à cet environnement. Ainsi, chez les macro-algues marines benthiques, 

l'équipement pigmentaire des antennes collectrices d'énergie va varier essentiellement 

en fonction de la profondeur de l'habitat de l'espèce considérée. Cette adaptation est 

encore plus poussée et remarquable chez les organismes pélagiques constituant le 
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phytoplancton, flottant passivement bien que capables de mobilité, et subissant des 

variations de qualité et d'intensité d’éclairement quand ils sont entraînés au gré des 

courants marins. Malgré ces conditions de vie particulières, le potentiel adaptatif de 

ces organismes est tel qu'ils sont considérés comme étant responsables de la majeure 

partie de la production primaire mondiale (MacIntyre et al., 2000).  

  

 Parfois, au gré des activités aquacoles, certains de ces micro-organismes sont 

entraînés par des courants artificiels au sein de chenaux, puis de bassins de faible 

profondeur, qui vont ensuite demeurer isolés du reste de l'océan. Dans cet écosystème 

miniature, appelé claire, l'homme a introduit des huîtres (Crassostrea gigas), afin 

qu'elles y achèvent leur croissance (affinage), se nourrissant pour cela des micro-

algues marines qui s'y développent.  

 Ces claires ostréicoles sont des bassins d’une superficie de quelques centaines 

de mètres carrés (de 300 à 500), creusé en bordure du rivage dans un sol argilo-

sableux. La hauteur d’eau dans ces bassins n’excède pas 60 cm environ. En baie de 

Bourgneuf, d’où proviennent les souches de micro-algues utilisées lors de cette étude, 

les claires, séparées par un talus de 1 à 2 m de large, sont disposées en rangées. 

L’alimentation en eau se fait par des chenaux principaux communiquant avec la mer. 

Un réseau secondaire plus ou moins complexe permet ensuite d’amener l’eau au 

niveau des bassins. Du fait de leur position par rapport au niveau de la mer, les eaux 

ne peuvent être renouvelées que de manière épisodique, lorsque les coefficients de 

marée dépassent une certaine valeur. En deçà de cette valeur, la claire est soustraite à 

l’effet de la marée et fonctionne alors comme un étang salé (Robert, 1983). 

 La quantité de lumière reçue à la surface de la claire est similaire à celle reçue 

à la surface du sol. En été, cette valeur est donc comprise entre 0 et 2500 µmol 

photons m-2 s-1 (Sepré, 2002). Dans l’eau de la claire, la pénétration de la lumière va 

dépendre de la densité en micro-algues et de la turbidité des eaux. De plus, l’angle de 

réfraction de l’eau raccourcit la photopériode en renvoyant vers le ciel les rayons 

lumineux ayant une incidence inférieure à environ 10° (ce qui est le cas au lever et au 

coucher du soleil, lorsque l’astre est bas sur l’horizon).  

 La moyenne des températures relevées dans les eaux du canal d’alimentation 

est en hiver de 7,5 °C et en été de 16 °C (Robert, 1983). Dans les claires, du fait du 

rapport surface-volume élevé et de l’absence de couverture naturelle, la réponse des 

eaux aux variations thermiques de l’air est immédiate sur toute la tranche d’eau. 
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Ainsi, lors des augmentations des amplitudes thermiques observées dans l’air à partir 

du mois de février, les températures des eaux de surface et de fond s’élèvent 

simultanément.  

 La claire constitue donc un milieu typiquement marin que l’on peut rattacher, 

en première approximation, à l’étage médio-littoral. Dans cet environnement 

particulier, les variations de la qualité spectrale et du niveau d’éclairement sont 

nettement moins importantes que dans l’océan, du fait de la faible profondeur des 

bassins et de l'absence de circulation d'eau. Les micro-algues vivant dans les claires 

ostréicoles, essentiellement des diatomées, sont ainsi soumises à des conditions 

d'éclairement différentes de celles rencontrées dans l'océan. La composition du 

peuplement microalgal évolue constamment, les dominances de certaines espèces se 

succédant tout au long de l’année (Rincé, 1978 ; Robert, 1983). Cependant, en 

fonction de la composition de la population de micro-algues présente dans une claire 

et de sa densité, la quantité de lumière disponible peut être réduite durablement, et sa 

qualité spectrale modifiée. C’est notamment le cas si la diatomée Haslea ostrearia 

devient dominante, ce qui survient dans certaines claires à la fin du printemps ou au 

début de l’automne. Cette espèce originale produit en effet un pigment bleu-vert, la 

marennine, qui s’accumule dans le milieu confiné de la claire, et se retrouve en 

concentration suffisamment importante pour pouvoir modifier durablement le spectre 

de la lumière incidente (Tremblin et al., 2000).  

 Les effets des variations d'intensité ou de qualité spectrale de la lumière sur les 

populations de micro-algues présentes dans les claires seront donc étudiés 

séparément, puisqu'ils évoluent de façon relativement indépendante dans ce milieu. 

Par conséquent, nous nous sommes essentiellement intéressés aux effets des 

variations qualitatives et quantitatives de la lumière sur le long terme, c'est à dire 

après acclimatation des algues à ces conditions.  

  

 Dans un premier temps, il a fallu optimiser les méthodes de mesure de la 

quantité et de la qualité de lumière reçue par les algues, puis choisir les instruments 

adaptés aux particularités de ce matériel végétal. Ces différents protocoles et les 

instruments employés sont présentés dans le premier chapitre. 

  Il a également fallu adapter l'équipement permettant de mesurer l'activité 

photosynthétique par fluorimétrie modulée aux cultures de micro-algues marines. 

Deux extensions ont ainsi été développées, l’une permettant le suivi de la 
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fluorescence de la chlorophylle a dans des cultures de micro-algues non concentrées, 

et la seconde permettant de réaliser ces mesures en parallèle avec une méthode de 

mesure de l’activité photosynthétique par dégagement d’oxygène. Un montage 

permettant de mesurer la quantité de lumière absorbée par les micro-algues a 

également été développé. Ces résultats  sont présentés dans le second chapitre.  

  La suite de ce travail a plus spécifiquement porté sur les effets des conditions 

d’éclairement sur la photosynthèse. L’activité photosynthétique de différentes espèces 

(micro-algues, marines ou non, ainsi qu’une cyanobactérie) cultivées à deux niveaux 

d’éclairement différents a été suivie par oxymétrie et fluorimétrie modulée. L’objectif 

de ces travaux, présentés dans le troisième chapitre, était d’une part d’étudier les 

effets du niveau d’éclairement sur les différents paramètres photosynthétiques, et 

d’autre part de comparer les deux méthodes de mesure (par fluorimétrie et par 

oxymétrie) de l’activité photosynthétique.  

 Les effets qualitatifs de la lumière ont été étudiés dans le quatrième chapitre. 

Différentes espèces de micro-algues marines ont été cultivées en présence ou en 

absence de rayonnements UV, afin d’étudier les effets de ces radiations sur le 

peuplement phytoplanctonique des claires ostréicoles. En effet, la faible hauteur d’eau 

présente dans les claires expose les micro-algues qui y vivent à des quantités de 

rayonnements UV importantes, et ces rayonnements peuvent jouer un rôle non 

négligeable dans l’évolution des populations de micro-algues des claires ostréicoles 

au cours des saisons.  

 Dans le cinquième chapitre, nous nous sommes plus particulièrement 

intéressés aux voies métaboliques de fixation du carbone chez Haslea ostrearia. 

L’incorporation et la fixation du carbone minéral ont été suivies par utilisation d’un 

marqueur radioactif (14C) chez une souche d’H. ostrearia exposée à deux niveaux 

d’éclairement. L’activité de l’enzyme anhydrase carbonique a également été suivie. 

Dans le même temps, nous avons tenté de mettre en évidence une éventuelle 

mixotrophie carbonée chez cette diatomée.  

 

Pour finir, une discussion générale reprend l’ensemble des facteurs étudiés et fait 

ressortir les résultats marquants obtenus, ainsi que les perspectives ouvertes par ce 

travail dans la compréhension de la dynamique du peuplement phytoplanctonique des 

claires ostréicoles d’un point de vue écophysiologique.  
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Matériel et méthodes  
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I) Modèles végétaux 

 

1) Introduction 

 

 Nous avons utilisé pour ce travail différentes espèces, essentiellement des diatomées 

(Bacillariophyceae), mais aussi des représentants d’autres groupes taxonomiques : 

Chlorophyceae, Pleurastrophyceae, Rhodophyceae et cyanobactéries. Toutes les souches de 

microalgues utilisées proviennent du Centre de Ressources Biologiques (ISOMer, Université 

de Nantes), à l'exception de la cyanobactérie Spirulina platensis qui a été fournie par la 

société Alphabiotech (France).  

 

 La plupart des espèces de micro-algues utilisées lors de ce travail ont été isolées dans 

les bassins des claires ostréicoles de la Baie de Bourgneuf. Comme cela est précisé dans 

l’introduction, ces claires sont de petits bassins d’une superficie de quelques centaines de m² 

(300 à 500 m²), dans lesquels la hauteur d’eau n’excède pas 60 cm environ. En baie de 

Bourgneuf, dans le polder de Bouin d’où proviennent les micro-algues, ces claires sont 

disposées en rangées. Leur alimentation en eau se fait par des canaux principaux 

communiquant avec la mer, et un réseau secondaire plus ou moins complexe de petits canaux 

permet d’amener l’eau au niveau des bassins. Du fait de leur position dans le sol, le niveau 

d’eau ne reflue dans les chenaux d’alimentation que lorsque les marée atteignent ou dépasse 

les coefficients 60-70 pour les claires dites “basses”. Les eaux ne peuvent donc y être 

renouvelées que de manière épisodique, l’entrée d’eau dans le bassin pouvant se faire de 

diverses manières. Le remplissage peut être assuré sans intervention humaine quand une 

encoche pratiquée dans le talus, appelée dérase, permet à l’eau d’y pénétrer et de s’y 

maintenir (à un niveau défini par la hauteur de la dérase, 50 cm en moyenne). Ce mode 

d’alimentation est le plus fréquent à Marennes Oléron. En baie de Bourgneuf, une canalisation 

située sous le talus assure les échanges entre le canal et la claire par le fond, avec intervention 

de l’ostréiculteur qui obstrue la canalisation au niveau de la dérase lorsque la hauteur d’eau 

choisie est atteinte. 

 Quels que soient son mode d’exploitation et sa situation par rapport au niveau des 

hautes mers, la claire constitue un milieu typiquement marin que l’on peut rattacher, en 

première approximation, à l’étage médiolittoral. De plus, l’eau ne peut y être renouvelée 

qu’épisodiquement, à partir d’un coefficient seuil de marée qui dépend des caractéristiques 

morphologiques et géographiques du bassin. En deçà de cette valeur, la claire est soustraite à 
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l’effet de la marée et fonctionne alors comme un véritable étang salé. Donc, aussi semblables 

les unes aux autres en période d’alimentation en eau, les claires d’une même exploitation 

accusent leur caractère spécifique de bassin confiné entre deux phases de renouvellement. 

 La moyenne des température relevées dans les eaux du canal d’alimentation est en 

hiver de 7,5°C et en été de 16°C, ce qui donne une amplitude thermique de l’ordre de 8,5°C 

entre les deux saisons. Cet écart apparaît plus élevé dans les eaux des claires, puisqu’il atteint 

entre 10,5°C et 11°C. Ces variations saisonnières restent en étroite relation avec celles 

beaucoup plus marquées de l’air. L’inertie thermique de la masse d’eau entrant dans le canal 

d’alimentation s’y traduit par des différences de température entre surface et fond sur des 

hauteurs d’eau variant entre 1 et 1,8 m. Les eaux du fond y sont plus chaudes que celles de 

surface entre novembre et février, alors que c’est le contraire en été, surtout en juillet et août. 

Dans les claires, du fait du rapport  surface - volume élevé et de l’absence de couverture 

naturelle, la réponse des eaux aux variations thermiques de l’air est immédiate sur toute la 

tranche d’eau. Ainsi, lors des augmentations des amplitudes thermiques observées dans l’air 

et dans l’eau à partir du mois de février, les températures des eaux de surface et de fond 

s’élèvent simultanément. 

L’absence d’inertie thermique différencie les eaux des claires de celles qui les alimentent. 

Néanmoins, il peut exister une stratification thermique entre surface et fond avec en été un 

plus grand réchauffement de la couche superficielle par rapport à la couche profonde, alors 

que le phénomène inverse se produit en automne et jusqu’au début du printemps (Robert, 

1977). Cet écart reste toujours inférieur à 1°C et s’estompe très vite lors du brassage des eaux 

en périodes d’alimentation ou sous l’effet des vents dominants d’ouest nord-ouest. 

 

2) Diatomées des claires ostréicoles 

 

 Les micro-algues isolées dans les eaux des claires de la baie de Bourgneuf sont 

essentiellement des diatomées (Bacillariophyceae). Elles appartiennent à la division des 

Hétérokontophytes dont les principales caractéristiques cytologiques et biochimiques sont les 

suivantes: 

• Les chloroplastes sont entourés de 4 membranes (double endosymbiose); 

•  Les thylakoïdes des chloroplastes sont regroupés par 3 (voir Fig. 4); 

• Les principaux pigments photosynthétiques présents sont les chlorophylles a et c 

(c1 et c2), ainsi que des caroténoïdes dont le plus important est la fucoxanthine ;  
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• Le stockage de glucides s’effectue dans le cytosol sous forme de chrysolaminarine, 

assemblage de 12 unités en moyenne de β-1-6 glucose et de β-1-3 glucose. 

  

 Les Bacillariophyceae se distinguent en outre par la présence d’un frustule, structure 

siliceuse rigide composée de deux valves (hypovalve et épivalve) emboîtées à la manière 

d’une boîte de Pétri. Les espèces de diatomées employées au cours de ce travail sont les 

suivantes : 

 

  - Skeletonema costatum 

  - Haslea ostrearia 

  - Haslea sp. 

  - Entomoneis paludosa 

  - Amphora coffeaeformis  

  - Phaeodactylum tricornutum 

  - Nitzschia tubicola   

 

 3) Autres espèces 

 

 Pour permettre des comparaisons entre différents groupes taxonomiques lors des 

expériences, d’autres espèces de micro-algues, n’appartenant pas à la classe des 

bacillariophycées, ont également été utilisées. Ces espèces couvrent la majeure partie des 

phylums, et comprennent deux espèces appartenant au phylum des Chlorophycophyta, une 

espèce appartenant à celui des Rhodophycophyta, et une espèce de cyanobactérie.  

Ces autres espèces sont : 

 

   - Dunaliella tertiolecta 

   - Tetraselmis suecica 

   - Porphyridium cruentum 

   - Spirulina platensis 

 

 

Toutes les espèces employées sont présentées plus en détails en Annexe I.  
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II) Conditions de culture 

 

1) Entretien des cultures 

 

 Dans la mesure du possible, toutes les algues ont été entretenues dans des conditions 

similaires afin de faciliter les comparaisons des différents résultats expérimentaux. A 

l’exception de S. platensis, toutes les espèces ont été cultivées dans le milieu de Provasoli au 

1/3, modifié par Robert (1983), et à une température de 16°C ± 1°C. La cyanobactérie était 

quant à elle cultivée à 20°C ± 1°C dans le milieu de Zarrouk (1966).  

 

 a) Milieux de culture employés. 

 

 Le milieu de Provasoli modifié au 1/3 (Robert, 1983) est un milieu de type eau de mer 

enrichie. L’eau de mer employée pour sa réalisation est fournie par le Laboratoire de Biologie 

Marine de l’Université de Nantes. Cette eau est prélevée dans l’estuaire de la Loire, puis 

filtrée à l’aide de filtres d’une porosité de 2µm. Le protocole de préparation du milieu de 

Provasoli est donné en Annexe I.  

Le milieu ainsi préparé est ensuite autoclavé durant 20 minutes à 120°C. A l’issue de 

l’autoclavage, le milieu est mis au repos durant 3 à 4 jours avant d’être utilisé. Si au cours de 

cette période des précipités apparaissent, le milieu est mis au rebut. Dans le cas contraire, il 

peut se conserver durant plusieurs semaines à température ambiante et à l’abri de la lumière. 

 

 La Cyanobactérie S. platensis est quant à elle exclusivement cultivée sur le milieu de 

Zarrouk (1966). Etant donné que ce milieu entièrement artificiel précipite à l’autoclavage, il 

ne peut donc pas être stérilisé de cette manière. A l’issue de sa préparation, le milieu est donc 

filtré sur un filtre Whatmann GF-C, puis conservé au réfrigérateur à 4°C. Ce milieu doit être 

utilisé rapidement, et est re-filtré sur un filtre Whatmann GF-C avant chaque utilisation.  

Le protocole de préparation du milieu de Zarrouk est donné en Annexe I.  

  

 b) Entretien des souches. 

 

 Toutes les souches employées, à l'exception de S. platensis, ont été cultivées dans les 

mêmes conditions, à 16°C ± 1°C et sous un éclairement de 75 µmol photons m-2 s-1 fourni par 
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des tubes Philips TLD 18 W (Annexe II), la mesure du niveau d’éclairement étant réalisée 

avec une sonde quantamétrique 4π immergée au milieu du récipient de culture sous une 

photopériode de 14 heures. Sous ces conditions, les cultures sont repiquées tous les 4 à 6 jours 

en fonction du taux de croissance des espèces considérées. Afin de conserver une croissance 

active, les repiquages sont effectués de manière à maintenir les cultures en phase 

exponentielle de croissance.  

  

 La Cyanobactérie S. platensis s'est acclimatée sans difficulté majeure aux conditions 

de température citées ci-dessus, et utilisées pour toutes les expériences. En revanche, son 

entretien s'est effectué à 20°C ± 1°C. Des atténuateurs de lumière spécifiques ont été 

construits pour le maintien de cette espèce (éclairement de 25 µmol photons m-2 s-1 fourni par 

des tubes Philips TLD 21 W). Dans ces conditions, la croissance de la cyanobactérie est lente 

mais régulière. Le repiquage n'intervient donc que tous les 2 à 3 mois.  

  

 Avant chaque repiquage, le milieu de Zarrouk, non stérile et conservé au froid, est 

filtré à l'aide d'un filtre GF-C (Whatmann), afin de limiter le développement des contaminants 

fongiques. 

 

 c) Estimation des densités cellulaires 

 

 Dans ce travail, l'estimation des densités cellulaires a toujours été effectuée à l'aide 

d'un haematocytomètre. En fonction de l'espèce, deux types de cellules ont été employés: 

cellule de Nageotte pour Haslea ostrearia, et cellule de Neubauer pour les autres espèces.  

 

Toutes les estimations de densité cellulaire sont la moyenne de trois comptages différents. 

Les taux de croissance sont ensuite calculés selon : 

 

 µ=  

 

où µ est le taux de croissance exprimé en j-1, et les valeurs N1 et N2 sont les densités 

cellulaires déterminées respectivement aux jours d1 et d2.  
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2) Conditions expérimentales utilisées lors de ce travail 

 

 a) Test des instruments de fluorimétrie  

 

 Lors de ces expériences, les espèces suivantes ont été utilisées : 

- Dunaliella tertiolecta 

- Skeletonema costatum 

- Porphyridium cruentum 

 

Les micro-algues utilisées lors de tous les tests de l’instrument et de ses extensions étaient 

cultivées sous un éclairement de 75 µmol photons m-2 s-1 (Tubes Philips TLD 18W) avec une 

photopériode de 14 heures de jour, dans une enceinte à 16 ± 1°C.  

 

 b) Mesure des effets de la lumière visible 

 

 Lors de ces expériences, les espèces suivantes ont été utilisées : 

- Haslea ostrearia 

- Skeletonema costatum 

- Porphyridium cruentum 

- Dunaliella tertiolecta 

- Spirulina platensis 

 

 Deux  conditions d’éclairement ont été utilisées lors de ces expériences : une condition 

dite LO, correspondant à un éclairement de 75 µmol photons m-2 s-1, et une condition dite HI, 

correspondant à 350 µmol photons m-2 s-1 (Tubes Philips TLD 18W). Dans les deux cas, la 

photopériode était de 14 heures de jour, et la température de 16 ± 1°C.    

 

 c) Mesure des effets de la lumière UV 

 

 Lors de ces expériences, les espèces suivantes ont été utilisées :  

- Haslea ostrearia 

- Amphora coffeaeformis 

- Entomoneis paludosa 

- Phaeodactylum tricornutum 
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- Porphyridium cruentum 

 

Les différentes conditions d’éclairement des algues cultivées sous UV-R sont récapitulées 

dans le Tableau 1. L’éclairement visible (PAR) était fourni par une lampe Osram HQI-T, et 

l’éclairement UV par des tubes spéciaux (cf. Annexe II). Ces expériences ont été réalisées 

dans un montage de culture spécial, présenté en Annexe II. 
 

Tableau 1 : Conditions d’éclairement des algues exposées aux UV-R. 

 

 

 

 

 

 

 
 

PAR: µmol photons m-2 s-1; 
UVA-R, UVB-R: mW m-2; 
Dose UV journalière: kJ m-2 j-1. 
  

La distribution des différents éclairements (PAR et UV-R) pour chacune des trois conditions 

(UV-R1 à UV-R3) est indiquée dans la Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres espèces ont été testées, mais n’ont pas réussi à s’acclimater aux conditions 

d’éclairement UV utilisées, et n’ont pas permis d’obtenir de résultat.  

0,047 110 5h 275 5836 14h 100 UV-R2 

0,046 110 2,25h 600 13000 14h 100 UV-R3 
 

0,043 105 8h 150 3500 14h 100 UV-R1 

/ 0 0 h 0 0 14h 100 Témoin 
 Dose UV 

journalière 
Photopériode 

UV-R  
UVB-R UVA-R Photopériode 

PAR 
PAR Condition 

RUVA
RUVB

−
−

Figure 1 : Distribution des éclairements PAR et UV en fonction de l’heure de la journée. 
L’éclairement PAR est figuré en jaune, l’éclairement UV en violet.  
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Il s’agit des espèces suivantes : 

- Skeletonema costatum 

- Dunaliella tertiolecta 

- Tetraselmis suecica 

 

 Rappelons que les rayonnements UV sont mutagènes et cancérigènes, et qu’ils peuvent 

provoquer des brûlures graves de la peau et des yeux. Lors de manipulations en présence 

d’UV-R, il faut donc porter des gants, des vêtements couvrant l’ensemble du corps, ainsi 

qu’une protection oculaire adaptée (lunettes filtrantes ou masque de protection). 

Les expositions de l’opérateur doivent également être les plus courtes possibles.   

 

 d) Incorporation du carbone et mixotrophie  

 

 Ces expériences n’ont été entreprises qu’avec la diatomée H. ostrearia. Les conditions 

d’éclairement utilisées sont très proches de celles utilisées lors des expériences sur les effets 

de la lumière visible, mais le niveau d’éclairement de la condition LO était ramené à 25 µmol 

photons m-2 s-1 pour ces expériences, la photopériode étant toujours de 14 heures.   

 

3) Récapitulatif des différentes conditions et espèces testées 

  

 Le Tableau 2 récapitule les différentes conditions de lumière visible utilisées pour 

l’ensemble des expériences réalisées lors de ce travail. Les conditions de lumière UV sont 

données dans le Tableau 1. 

 

 

 

 

 

PAR : µmol photons m-2 s-1. 

Dénomination PAR Photopériode Température Expérience Note 

HI 350 14 h 16 ± 1 °C ETR, Vis, 14C Eclairement saturant 

LO 75 14 h 16 ± 1 °C ETR, Vis Eclairement non-saturant 

LO 25 14 h 16 ± 1 °C 14C Eclairement limitant 

Obscurité 0 0 h 16 ± 1 °C 14C Obscurité (mixotrophie) 

UV-Rx 100 14 h 16 ± 1 °C ETR, UV + lumière UV (voir Tableau 1) 

Standard 75 14 h 16 ± 1 °C / Entretien des cultures 

Tableau 2 : Récapitulatif des différentes conditions de lumière visible utilisées pour les différentes
expériences au cours de ce travail. ETR : expérience de mesure du coefficient d’absorption de la
lumière ; UV : Expérience sur les effets des rayonnements UV ; Vis : Expériences sur les effets du
niveaux d’éclairement, 14C : Expérience de fixation du carbone et de mixotrophie.  
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 Le Tableau 3 récapitule les différentes espèces utilisées pour l’ensemble des 

expériences réalisées lors de ce travail.  

 

 
 
 
 

* : Ne supporte pas les conditions testées : Inhibition de la croissance cellulaire. 

Classe Espèce  ETR UV Vis 14C Caractéristiques pigmentaires 
Chlorophyceae Dunaliella tertiolecta + -* + - Caroténoïdes 
Bacillariophyceae Amphora coffeaeformis + + - -  
 Haslea ostrearia + + + + Marennine 
 Entomoneis paludosa + + - -  
 Phaeodactylum tricornutum + + - -  
 Skeletonema costatum + -* + -  
Rhodophyceae Porphyridium cruentum + + + - Pas de cycle des xanthophylles 
Cyanophyceae Spirulina platensis + - + - Caroténoïdes 

Tableau 3 : Récapitulatif des différentes espèces utilisées lors des différentes expériences au cours de 
ce travail. (+) espèce employée ; (-) espèce non employée ; (-*) espèce testée mais ne supportant pas les 
conditions de culture. ETR : expérience de mesure du coefficient d’absorption de la lumière ; UV : 
Expérience sur les effets des rayonnements UV ; Vis : Expériences sur les effets du niveau 
d’éclairement, 14C : Expérience de fixation du carbone et de mixotrophie.  
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III) Mesures de photosynthèse 

 

1) Introduction : La photosynthèse oxygénique 

 

 L’apparition de la photosynthèse oxygénique sur Terre correspond à une étape 

majeure dans le fonctionnement des écosystèmes de la planète. Disposant d’un rendement 

supérieur à celui des autres types de photosynthèse, elle va rapidement les supplanter. 

L’enrichissement rapide de l’atmosphère en oxygène qui en résulte va aboutir à la disparition 

de milliers d’espèces dont les voies métaboliques sont incapables de fonctionner en présence 

d’un oxydant aussi puissant. En revanche, d’autres espèces, plus tolérantes, vont s’adapter et 

exploiter le potentiel énergétique de ce composé nouveau, donnant naissance aux voies 

métaboliques qui sont à la base de la majeure partie des formes de vies terrestres actuelles, et 

notamment à celle de l’homme.  

 De ce point de vue, la photosynthèse oxygénique est sûrement le processus le plus 

important sur cette planète. De son bon fonctionnement dépend l’équilibre énergétique de la 

biosphère, exception faite de quelques écosystèmes isolés qui utilisent d’autres sources 

d’énergie, chimique notamment (organismes des grands fonds marins). Seuls les végétaux 

supérieurs, les algues et les cyanobactéries peuvent effectuer ce type de photosynthèse qui 

produit de l’oxygène, et qui, contrairement aux autres types photosynthétiques, nécessite la 

coopération de deux photosystèmes (PS), nommés PSII et PSI (Schubert et al., 1998). Parmi 

l’ensemble des organismes capables de photosynthèse oxygénique, le phytoplancton joue un 

rôle majeur dans l’écosystème de la planète puisque 70% de la production primaire lui est 

attribué (McIntyre et al., 2000).  

 Lors de la photosynthèse oxygénique, la lumière solaire est utilisée comme source 

d’énergie pour réaliser la photolyse de l’eau, ce qui se traduit par un dégagement d’oxygène. 

L’énergie ainsi captée est stockée sous forme d’énergie chimique (ATP) et de potentiel 

réducteur (NADPH), puis utilisée pour incorporer du carbone inorganique, dont la forme 

réservoir majoritaire est le dioxyde de carbone. Chez les eucaryotes, l’ensemble des réactions 

impliquées dans la photosynthèse a lieu dans un type particulier d’organite hautement 

spécialisé, le chloroplaste. Il s’agit d’un organite semi-autonome, capable d’effectuer seul une 

partie de sa synthèse protéique, lipidique et glucidique. Les chloroplastes interviennent dans 

la photosynthèse, mais également dans d’autres phénomènes métaboliques. 
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D’un point de vue photosynthétique, le chloroplaste possède deux rôles essentiels : 

● Capture de la lumière grâce à un ensemble de pigments spécifiques, liés aux 

photosystèmes ; 

●  Incorporation du carbone inorganique au sein de molécules organiques grâce à un 

cycle particulier, le cycle de Calvin-Benson. 

Toutefois, en fonction du groupe taxonomique, la structure des chloroplastes et leur contenu 

pigmentaire varient. 

 Chez les végétaux supérieurs, les chloroplastes ont une forme ovoïde. Les membranes 

composant les thylakoïdes sont, en général, disposées suivant le grand axe du chloroplaste, et 

les thylakoïdes sont partiellement empilés sous forme de grana (Fig. 2). L’organisation de ces 

grana possède une structure en hélice complexe (Mustardy et Garab, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tous les chloroplastes de végétaux supérieurs ne possèdent pas de grana. C’est notamment le 

cas des chloroplastes des cellules de la gaine péri-vasculaire des végétaux de type C4. On 

parle alors de chloroplaste agranaire. 

 

 Chez les micro-algues, l’organisation des chloroplastes est variable : les chloroplastes 

des Chlorophycophytes sont en général relativement similaires à ceux des végétaux 

supérieurs. En revanche, les grana sont moins différenciés. 

 Chez les algues rouges contenant de la chlorophylle d et des phycobiliprotéines, les 

thylakoïdes ne sont jamais accolés. En revanche, un thylakoïde double l’enveloppe du 

chloroplaste. Sur la face stromatique des thylakoïdes, on observe de nombreux 

Figure 2 : Représentation schématique de la structure d’un chloroplaste de plante supérieure. 
D’après Jupin et Lamant (1997). 

Enveloppe chloroplastique 
 
Thylakoïde isolé 
 
Thylakoïdes empilés 
 
Grana 
 
Stroma 
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phycobilisomes (Fig.3). Une ultrastructure comparable est retrouvée chez les procaryotes à 

chlorophylle a et biliprotéines (Cyanobactéries), chez qui l’on retrouve également des 

carboxysomes, structures protéiques contenant de la RuBisCO et impliquées dans la 

concentration du carbone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chez les algues contenant de la chlorophylle c et de la fucoxanthine, les thylakoïdes 

sont systématiquement groupés par trois, le thylakoïde central étant étroitement accolé aux 

deux thylakoïdes périphériques sur toute sa surface. L’un de ces ensembles de trois 

thylakoïdes double l’enveloppe du chloroplaste, et forme une structure appelée guirlande. 

L’observation en ultramicroscopie révèle chez les diatomées la présence de 5 à 7 pyrénoïdes 

(Nassiri et al., 1998). La RuBisCO est concentrée dans ces structures accolées aux 

thylakoïdes, et impliquées dans la concentration du carbone (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Représentation schématique de la structure d’un chloroplaste d’algue rouge. D’après
Jupin et Lamant (1997). 
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Figure 4 : Représentation schématique de la structure d’un chloroplaste de diatomée. D’après
Jupin et Lamant (1997). 
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2) Appareil photosynthétique et antennes collectrices 

 

 Les mécanismes fondamentaux impliqués dans la photosynthèse sont réalisés par des 

structures très conservées chez les végétaux supérieurs et les algues, à l’exception notable des 

complexes antennaires de collecte de l’énergie du PS II et des pigments accessoires qui y sont 

associés (Grossman et al., 1995). Ces antennes, systèmes collecteurs abondants et efficaces, 

sont en effet une clef indispensable dans un univers où la lumière est souvent le facteur 

limitant de la photosynthèse (Glazer, 1989). Au cours de l’évolution, la pression de sélection 

liée à la colonisation de nouveaux habitats a donc donné naissance à une certaine diversité 

dans la structure de ces antennes. 

 

 a) Pigments photosynthétiques : les chlorophylles 

 

Tous les eucaryotes photosynthétiques, ainsi que les cyanobactéries, possèdent de la 

chlorophylle a (Figure 5). Il existe une variante de cette molécule, la chlorophylle b, que l’on 

ne retrouve que chez les plantes supérieures et les algues vertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 5 : Molécule de chlorophylle a. La seule différence entre chlorophylles a et b réside en
la substitution d’un groupement méthyle (encadré en rouge) par un groupement hydroxyle.  
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 Chez les diatomées, la chlorophylle b est remplacée par un autre type de chlorophylle. 

Il s’agit de la chlorophylle c, qui se caractérise par l’absence de groupement phytol, et dont il 

existe plusieurs formes, les plus représentées étant les formes c1 et c2 (Fig. 6).  

 L’absence de groupement phytol sur la molécule de chlorophylle c rend sa structure 

plus proche de celle d'un noyau hème. Cette molécule présente donc des propriétés différentes 

de celles de la chlorophylle a : son spectre d'absorption est atténué dans la gamme des 

longueurs d'ondes de 600 à 700 nm (rouge visible), tandis que le pic d'absorption dans la 

gamme des 400-500 nm (bleu) est décalé vers les plus grandes longueurs d'ondes (453 nm au 

lieu de 430 in vivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signalons enfin l’existence de la chlorophylle d et de sa variante la chlorophylle d’, 

retrouvées chez les algues rouges et certaines cyanobactéries, et dont les propriétés de 

fluorescence diffèrent de celles de la chlorophylle a (Mimuro et al., 1999). 

 

 Toutes ces molécules, bien que pourvues du même noyau porphyrique, présentent des 

spectres d’absorption plus ou moins décalés, mais toujours avec un faible niveau d’absorption 

dans la zone centrale du spectre lumineux (500 à 600 nm).  

 

Figure 6 : Chlorophylles c1 et c2, les deux variantes principales de la chlorophylle c. On 
notera l'absence du groupement phytol, qui la différencie des autres chlorophylles. 
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 b) Pigments accessoires des antennes. 

 

 Plusieurs autres familles de pigments participent à la collecte de la lumière, et donc à 

la photosynthèse. Tous ces pigments photosynthétiques, associés à la chlorophylle sous forme 

de complexes pigments-protéines, sont dits accessoires. Ces complexes lient à la fois des 

chlorophylles et des caroténoïdes (Green et Durnford, 1996). Cette famille de pigment est 

donc très importante : outre leur rôle dans la capture de l’énergie lumineuse, les caroténoïdes 

peuvent également  assurer un rôle photoprotecteur de l’appareil photosynthétique vis à vis 

des forts éclairements (Frank et Cogdell, 1996), notamment chez les Chlorophycées du genre 

Dunaliella, qui les accumulent fortement en présence d’éclairements élevés (Zamir, 1995) ou 

d'autres stress lumineux (Jahnke, 1999). Les caroténoïdes contribuent également de manière 

significative à la stabilisation de la structure des protéines antennaires (Havaux, 1998), et dans 

tous les cas une interaction entre chlorophylle et caroténoïdes semble nécessaire pour obtenir 

une conformation correcte de leurs protéines de liaison (Paulsen, 1995). Outre les 

caroténoïdes, les complexes pigment-protéines peuvent également contenir des biliprotéines, 

retrouvées chez les cyanobactéries ou les algues rouges, telle que la phycoérythrine.  

 La capacité d’absorption de ces pigments étant déterminée par leur section optique 

d’absorption qui est spécifique à chaque famille pigmentaire, leur présence permet d’élargir la 

gamme spectrale dans laquelle l’absorption de lumière est possible, en autorisant l’absorption 

de lumière, et donc la photosynthèse, dans des longueurs d’ondes où la chlorophylle a absorbe 

peu (notamment entre 500 et 600 nm). C’est notamment le cas des xanthophylles, classe de 

caroténoïdes très abondants chez les Hétérokontophytes et les Dinophytes, et permettant une 

absorption très importante dans la région bleu-verte du spectre. 

  

 Certaines xanthophylles possèdent également la capacité de dissiper l’énergie 

lumineuse en excès grâce à une série de réactions d’époxydations – dé-époxydations 

cycliques. Ces réactions particulières, appelées cycle des xanthophylles, jouent un rôle 

essentiel dans la régulation de la photosynthèse.  

 Deux  types de cycles des xanthophylles existent, le premier à trois intermédiaires 

(Fig. 7a), étant retrouvé chez les plantes supérieures, les algues vertes et brunes, et le second à 

deux intermédiaires (Fig 7b) existant chez les chromophytes, dont les diatomées (Porra et al., 

1997). Aucun cycle des xanthophylles n’existe chez les Rhodophycées et les cyanobactéries. 
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De par leurs caractéristiques fonctionnelles, les complexes pigments-protéines peuvent être 

divisés en deux groupes : les complexes du centre réactionnel, et les complexes périphériques 

collecteurs de lumière, qui forment les antennes. Il existe deux grands types d’antennes 

périphériques qui diffèrent par leur localisation et leur composition pigmentaire. 

 

● Chez les plantes supérieures et la plupart des algues, y compris les diatomées, il 

s’agit d’un complexe protéines-pigments intramembranaire appelé « Light 

Harvesting Complex » (LHC), composé de caroténoïdes et de  chlorophylles 

associées à différents polypeptides.  

● Chez les Rhodophycées (algues rouges) et les cyanobactéries, il s’agit d’un 

complexe protéines-pigments de type phycobiliprotéique stabilisé par des 

polypeptides de liaison. Ce complexe particulier est appelé phycobilisome (Tandeau 

de Marsac, 2003).  

 

Figure 7 :  a) Cycle des xanthophylles chez les végétaux supérieurs et les algues
vertes. La dissipation d’énergie lumineuse est assurée par la dé-époxydation réversible
de la violaxanthine en anthéraxanthine, puis en zéaxanthine. 
  b) Cycle des xanthophylles chez les algues Hétérokontophytes. La
dissipation d’énergie lumineuse est assurée par la dé-époxydation réversible de la
diadinoxanthine en diatoxanthine. D’après Porra et al., 1997. 
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 Il est intéressant de noter que les polypeptides de ces différents complexes, malgré les 

différences de composition pigmentaire retrouvées dans les différents groupes taxonomiques, 

présentent de fortes homologies, suggérant une origine commune (Grabowski et al., 2000).  

Chez les diatomées et les autres algues Hétérokontophytes, les complexes pigment-protéines 

LHC contiennent surtout de la fucoxanthine (Fig. 8), d'où leur nom de « Light Haversting 

Complex with Fucoxanthin » (LHCF).  

 

 

 

 

 

 

 

 Ce pigment est un caroténoïde de type xanthophylle allénique qui n'existe pas chez les 

végétaux verts. Son acquisition par les Hétérokontophytes (et plus particulièrement par les 

diatomées) est considérée comme une adaptation au milieu marin, au même titre que la 

présence de phycobilisomes chez les Rhodophycées et cyanobactéries.  

 Deux types de complexes natifs (non altérés par l'extraction) ont pu être isolés du 

LHCF: le premier, dit majeur, renferme 50% de la chlorophylle a et 75% des protéines 

thylakoïdales, tandis que le second, dit mineur, ne contient pas de fucoxanthine.  

  

 La purification des complexes majeurs et la détermination de leur contenu pigmentaire 

ont montré que ceux-ci sont enrichis en chlorophylle c et en xanthophylles diverses, et plus 

particulièrement en fucoxanthine et diadinoxanthine chez les diatomées (Brown 1989, 

Wilhelm 1990). Les chlorophylles et xanthophylles sont d'ailleurs en quantité équimolaires 

dans les LHCF.  

  

 Chez les diatomées, l'énergie lumineuse est donc essentiellement collectée par la 

chlorophylle a, la chlorophylle c, et les xanthophylles (Stauber et Jeffrey, 1988), la majeure 

partie de la lumière collectée par les xanthophylles l’étant par la fucoxanthine (Kirk, 1977). 

L’organisation de l’appareil photosynthétique des végétaux à LHC est présentée Figure 9.       

 

 

 

Figure 8 : Molécule de fucoxanthine.  
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 c) Variations induites par le milieu 

 

 Le spectre d’absorption de la lumière varie donc en fonction du contenu pigmentaire, 

mais aussi en fonction de l’espèce. Ces différences prennent toute leur importance dès lors 

que les espèces concernées ne sont plus soumises aux variations incessantes d’éclairement 

liées aux mouvements de la colonne d’eau qu’elles rencontrent habituellement dans l’océan. 

Dans les claires ostréicoles, bassins de très faible profondeur (60 cm en moyenne), 

l’éclairement reçu ne dépend en effet que du développement éventuel d’une couverture 

nuageuse, et des phénomènes d’auto-ombrage que peut induire le peuplement 

phytoplanctonique du bassin. De plus, le contenu pigmentaire des micro-algues marines 

évolue en fonction des conditions rencontrées dans le milieu : par exemple, l’acclimatation de 

la Chlorophycée Dunaliella tertiolecta à de fortes intensités lumineuses entraîne une 

accumulation de caroténoïdes à l’intérieur de la cellule (Zamir, 1995) ; chez d’autres espèces 

de Dunaliella, telle D. bardawil, l’exposition aux rayonnements UV aboutit également à ce 

résultat (Janhke, 1999). Des phénomènes identiques existent chez les diatomées : ainsi les 

propriétés optiques de la diatomée Thalassiosira pseudonana varient-elles en fonction des 

conditions de culture, et notamment des conditions d’éclairement (Stramski et al., 2002). Une 

autre espèce de diatomée, Haslea ostrearia, communément retrouvée dans les claires 

ostréicoles, accumule un pigment bleu nommé marennine. L’accumulation de ce pigment 

dépend de plusieurs paramètres, dont l’intensité de l’éclairement reçu (Robert, 1983 ; 

Figure 9 : Représentation détaillée de l'ensemble des composants de l'appareil 
photosynthétique des végétaux possédant un LHC. D'après Nield, 1997. Pour les plantes 
supérieures, le bilan actuel est de 3 ATP formés pour 14 H+ transférés. 
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Tremblin et Robert, 1996). La qualité spectrale de la lumière reçue influe également sur le 

contenu pigmentaire, puisque l’exposition des diatomées aux rayonnements UV entraîne 

l’accumulation de molécules photoprotectrices, nommées « Mycosporin-like Amino-Acids » 

(MAA), qui absorbent fortement  les radiations comprises entre 310 et 360 nm, protégeant 

l’intégrité de la cellule des effets nocifs des UVB-R (Vincent et Roy, 1993; Hannach et 

Sigleo, 1998; Zudaire et Roy, 2001). Ces variations sont également de nature à modifier la 

capacité qu’ont les micro-algues à capter la lumière.  

 

3) Principe du fluorimètre modulé 

 

 Les principes physiques régissant la mesure de fluorescence en biologie sont présentés 

en annexe III. Dans les premiers fluorimètres, une source lumineuse unique était employée 

pour induire la photosynthèse et la fluorescence, cette source n’émettant pas dans les 

longueurs d’ondes de l’émission de fluorescence. Le signal d’émission était mesuré par une 

photodiode ou un tube photomultiplicateur doté des filtres passe-bande appropriés. 

L’ensemble était relié à une table traçante si la mesure se faisait sur des temps assez longs, ou 

à un oscilloscope à mémoire de trace pour les évènements rapides.  

 Un tel dispositif est limité par le fait que la lumière de la source ne doit contenir 

aucune longueur d’onde identique à celle de l’émission de fluorescence, à moins que ces 

émissions soient d’une stabilité absolue, ce qui est quasi impossible à obtenir. Le spectre 

d’émission de la source est donc réduit, ce qui induit un biais dans les mesures de 

photosynthèse, qui nécessitent l’emploi de sources lumineuses dont le spectre lumineux doit 

être le plus proche possible du spectre solaire.  

 Cette technologie est donc inadaptée à l’étude de la photosynthèse et a laissé la place à 

un nouveau type d’instrument nommé fluorimètre modulé. Son principe est basé sur 

l’utilisation d’une source lumineuse de faible puissance émettant un signal modulé (lumière 

analytique), couplée à un système permettant de mesurer la variation de fluorescence émise en 

phase avec le signal. De la sorte, la qualité et la quantité de la lumière actinique n’interfèrent 

plus avec la mesure de fluorescence, et n’importe quelle source lumineuse peut être employée 

en parallèle à la source modulée pour activer la photosynthèse. Les composants électroniques 

modernes permettent sans difficulté de mesurer la fluorescence même si le spectre lumineux 

de la source actinique varie considérablement, car ils autorisent des fréquences de modulation 

élevées (Schreiber et al., 1986). Etant donné que la source modulée émet un signal constant, il 

suffit que les variations de lumière ambiante soient négligeables sur la durée d’un cycle de 
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modulation pour obtenir un signal de fluorescence constant, indépendant de la qualité 

spectrale de l’éclairement ambiant. La seule restriction est de s’assurer que la source modulée 

n’influe pas sur l’état des photosystèmes, c’est à dire qu’elle doit être strictement non-

actinique et ne doit pas provoquer la fermeture de plus de 1% des centres réactionnels pour 

l’échantillon utilisé, faute de quoi la mesure du paramètre Fo serait faussée. Ces sources sont 

en général des diodes électroluminescentes (LED) qui peuvent éventuellement être adaptées 

aux contraintes liées à différents types de matériel végétal. Ainsi, le fluorimètre du laboratoire 

est pourvu d’une diode émettant une lumière analytique bleue. L’estimation de la qualité de la 

lumière analytique peut être vérifiée en mesurant Fo, tout en faisant varier l’intensité de la 

source modulée de manière à obtenir le rapport Fv / Fm le plus élevé possible. Si le paramètre 

Fo ne  varie pas de façon significative lors de ce réglage, la source de lumière analytique 

possède les qualités requises, et le réglage ainsi déterminé peut être conservé pour les mesures 

ultérieures (Horton et Hague, 1988). De plus, les appareils peuvent intégrer une diode 

émettant une lumière actinique dans le rouge lointain. Cette émission permet d’activer 

préférentiellement le PS I, et donc de ramener tous les centres PS II vers un état ouvert (Weiss 

et Berry, 1987).  

 

4) 1ère modification du fluorimètre Hansatech FMS-1: l’extension no 1 

 

 L’instrument d’origine est un fluorimètre FMS-1 de la firme Hansatech (Figure 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Fluorimètre Hansatech FMS-1. Document Hansatech. 
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 Cet instrument, conçu pour être utilisé sur des plantes supérieures, a été acquis par le 

laboratoire pour effectuer des mesures sur des macro-algues, et a donné satisfaction avec ce 

type de matériel (Mouget et Tremblin, 2002). Lors des premiers essais sur des cultures de 

micro-algues, la sensibilité de l’instrument a rapidement montré ses limites. Il fallait en effet 

concentrer fortement les cultures de micro-algues pour pouvoir effectuer des mesures 

reproductibles (Rech et al., 2003a).  

 Comme tous les fluorimètres modulés, le FMS d’Hansatech dispose d’une source 

lumineuse actinique d’intensité variable (lampe halogène Osram 64255, 8V, 20 W), 

permettant d’activer la photosynthèse, et d’une source de lumière analytique (diode bleue 

Nichia NSPB-500S, Nichia Corp, Japon, maximum d’émission à 470 nm), destinée aux 

mesures. La fluorescence provoquée par le signal modulé est captée par une photodiode 

équipée d’un filtre passe-bande à 680 nm. L’instrument dispose en outre d’une diode émettant 

dans le rouge lointain (QB-1310CS-670-735, Quantum Revices Co, USA, maximum 

d’émission à 735 nm) couplée à un filtre passe-bande (coupure vers 705 nm et en deçà). Ces 

éléments sont normalement intégrés au boîtier de l’appareil, et la lumière est conduite vers 

l’échantillon à l’aide d’une fibre optique.  Il en résulte que les faisceaux lumineux incidents et 

émergents sont parallèles, ce qui ne pose aucun problème pour l’emploi sur un tissu végétal 

riche en chlorophylle, mais nécessite de concentrer fortement les suspensions de micro-algues 

avant les mesures. Afin de pouvoir mesurer directement les paramètres de fluorescence sur 

des cultures de micro-algues non préalablement concentrées, nous avons essayé d’augmenter 

le signal de fluorescence. La solution a consisté à utiliser un système de mesure où l’émetteur 

et le récepteur sont disposés à proximité de l’échantillon et à 90° l’un de l’autre, tout en étant 

reliés à l’appareil par une connectique adaptée. 

 La fibre optique n’est plus utilisée que pour conduire la lumière actinique blanche et 

l’éclairement rouge lointain (dont les sources sont intégrées à l’appareil). Ces éléments ne 

sont pas strictement nécessaires à la mesure physique de la fluorescence, et leur 

positionnement n’influe pas sur la sensibilité de l’instrument. Cependant, les connexions 

modifiées sont prévues pour pouvoir disposer éventuellement d’une diode rouge lointain 

séparée. 

  

 a) Modification de l’instrument et conception de l’extension n°1 

 

 Les deux éléments du système de mesure (diode bleue au gallium et photodiode 

réceptrice) sont placés dans des boîtiers séparés du corps du fluorimètre. Ces éléments 
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électroniques de mesure (diode bleue et ensemble récepteur) ont été fournis par Hansatech, et 

sont strictement identiques aux éléments d’origine placés à l’intérieur de l’appareil. Les 

connexions internes du FMS-1 ont été modifiées pour renvoyer le signal normalement destiné 

aux éléments internes vers une prise blindée mâle de type SUB-D9, placée en façade arrière 

de l’appareil.  

 La photodiode a été scellée avec son préamplificateur dans un petit boîtier blindé. La 

diode bleue est quant à elle montée sur un support spécifique, fabriqué sur mesure. Chaque 

élément est relié par un câble blindé à un troisième boîtier, lequel intègre une prise de 

connexion vers le fluorimètre. Les éléments de mesure sont assemblés sur une platine de 

mesure spécifique (extension n°1). Celle-ci porte le boîtier de connexion, celui du 

photorécepteur, et la diode bleue. La conduction des faisceaux lumineux est assurée par deux 

guides optiques en Perspex (10x10x100 mm), enfermés dans des tubes caoutchoutés en PVC 

opaque. La platine de mesure porte également l’enceinte de mesure. Cet élément en 

aluminium creux est conçu de manière à pouvoir être parcouru par de l’eau, qui en assure la 

thermorégulation. La cuve en verre bi-miroitée contenant les algues en culture se place dans 

un orifice prévu à cet effet, et placé au centre du système. L’extension n°1 est ensuite posée 

sur un agitateur magnétique qui, grâce à un micro-barreau aimanté placé dans la cuve, va 

assurer l’homogénéité de la suspension d’algues. Les émissions de lumière rouge lointain et 

blanche, fournies par les sources internes du fluorimètre, sont amenées à l’enceinte de mesure 

par le dessus de la chambre de mesure, via la fibre optique. L’angle des sources actinique et 

rouge lointain avec le récepteur et l’émetteur est donc de 90°.  La disposition des éléments sur 

l’extension n°1 est donnée dans la Figure 11. 

 La connexion de la platine au fluorimètre est assurée par un câble blindé. Grâce à une 

bande passante très large, l’ensemble peut transmettre une gamme de fréquences très étendue. 

La connectique est entièrement blindée et reliée au châssis de l’appareil, lui-même relié à la 

terre. L’impédance de l’extension n°1, mesurée à l’aide d’un mesureur de champ Opélec OP-

500 (Longjumeau, France) est identique à celle du montage d’origine. Toutes les connexions 

sont soudées (et non serties). Ce montage se révèle insensible aux perturbations 

électromagnétiques, y compris celles, importantes, générées par le système magnétique 

d'agitation (35 mA induits à 0,1 m sur un signal de fond ambiant de 0,5 µA, mesure effectuée 

à l’aide d’un pico-ampèremètre Keithley Instruments (Ontario, USA) sur une bobine 

d’induction d’une impédance de 4 ohms).  
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 b) Tests de l’extension n°1. 

 

 Afin d’estimer le gain en sensibilité du nouveau montage, nous avons utilisé trois 

micro-algues au contenu pigmentaire différent : la diatomée Skeletonema costatum, la 

Chlorophycée Dunaliella tertiolecta et la Rhodophycée Porphyridium cruentum. Cultivées 

sous un éclairement de 75 µmol photon m-1 s-2, et avec une photopériode de 14h de jour pour 

10h de nuit, ces souches ont été maintenues en phase exponentielle de croissance. Pour 

chaque espèce acclimatée 30 min à l’obscurité, nous avons mesuré les paramètres de 

fluorescence Fo et Fm, puis calculé Fv et Fv/Fm avec le montage modifié et le montage 

d’origine. Comme le montre le Tableau 4, la valeur des paramètres mesurés est fortement 

augmentée avec le montage modifié.  

 

 En revanche, le rapport Fv/Fm n’est pas significativement différent, ce qui montre que 

la modification réalisée sur l’instrument n’altère pas la fiabilité de la réponse. Un tel gain de 

sensibilité est suffisant pour permettre l’utilisation directe des cultures de micro-algues sans 

avoir à les concentrer, ce qui était l’objectif recherché.  

 

Figure 11 : Disposition des différents éléments de l’extension n°1. La lumière émise par
la diode émettrice au gallium est conduite à l’enceinte de mesure par le guide faisceau
émetteur. Le signal de fluorescence est capté par la photodiode placée au bout du guide
faisceau récepteur. Les signaux électriques sont envoyés et reçus via le boîtier de
connexion. Document Sienar Industries. 
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 Afin d’estimer les nouvelles limites de sensibilité de l’instrument, nous avons, pour 

chaque espèce de micro-algue testée, dilué une culture dont la concentration en chlorophylle a 

était connue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous avons utilisé des échantillons de plus en plus dilués, jusqu’à ce que Fo soit 

approximativement égal à 50 unités arbitraires après 30 minutes d’acclimatation à l’obscurité, 

ce qui correspondait à des concentrations en chlorophylle a comprises entre 0,27 et 0,65 µg 

par mL, en fonction de l’espèce. Pour chaque dilution, et à l’issue des 30 minutes 

d’acclimatation à l’obscurité, nous avons mesuré Fm, puis calculé Fv et le rapport Fv/Fm. 

Comme le montre la Figure 12, aucune variation de Fv/Fm n’a été détectée au cours des 

dilutions successives. 

 

 Les résultats obtenus nous permettent de constater que le gain en sensibilité apporté 

par la modification n’a pas entraîné de perte de résolution. La reproductibilité est excellente 

sur toute l’échelle de mesure. Cette modification nous permet donc de nous affranchir des 

  D. tertiolecta S. costatum P. cruentum 

Fo  135 ± 5 126 ± 3 160 ± 3 

Fm  441 ± 10 290 ± 8 245 ± 6 

Fv 306 ± 4 164 ± 3 85 ± 2 

Montage  

d’origine 

Fv /Fm  0,694 ± 0,01 a 0,566 ± 0,01 b 0,347 ± 0,005 c 

Fo  565 ± 16 509 ± 13 640 ±7 

Fm  1877 ± 32 1187 ± 28 976 ± 9 

    

Fv  1312 ± 31 678 ± 15 336 ± 5 

Montage 

modifié 

Fv /Fm 0,699 ± 0,01 a 0,571 ± 0,01 b 0,344 ± 0,005 c 

GAIN 4,07 4,22 3,99 

Tableau 4 : Mesure du gain de sensibilité du fluorimètre modifié par rapport au 
fluorimètre d’origine, calculé pour trois espèces différentes de micro-algues 
(respectivement Skeletonema costatum, Dunaliella tertiolecta et Porphyridium 
cruentum) acclimatées à l’obscurité durant 30 minutes. Unités arbitraires ± ES, n=3. 
Les valeurs non significativement différentes pour P < 0,05 (test ANOVA) sont 
affectées de la même lettre.  
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problèmes de sensibilité liés au fluorimètre FMS-1 et permet son utilisation directement sur 

les cultures de micro-algues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : a) Variation du rapport Fv/Fm en fonction de la concentration en chlorophylle 
a, mesurée chez D. tertiolecta, S. costatum et P. cruentum à l’aide du fluorimètre modifié. 
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5) 2ème modification de l’instrument : l’extension n°2 

 

 De par sa conception, le fluorimètre modifié, bien que très sensible, ne permettait pas 

d’effectuer des mesures simultanées de fluorescence et d’oxymétrie. Dans le cadre de 

certaines expériences, nous avons souhaité pouvoir coupler ces deux types de mesures. Le 

système développé dans ce but par la firme Hansatech pour le fluorimètre FMS-1 est conçu 

pour être employé sur des suspensions de chloroplastes de végétaux supérieurs, et n’autorise 

pas une sensibilité suffisante en fluorimétrie si l’on utilise des suspensions de micro-algues. 

Enfin, l’extension n°1 est trop sensible pour travailler aux concentrations cellulaires requises 

par les mesures d’oxymétrie, et ne peut matériellement pas s’adapter sur une cuve close (telle 

la cuve DW2), nécessaire pour les mesures d’oxymétrie. 

 

 a) Conception de l’extension n°2  

 

 Nous avons été amenés à développer un second dispositif (extension n°2) permettant 

des mesures simultanées de fluorimétrie et d’oxymétrie sur le même échantillon.  

Cette extension n°2 devait répondre à plusieurs impératifs : 

• Emploi des connexions déjà ajoutées sur le FMS-1 pour la première platine de mesure, 

afin de pouvoir utiliser l’une ou l’autre des extensions sans manipulation fastidieuse, 

ni modifications supplémentaires de l’instrument, 

• Sensibilité suffisante mais non excessive pour permettre des mesures de fluorescence 

fiables dans les conditions requises par les mesures d’oxymétrie (concentrations 

cellulaires élevées, mais fortes pertes de signal induites par les chemises de circulation 

d’eau de la cuve DW2), sans risquer une saturation de signal. 

 L’approche choisie a été la même que pour la première platine de mesure : rapprocher 

les composants actifs de mesure de fluorescence de l’enceinte contenant les échantillons et 

limiter le rôle de la fibre optique au seul transport des flashs saturants et de la lumière rouge 

lointain.  

 Les composants utilisés sont identiques à ceux de l’extension n°1 et proviennent 

également de la firme Hansatech. Les tunnels optiques assurant la conduction des faisceaux 

incidents et émergents sont réalisés à partir d’un cylindre de Plexiglas. Les deux pièces 

optiques, identiques, font 50 mm de longueur, et ont un diamètre de 25 mm, qui leur 
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permettent de s’insérer parfaitement dans les fenêtres rondes de la cuve DW2. Les éléments 

optiquement actifs sont scellés aux extrémités des tunnels optiques, et reliés directement au 

fluorimètre par l’intermédiaire d’un câble informatique blindé (Figure 13). La connexion se 

fait grâce à la prise SUB-D9 installée sur l’instrument lors de la première modification.  

 Malgré les fortes pertes de signal induites par les chemises de refroidissement de la 

cuve cylindrique DW2, les concentrations cellulaires utilisées, couplées à la faible longueur et 

au fort diamètre des guides optiques, permettent d’obtenir des valeurs de fluorescence tout à 

fait exploitables pour le calcul des paramètres photosynthétiques, de l’ordre de 300 bits 

(unités arbitraires utilisées par l’instrument). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette extension n°2 a été conçue avec la possibilité d’être éventuellement utilisée sur 

une cuve d’oxymétrie DW3 (cuve à section carrée). Il suffit de disposer sur les grandes 

fenêtres latérales de cette cuve des pièces spécifiques, qui permettront d’enficher les 

extrémités des éléments émetteur et récepteur au contact des fenêtres. De plus, la sensibilité 

de l’extension n°2 est volontairement réduite au maximum qui soit compatible avec une 

A 

B 

Boîtier de l’élément A 
 
Photodiode 
 
Filtre passe-bande 
 
Guide optique 
 
Préamplificateur 
 
 
 
 
Guide optique 
 
Diode excitatrice bleue 
 
Boîtier de l’élément B 

Figure 13 : Éclaté de l’élément récepteur (A) et de l’élément excitateur (B) de la seconde extension, 
destinée à mesurer la fluorescence dans une cuve DW2. La longueur de la barre d’échelle correspond à 
celle des guides optiques. Document Sienar Industries. 
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utilisation fiable sur une cuve DW2, de manière à permettre également son fonctionnement 

sur une cuve DW3, dans laquelle le volume supérieur et la moindre épaisseur des chemises de 

refroidissement autorisent un signal plus élevé que dans une cuve DW2 chargée avec le même 

échantillon. 

 

b) Tests de l’extension n°2. 

 

 Dans un premiers temps, nous avons étudié l’influence de la géométrie de l’extension 

n°2 sur la fiabilité des mesures. En effet, contrairement à l’extension n°1, les éléments 

émetteur et récepteur de lumière sont mobiles, et nous voulions savoir si leur disposition 

pouvait influer sur la mesure, notamment lors de l’émission d’un flash saturant. Comme le 

montre le Tableau 5, la disposition des deux éléments à 90° ou 180°, ainsi que la disposition 

de la source de lumière actinique du FMS (face à la source de lumière modulée ou face à la 

photodiode détectrice) n’a pas d’influence sur la mesure chez les trois espèces étudiées 

(Dunaliella tertiolecta, Skeletonema costatum et Porphyridium cruentum), qui appartiennent à 

des groupes taxonomiques différents. Cependant, afin d’éviter toute interférence entre les 

sources et le détecteur, le configuration suivante a été retenue : 

 

• Disposition des éléments émetteur et détecteurs disposés à 90° ; 

• Source actinique du FMS en vis-à-vis de l’élément émetteur ; 

• Bouchon noir en vis-à-vis du récepteur. 

 

 Nous avons ensuite testé l’extension n°2 en utilisant une concentration élevée de 

micro-algues compatible avec une mesure simultanée de dégagement d’O2. Nous avons utilisé 

les trois espèces de micro-algues déjà employées pour tester l’extension n°1, Dunaliella 

tertiolecta, Skeletonema costatum et Porphyridium cruentum. Les paramètres de fluorescence 

ont été mesurés avec l’extension n°1, puis les algues ont été concentrées par centrifugation 

(15 min, 900 g) comme pour une mesure d’oxymétrie.  
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  Fo, Fm : unités arbitraires 

Fo, Fm : bits. 

 

 Les mêmes paramètres de fluorescence ont alors été mesurés. Les résultats sont 

donnés dans le Tableau 6. La nouvelle extension se révèle moins sensible que l’extension n°1. 

Ceci n’est pas surprenant en raison de l’épaisseur et de la géométrie des chemises de 

régulation de température de la cuve d’oxymétrie DW2. En revanche, les valeurs de Fv/Fm 

calculés à partir de ces mesures ne sont pas significativement différentes, quelle que soit 

l’extension utilisée.     

  

 Nous avons également souhaité connaître les limites de cette nouvelle extension. En 

effet, Mouget et Tremblin (2002) signalent que des variations importantes des signaux de 

fluorescence sont observés lors de mesures avec l’instrument d’origine dans une cuve DW2. 

D’après ces auteurs, les variations observées fluctuent en fonction de l’espèce et de la 

concentration en chlorophylle a, ce qui complique l’emploi du FMS sur des cultures de micro-

algues.  

 Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 

Fo 497 ± 12 508 ± 15 509 ± 13 

Fm 1169 ± 35 1187 ± 32 1187 ± 28 D. tertiolecta 

Fv/Fm 0,574 ± 0,01 a 0,571 ± 0,01 a 0,571 ± 0,01 a 

Fo 121 ± 4 117 ± 6 118 ± 5 

Fm 395 ± 5 397 ± 7 393 ± 7 S. costatum 

Fv/Fm 0,694 ± 0,01 a 0,705 ± 0,008 a 0,701 ± 0,009 a 

Fo 130 ± 3 131 ± 5 133± 4 

Fm 201 ± 4 201 ± 6 200 ± 5 P. cruentum 

Fv/Fm 0,353 ± 0,007 a 0,348 ± 0,005 a 0,345 ± 0,007 a 

Tableau 5 : Mesure de la fluorescence minimale (Fo), maximale (Fm), et calcul du rapport Fv/Fm
chez D. tertiolecta, S. costatum et P. cruentum pour différentes configurations des éléments de
mesure de l’extension n°2 : 
   - Eléments émetteur et détecteurs à 180° (1); 
        - Eléments émetteur et détecteurs à 90° ; Source actinique face au récepteur (2), 
        - Eléments émetteur et détecteurs à 90° ; Source actinique face à l’émetteur (3). 
Fluorescence (unités arbitraires) ± ES (n=3). Les valeurs de Fv/Fm non significativement
différentes pour P < 0,05 (test ANOVA) sont affectées de la même lettre. 



Chapitre I 

 34 

 

 

Fo, Fm : bits. 

  Les mesures du rapport Fv /Fm ont donc été entreprises sur des suspensions de 

plus en plus diluées des trois espèces de micro-algues marines. Comme le montre la Figure 

14, les variations signalées par Mouget et temblin (2002) ne sont pas retrouvées ici, 

l’extension n°2 étant parfaitement adaptée à la cuve de mesure DW2.  

 

c) Utilisation combinée de l’extension n°2 avec un oxymètre. 

 

 L’utilisation combinée des deux instruments est simplifiée grâce à l’extension n°2. La 

mise en œuvre de l’oxymètre se fait sans aucune modification du protocole habituel. 

L’élément récepteur (A) de l’extension n°2 est introduit dans la fenêtre de la cuve DW2 qui 

fait face à celle utilisée pour apporter la lumière actinique constante fournie par la source 

froide Intralux. L’élément émetteur (B) est introduit dans l’une des deux autres fenêtres et est 

donc perpendiculaire au récepteur. L’extrémité de la fibre optique du fluorimètre FMS-1 est 

ensuite enfichée dans la fenêtre restante à l’aide d’un adaptateur, et se trouve donc également 

disposée perpendiculairement à l’élément récepteur (A), qui fait face à la source actinique 

froide Intralux. 

 

 

 

 

 Dunaliella tertiolecta Skeletonema costatum Porphyridium cruentum 

Extension  n°1 n°2 n°1 n°2 n°1 n°2 

Fo 565 ± 16 118 ± 5 509 ± 13 107 ± 5  640 ± 7 133± 4 

Fm 1877 ± 32 393 ± 7 1187 ± 28 250 ± 8 976 ± 9 200 ± 5 

Fv 1312 ± 31 275 ± 6 678 ± 15 143 ± 6 336 ± 5 67 ± 2 

Fv / Fm 0,699 ± 0,01 a 0,701 ± 0,009 a 0,571 ± 0,01 c 0,563 ± 0,01 c 0,344 ± 0,005 b 0,345 ± 0,007 b 

Tableau 6 : Mesures de fluorescence effectuées avant concentration avec l’extension n°1, 
puis après concentration avec l’extension n°2 sur trois espèces de micro-algues marines.  
Fluorescence (unités arbitraires) ± ES (n=3). Les valeurs non significativement différentes 
partagent la même lettre.  
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 Avec ce type de montage, présenté sur la Figure 15, les artefacts induits au niveau de 

la photodiode par l’émission des flashes saturants sont limités au maximum. C’est donc le 

dispositif qui a été retenu pour l’ensemble des mesures de fluorescence. Précisons que le 

couvercle ajustable de la cuve a été modifié par nos soins de manière à pouvoir y introduire 

l’extrémité de la sonde 4π du quantamètre Walz US-SQS, ce qui permet d’ajuster avec 

précision les valeurs de l’éclairement reçu par les micro-algues, tout en permettant de sceller 

la cuve DW2.  
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Figure 14 : Evolution du rapport Fv / Fm mesuré en fonction de la concentration en 
chlorophylle a avec l’extension n°2 chez Dunaliella tertiolecta, Skeletonema costatum et 
Porphyridium cruentum.  
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  Dans ces conditions, le fluorimètre ne pilote plus la source de lumière 

actinique, et les mesures des différents paramètres de fluorescence doivent être lancées 

manuellement. Une routine semi-automatique existe cependant, qui exécute seule les 

différentes mesures, puis attend une intervention de l’opérateur (appui sur une touche du 

clavier) pour procéder à une nouvelle série de mesures. De la sorte les interventions sont 

réduites.  

 

6) Principe de l’oxymètre à électrode de Clark 

 

 L’un des moyens les plus utilisés pour suivre l’évolution de la photosynthèse est de 

mesurer le dégagement de dioxygène produit au cours de ce phénomène.  

 

 A cette fin, le laboratoire est équipé d’un oxymètre CB-1D fabriqué par Hansatech 

LTD (Royaume Uni), présenté dans la Figure 16. 

 

 

 

Figure 15 : Montage combiné du fluorimètre FMS-1 équipé de l’extension n°2 et de l’oxymètre 
Hansatech CB-1D. Noter la source de lumière froide, ainsi que la sonde 4π insérée dans le 
plongeur de la cuve, qui mesure le niveau d’éclairement directement au cœur de la suspension 
de micro-algues.   
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 Le dégagement de dioxygène est mesuré grâce à une électrode à oxygène ou électrode 

de Clark. Ce composant est constitué d’une cathode en platine qui sert aussi de catalyseur, et 

d’une anode en argent. Une solution saturée de KCl sert à former un pont électrolytique entre 

ces deux bornes. Si une différence de potentiel de 0,80 volt (correspondant au potentiel 

d’oxydoréduction du dioxygène) est appliquée, la borne de platine étant au potentiel négatif, 

la réaction chimique suivante se produira: 

 

- A l’anode en argent:              4 Ag             4 Ag+ + 4 e-  (1) 

 

- A la cathode en platine:  O2 + 2 e- + 2 H+           H2O2  (2) 

     H2O2 + 2 e-          2 H+ + 2 H2O  (3) 

  

 L’intensité du courant passant dans l’électrode sera proportionnelle à la quantité de 

dioxygène présent. L’ensemble est isolé de la solution à analyser par une fine membrane 

perméable à l’oxygène mais ne laissant passer aucune autre substance. Comme on le voit dans 

la réaction (2), du dioxygène est consommé à l’électrode de platine: il faut donc agiter le 

milieu à mesurer afin de maintenir une teneur en O2 constante au voisinage de l’électrode. 

L’électrode à oxygène de l’oxymètre Hansatech CB-1D est présentée dans la Figure 17. 
 

Figure 16 : Oxymètre Hansatech CB-1D. Le boîtier de contrôle (1) pilote l’électrode 
placée dans le fond de la cuve de mesure DW2 (2). Un quantamètre (3) équipé d’une 
sonde 4π (4) immergée dans la suspension d’algues permet de contrôler le niveau 
d’éclairement délivré par la source froide (5).  
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7) Facteurs influençant le fonctionnement de l’électrode de Clark 

  

 a) Temps de réponse de l’électrode 

 

 Le temps de réponse de l’électrode est défini comme le temps nécessaire pour que 

l’électrode mesure 90 % de la teneur en oxygène réelle après un brusque changement de 

concentration.  

 Le temps de réponse d’une électrode de Clark est assez long puisqu’il dépend de la 

vitesse de diffusion de l’oxygène dans l’électrolyte. Les électrodes dites rapides, de faibles 

dimensions, permettent des temps de réponse de 1 à 10 secondes à 25 °C, les temps de 

réponse habituels variant de 15 secondes à 1 minute en fonction de la taille de l’électrode. Un 

test simple permet de mesurer le temps de réponse de l’électrode. Il consiste à éteindre 

l’agitateur lors d’une mesure en conditions stabilisées (concentration en O2 constante). Étant 

donné que la consommation d’O2 au voisinage de l’électrode sera supérieure à la vitesse de 

ré-oxygénation par diffusion passive, l’intensité du courant électrique traversant l’électrode 

diminuera et se stabilisera à une valeur fonction de l’équilibre entre ces deux paramètres. 

Lorsque la valeur indiquée par l’oxymètre ne varie plus, on rallume l’agitateur, et l’on mesure 

le temps nécessaire pour que le signal revienne à 90 % de sa valeur avant extinction. Ce temps 

varie bien sûr en fonction du degré d’oxydation de l’anode d’argent et constitue également un 

bon indicateur de l’état d’une électrode de Clark. L’électrode du laboratoire affiche un temps 

de réponse moyen d’environ 18 secondes. Cependant, comme le montre le Tableau 7, ce 

temps de réponse varie de manière considérable lorsque l’électrode a dépassé environ 12 

Figure 17 : Electrode nue (sans membrane) de l’oxymètre Hansatech. L’anode et la 
cathode sont coulées dans un boîtier en Epoxy duquel dépasse le connecteur relié au 
boîtier de contrôle. Des joints toriques assurent l’étanchéité.  

Joint de membrane 

Cathode de platine 
Anode d’argent 

Joint torique d’embase 

Connecteur électrique 
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heures de marche. Il est dès lors préférable de nettoyer l’anode, et de remplacer la membrane 

et l’électrolyte. Toutefois, il convient de noter que l’électrode peut encore fonctionner de 

manière satisfaisante durant environ 10 heures, au-delà desquelles la répétitivité devient 

aléatoire.  

 

 

 

 b) Courant de fuite ou courant résiduel 

 

 En théorie, l’intensité traversant l’électrode est censée être nulle si la concentration en 

oxygène est nulle. En pratique, quel que soit le soin apporté à la réalisation de l’électrode et à 

son montage, cette condition n’est jamais vérifiée. Les impuretés présentes dans la solution 

électrolyte et les micro-imperfections dans la membrane sont à l’origine d’un courant de fuite 

en absence d’oxygène. Ce courant résiduel doit être testé régulièrement, car il constitue 

également un bon indicateur de l’état d’une électrode. 

 Etant donné que ce courant résiduel est indésirable et ne peut être évité, le circuit de 

mesure de l’instrument possède un dispositif  permettant son annulation. 

 

 c) Exclusion de l’oxygène 

 

 La mesure de la teneur en oxygène présent dans un milieu liquide doit se dérouler dans 

une enceinte confinée afin d’éviter les erreurs dues au rééquilibrage de la pression partielle de 

dioxygène dissous dans le milieu liquide avec celle de l’air atmosphérique. L’instrument du 

laboratoire utilise une cuve de mesure DW2 de forme cylindrique dont la fermeture est 

réalisée à l’aide d’un plongeur percé d’un trou de faible diamètre débouchant dans un tube 

assez long. Cet orifice sert à l’origine à chasser l’air présent dans la cuve de mesure, et a été 

agrandi afin de permettre l’introduction de la sonde 4π du quantamètre Wälz US-SQS, ce qui 

permet la mesure et le contrôle permanent de l’éclairement reçu par l’échantillon lors des 

mesures, tout en assurant le confinement de l’enceinte. 

Heures de marche 

(service continu) 
0 3 6 9 12 18 24 36 48 

Temps de réponse 

(secondes) 
15 ± 1f 16 ± 1f 18 ± 1f  21± 2e 26 ± 2d 32 ± 6c 39 ± 9c 55 ± 16b 106 ± 32a 

Tableau 7 : Temps de réponse d’une électrode à oxygène Hansatech neuve en fonction du
nombre d’heures de marche. Temps de réponse (en secondes) ± E.S. (n=3). Les valeurs non
significativement différentes pour P < 0,05 (test ANOVA) sont affectées de la même lettre.  
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8) Utilisation de l’oxymètre Hansatech CB-1D 

 

 Le réglage de l’instrument est effectué en utilisant du milieu de culture sans algue. 

Après exclusion du dioxygène du milieu par bullage d’azote et réglage du zéro de 

l’instrument, le milieu est saturé en oxygène dissous par bullage d’air. Etant donné que l’on 

travaille à 16°C (température à laquelle les algues sont cultivées), la table de saturation à 

l’équilibre avec l’atmosphère nous donne une concentration de saturation de 0,268 µmol O2 

mL-1, soit 8,6 mg d’O2 dissous par litre de milieu pour cette température. On utilise donc 

l’amplification de signal, pour afficher une valeur de 860 mV.  Ainsi la gamme des teneurs en 

dioxygène du milieu, comprise entre 0 et 8,6 mg.L-1, sera quantifiée par des valeurs comprises 

entre 0 et 860 mV sur l’afficheur digital de l’instrument et la table de mesure.  

On a donc la relation suivante : 10 mV = 0,1 mg O2. L-1. Ceci simplifie l’exploitation des 

résultats. 

 

 Pour les mesures d’activité photosynthétique des micro-algues marines, on remplace le 

milieu de Provasoli utilisé pour le calibrage par la suspension d’algues. Celle-ci est au 

préalable concentrée par centrifugation (900 g, 15 min) avec accélération et décélération 

lentes du rotor. On ajoute alors 2 mmol d’hydrogénocarbonate de sodium (HCO3Na), afin que 

le seul facteur limitant la photosynthèse soit le niveau d’éclairement, puis on abaisse la teneur 

en dioxygène à 70% de la valeur maximale à l’équilibre par bullage d’azote. L’enceinte est 

ensuite fermée à l’aide du plongeur. La sonde 4π est ensuite insérée, et le niveau 

d’éclairement initial est ajusté. La mesure peut dès lors commencer. 

 

9) Extraction et analyse des différents pigments photosynthétiques 

 

 a) Extraction et dosage de la chlorophylle a 

 

 Le dosage de la chlorophylle a est effectué d'après la méthode de Speziale et al. 

(1984) après extraction dans le diméthyl-formamide (DMF). Afin de limiter les risques 

d'erreur, la méthode a été standardisée: 30 mL de la suspension d'algues à analyser sont filtrés 

sur un filtre GF/C (Whatmann), puis le filtre est placé dans une fiole à scintillation en verre 

contenant 3 mL de DMF. La fiole, aux parois recouvertes d'adhésif noir permettant d'éviter la 

photolyse des pigments, est ensuite laissée à température ambiante durant environ 1 h (il a été 
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vérifié que la concentration en pigments extraits était stable pour des durées de 45 min à 2 h à 

20°C). La fiole est ensuite vigoureusement agitée à l’aide d’un vortex, puis 1,5 mL de 

solution sont pipetés dans un micro-tube Eppendorf avant centrifugation (10 000 g, 5 min). Le 

DMF pur servant de blanc est lui aussi centrifugé. 

 Rappelons que le DMF est un solvant peu volatil, mais fortement toxique et 

cancérigène. La manipulation de ce produit doit donc se faire sous une sorbonne, et le port de 

gants est essentiel, ce produit étant fortement adsorbé par la peau.  De même, les déchets de 

DMF sont évacués dans un container approprié en vue de leur recyclage. 

  

 Les densités optiques à 630 nm, 664 nm et 750 nm contre le DMF pur centrifugé sont 

ensuite mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre à barrette de diodes Spekol 1100.  

Le calcul de la concentration en chlorophylle a se fait alors selon la formule: 

 

Chl a = ( ) ( )[ ]
c

s

V
VDODODODO 750630750664 4,047,11 −−−      (1) 

 

où Chl a est la concentration en chlorophylle a exprimée en µg mL-1, DO630, DO664 et DO750 

les densités optiques mesurées respectivement à 630, 664 et 750 nm, Vs le volume de DMF 

utilisé pour l'extraction (ici 3mL), et Vc le volume de suspension d'algues utilisé (30 mL dans 

notre cas).  

 

 b) Extraction et analyse des pigments par HPLC. 

 

 Le dosage des autres pigments liés à la photosynthèse par chromatographie liquide à 

hautes performances (HPLC) a été effectué par un assistant ingénieur du Laboratoire de 

Biologie Marine de l’Université de Nantes. Pour cela, 50 mL de suspension d'algues de 

densité cellulaire et de concentration en chlorophylle a connues sont filtrés sur un filtre GF/C 

(Whatmann). L’extraction est effectuée à l'acétone à 90%, puis l’extrait est stocké 1h à 4°C à 

l’obscurité, avant filtration sur un filtre Millex SR (Millipore) percé de pores de 0,5 µm. 

Immédiatement avant l’analyse, 1mL d’extrait de pigment est mélangé avec 1mL de tampon 

ammonium-acétate (1M). L’analyse se fait sur des échantillons de 100µL.  

  

 La chaîne d’HPLC se compose de deux pompes Waters 600E, d’un échantillonneur 

Waters 715 Ultra-Wisp, et d’un détecteur à barrette de diodes Waters 996. La séparation est 
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effectuée sur une colonne Waters NovaPack (150 x 3,9 mm) remplie de particules 

d’octadécyl-silice de 5 µm de diamètre. Cette colonne est protégée par une précolonne de 

garde (Waters NovaPack). L’analyse se fait en phase inverse, d’après la méthode employée 

par Mantoura et Llewellyn (1983). Le profil d’élution est indiqué dans la Figure 18. Les 20 

premières minutes constituent la phase d’analyse, les 10 minutes suivantes correspondant au 

retour à la condition de départ.  

  

 Le détecteur mesure l’absorption des pigments de 300 à 700 nm, la reconnaissance se 

faisant par comparaison du temps d’élution et du profil d’absorption, et la concentration étant 

calculée d’après l’absorbance à 440 nm.  

   

 La calibration est effectuée à partir de standards isolés de plusieurs espèces de macro-

algues (Fucus vesiculosus L. et Ulva lactuca L.) ou de diatomées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les temps de rétentions et les coefficients d’extinction spécifiques des pigments dosés 

par cette méthode sont indiqués dans le Tableau 8. 

 

 

 

 

Figure 18 : Profil d’élution des analyses de pigments par HPLC. Les 
conditions initiales et finales correspondent à une concentration de solvant de 
80% - 20 % (volume de solvant A – volume de solvant B).  
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Temps de rétention Pigment Solvant d’extraction ε (l g-1 cm-1) λ (nm) 

2,97 Chlorophyllide a Acétone à 90% 128 661 
4,44 Chlorophylle c Acétone à 90% 42,6 631 
8,20 Fucoxanthine Ethanol 160 449 
9,20 Phéophytine c Acétone à 90% 325 440 

10,07 Phéophorbide a Acétone à 90% 69,8 665 
10,67 Néofucoxanthine Ethanol 224,3 439 
11,01 Diadinoxanthine Ethanol 262 446 
12,14 Diatoxanthine Ethanol 262 449 
15,46 Allomère a Acétone à 90% 87,67 664,3 
16,00 Chlorophylle a Acétone à 90% 87,67 664,3 
16,33 Epimère a Acétone à 90% 87,67 664,3 
19,94 Phéophytine a Acétone à 90% 49,5 665 
20,03 β-β carotène Ethanol 262 453 

 Temps de rétention : min 
 ε, coefficient d’extinction spécifique 
 λ, longueur d’onde d’absorption dans le solvant. 
 

Les solvants utilisés pour ces analyses ont la composition suivante : 

 

Solvant A : 

 

Méthanol      800 mL 

Acétate d’ammonium 1M    200 mL 

 

Solvant B : 

 

Méthanol       800 mL 

Acétone      200 mL 

 

 

Ces solvants, bien que moyennement toxiques, sont à manipuler avec précautions. Là encore 

le port de gants est recommandé. 

 

 
 

Tableau 8 : Ordre d’élution et caractéristiques d’absorption des pigments 
chlorophylliens et des caroténoïdes majeurs (D’après Mouget et al., 1999). 
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l
DO

.2,17

 c) dosage de la marennine interne et externe 

  

 Ce dosage est réalisé à partir d’une suspension homogène de 30 ml de H. ostrearia de 

densité cellulaire connue. Les cellules sont centrifugées durant 15 minutes à 900 g, avec 

accélération et décélération lente du rotor pour préserver l’intégrité des cellules. 

 

 Le surnageant est alors récupéré pour le dosage externe, et sa densité optique à 669 

nm contre du milieu de culture neuf est mesurée par spectrophotométrie, à l’aide d’une cuve 

dont le trajet optique est de 5 cm.  

 

 Le culot est remis en suspension dans 3 à 6 ml de tampon phosphate 5 mM (en 

fonction de la densité cellulaire et de l’aspect de la culture à l’observation microscopique lors 

de la numération). L’ensemble est placé à l’obscurité et sous agitation à température ambiante 

durant 30 minutes minimum, puis la suspension est filtrée à l’aide d’un filtre Whatmann 

GF/C. 

 

 Le filtrat est alors récupéré pour le dosage interne, et sa densité optique à 669 nm 

mesurée contre du tampon phosphate 5 mM neuf est mesurée par spectrophotométrie, à l’aide 

d’une cuve dont le trajet optique est de 1 cm.  

 

La concentration en marennine est alors calculée en utilisant la loi de Beer-Lambert, selon : 

 

[marennine] =  

 

où DO est la densité optique à 669 nm, 17,2 est le coefficient d’extinction massique de la 

marennine en % (masse/volume) pour 1 cm, et l le trajet optique de la cuve en cm (Robert et 

al., 2002).  

 

La concentration obtenue est ensuite ramenée à la densité cellulaire, et exprimée en µg 

marennine externe ou interne par million de cellules. 
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10) Etablissement des courbe Photosynthèse  / Eclairement (P/E) 
 

 a) Modèles mathématiques d’ajustement utilisés 

 

 L’activité photosynthétique nette est calculée à partir des pentes des courbes 

enregistrées lors des mesures à différentes valeurs d’éclairement comprises entre 0 et 1200 

µmol photons m-2 s-1. Les pentes obtenues pour chaque valeur d’éclairement sont exprimées 

en µmole d’O2 10-6 cellules h-1, et en µmole O2 mg chl a-1 h-1. Les nuages de points 

expérimentaux sont ensuite traités par le logiciel Sigma Plot V.4.01 (SPSS) qui utilise les 

modèles mathématiques retenus pour ajuster la courbe passant le mieux par ces points, et 

calcule ensuite les paramètres photosynthétiques suivants (Figure 19) : 

- Pn
max : intensité photosynthétique nette maximale; 

- α  : pente à l'origine; 

- Ek  : niveau d'éclairement de saturation (indice de Talling); 

- Ec  : niveau d'éclairement pour lequel P = 0 (point de compensation); 

- Robsc  : respiration à l’obscurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modèles mathématiques retenus sont du type P= f(E), avec : 

Figure 19 : Calcul des paramètres photosynthétiques sur les courbes P/E exprimées en 
photosynthèse nette. La figure donne la signification graphique des différents 
paramètres photosynthétiques (α, pente à l’origine ; Pn

max, photosynthèse nette 
maximale ; Robsc, respiration à l’obscuriré ; Ec, point de compensation ; Ek, indice de 
Talling.  
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- P l'activité photosynthétique (exprimée en µmol O2 mg chl a-1 h-1 ou en µmol O2 10-6 

cellule h-1); 

- E l'éclairement reçu (exprimé en µmole photons m-2 s-1) : 

 

-Modèles de Jassby et Platt modifié (1976) pour les courbes P/E sans photo-inhibition: 

 

Ce sont des tangentes hyperboliques de type: 

P = c
a
Esa +)).tanh(.(  

ou: 

P = )tanh(.
e

dEa −  

Avec:  a = Pn
max 

  d = Ec 

 e = Ek 

  s = α 

  c = Robsc 

 

 Ces deux modèles sont particulièrement adaptés aux estimations de l’activité 

photosynthétique des micro-algues (Tremblin et Robert, 1996) et sont couramment utilisés 

(Mouget et al., 1999 ; Tremblin et al., 2000). Cependant, aucun d’entre eux ne prend en 

compte la photo-inhibition. Or ce paramètre est crucial pour pouvoir comparer les courbes de 

photosynthèse établies par oxymétrie et celles établies par fluorimétrie. Il faut donc employer 

un autre modèle pour ce type d’ajustement : le modèle de Eilers et Peeters (1988).  

 Cependant, ce modèle ne permet pas de travailler avec la photosynthèse nette. Il a 

donc fallu établir des courbes de photosynthèse brute en ajoutant à la photosynthèse nette la 

valeur absolue de la respiration à l’obscurité. Cette opération ne tient pas compte de la 

photorespiration, mais ce phénomène étant très limité chez les diatomées (Lavaud, 2002 ; 

Lavaud et al., 2003 ; ainsi que le chap. IV de cette étude), l’erreur introduite demeure faible. 

 

Seuls les paramètres photosynthétiques suivants sont calculés (Figure 20) : 

- Pb
max : intensité photosynthétique brute maximale; 

- α  : pente à l'origine; 

- Ek  : niveau d'éclairement à partir duquel celui-ci est saturant; 
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-Modèle de Eilers et Peeters (1988) pour les courbes P/E avec photo-inhibition: 

 

C'est une équation différentielle du type: 

P  = 
cbEaE

E
++²

 

Le logiciel ajuste trois variables indépendantes a, b et c. 

Les paramètres photosynthétiques (α, Pb
max et Ek) sont ensuite calculés : 

α =
c
1  

Pb
max =

)2(
1

acb +
 

Ek  =
)2( acb

c
+

 

  

 Ce modèle a été retenu car il prend en compte la photo-inhibition. Il est aussi utilisé 

par Gilbert et al. (2000 a, b) pour ajuster aux points expérimentaux des courbes de type P/E, 

mais aussi des courbes de type fluorescence / éclairement, exprimant le taux de transport 

d’électrons en fonction de l’éclairement (courbes ETR/E). C’est donc le modèle qui a été 

Figure 20 : Calcul des paramètres photosynthétiques sur les courbes P/E exprimées en 
photosynthèse brute. La figure donne la signification graphique des différents paramètres 
photosynthétiques (α, pente à l’origine ; Pb

max, photosynthèse brute maximale ; Ek, indice 
de Talling.  
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( )
n

xx∑ − ²

1−n
σ

retenu pour comparer les courbes issues des mesures de fluorimétrie avec celles issues des 

courbes d’oxymétrie.  

 Les courbes obtenues sont ensuite calculées et tracées directement à l’aide du logiciel 

Sigma Plot qui fournit également les données nécessaires au calcul des paramètres statistiques 

(erreurs standard, etc.) en fonction du nombre de réplications.  

 

 b) Traitement statistique des données 

 

 Pour chaque expérience, plusieurs réplicats (3 au minimum) ont été réalisés afin 

d’effectuer des tests statistiques sur l’ensemble des données obtenues.  

 

 Pour chaque jeu de données (n réplicats), nous avons calculé l’écart-type σ selon la 

formule : 

 

       σ  =   

 

L’erreur standard de la moyenne, présentée dans les tableaux et les figures, est ensuite 

calculée selon : 

 

 E.S. =   

 

 Toutes les données ont ensuite été traitées à l’aide d’un test d’analyse de variance 

(ANOVA, ANalysis Of VAriance), à l’aide du logiciel MVSP 3.13 (Kovach Computing, 

U.K.). Le logiciel détermine l’homogénéité des variances (σ²), puis calcule la probabilité de 

l’hypothèse de départ à P < 0,05. En fonction des résultats, les valeurs non significativement 

différentes sont affectées de la même lettre, la lettre « a » étant affectée à la valeur la plus 

élevée, et ainsi de suite. 
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IV) Mesure du métabolisme carboné de Haslea ostrearia 

 

1) détermination de l’activité anhydrase carbonique 

 

 Les micro-algues sont préalablement concentrées par centrifugation à 900g durant 15 

minutes, avec accélération et décélération lentes du rotor. Ce protocole est identique à celui 

utilisé pour concentrer les algues avant les mesures d’oxymétrie. Les quantités de cellules 

utilisées sont données dans le Tableau 9. 

 

 

 

 Concentration : cellules mL-1 

  

 Les algues concentrées sont ensuite remises en suspension dans 3 mL d’un tampon 

Veronal – HCl 0,02 M (pH 8,3) enrichi avec 0,48 M NaCl. L’activité anhydrase carbonique 

est déterminée en mesurant le temps nécessaire pour une baisse de pH de 0,4 unités entre pH 

8,3 et pH 7,3 après ajout de 3 mL d’eau enrichie avec 0,48 M NaCl, saturée en CO2 (par 

bullage de CO2 comprimé). Le pH est mesuré à l’aide d’une électrode à réponse rapide (N 

5800 A, Schött Geräte GmBH) couplée à un pH-mètre Consort P907. Durant toute la réaction, 

la température est maintenue à 2°C à l’aide d’un bain de glace.  

 

L’activité enzymatique est ensuite calculée selon : 

 

CA = ( T0 / T) –1 

 

Espèce  Nombre total de cellules 

Amphora coffeaeformis   8.106 

Entomoneis paludosa  7.106 

Haslea ostrearia  1,6 à 2.106 

Nitzschia tubicola  1.107 

Porphyridium cruentum  5.106 

Skeletonema costatum  3,1.107 

Tableau 9 : Nombre de cellules par culot employé pour la détermination de l’activité 
anhydrase carbonique. 
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où  T0 et T représentent respectivement le temps nécessaire à la variation de pH sans ou avec 

l’échantillon d’algues, comme décrit par Dionisio et Myiachi (1992). 

 

• L’activité anhydrase carbonique totale (CAtot) est mesurée sur des extraits d’algues 

broyées dans l’azote liquide.  

• L’activité anhydrase carbonique externe (CAext) est mesurée sur des cellules 

intactes.  

• L’activité anhydrase carbonique interne (CAint) est calculée par différence entre 

l’activité anhydrase carbonique totale et l’activité anhydrase carbonique externe. 

 

Les valeurs obtenues sont ensuite rapportées à la densité cellulaire (E.U. 10-6 cellules) ou à la 

concentration en chlorophylle a (E.U. mg chl a-1).  

 

2) Incorporation du carbone marqué 

 

 Pour ces expériences, qui ne concernaient que Haslea ostrearia, nous avons utilisé un 

traceur marqué, en l’occurrence du bicarbonate de sodium radioactif (NaH14CO3). 

Après dosage de la concentration en chlorophylle a des cultures, les diatomées sont 

concentrées par centrifugation (900 g, 15 min) jusqu’à obtenir une densité cellulaire de 

1,65.106 cellules par mL, réparties en trois lots de 10 mL chacun, soit au total de 4,95.107 

cellules, l’équivalent de 300 mg de matière fraîche.  

  

 a) Incorporation du traceur 

  

 Les cellules sont exposées durant 15 minutes à un éclairement PAR saturant (1000 

µmol photons m-2 s-1 mesurés à l’intérieur de la suspension de diatomées) fourni par une 

lampe à décharge (Phyto-Claude 300W). La valeur de cet éclairement, volontairement élevée, 

permet de s’assurer que l’ensemble de la culture est soumise à un éclairement saturant. 10 µL 

de la solution de NaH14CO3 (Amersham Pharmacia Biotech UK, référence CFA-3 ; activité 

spécifique : 2,15 GBq (58 mCi) mmol-1) est ajoutée. Après une durée déterminée, comprise 

entre 0 et 60 secondes, les algues sont filtrées sous vide après élimination du 14C non fixé par 

addition de 500 µL d’HCl 6N. Le filtre Whatmann GF/C utilisé est aussitôt plongé dans 

l’azote liquide avant extraction, de manière à bloquer toutes les réactions métaboliques.  
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 b) Extraction des métabolites marqués. 

 

 Les filtres Whatmann GF/C (chaque filtre contient 16,5.106 cellules) sont broyés dans 

un mortier contenant 2 mL d’éthanol à 50% (v/v), en présence de 15 mg de KBH4, réducteur 

assurant la conversion de l’acide oxalo-acétique en malate, et de 1 mL de NaF à 10-4 mol L-1, 

inhibiteur des phosphatases. Ceci permet d’éviter la dégradation des métabolites par les 

enzymes encore présentes dans l’extrait. Au cours du broyage, on ajoute 3 mL d’éthanol 50 % 

(v/v). Le broyat est ensuite filtré sous vide sur un filtre Whatmann GF/C. Le filtre est rincé 

deux fois avec 5 mL d’éthanol 50% (v/v), puis avec 5 mL de résine échangeuse d’ion Dowex 

50, avant un dernier rinçage par 5 mL d’éthanol 50% (v/v). Le volume de filtrat est mesuré, 

puis ce dernier est transféré dans une fiole de comptage stockée au congélateur. L’activité de 

l’extrait est mesurée par comptage selon le protocole donné en Annexe 3, à l’aide d’un 

compteur à scintillation Wallac 1410. Cet instrument reconnaît l’isotope, et corrige de lui-

même le quenching des échantillons par une méthode de correction externe (source gamma 

d’Europium 216). 

 

 c) Révélation des différents métabolites. 

 

 Une partie du filtrat obtenu par extraction est concentrée par évaporation sous 

atmosphère d’azote, afin d’éviter toute oxydation, jusqu’à obtenir un extrait sec ayant une 

activité comprise entre 1000 et 5000 DPM. L’extrait sec est ensuite repris dans 50 µL d’alcool 

50% (v/v).  

 25µl de l’échantillon ainsi obtenu sont alors déposés sur une plaque de 

chromatographie cellulosée (Macherey-Nagël MN 300). 

 Une séparation en deux dimensions est alors effectuée ; la première dimension est 

obtenue par électrophorèse de gauche à droite (750 volts, 50 minutes), et la seconde par 

double chromatographie ascendante 24 heures plus tard, la première se faisant sur un front de 

14 cm, et la seconde après séchage sur un front de 17 cm (Figure 21). 

 

 Après séchage, la plaque est mise en contact avec un film photographique Eastman-

Kodak Biomax MR-1 durant trois semaines, à l’issue desquelles le film est révélé en utilisant 

une chimie Kodak (temps de révélation : 5 minutes maximum ; temps de fixation : 3 minutes).  

 

 



Chapitre I 

 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour identifier les spots présents sur les films révélés, nous avons employé la carte 

métabolique présentée dans la Figure 22.  

  

 Une fois identifiés, les spots sont localisés sur la plaque de chromatographie, puis 

prélevés par grattage. La cellulose ainsi prélevée est alors remise en suspension dans 1 mL 

d’eau, puis son activité est déterminée par comptage à l’aide du compteur à scintillation 

liquide. Les résultats ainsi obtenus sont ensuite exploités pour calculer le rapport entre 

photosynthèse de type C3 et photosynthèse de type C4-like selon la contribution respective de 

divers éléments à l’activité totale (Tableau 10). La photorespiration est estimée de la même 

manière. Les rapports sont exprimés en pourcentage de l’activité totale.  

 A noter que, dans nos travaux, la sérine ne s’accumule pas. Elle pourrait donc, entre 

autres, rejoindre le cycle de Calvin-Benson via l’intermédiaire glycérate, comme c’est le cas 

chez les plantes supérieures (Raghavendra et Padmasree, 2003). Le glycérate a donc été 

considéré comme étant issu de la photorespiration. 

 

 

 

 

Figure 21 : Dimensions de chromatographie et 
d’électrophorèse. La plaque MN 300 mesure 20 x 20 cm. Le 
dépôt se fait à 2 cm de la base et du côté gauche de la plaque. 
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 Rappelons pour finir que le 14C est un émetteur β de faible énergie. L’usage d’un écran 

n’est pas nécessaire, le risque de contamination externe étant très faible. En revanche, afin 

d’éviter tout risque de contamination interne, le port de gants est obligatoire. Toute 

manipulation (en particulier lors de l’ajout de HCl) se fait sous une sorbonne équipée des 

filtres appropriés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photosynthèse C3 Photosynthèse C4-like Photorespiration 
9 - 3-Phosphoglycérate 2 - Aspartate 10 - Sérine 
11 - Dihydroxyacétone 7 - Malate 6 - Glycine 
11 - Sucres phosphate 3 - Glutamate 4 – Glycérate* 
12 - Sucrose 8 – Phospho-enol pyruvate  

Figure 22: Carte métabolique utilisée pour identifier les spots des films
autoradiographiques. Le point 0 représente le dépôt. Le front de solvant représente la
limite de la seconde chromatographie, soit 17 cm de front de migration.  

Tableau 10 : Contribution des différents métabolites aux deux types de photosynthèse (C3 
et C4-like) et à la photorespiration.  
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V) Détermination de la quantité de lumière absorbée par les micro-algues 

 

1) Détermination de l’absorption de la lumière par les micro-algues 

 

 Etant donné que l’activité de la chaîne de transport d’électrons photosynthétique est 

liée au nombre de photons captés, il est nécessaire de connaître la quantité de lumière 

effectivement absorbée par la suspension d’algues lors de la détermination du taux de 

transport d’électrons réel (ETR). En effet, selon Beer et Björk (2000), ce taux se calcule 

selon : 

 

 ETR =           (5) 

 

où ϕPSII est le rendement quantique effectif du photosystème II à l’irradiance E considérée,  

0,5 un facteur employé pour tenir compte du fait que le transport d’un électron requiert 

l’absorption d'un photon par photosystème, soit deux photons par électron transporté, et ∆ETR 

est le facteur d’absorption de la lumière, c’est à dire le paramètre recherché (Beer et Björk, 

2000). En milieu aquatique, la mesure de ce paramètre est complexe car elle doit se faire en 

tenant compte de la réflexion que peuvent induire les micro-algues, assimilable à des 

particules ponctuelles. La meilleure solution consiste à employer une sphère intégrante, qui en 

mesurant la quantité de lumière non absorbée et la quantité de lumière réfléchie, permet de 

connaître précisément la quantité de lumière absorbée par les cellules (Mercado et al., 1996).  

 Une autre solution, utilisée par Gilbert et al. (2000b) consiste à utiliser un 

spectrophotomètre intégrateur qui pourra intégrer l’absorption sur une gamme de longueurs 

d’onde définie (PAR, de 400 à 700 nm). Cette solution nécessite un appareil extrêmement 

rapide afin d’éviter les erreurs dues à la sédimentation des micro-algues, et ne tient pas 

compte de la réflexion de la lumière. Ne disposant d’aucun de ces appareils, nous avons dû 

réaliser notre propre système pour déterminer le plus précisément possible ce paramètre.  

 

 a) Dispositif de mesure 

 

 Le montage a été conçu autour de la cuve cylindrique DW2 de l’oxymètre Hansatech, 

qui a été utilisée dans la plupart des mesures de fluorescence et d'oxymétrie. Afin de 

simplifier le problème, nous avons admis que les suspensions d’algues étaient constituées de 
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particules semblables réparties de façon homogène dans le milieu avec une orientation 

aléatoire.  D'après Ryer (1998), il découle de ces hypothèses de départ que: 

 

• La réflexion est diffuse, et donc la quantité de lumière réfléchie par la suspension est 

la même pour toutes les directions de l'espace; 

• La quantité de lumière absorbée est linéairement corrélée à la densité cellulaire du 

milieu, et à la longueur du trajet optique de la lumière dans le milieu.  

 

 Partant d'une cuve Hansatech DW2 dont une fenêtre est éclairée par une source de 

lumière diffuse, il est donc possible de mesurer la réflexion au niveau des fenêtres 

perpendiculaires à celle utilisée pour éclairer la suspension de micro-algues, et l'absorption au 

niveau de la fenêtre opposée. Nous avons donc réalisé le montage présenté dans la Figure 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 b) Détermination du ∆ETR  

 

Le principe de la mesure est le suivant: Une suspension d'algues de densité cellulaire et de 

concentration en chlorophylle a connues est utilisée pour préparer une gamme de dilution 

13

4

2

Figure 23 : Schéma du dispositif de mesure de l'absorption de la lumière par les algues. La lumière 
est fournie par la fibre optique placée sur la fenêtre 1. La réflexion est mesurée par les sondes planes 
(Li-Cor Quantum) placées sur les fenêtres 2 et 4 de la cuve DW2, tandis que celle placée sur la 
fenêtre 3 mesure l'absorption. Chaque fenêtre est couverte d'un diffuseur pour homogénéiser la 
lumière, en raison de la nature particulaire de la suspension.  

Sonde plane (fenêtre 4) 
 
Tunnel optique 
 
Diffuseur 
 
Fibre optique (fenêtre 1)  
reliée à la source de lumière 
 
 
 
Chemise de refroidissement 
 
Suspension d'algues 
 
Sonde plane (fenêtre 3) 
 
Sonde plane (fenêtre 2) 
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composée de cinq solutions : solution 1 (suspension de micro-algues non diluée), solution 2 

(suspension diluée aux ¾), solution 3 (suspension diluée au ½), solution 4 (suspension diluée 

au ¼), et solution 5 (milieu de culture seul). L'appareil est d'abord calibré avec la solution 5. 

 On mesure l'éclairement au niveau des fenêtres 2, 3 et 4. Ces valeurs constituent le 

blanc. La procédure est ensuite répétée pour chacune des suspensions d'algues.  

Les résultats obtenus sont entrés dans un tableur qui calcule l'absorption de la lumière pour 

chacune des quatre suspensions de micro-algues selon l’équation: 

 

)(.2
)''('.2

423

423

EEE
EEED

+−
+−

=        (6) 

 

où D est le rapport entre la lumière incidente et la lumière émergente, E2, E3 et E4 sont les 

éclairements mesurés aux fenêtres 2, 3 et 4 avec la solution 5, et E'2, E'3 et E'4 les éclairements 

mesurés aux fenêtres 2, 3 et 4 avec la suspension d'algues considérée.  

 Les quatre valeurs de D ainsi obtenues sont ensuite ramenées à la concentration en 

chlorophylle a par unité de surface, puis une droite moyenne est tracée. Le coefficient 

directeur (pente) de la droite obtenue exprime l'absorption de la lumière par les algues.  

 

2) Influence de l’éclairement sur le paramètre ∆ETR  

 

 a) Acclimatation à différents niveaux d’éclairement 

 

 Cette méthode a été utilisée pour déterminer le paramètre ∆ETR chez cinq espèces de 

diatomées décrites comme couramment retrouvées dans les claires ostréicoles par Rincé 

(1978) et Robert (1983) : A. coffeaeformis, H. ostrearia, E. paludosa, P. tricornutum et S. 

costatum. A titre de comparaison, ce paramètre a également été mesuré chez trois espèces 

représentant des groupes taxonomiques et des contenus pigmentaires différents : la 

Rhodophycée P. cruentum, la Chlorophycée D. tertiolecta, et la cyanobactérie S. platensis.  

 

 Pour chacune des conditions testées, les cellules, cultivées en semi-continu avec une 

photopériode de 14h de jour pour 10h de nuit, ont été acclimatées à chacun des niveaux 

d’éclairement testés durant une période d’au moins 10 jours avant les mesures. Les résultats 

sont présentés dans le Tableau 11. 
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Eclairement 

(µmol photons m-2 s-1) 
25 75 100 350 

A. coffeaeformis 0,019 ± 0,001a 0,014 ± 0,001 b 0,014 ± 0,001 b 0,010 ± 0,001 c 
H. ostrearia 0,003 ± 0,001 c 0,007 ± 0,001 b 0,008 ± 0,001 b 0,014 ± 0,001 a 
E. paludosa 0,022 ± 0,001 a 0,015 ± 0,001 b 0,015 ± 0,001 b 0,007 ± 0,001 c 

P. tricornutum 0,024 ± 0,001 a 0,017 ± 0,001 b 0,017 ± 0,001 b 0,008 ± 0,001 c 
S. costatum 0,020 ± 0,001a 0,016 ± 0,001 b 0,016 ± 0,001 b 0,007 ± 0,001 c 

D. tertiolecta 0,010 ± 0,001 b 0,011 ± 0,002 b 0,012 ± 0,001 b 0,017 ± 0,002 a 
P. cruentum 0,033 ± 0,003 a 0,025 ± 0,003 b 0,028 ± 0,001 b 0,015 ± 0,001 c 
S. platensis 0,076 ± 0,010 a 0,074 ± 0,011 a 0,074 ± 0,012 a 0,071 ± 0,014 a 

         ∆ETR : m² mg chl a-1. 

 

 Contrairement aux végétaux supérieurs ou aux macro-algues, le coefficient 

d’absorption de la lumière (∆ETR) par les micro-algues marines est très faible. En effet, 

comme le montre le Tableau 11, ce coefficient ne dépasse pas 0,075 (soit 7,5 % de la lumière 

incidente) chez l’ensemble des espèces testées. Les valeurs de ∆ETR (ou des paramètres 

équivalents) mesurées chez diverses espèces de macro-algues par Beer et Björk (2000) ou 

Carr et Björk (2003) sont de l’ordre de 0,47 et 0,43, respectivement, et de l’ordre de 0,8  chez 

les végétaux supérieurs (Apostol et Briantais, 2003). Toutefois, nos résultats sont du même 

ordre de grandeur que ceux mesurés par Gilbert et al. (2000a, b) sur différentes espèces de 

micro-algues. Les résultats obtenus mettent également en évidence les différences inter-

spécifiques de variation du paramètre ∆ETR à l’intérieur d’un même groupe taxonomique. 

Toutes les diatomées testées ne présentent en effet pas la même réponse. Chez H. ostrearia, le 

paramètre ∆ETR est plus élevé lorsqu’elle est cultivée sous fort éclairement. Cette diatomée est 

connue pour accumuler de la marennine (Robert, 1983). Bien que cette accumulation dépende 

de différents facteurs, elle est stimulée par les stress lumineux (Robert, 1983, Mouget et al., 

1999), et contribue ainsi à l’augmentation de l’absorption de la lumière. Ce pigment présente 

un pic d’absorption vers 669 nm in-vitro (Tremblin et al., 2000), et 623 nm in-vivo (Robert et 

Hallet, 1981). Chez S. costatum, ainsi que chez toutes les autres diatomées testées, la tendance 

Tableau 11 : Coefficient d’absorption de la lumière (∆ETR) déterminé en fonction du niveau
d’éclairement de cultures acclimatées d’Amphora coffeaeformis, Haslea ostrearia,
Entomoneis paludosa, Phaeodactylum tricornutum, Skeletonema costatum
(Bacillariophyceae), Dunaliella tertiolecta (Chlorophyceae), Porphyridium cruentum
(Rhodophyceae) et Spirulina platensis (Cyanobactériae)  avec une photopériode de 14 h de
jour. ∆ETR ± E.S. (n=3). Les valeurs significativement non différentes pour P < 0,05 (test
ANOVA) sont affectées de la même lettre. 
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inverse est observée, le paramètre ∆ETR étant plus élevé pour les espèces cultivées sous un 

faible éclairement. Anning et al. (2000) ont montré que, chez S. costatum, la concentration en 

chlorophylle a et en fucoxanthine, les deux pigments photosynthétiques majeurs, diminuait 

dans les cultures acclimatées à de forts niveaux d’éclairement. Un résultat similaire est par 

ailleurs retrouvé chez Thalassiosira pseudonana par Stramski et al. (2002). En règle générale, 

l’augmentation du niveau d’éclairement semble donc se traduire par une diminution de ∆ETR 

chez les diatomées (ce qui correspond à une diminution de la concentration en pigments), à 

l’exception notable de H. ostrearia. 

  

 Les résultats varient également entre les différents groupes taxonomiques d’algues. 

Chez la chlorophycée D. tertiolecta, on observe une augmentation du paramètre ∆ETR quand 

l’intensité d’éclairement de la culture augmente. Ceci est en accord avec les données de la 

littérature. En effet, cette espèce accumule des caroténoïdes lorsqu’elle est soumise à un 

éclairement intense (Zamir, 1995). On retrouve ainsi chez D. tertiolecta un résultat similaire à 

celui obtenu sur la diatomée H. ostrearia qui accumule la marennine. En revanche, chez la 

Rhodophycée P. cruentum, on retrouve le même profil de variation du ∆ETR en fonction du 

niveau d’éclairement que chez S. costatum. Ceci est en accord avec le fait que les 

Rhodophycées, bien que ne possédant pas de cycle des xanthophylles (Hager, 1980), n’en 

sont pas moins capables de photo-acclimatation. Ainsi Cunningham et al. (1992) observent 

une diminution du nombre de phycobilisomes chez les cultures de P. cruentum acclimatées à 

un éclairement saturant par rapport à des cultures acclimatées à un éclairement non saturant. 

  

 D’après nos mesures, le paramètre ∆ETR ne subit pas de variation significative chez la 

cyanobactérie S. platensis cultivée à 25, 75,100 ou 350 µmol photons m-2 s-1. Les 

cyanobactéries sont pourtant capables de photo-acclimatation, notamment par synthèse de 

caroténoïdes photo-protecteurs et par ajustement de leur teneur totale en chlorophylle. 

L’évolution de nos mesures va par ailleurs en ce sens. Toutefois, cette cyanobactérie, de par la 

disposition en filament de ses cellules, ne remplit pas les critères de départ de notre 

instrument de mesure. Il est d’ailleurs significatif de noter que les erreurs standard relevées 

lors des mesures du ∆ETR avec cette espèce sont plus élevées qu’avec toutes les autres espèces.  
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 b) Acclimatation à la lumière ultraviolette  

 

 Après avoir étudié les effets de la quantité de lumière reçue par les micro-algues sur 

leur capacité à capter la lumière, nous avons également réalisé ces mesures sur les micro-

algues exposées aux rayonnements UV, afin de déterminer les effets de la qualité de 

l’éclairement reçu sur le paramètre ∆ETR. Nous avons pour cela utilisé les espèces qui se sont 

acclimatées aux doses d’UV-R utilisées (voir Chapitre I), à savoir les espèces de diatomées A. 

coffeaeformis, H. ostrearia, E. paludosa et P. tricornutum, ainsi que la Rhodophycée P. 

cruentum. Les algues témoin étaient cultivées sous un niveau d’éclairement de 100 µmol 

photons m-2 s-1, avec une photopériode de 14 h. Les paramètres relatifs aux éclairements UV 

utilisés sont donnés p.10. 

 Les résultats obtenus, mesurés après une période d’acclimatation de 10 jours à 

chacune des trois conditions d’éclairement ultraviolet testées, sont donnés dans le tableau 12. 

D’après nos résultats, le paramètre ∆ETR varie de manière significative chez quatre des cinq 

espèces testées lorsque les micro-algues sont exposées aux rayonnements UV. Par rapport au 

témoin, ce paramètre est augmenté chez toutes les espèces testées, à l’exception notable de la 

rhodophycée P. cruentum, chez qui ce paramètre est diminué, et de la diatomée E. paludosa, 

qui ne présente pas de variations significatives de son ∆ETR.  

 

 

 

 

 

 ∆ETR : m² mg chl a-1. 

 

 L’acclimatation aux rayonnements UV peut, chez un certain nombre d’espèces de 

micro-algues marines, induire l’accumulation de substances absorbant les UV (Hannach et 

Sigleo, 1998). Chez la diatomée P. tricornutum, ces rayonnements induisent une activation du 

Eclairement A. coffeaeformis H. ostrearia E. paludosa P. tricornutum P. cruentum 

Témoin  0,015 ± 0,001 b 0,009 ± 0,001 b 0,015 ± 0,001 a 0,018 ± 0,001 b 0,029 ± 0,001 a 

UV-R1 (8 h) 0,021 ± 0,001 a 0,011 ± 0,001 a 0,016 ± 0,001 a 0,0025 ± 0,002 a 0,025 ± 0,001 b 

UV-R2 (5 h) 0,020 ± 0,001 a 0,010 ± 0,001 a 0,016 ± 0,001 a 0,025 ± 0,002 a 0,023 ± 0,001 b 

UV-R3 (2,25 h) 0,020 ± 0,001 a 0,011 ± 0,001 a  0,016 ± 0,001 a 0,023 ± 0,002 a 0,022 ± 0,001 b 

Tableau 12 : Coefficient d’absorption de la lumière (∆ETR) déterminé en fonction du type 
d’éclairement UV (UV-R1 à UV-R3, voir composition en Annexe V) de cultures acclimatées 
d’Amphora coffeaeformis, Haslea ostrearia, Entomoneis paludosa, Phaeodactylum tricornutum 
(Bacillariophyceae) et Porphyridium cruentum (Rhodophyceae) avec un éclairement PAR de 100 µmol 
photons m-2 s-1 distribué sous une photopériode de 14 h de jour. ∆ETR ± E.S. (n=3). Les valeurs 
significativement non différentes pour P < 0,05 (test ANOVA) sont affectées de la même lettre. 
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cycle de la diadinoxanthine (Goss et al., 1999), cycle également impliqué dans la photo-

protection (Lavaud et al., 2003). Une augmentation du volume des cellules exposées aux 

UVB-R est également observée par Behrenfeld et al. (1992). Zudaire et Roy, (2001) 

observent quant à eux un résultat similaire chez Thalassiosira weissflogii. Chez cette dernière 

espèce, le contenu pigmentaire est très peu altéré par l’exposition aux UV-R.  

 Tous ces facteurs sont de nature à provoquer une augmentation du paramètre ∆ETR, 

augmentation observée chez la majeure partie des espèces de diatomées testées. En revanche, 

aucune variation significative du paramètre ∆ETR n’a été mise en évidence entre les différentes 

conditions UV testées lors de nos mesures. 

 

5) Conclusion  

 

 Ces résultats soulignent la nécessité de déterminer le paramètre ∆ETR pour chaque 

condition d’éclairement testée. En effet, contrairement aux végétaux supérieurs, où ce 

paramètre a une valeur élevée et relativement stable (Apostol et Briantais, 2003), l’absorption 

de la lumière par les algues est faible et varie fortement en fonction des conditions 

d’éclairement auxquelles elles sont soumises.   

 En revanche, il convient de noter qu’aucune variation significative du paramètre ∆ETR 

n’est observée chez les algues cultivées à 75 ou à 100 µmol photons m-2 s-1, ni entre les 

différents traitements UV. Ceci est certainement dû en partie au dispositif utilisé pour la 

mesure du paramètre ∆ETR. En effet, la source lumineuse utilisée (Intralux 4000-1, Volpi AG, 

Switzerland) utilise comme source d’alimentation de la lampe un courant alternatif, non 

redressé et non lissé. La lampe s’allume et s’éteint donc 50 fois par seconde (phénomène de 

« flickering »), ce qui cause une certaine variabilité lors des mesures. De plus, le paramètre  

∆ETR ne représente que la quantité de lumière totale absorbée par les micro-algues. Or 

l’ensemble de cette lumière effectivement absorbée ne l’est pas forcément par l’appareil 

photosynthétique. Ainsi la marennine produite par H. ostrearia s’accumule dans des vésicules 

placées aux pôles de la cellule, cette accumulation se faisant au détriment des chloroplastes 

pariétaux (Nassiri et al., 1998). Bien que ne participant pas à la photosynthèse, il absorbe une 

partie de la lumière reçue. Ce même raisonnement se vérifie également chez D. tertiolecta, 

qui accumule des caroténoïdes lorsqu’on la cultive sous de forts éclairements. Tous ces 

caroténoïdes ne sont pas liés aux antennes collectrices, et détournent donc une partie de la 

lumière absorbée. Le paramètre ∆ETR est donc un indicateur imparfait de la quantité de 
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lumière utilisée par les micro-algues pour leur photosynthèse. Les autres paramètres utilisés, 

tel le paramètre Qphar utilisé par Gilbert et al. (2000a, b) sont sujets aux mêmes critiques. En 

effet, Qphar mesure l’absorption croisée de la chlorophylle a de 400 à 700 nm, ce qui donne 

une estimation du nombre de sites actifs de PSII (Gilbert et al., 2000a). Toutefois, les 

antennes collectrices des différents groupes taxonomiques de micro-algues contiennent de la 

chlorophylle a en proportions variables (Grabowski et al., 2000), ce qui est également une 

source d’incertitudes quant à la proportion de lumière effectivement absorbée par l’appareil 

photosynthétique, et utilisée pour générer le flux d’électrons. Ce paramètre est donc un 

premier obstacle à la détermination de l’activité photosynthétique par mesure de fluorescence 

de la chlorophylle a.  

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre II 
 

Mesures de photosynthèse : Comparaison entre la méthode fluorimétrique et la 
méthode oxymétrique pour différents groupes taxonomiques de micro-algues  
acclimatées à différents niveaux d’éclairement. 
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I) Effets du niveau d'éclairement des cultures sur l'activité photosynthétique 

 

1) Introduction 

 

 Jusqu’à l’apparition des méthodes de mesure de la photosynthèse par fluorimétrie 

modulée (fluorescence de la chlorophylle a), la mesure du dégagement d’oxygène en fonction 

de l’éclairement était, avec l’incorporation du 14C, l’une des méthodes les plus utilisées pour 

estimer l’activité photosynthétique des micro-algues marines. Le fluorimètre modulé, qui 

permet d’effectuer rapidement des mesures dans un environnement non confiné, a amélioré 

les conditions de mesure. Les mesures de fluorescence peuvent en effet être effectuées 

directement dans le milieu aquatique naturel sans prélèvement ni confinement préalable si 

l’on dispose d’un instrument adapté (Gorbunov et al., 2000). De plus, les progrès très rapides 

accomplis dans le domaine de la sensibilité de ces instruments permettent de travailler avec 

des échantillons de moins en moins concentrés, les seuils limites étant passés en quelques 

années de 0,1 mg Chl a L-1 (Schreiber, 1994) à moins de 1 µg Chl a L-1 (Dijkman et al., 

1999). Les mesures de fluorescence permettent d’estimer le taux de transport d’électrons de la 

chaîne photosynthétique. En théorie, il est possible de déterminer la production d’oxygène à 

partir des mesures de fluorescence grâce aux estimations suivantes : la production d’une 

molécule de dioxygène, en l’absence de toute voie de dissipation du flux 

d’électrons, correspond au transport de quatre électrons. Ceci nécessite l’absorption de quatre 

photons par le photosystème II, et, dans les conditions idéales de fonctionnement de l’appareil 

photosynthétique, d’autant de photons par le photosystème I associé, soit un total de 8 

photons. Dans les conditions idéales, la production de dioxygène est donc directement liée au 

taux de transport d’électrons, dans un rapport de 1 pour 4 (Cärr et Björk, 2003). Toutefois, 

cette estimation nécessite de connaître parfaitement la quantité de lumière absorbée par les 

PSII des algues étudiées, et part du principe que le rapport entre le nombre d’électrons 

transportés et le nombre de molécules de dioxygène produites ne varie pas significativement 

quel que soit le niveau d’éclairement.  

 Nous avons donc comparé les deux méthodes de mesure (méthode oxymétrique et 

fluorimétrique) sur différents groupes taxonomiques de micro-organismes cultivés à deux 

niveaux d’éclairement (75 et 350 µmol photons m-2 s-1). L’objectif est double, étudier les 

effets de ces différents niveaux d’éclairement sur les capacités photosynthétiques des micro-

algues, mais aussi comparer les deux méthodes de mesure de la photosynthèse entre elles pour 

différents niveaux d’éclairement de culture, ce qui a rarement été fait dans la littérature. En 
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effet, l’acclimatation à des niveaux d’éclairement différents (l’un limitant, l’autre non) induit 

des modifications importantes dans la composition de l’appareil photosynthétique des micro-

algues marines. Rappelons que l’acclimatation se rapporte à des changements phénotypiques 

en réponse à des variations de facteurs environnementaux, tandis que le terme d’adaptation est 

réservé aux changements génotypiques (Falkowski et La Roche, 1991). L’acclimatation se 

caractérise donc par des ajustements du contenu pigmentaire de l’appareil photosynthétique, 

mais peut aussi impliquer des pigments surnuméraires, ou des éléments de la chaîne de 

transport des électrons (Dubinsky et al., 1986 ; Sukenik et al., 1987), ainsi que les enzymes du 

cycle de Calvin (Sukenik et al., 1987). A noter que, si l’acclimatation n’est pas liée à la 

dissipation non photochimique d’énergie (qNP et NPQ) ou à la photo-inhibition, les 

changements de structure de l’appareil photosynthétique qui permettent de moduler ces deux 

mécanismes y sont associés. En règle générale, l’idée que le contenu pigmentaire des micro-

algues marines est réduit quand celles-ci sont cultivées sous un fort éclairement est largement 

acceptée (MacIntyre et al., 2000 ; Anning et al., 2000). Ceci est en accord avec l’hypothèse 

d’une régulation de la transcription des gènes codant pour les constituants peptidiques de 

l’appareil photosynthétique (PSI, PSII et LHC) par le degré d’oxydo-réduction du pool de 

quinone (Escoubas et al., 1995 ; Pfannschmidt, 2003). De même, le taux de croissance et la 

concentration intracellulaire en chlorophylle sont liés par des cinétiques de premier ordre 

(Rivkin et al., 1982 ; Post et al., 1984). Pour le reste, la réponse dépend largement du groupe 

taxonomique et de l’espèce étudiée, comme cela est rapporté par MacIntyre et al. (2000). 

Notons toutefois que, pour ces auteurs, la photo-acclimatation n’augmente pas l’absorption de 

la lumière (et donc la fixation de carbone et le taux de croissance) pour tous les niveaux 

d’éclairement limitants.  

  

2) Conditions de culture des modèles 

 

 Pour effectuer cette comparaison, nous avons choisi cinq espèces représentant des 

groupes taxonomiques très différents : deux diatomées abondantes dans les claires ostréicoles, 

Haslea ostrearia et Skeletonema costatum, une Chlorophycée marine, Dunaliella tertiolecta, 

une Rhodophycée d’eau douce, Porphyridium cruentum, et une cyanobactérie, Spirulina 

platensis. Ces différentes espèces ont été cultivées en semi-continu, sous une photopériode de 

14h. Toutes les espèces ont été cultivées à 16°C ± 1°C, dans le milieu de Provasoli modifié 

décrit par Robert (1983), à l’exception de la cyanobactérie S. platensis, cultivée à 25°C dans 

le milieu de Zarrouk (1966) (les compositions de ces milieux sont données dans le chapitre I). 
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Le niveau d’éclairement des sources employées (tubes fluorescent Philips TLD 18W), mesuré 

à l’aide de la sonde 4π, a été ajusté à l’aide de filtres neutres. Dans chaque cas, les cellules ont 

été acclimatées au niveau d’éclairement choisi durant 10 jours avant le début des mesures. 

Pour chaque espèce et chaque condition d’éclairement, le paramètre ∆ETR a été déterminé 

comme décrit précédemment. Nous avons mesuré l’activité photosynthétique par fluorimétrie 

et oxymétrie, ainsi que la concentration en chlorophylle a et le taux de croissance µ.  

 

3) Effets du niveau d’éclairement de croissance 

 

 a) Effets sur la croissance cellulaire 

 

 Comme le montre le Tableau 13, le taux de croissance des cellules cultivées à 75 µmol 

photons m-2 s-1 est significativement plus faible que celui des cellules cultivées à 350 µmol 

photons m-2 s-1. De même, ce taux de croissance varie en fonction de l’espèce considérée, la 

Chlorophycée D. tertiolecta étant l’espèce qui présente les taux de croissance les plus élevés, 

et S. platensis l’espèce se divisant le plus lentement. L’augmentation du taux de croissance 

varie en fonction de l’espèce : les augmentations les plus faibles sont observées chez les 

diatomées (+29% pour S. costatum et +37% pour H. ostrearia), tandis que la Chlorophycée D. 

tertiolecta présente une augmentation de 60% de son taux de croissance. Pour finir, la 

cyanobactérie S. platensis (+78%) et la Rhodophycée P. cruentum (+88%) présentent les 

augmentations de taux de croissance les plus élevées. 

 

 

 
 

  

 Les taux de croissance obtenus au cours de ces expériences sont en accord avec ceux 

mesurés chez les mêmes espèces par différents auteurs travaillant à des niveaux d’éclairement 

identiques à ceux testés (Mouget et al., 1999 ; Tremblin et al., 2000 ; Melis et al., 1999 ; 

Cunningham et al., 1992 ; Vonshak et al., 1996 a, b). L’éclairement de 75 µmol photons m-2 

µ (j-1) Eclairement 
(µmol photons m-2 s-1) H. ostrearia S. costatum D. tertiolecta P. cruentum   S. platensis 

75 0,38 ± 0,05 a 0,72 ± 0,08 a 1,24 ± 0,09 a 0,42 ± 0,03 a 0,041 ± 0,018 a 

350 0,52 ± 0,08 b 0,93 ± 0,13 b 1,99 ± 0,11 b 0,79 ± 0,03 b 0,073 ± 0,02 b 

Tableau 13 : Taux de croissance µ (exprimé en j-1) de H. ostrearia, S. costatum, D. 
tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un éclairement de 75 ou de 350 µmol 
photons m-2 s-1. Moyennes ± E.S. (n=4). Pour une même espèce, les valeurs non 
significativement différentes entre elles partagent la même lettre (Test ANOVA, P<0,05). 
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s-1 apparaît clairement comme étant limitant en terme de croissance. La diatomée S. costatum, 

qui présente un taux de croissance supérieur à celui de H. ostrearia, semble nettement plus 

compétitive en ce qui concerne la capacité à dominer le peuplement d’un espace confiné 

comme la claire ostréicole. Toutefois, il convient de noter que l’augmentation du taux de 

croissance d’H. ostrearia est supérieure à celle de S. costatum lorsque l’on passe d’un niveau 

d’éclairement de 75 à 350 µmoles photons m-2 s-1. En absence d’autre facteur limitant, l’écart 

de taux de croissance entre les deux espèces se réduit donc au fur et à mesure que le niveau 

d’éclairement augmente.  

 

 b) Effets sur la concentration en Chl a 

 

 Le Tableau 14 indique les concentrations en chlorophylle a des cinq espèces cultivées 

sous chacun des deux niveaux d’éclairement. Pour chacune de ces espèces, on observe une 

diminution de la concentration en chlorophylle a chez les cellules cultivées sous l’éclairement 

le plus élevé (350 µmol photons m-2 s-1), à l’exception de P. cruentum, chez laquelle cette 

diminution n’est pas significative. La diminution de la concentration cellulaire en 

chlorophylle a représente une baisse d’environ 50% du pool de chlorophylle a chez trois des 

cinq espèces testées (H. ostrearia, -55% ; S. costatum, -45% ; et D. tertiolecta, -44%). La 

diminution est en revanche plus faible chez la cyanobactérie S. platensis (-23%).  

 

 

 

 

 La concentration en chlorophylle a des micro-algues cultivées sous fort éclairement est 

généralement plus faible que celle relevée chez les mêmes espèces croissant à un niveau 

d’éclairement plus faible (Geider et al., 1997), ce qui est également le cas dans nos travaux. 

La forte variation des concentrations en chlorophylle a confirme le caractère limitant de 

l’éclairement de 75 µmol photons m-2 s-1, et est en accord avec les valeurs citées dans la 

littérature par des auteurs ayant étudié les mêmes modèles, à des niveaux d'éclairement 

Concentration en Chl a (µg 10-6 cellules) Eclairement  
(µmol photons m-2 s-1) H. ostrearia S. costatum P. cruentum   D. tertiolecta S. platensis 

75 7,45 ± 0,23 a 0,31 ± 0,02 a 0,53 ± 0,03 a 3,08 ± 0,22 a 2,59 ± 0,21 a 

350 3,33 ± 0,25 b 0,17 ± 0,01 b 0,49 ± 0,04 a 1,72 ± 0,18 b 1,99 ± 0,24 b 

Tableau 14 : Concentration en chlorophylle a (µg 10-6 cellules) de H. ostrearia, S. costatum,
D. tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un éclairement de 75 ou de 350 µmol
photons m-2 s-1. Moyennes ± E.S. (n=4). Pour une même espèce, les valeurs non
significativement différentes entre elles partagent la même lettre (Test ANOVA, P<0,05). 
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équivalents.  (Mouget et al., 1999 ; Tremblin et al., 2000 ; Melis et al., 1999 ; Cunningham et 

al., 1992 ; Vonshak et al., 1996 a, b).  

 

 c) Effets sur la concentration en marennine chez Haslea ostrearia 

 

 L’absorption de la lumière par les algues, quantifiée par le paramètre ∆ETR, est 

fortement liée à un certain nombre de paramètres, dont le plus important est la composition 

pigmentaire de l’espèce considérée. Toutefois, tous les pigments présents dans une cellule 

donnée ne sont pas forcément impliqués dans la photosynthèse. Ainsi, la diatomée H. 

ostrearia, qui est l’agent du verdissement des huîtres, accumule-t-elle à ses pôles un pigment 

hydrosoluble bleu-vert nommé marennine (Robert, 1983). Ce pigment, dont la nature 

chimique est encore mal connue, s’accumule dans des vésicules cytoplasmiques (Nassiri et 

al., 1998), tandis que la concentration en chlorophylle a des cellules ne varie pas de manière 

significative (Tremblin et Robert, 1996; Rech et al., 2002a). Shubert et al. (1995) ont montré 

que ce pigment n’est pas impliqué de manière directe dans l’activité photosynthétique d’H. 

ostrearia, bien qu’en culture de type batch, on observe une diminution de l’activité 

photosynthétique maximale (Pmax) et de la pente à l’origine (α) au cours de l’accumulation de 

marennine, phénomène qui n’est pas retrouvé dans les cultures d’H sp., une espèce proche 

d’H. ostrearia, mais qui n’accumule pas de marennine (Rech et al., 2002). Toutefois, ce 

pigment absorbe une partie de la lumière blanche, avec un maximum d'absorption à 669 nm in 

vivo (Robert et Hallet, 1981). 

 Lors de cultures en batch d’H. ostrearia, Robert et al. (2002) ont montré que 

l’accumulation de marennine au cours de la phase exponentielle de croissance était régulière, 

la quantité de marennine dans les cellules étant linéairement corrélée à l’âge de la culture. 

Nous avons donc tenté de déterminer la contribution de la marennine à l'absorption totale de 

lumière par les cellules de la diatomée dans le calcul du ∆ETR d’H. ostrearia, ce qui semble 

indispensable pour la comparaison des données de fluorescence et d’oxymétrie, étant donné 

que ce pigment n'intervient pas dans la photosynthèse.  

  

 Pour cela, nous avons suivi l'évolution de la concentration en marennine interne et 

externe de cultures en semi-continu d’H. ostrearia acclimatée à deux niveaux d’éclairement. 

La technique de dosage est donnée en dans le Chapitre I. Dans cette technique de cultures, le 

renouvellement fréquent du milieu et l’ajustement des densités cellulaires permettent de 

maintenir les cellules en phase exponentielle de croissance. Le but de cette expérience était de 
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voir si la concentration en marennine demeure stable au cours de la culture. Comme le montre 

la Figure 24 pour deux niveaux d’éclairement différents (un niveau d’éclairement LO de 25 

µmol photons m-2 s-1 ne favorisant pas la production de marennine, et un niveau d’éclairement 

HI de 350 µmol photons m-2 s-1 favorisant l’accumulation de ce pigment), la concentration en 

marennine interne demeure relativement stable au cours de la culture semi-continue, et ce sur 

une période de 8 semaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Les valeurs moyennes de la concentration interne et externe en marennine, mesurées 

pour 4 niveaux d’éclairement différents (25, 75, 100 et 350 µmol photons m-2 s-1), sont 

données le Tableau 15. On constate une augmentation significative de la concentration en 

marennine interne avec le niveau d’éclairement. Il s’agit donc indubitablement d’un facteur 

qui favorise la production de la marennine chez Haslea ostrearia en phase exponentielle de 

croissance. 

  

 Ce résultat avait déjà été observé par Robert (1983) ainsi que par Mouget et al. (1999). 

Ces auteurs avaient montré que la longueur de la zone pigmentée par la marennine était 

supérieure chez les algues cultivées sous un éclairement élevé. Toutefois, Neuville et Daste 

(1972, 1978) ont également montré que l’accumulation de marennine était liée à un 

environnement défavorable (carences nutritionnelles).  

Cependant, lors de culture en semi-continu (absence de déficit en nutriments) nos résultats 

montrent que la concentration de ce pigment est stable sur de longues périodes (50 jours), et 

est fonction du niveau d'éclairement auquel les cultures sont acclimatées. 

 

 

Figure 24 : Evolution de la concentration en marennine interne au cours du temps chez la 
diatomée Haslea ostrearia cultivée en semi-continu sous un niveau d’éclairement de 25 µmol 
photons m-2 s-1 (LO, ) ou de 350 µmol photons m-2 s-1 (HI,  ). Valeurs ± E.S. (n=4). Les 
concentrations en marennine sont déterminées avant les repiquages (ajout de milieu neuf). 
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 Nous avons ensuite souhaité savoir s’il était possible de déterminer précisément la part 

de lumière absorbée par la marennine par rapport à la quantité totale de lumière absorbée par 

H. ostrearia. Afin d'enrichir le milieu en marennine, nous avons laissé vieillir une culture en 

batch d’H. ostrearia. Une fois la phase de déclin atteinte, le milieu a été filtré sur un filtre 

Whatmann GF/C, puis sa concentration en marennine a été déterminée (voir p. 44). La même 

opération a été entreprise avec une autre espèce d’Haslea n’accumulant pas de marennine. 

Nous avons ensuite calculé l’absorption de la lumière induite par la marennine (∆mar), en 

utilisant le milieu issu de la culture d’Haslea sp. comme référence, et l’avons rapportée à la 

concentration en marennine. L’absorption de ce pigment en solution est très faible, puisque la 

valeur de ∆mar calculée est de 0,071 (± 0,002) mg chl a-1 m². Nous avons ensuite laissé vieillir 

une culture d’H. ostrearia acclimatée à un niveau d’éclairement moyen (100 µmol photons m-

2 s-1) dont le ∆ETR et la concentration en marennine ont été déterminés chaque jour jusqu’au 

début de la phase plateau. En utilisant ces données, nous avons ensuite calculé le ∆ETR minoré 

du paramètre ∆mar, afin d’obtenir le ∆ETR corrigé de H. ostrearia. Les résultats sont donnés 

dans le Tableau 16.  

 Comme Robert et al. (2002) l'ont déjà montré, la concentration en marennine interne 

augmente au cours de la phase exponentielle de croissance de la culture. Par conséquent, il est 

logique d’observer une augmentation du paramètre ∆ETR sur la même période. Toutefois, cette 

augmentation n'est significative que les deux derniers jours de culture. De plus, on observe 

que l’absorption due à la marennine reste très faible, et ne dépasse pas 20% de l’absorption 

totale de la lumière par la micro-algue.  

Concentration en marennine (µg 10-6 cellules) Eclairement 
 (µmol photons m-2 s-1) Interne Externe 

25 12,34 ± 1,63 a 19,77 ± 4,64 a 

75 18,52 ± 2,41 b 23,68 ± 3,94 a 
100 24,92 ± 3,58 c 27,15 ± 2,58 b 
350 33,79 ± 9,07 d 35,95 ± 7,63 c 

Tableau 15 : Concentration moyenne en marennine interne et externe (µg 10-6 cellules) 
de H. ostrearia, cultivée en semi-continu sous un éclairement de 25, 75, 100 ou 350 
µmol photons m-2 s-1. Moyennes ± E.S. (n=8) des prélèvements effectués juste avant les 
repiquages sur une période de 50 jours. Pour une même colonne, les valeurs non 
significativement différentes entre elles partagent la même lettre (Test ANOVA, 
P<0,05). 
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 Il en résulte que le paramètre (∆ETR - ∆mar) ne varie pas de manière significative sur la 

période allant du jour 6 au jour 13 de culture. Ceci résulte du fait que la concentration en 

pigments photosynthétiques varie peu au cours de la phase exponentielle de croissance, ce qui 

est en accord avec les résultats obtenus par Tremblin et Robert (1996), ainsi que par Robert et 

al. (2002) qui ont montré que la concentration en chlorophylle a des cultures de H. ostrearia 

demeurait constante au cours du bleuissement. 

 Cette estimation corrigée du ∆ETR de H. ostrearia se heurte toutefois à un problème 

méthodologique dû à l’estimation du paramètre ∆mar. En effet, ce paramètre est déterminé à 

partir d’une solution de marennine. Or, dans cette diatomée, Nassiri et al. (1998) ont montré 

que la marennine est située dans de petites vésicules qui s’accumulent aux pôles de la cellule. 

La distribution de la marennine dans la cellule est donc hétérogène, alors qu’elle est 

homogène dans la solution servant au calcul de ∆mar. Notre méthode de mesure fait donc 

abstraction de l’effet d’emballage qui résulte de ce mode d’accumulation, et qui, d'après les 

lois de l'optique (loi de Mie, 1908), doit varier en fonction de la quantité de marennine 

accumulée dans la cellule. Cet effet peut donc influer sur le ∆mar, et induire une surestimation 

de ce paramètre, qui ne peut être chiffrée ici. L’utilisation du paramètre (∆ETR – ∆mar) introduit 

donc un biais non mesurable dans les comparaisons, et nous avons préféré ne pas l’utiliser. 

Toutefois, la détermination précise de ∆mar in vivo est possible, puisque la concentration en 

marennine est constante dans les cultures en semi-continu, ce qui permettrait d’améliorer la 

[Marennine interne] ∆mar ∆ETR (∆ETR - ∆mar) Jour de culture 
(µg 10-6 cellules) (mg chl a-1 m²) (mg chl a-1 m²) (mg chl a-1 m²) 

6 12,0 ± 1,1 0,0008  0,007 ± 0,001 a 0,006 ± 0,001 a 

7 17,6 ± 2,1 0,0012 0,008 ± 0,001 a 0,007 ± 0,001 a 

8 18,5 ± 2,8 0,0014 0,009 ± 0,001 a 0,007 ± 0,001 a 

9 19,0 ± 3,3 0,0014 0,009 ± 0,001 a 0,007 ± 0,001 a 

10 22,0 ± 3,1 0,0016 0,009 ± 0,001 a 0,007± 0,001 a 

11 23,4 ± 2,9 0,0016 0,009 ± 0,001 a 0,007 ± 0,001 a 

12 25,0 ± 4,1 0,0018 0,009 ± 0,001 b 0,007 ± 0,001 a 

13 28,0 ± 4,3 0,0020 0,010 ± 0,001 c 0,008 ± 0,001 a 

Tableau 16 : Evolution de la concentration en marennine interne (µg 10-6 cellules), du ∆mar, 
du ∆ETR et du paramètre (∆ETR - ∆mar) de H. ostrearia, cultivée en batch sous un éclairement 
de 100 µmol photons m-2 s-1. Moyennes ± E.S. (n=4). Pour une même colonne, les valeurs 
non significativement différentes entre elles partagent la même lettre (Test ANOVA, P<0,05). 
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détermination du ∆ETR d’H. ostrearia. Nos résultats montrant que l'absorption de la marennine 

(surestimée) ne contribue au plus que pour 20% de l'absorption de la lumière par H. ostrearia, 

et en absence de méthode plus précise de détermination de ce paramètre, ce dernier a été 

négligé dans la suite de ce travail. 

 

 d) Effets sur l’activité photosynthétique 

 

 L’impact du niveau d’éclairement sur l’activité photosynthétique a été estimé en 

suivant le dégagement d’oxygène exprimé par mg Chl a. Dans un premier temps, les 

paramètres photosynthétiques ont été calculés d’après le modèle de Jassby et Platt (1976). Les 

paramètres photosynthétiques, calculés à partir des courbes présentées dans la Figure 25, sont 

présentés dans le Tableau 17. 

 

 

 

 

 

Pb
max: µmol O2 mg Chl a-1 h-1; 

α: µmol O2 mg Chl a-1 h-1 µmol photons-1 m2 s;. 
Ek: µmol photons m-2 s-1. 
 

 Chez toutes les espèces étudiées, on constate que l’acclimatation à un niveau 

d’éclairement plus élevé se traduit par une diminution de la pente à l’origine α. La diminution 

la plus importante est observée chez S. platensis, puisque la pente à l’origine diminue de 70% 

chez la cyanobactérie cultivée à 350 µmol photons m-2 s-1 par rapport à celle cultivée à 75 

µmol photons m-2 s-1. Cette diminution est d’environ 50% chez les deux espèces de diatomées 

H. ostrearia et S. costatum, et de 40% pour la Rhodophycée P. cruentum. Chez la 

Chlorophycée D. tertiolecta, on observe une faible diminution de l’affinité pour la lumière.  

 

  H. ostrearia S. costatum D. tertiolecta P. cruentum S. platensis 
75 346 ± 23 b 613 ± 42 a 317 ± 25 b 559 ± 37 a 1005 ± 98   a 

Pb
max 

350 388 ± 27 a 523 ± 48 b 473 ± 46 a 549 ± 33 a 1000 ± 103 a 

75 1,90 ± 0,18 a 3,23 ± 0,45 a  1,48 ± 0,15 a 2,32 ± 0,24 a 5,28 ± 0,78 a 
α 

350 1,00 ± 0,12 b 1,60 ± 0,28 b 1,20 ± 0,11 b 1,40 ± 0,25 b 1,60 ± 0,14 b 

75 179 ± 35 b 187 ± 31 b 208 ± 32 b 171 ± 41 b 190 ± 32   b 
Ek 

350 400 ± 52 a 318 ± 50 a 390 ± 41 a 373 ± 52 a 588 ± 142 a 

Tableau 17 : Paramètres photosynthétiques exprimés par mg de Chl a (Pb
max, activité photosynthétique 

maximale, α, pente à l’origine de la courbe, et Ek, affinité pour la lumière) de H. ostrearia, S. costatum, 
D. tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un éclairement PAR de 75 ou de 350 µmol 
photons m-2 s-1. Moyennes ± E.S. (n=9).  Pour chaque paramètre et chaque espèce, les valeurs non 
significativement différentes (test ANOVA, P<0,05) partagent la même lettre. 
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Figure 25 : Courbes photosynthèse (exprimée par mg Chl a) – éclairement (P / E)  de H. ostrearia, S. 
costatum, D. tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un éclairement PAR de 75 ( ) ou de 
350 ( ) µmol photons m-2 s-1. Moyennes ± E.S. (n=9).   
• : Activité photosynthétique au niveau d'éclairement de croissance. 
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 Lorsque les cultures sont acclimatées à un fort niveau d'éclairement, l'activité 

photosynthétique maximale (Pmax) est augmentée chez H. ostrearia (+12%) et D. tertiolecta 

(+49%), aucune variation significative n’étant mesurée chez P. cruentum et S. platensis. En 

revanche, chez S. costatum, une diminution significative du Pmax est mesurée (-15%). Chez les 

cultures acclimatées à 350 µmol photons m-2 s-1, une augmentation significative du paramètre 

Ek est mise en évidence pour les cinq espèces, la variation la plus élevée étant mesurée chez la 

cyanobactérie S. platensis (+208%), et la plus faible chez S. costatum (+70%). Les autres 

espèces présentent des augmentations voisines du paramètre Ek (+123% chez H. ostrearia, 

+87,5% chez D. tertiolecta et +118% chez P. cruentum). Rappelons que le paramètre Ek 

fournit une indication du niveau d’éclairement pour lequel la photosynthèse commence à 

saturer (début de la transition entre corrélation linéaire P/E et saturation complète où P=Pmax). 

Les valeurs de Ek obtenues sous un éclairement de 350 µmol photons m-2 s-1 indiquent que ce 

niveau d’éclairement est très proche de Ek pour quatre des cinq espèces testées, à l’exception 

de S. platensis. Cet éclairement est donc très proche d’un éclairement saturant pour ces 4 

espèces. Pour les cinq espèces étudiées, l'activité photosynthétique à l'éclairement de 

croissance est plus élevée pour un niveau d'éclairement de 350 µmol photons m-2 s-1, les plus 

fortes augmentations étant relevées chez D. tertiolecta (+239%) et H. ostrearia (+115%). Les 

augmentations les plus faibles sont retrouvées chez P. cruentum (+32%) et S. platensis 

(+22%). Chez la diatomée S. costatum, l'augmentation (+45%) est légèrement supérieure à 

celle relevée chez P. cruentum, mais très inférieure à celle relevée chez H. ostrearia. 

 

 Ces résultats indiquent que deux des cinq espèces étudiées s'acclimatent bien aux forts 

éclairements. Il s’agit de la diatomée H. ostrearia, et de la chlorophycée D. tertiolecta. Ce 

sont en effet les deux seules espèces chez lesquelles l’activité photosynthétique maximale 

(exprimée par mg de Chl a) est plus élevée chez les cultures acclimatées à 350 µmol photons 

m-2s-1 que chez les cultures acclimatées à 75 µmol photons m-2s-1. Ce résultat est en accord 

avec les travaux de Mouget et al. (1999) sur H. ostrearia, et ceux de Zamir et al. (1995) sur 

D. tertiolecta. Ces auteurs arrivent en effet à la même conclusion concernant l’adaptation de 

ces deux espèces aux forts niveaux d’éclairement. Chez P. cruentum et S. platensis, aucune 

variation significative du Pmax n’est mise en évidence, indiquant que ces espèces tolèrent ce 

fort niveau d’éclairement. Cunningham et al. (1992) ont montré que P. cruentum cultivée à un 

niveau d’éclairement moyen pouvait sans dommage supporter des éclairements élevés, et en 

ont déduit qu’il s’agissait d’un avantage adaptatif chez cette espèce soumise à de brusques 

variations du niveau d’éclairement dans son environnement naturel. Chez S. platensis, 
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Vonshak et al. (1996a) ont également observé une absence de variation significative de Pmax 

chez 3 isolats différents de cette cyanobactérie, cultivés sous des niveaux d’éclairement 

différents. En revanche, le Pmax de la diatomée S. costatum est significativement réduit chez 

les cultures acclimatées à une niveau d’éclairement élevé, par rapport à celles cultivées à un 

niveau d’éclairement plus faible. L’appareil photosynthétique de cette espèce semble donc 

moins à même de supporter les éclairements élevés. 

 Les mesures d’oxymétrie ont également été exprimées par rapport au nombre de 

cellules, afin d'évaluer l'impact du niveau d'éclairement au niveau cellulaire. Les courbes P / E 

obtenues (Fig. 26) montrent que l’activité photosynthétique exprimée par million de cellules 

est fortement réduite lorsque les cellules sont cultivées à 350 µmol photons m-2 s-1.   

 A partir de ces courbes, nous avons calculé les paramètres photosynthétiques présentés 

dans le Tableau 18. Chez la Chlorophycée D. tertiolecta et la Rhodophycée P. cruentum, le 

paramètre Pmax ne varie pas de manière significative entre les deux conditions de culture. Une 

diminution modérée du Pmax (-24%) est observée chez la cyanobactérie S. platensis cultivée à 

350 µmoles photons m-2 s-1. Chez les deux diatomées, l'acclimatation à ce niveau 

d'éclairement se traduit par une diminution du Pmax proche de 50%. Toutes les espèces 

cultivées à 350 µmol photons m-2 s-1 présentent une réduction significative de la pente à 

l’origine.   

 

 

 

 

 

Pb
max: µmol O2 10-6 cellules h-1; 

α: 102 µmol O2 10-6 cellules h-1 µmol photons-1 m2 s; 
Ek: µmol photons m-2 s-1. 

 

 L'activité photosynthétique à l'éclairement de croissance des cinq espèces testées ne 

varie que faiblement entre les deux conditions d'éclairement (Figure 26).  

  H. ostrearia S. costatum D. tertiolecta P. cruentum S. platensis 
75 2,57 ± 0,21 a 0,19 ± 0,04 a 0,93 ± 0,09 a 0,29 ± 0,07 a 2,58 ± 0,23 a 

Pb
max 

350 1,28 ± 0,19 b 0,10 ± 0,03 b 0,97 ± 0,11 a 0,26 ± 0,04 a 1,96 ± 0,18 b 

75 1,42 ± 0,18 a 0,10 ± 0,04 a  0,46 ± 0,07 a 0,17 ± 0,04 a 1,39 ± 0,16 a 
α 

350 0,31 ± 0,05 b 0,03 ± 0,01 b 0,20 ± 0,03 b 0,07 ± 0,02 b 0,31 ± 0,04 b 

75 179 ± 35 a 187 ± 31 a 208 ± 32 a 171 ± 41 a 190 ± 32   a 
Ek 

350 400 ± 52 b 318 ± 50 b 390 ± 41 b 373 ± 52 b 588 ± 142 b 

Tableau 18 : Paramètres photosynthétiques exprimés par million de cellules (Pb
max, activité 

photosynthétique maximale, α, pente à l’origine de la courbe, et Ek, affinité pour la lumière) de H. 
ostrearia, S. costatum, D. tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un éclairement PAR de 
75 ou de 350 µmol photons m-2 s-1Ajustement réalisé avec le modèle de Jassby et Platt (1976). 
Moyennes ± E.S. (n=9).  Pour chaque paramètre et chaque espèce, les valeurs non significativement 
différentes (test ANOVA, P<0,05) partagent la même lettre. 
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Figure 26 : Courbes photosynthèse (exprimée par million de cellules) – éclairement (P / E)  de H.
ostrearia, S. costatum, D. tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un éclairement PAR de
75 ( ) ou de 350 ( ) µmol photons m-2 s-1. Moyennes ± E.S. (n=9).  
• : Activité photosynthétique au niveau d'éclairement de croissance. 
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 Au niveau d'éclairement de croissance le plus élevé, seules trois espèces (D. 

tertiolecta, H. ostrearia et P. cruentum) présentent une activité photosynthétique supérieure 

d'environ 20 % à celle des algues cultivées au niveau d'éclairement le plus faible. Chez la 

cyanobactérie S. platensis, aucune variation significative n'est relevée tandis que chez S. 

costatum l'activité photosynthétique est réduite d'environ 15 %.  

 Parmi les cinq espèces testées, trois sont capables de supporter un niveau d'éclairement 

élevé au cours de leur croissance et d'en tirer un profit en terme d'activité photosynthétique. Il 

apparaît donc que les variations du taux de croissance ne sont pas corrélées à celles de 

l'activité photosynthétique à l'éclairement de croissance. En effet l'acclimatation à 350 µmol 

photons m-2 s-1 se traduit par une forte augmentation des taux de croissance pour les cinq 

espèces, tandis que les activités photosynthétiques ne sont que légèrement modifiées. 

 Nous avons également déterminé les paramètres de fluorescence à partir des courbes 

ETR / E. Comme le montre la Figure 27, ces courbes présentent un profil différent des 

courbes P / E : Au-delà d’une certaine valeur d’éclairement, le taux de transport d’électrons 

diminue (phénomène de photo-inhibition). Le modèle de Jassby et Platt (1976), qui ne prend 

pas en compte ce phénomène, n’est donc pas adapté à l’ajustement de ces courbes. Nous 

avons donc choisi un autre modèle (Eilers et Peeters, 1988) qui prend en compte la photo-

inhibition, et qui a déjà été utilisé par Gilbert et al. (2000a) lors d’études comparatives entre 

fluorimétrie et oxymétrie chez différentes espèces (micro-algues et cyanobactérie). Les 

paramètres calculés à partir de ce modèle sont donnés dans le Tableau 19.  

 

 

 
 

ETRmax: µmol electrons mg Chl a-1 s-1 ; 
αETR: µmol electrons mg Chl a-1 µmol photons-1 m2; 
Ek ETR: µmol photons m-2 s-1. 

  H. ostrearia S. costatum D. tertiolecta P. cruentum S. platensis 
75 0,774 ± 0,003 a 0,714 ± 0,001 a 0,698 ± 0,004 a 0,487 ± 0,011 a 0,410 ± 0,035 a 

Fv / Fm 
350 0,627 ± 0,012 b 0,554 ± 0,026 b 0,668 ± 0,010 b 0,470 ± 0,009 b 0,457 ± 0,002 b 

75 0,64 ± 0,04 a 1,02 ± 0,07 a 0,49 ± 0,02 a 0,61 ± 0,04 a 5,01 ± 0,22 a 
ETRmax 

350 1,23 ± 0,08 b 0,33 ± 0,02 b 1,12 ± 0,08 b 0,41 ± 0,02 b 3,59 ± 0,43 b  

75 0,0016 ± 0,0001 a 0,0028 ± 0,0001 a 0,0017 ± 0,0001 a 0,0012 ± 0,0001 a 0,0073 ± 0,003 a 
αETR 

350 0,0016 ± 0,0001 a 0,0008 ± 0,0001 b 0,0029 ± 0,0001 b 0,0012 ± 0,0001 a 0,0056 ± 0,001 b 

75 389 ± 32 a 369 ± 33 a 279 ± 27 a 489 ± 33 a 685 ± 42 a 
Ek ETR 

350 777 ± 53 b 423 ± 36 b 391 ± 31 b 331 ± 26 b 639 ± 41 a 

Tableau 19 : Paramètres photosynthétiques (Fv / Fm, efficacité quantique maximale du PSII, ETRmax,
taux de transport d’électrons maximal, αETR, pente à l’origine de la courbe, et Ek ETR, affinité pour la
lumière) de H. ostrearia, S. costatum, D. tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un
éclairement PAR de 75 ou de 350 µmol photons m-2 s-1. Moyennes ± E.S. (n=3). Les valeurs non
significativement différentes partagent la même lettre (test ANOVA, P<0,05). 
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Figure 27 : Courbes taux de transport d’électron – éclairement (ETR / E)  de H. ostrearia, S. costatum,
D. tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un éclairement PAR de 75 ( ) ou de 350 ( )
µmol photons m-2 s-1. Moyennes ± E.S. (n=3). 
 • : Taux de transport d'électrons au niveau d'éclairement de croissance.  
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 On constate une diminution légère mais significative du rapport Fv/Fm chez les algues 

exposées à 350 µmol photons m-2 s-1, par rapport à celles exposées à 75 µmol photons m-2 s-1. 

En revanche, une hausse de ce rapport est observée chez la cyanobactérie S. platensis. 

 L’évolution du paramètre ETRmax en fonction du niveau d'éclairement est très 

différente de celle du Pmax. En effet, pour deux des espèces étudiées (D. tertiolecta et H. 

ostrearia), le paramètre ETRmax est plus élevé chez les algues cultivées à 350 µmol photons 

m-2 s-1 que chez celles cultivées à 75 µmol photons m-2 s-1. Chez les trois autres espèces en 

revanche, la tendance inverse est observée, avec une diminution de ETRmax. Le taux de 

transport d'électrons à l'éclairement de croissance est plus élevé chez les algues cultivées à 

350 µmol photons m-2 s-1 chez quatre des cinq espèces testées. Chez S. costatum en revanche, 

une diminution du taux de transport d'électrons est relevée. 

 La pente à l’origine αETR ne varie pas significativement chez P. cruentum cultivée à 

350 µmol photons m-2 s-1 par rapport aux cultures à 75 µmol photons m-2 s-1, tandis que, dans 

les mêmes conditions, elle augmente fortement chez D. tertiolecta. Chez les trois autres 

espèces, une diminution de αETR est observée lorsque les algues sont cultivées à 350 µmol 

photons m-2 s-1, par rapport aux cultures à 75 µmol photons m-2 s-1. Dans le même temps, le 

paramètre Ek mesuré à 350 µmol photons m-2 s-1 est plus élevé chez trois des cinq espèces 

étudiées (H. ostrearia, D. tertiolecta  et S. costatum). En revanche, ce paramètre diminue chez 

P. cruentum et S. platensis. 

 Il est intéressant de constater que la valeur de ETRmax n’est plus élevée à 350 µmol 

photons m-2 s-1 que chez les espèces dont le ∆ETR augmente en fonction de l’éclairement, D. 

tertiolecta et H. ostrearia (voir Tableau 11). Dans les deux cas, il s’agit d’espèces qui, 

cultivées sous de forts éclairements, accumulent fortement des pigments sans rapport avec la 

capture de la lumière par les photosystèmes. Chez D. tertiolecta, il s’agit de caroténoïdes, qui 

vont jouer un rôle photoprotecteur en absorbant une partie de l’énergie lumineuse avant sa 

capture par les photosystèmes (Zamir, 1995), tandis que chez H. ostrearia, il s’agit de la 

marennine, dont un hypothétique rôle photoprotecteur a été proposé par Shubert et al., 1995. 

Les similitudes entre ces deux espèces sont également très marquées en ce qui concerne le 

taux de transport des électrons à l'éclairement de croissance. De plus, comme nous l’avons vu, 

ces deux espèces sont également les seules à présenter un Pmax rapporté à la Chl a supérieur 

pour les cultures acclimatées à 350 µmol photons m-2 s-1, résultat qui se retrouve également à 

l'éclairement de croissance. Ces similitudes de comportement semblent établir un lien entre 

les effets de l'accumulation de marennine par H. ostrearia et ceux de l'accumulation de 

caroténoïdes par D. tertiolecta.   
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 e) Effets sur les quenchings de fluorescence 

 

 Le développement des quenchings de fluorescence apporte des informations sur la 

manière dont l’appareil photosynthétique s’adapte à une variation rapide du niveau 

d’éclairement. Le quenching photochimique de fluorescence quantifie ainsi la réduction du 

signal de fluorescence par les transferts de charge entre le PSII et le pool de quinone 

(Oxborough et Baker, 1997). Ce paramètre est donc proche de sa valeur maximale (1) pour les 

faibles niveaux d’éclairement, et diminue ensuite lorsque le niveau d’éclairement auquel est 

soumis l’échantillon augmente. La valeur minimale (0) correspond à l’arrêt du transfert de 

charge, et donc à une photoinhibition complète ou bien à une utilisation non-photochimique 

de l'énergie lumineuse. 

  

 Comme le montre la Figure 28, le niveau d’éclairement de culture n’a que peu d’effets 

sur le développement du quenching photochimique chez les deux espèces de diatomées (H. 

ostrearia et S. costatum), ainsi que chez la cyanobactérie S. platensis. Ceci indique que le taux 

d’exploitation photochimique de la lumière par ces trois espèces est similaire pour les deux 

niveaux d’éclairement de culture, et donc que leurs appareils photosynthétiques se sont 

acclimatés aux conditions lumineuses fournies lors des cultures. En revanche, chez D. 

tertiolecta et P. cruentum, on observe une plus forte diminution du quenching photochimique 

qP chez les algues cultivées sous un éclairement de 75 µmol photons m-2 s-1.  

 

 En moyenne, pour des niveaux d'éclairement supérieurs à 100 µmol photons m-2 s-1, le 

quenching photochimique de D. tertiolecta et P. cruentum cultivées sous 350 µmol photons 

m-2 s-1 est deux fois plus élevé que chez les mêmes espèces cultivées sous seulement 75 µmol 

photons m-2 s-1. Ceci indique que, lorsque les algues sont acclimatées à un fort niveau 

d'éclairement, une plus grande partie de l’énergie photonique reçue est utilisée pour la 

photosynthèse que chez les algues cultivées sous le niveau d’éclairement le plus faible, ce qui 

correspond à un meilleur rendement de l’appareil photosynthétique dans ces conditions de 

culture. 

 

 

 

 

 



Chapitre II 

 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haslea ostrearia

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Eclairement (µmol photons m-2 s-1)

qP

Dunaliella tertiolecta

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Eclairem ent (µm ol photons m -2 s-1)

qP

Skeletonema costatum

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Eclairem ent (µmol photons m-2 s-1)

qP

Spirulina platensis

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Eclairement (µmol photons m-2 s-1)

qP

Porphyridium cruentum

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Eclairement (µmol photons m-2 s-1)

qP

Figure 28  : Evolution du quenching photochimique qP en fonction du niveau d’éclairement de H.
ostrearia, S. costatum, D. tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un éclairement PAR de
75 ( ) ou de 350 ( ) µmol photons m-2 s-1. Moyennes ± E.S. (n=3). 
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 Pour les trois autres espèces testées, il n'y a en revanche aucune variation majeure dans 

le rendement de l'appareil photosynthétique, bien que le quenching photochimique soit 

légèrement plus faible chez les micro-algues cultivées sous le niveau d'éclairement le plus 

élevé. 

 

 Le quenching non photochimique (NPQ) correspond quant à lui à la troisième voie de 

dissipation d’énergie lumineuse, sous une forme non utilisable pour la photosynthèse. Il s’agit 

entre autres de ré-émission d’énergie dans des longueurs d’ondes correspondant aux infra-

rouges, et donc de dissipation thermique, et son évolution reflète certains ajustements de 

composition de l'appareil photosynthétique. Chez les diatomées, cette déperdition énergétique 

est notamment induite par le cycle de dé-époxydation – époxydation de la diadinoxanthine, 

qui transforme les collecteurs de lumière des antennes distales du PSII en dissipateurs 

d’énergie (Goss et al., 1999 ; Lavaud, 2002 ; Lavaud et al., 2003). Ces mêmes auteurs ont 

également montré que, chez la diatomée Phaeodactylum tricornutum, l’augmentation du 

rapport diatoxanthine / diadinoxanthine était corrélée avec une augmentation du quenching 

non-photochimique lors de mesures en éclairement stabilisé, prouvant que la diatoxanthine 

était directement impliquée dans la régulation à court terme du NPQ.  

L’évolution de ce paramètre en fonction du niveau d’éclairement est présentée dans la Figure 

29. Chez les trois espèces ayant conservé un qP similaire sous les deux niveaux d’éclairement 

de culture (H. ostrearia, S. costatum et S. platensis), on retrouve une réponse identique : le 

quenching non photochimique des algues cultivées sous 350 µmol photons m-2 s-1 augmente 

moins vite que celui des algues cultivées sous 75 µmol photons m-2 s-1. Ceci confirme que 

l’appareil photosynthétique de ces trois espèces s’est acclimaté aux éclairements élevés, et par 

conséquent doit dissiper moins d'énergie en excès. En revanche, chez D. tertiolecta, on 

n’observe qu’une très faible variation du quenching non photochimique en fonction du niveau 

d’éclairement de culture. L’appareil photosynthétique de cette chlorophycée dissipe donc 

autant d’énergie par cette voie sous les deux niveaux d’éclairement de croissance, ce qui est 

en accord avec une stratégie de régulation de l’énergie basée sur l'accumulation de pigments 

photoprotecteurs chargés de dissiper l'énergie en excès avant sa capture par des antennes 

collectrices opérationnelles.  

Pour finir, chez la Rhodophycée P. cruentum acclimatée à 350 mol photons m-2 s-1, on 

constate que la dissipation d’énergie sous forme thermique est bien plus élevée que dans les 

cultures acclimatées à 75 µmol photons m-2 s-1. Le profil d'évolution du NPQ semble donc 

dépendant du groupe taxonomique auquel appartient l'espèce étudiée.  
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Figure 29 : Evolution du quenching non photochimique NPQ en fonction du niveau d’éclairement de 
H. ostrearia, S. costatum, D. tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un éclairement PAR 
de 75 ( ) ou de 350 ( ) µmol photons m-2 s-1.  Moyennes ± E.S. (n=3). 
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En effet, les profils d'évolution du NPQ de H. ostrearia, S. costatum et S. platensis sont 

semblables, alors que ces espèces n'ont que peu de similitude dans leur réponse aux différents 

niveaux d'éclairement. De même, les profils d'évolution du NPQ de H. ostrearia et de D. 

tertiolecta sont très dissemblables, alors que ces deux espèces manifestent de nombreuses 

similitudes dans leur réponse photosynthétique aux différents niveaux d'éclairement. 

Ceci est en accord avec les conclusions de MacIntyre et al. (2000), qui signalent que les 

variations de composition de l'appareil photosynthétique sont spécifiques du groupe 

taxonomique. 

 

 On observe donc une extrême variabilité dans la réponse des différents groupes 

taxonomiques à différents niveaux d'éclairement. Toutefois, plusieurs similitudes peuvent être 

mises en évidence. Les deux espèces dont le paramètre ∆ETR augmente avec le niveau 

d'éclairement de croissance (H. ostrearia et D. tertiolecta) présentent une évolution similaire 

de la réponse photosynthétique. Ces espèces apparaissent également les mieux adaptées aux 

forts éclairements, ce qui avait déjà été observé par Mouget et al. (1999) pour H. ostrearia, et 

Zamir (1995) pour D. tertiolecta. En revanche, aucune corrélation n'existe entre l'activité 

photosynthétique à l'irradiance de croissance et le taux de croissance des cultures, puisque 

seules des augmentations faibles de l'activité photosynthétique sont relevées, tandis que les 

taux de croissance augmentent fortement. 

 

4) Comparaison entre les deux méthodes de mesure de la photosynthèse 

 

 Gilbert et al. (2000a) signalent que la comparaison de données issues de modèles 

différents (pour un même ensemble de points expérimentaux) aboutit à des différences 

considérables (25% d’écart en moyenne, avec des variations pouvant atteindre 50%). Afin de 

pouvoir comparer les paramètres de photosynthèse issus de nos deux méthodes de mesure, 

nous avons dû ré-ajuster les points expérimentaux de nos courbes  P / E à l'aide du modèle de 

Eilers et Peeters (1988), afin de pouvoir les comparer directement avec les courbes ETR / E. 

Etant donné que la comparaison nécessite de partir sur une même base, seules les courbes P /E 

exprimées en fonction de la concentration en Chl a peuvent être utilisées pour cette 

comparaison (Gilbert, 2000a). Les ajustements de ces courbes par le modèle de Eilers et 

Peeters (1988) sont donnés dans le Tableau 20. 
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  H. ostrearia S. costatum D. tertiolecta P. cruentum  S. platensis  
75 354 ± 24 a 626 ± 43 a 321 ± 25 a 571 ± 38 a 1025 ± 91 a 

Pb
max 

350 394 ± 26 b 533 ± 47 b 476 ± 28 b 566 ± 36 a 1321 ± 212 b 

75 2,99 ± 0,18 a 4,90 ± 0,22 a  2,46 ± 0,17 a 5,73 ± 0,61 a 7,32 ± 0,59 a 
α 

350 1,38 ± 0,09 a 2,45 ± 0,15 b 1,96 ± 0,16 b 2,35 ± 0,18 a 3,07 ± 0,22 b 

75 119 ± 37 a 123 ± 30 a 131 ± 34 a 100 ± 46 a 140 ± 31   a 
Ek 

350 286 ± 56 b 216 ± 51 b 243 ± 44 b 240 ± 50 a 430 ± 137 b 

Pb
max: µmol O2 mg Chl a-1 h-1; 

α: µmol O2 mg Chl a-1 h-1 µmol photons-1 m2 s; 
Ek: µmol photons m-2 s-1. 

 

 Le changement de modèle n’a que peu d’influence sur le paramètre Pmax, puisque la 

variation maximale ne dépasse pas 29% pour S. platensis à 350 µmol photons m-2 s-1, toutes 

les autres mesures ne variant pas de façon significative. En revanche, le paramètre α est plus 

fortement altéré par le changement de modèle. Les valeurs obtenues sont en effet nettement 

supérieures avec ce modèle. Cela est dû à la forme mathématique des équations employées, 

qui conduisent le modèle de Eilers et Peeters (1988) à sur-exprimer la pente à l’origine α. Au 

final, des variations de 35 à 55% en moyenne sont observées. La surestimation des pentes à 

l’origine conduit mathématiquement à une sous-estimation des valeurs de Ek qui sont donc 

réduites : d’après le modèle de Eilers et Peeters, l’éclairement de 350 µmol photons m-2 s-1 est 

largement saturant pour quatre des cinq espèces testées. Gilbert et al. (2000a), qui ont testé 5 

modèles mathématiques d’ajustement chez quatre espèces appartenant à des groupes 

taxonomiques différents, arrivent à cette conclusion : le modèle de Jassby et Platt (1976) tend 

à sous-estimer légèrement α, tandis que celui de Eilers et Peeters (1988) est systématiquement 

celui qui donne les valeurs les plus élevées pour le paramètre α, et les valeurs les plus faibles 

pour le paramètre Ek. Toutefois, quel que soit le modèle employé, les mêmes tendances 

générales sont retrouvées : la pente à l’origine α est plus forte chez toutes les espèces 

acclimatées à 75 µmol photons m-2 s-1, tandis que le Ek est plus élevé chez les espèces 

acclimatées à 350 µmol photons m-2 s-1.  

 

 Nous avons donc comparé les variations des différents paramètres déterminés par les 

deux méthodes de mesure (dégagement d'oxygène et fluorescence) entre les cellules 

Tableau 20 : Paramètres photosynthétiques exprimés par mg de Chl a (Pb
max, activité

photosynthétique maximale, α, pente à l’origine de la courbe, et Ek, affinité pour la lumière) de
H. ostrearia, S. costatum, D. tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un
éclairement PAR de 75 ou de 350 µmol photons m-2 s-1. Moyennes ± E.S. (n=3). Les valeurs
non significativement différentes (test ANOVA, P<0,05) partagent la même lettre. 
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acclimatées à 75 µmol photons m-2 s-1 et celles acclimatées à 350 µmol photons m-2 s-1. Les 

résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 21. 

 

 

 

 

 Au vu de ces résultats, aucune similitude nette ne semble se dégager. Il convient 

toutefois de remarquer que, pour trois des cinq espèces étudiées (H. ostrearia, S. costatum et 

D. tertiolecta), les jeux de paramètres comparables entre eux évoluent dans le même sens 

(augmentation ou diminution). Pour les deux autres espèces étudiées, des divergences très 

nettes apparaissent. Nous avons alors comparé directement l’évolution du taux de transport 

d’électrons en fonction de la photosynthèse brute en traçant des courbes ETR / P pour 

chacune des cinq espèces testées puis en déterminant si une corrélation existait entre les deux 

jeux de données. Comme il est impossible d'obtenir une corrélation parfaite sur l’ensemble 

des mesures réalisées, en raison de la photo-inhibition subie par le taux de transport 

d’électrons, nous avons réduit les courbes aux valeurs obtenues sous des éclairements non 

saturants, c'est-à-dire pour des valeurs proches de Ek. La valeur la plus proche correspond à 

des mesures effectuées sous un éclairement de 500 µmol photons m-2 s-1, ce qui pour chaque 

courbe correspond à un nuage de 5 points expérimentaux minimum. Les courbes P / ETR 

obtenues par cette méthode ont ensuite été ajustées pour rechercher une relation linéaire de 

type P = (a ETR), où a est une constante. Ces courbes sont présentées dans la Figure 30. 

 

 

 

 

 

 H. ostrearia S. costatum D. tertiolecta P. cruentum  S. platensis  

Pb
max +11% -15% +50% -0,8% +28% 

ETRmax +93% -68% +129% -33% -28% 

α -53% -50% +20% -59% -58% 

αETR -2,5% -71% +63% 0% -23% 

Ek +140% +70% +85% +140% +207% 

Ek ETR +100% +14% +40% -32% -7% 

Tableau 21 : Variations (en % par rapport à la valeur mesurée à 75 µmol photons m-2 s-1) 
relevées entre les paramètres photosynthétiques mesurés par oxymétrie ou fluorescence de H. 
ostrearia, S. costatum, D. tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un éclairement 
PAR de 75 ou de 350 µmol photons m-2 s-1.  
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Figure 30 : Courbes P / ETR (photosynthèse en fonction du taux de transport d’électrons) de H. 
ostrearia, S. costatum, D. tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un éclairement PAR de 
75 ( ) ou de 350 ( ) µmol photons m-2 s-1. Les droites représentent l’ajustement linéaire des jeux de 
points expérimentaux.  
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 Le Tableau 22 donne les coefficients de corrélation (r²) existant entre les données de 

fluorescence et celles d’oxymétrie pour chaque espèce testée et chaque condition 

d’éclairement.  

 

 

 
 

E : µmol photons m-2 s-1. 

 

Le plus faible coefficient de corrélation (P. cruentum sous 350 µmol photons m-2 s-1) est 

supérieur à 0,87. Les autres coefficients sont supérieurs à 0,90. Il existe donc une forte 

corrélation entre les mesures d’oxymétrie et celles de fluorescence pour les niveaux 

d’éclairements inférieurs à 500 µmol photons m-2 s-1.  

 Lors de travaux précédents, nous avions déjà réalisé une telle comparaison chez D. 

tertiolecta (Rech et al., 2003a). Toutefois, le paramètre ∆ETR avait été déterminé de façon 

empirique, et avait été considéré équivalent pour les deux niveaux d’éclairement de culture. 

Les coefficients de corrélation des deux courbes, ajustées selon les mêmes protocoles que lors 

de ce travail, étaient alors inférieurs (r² = 0,91 à 75 µmol photons m-2 s-1, et r² = 0,93 à 350 

µmol photon m-2 s-1). Une amélioration similaire des r² avait également été notée pour les 

autres espèces de micro-algues, par rapport aux valeurs présentées par Rech et al. (2002b). 

Ceci met clairement en évidence la nécessité de déterminer précisément le paramètre ∆ETR 

pour chaque condition de culture lors des mesures de fluorescence.  

  

 Toutefois, le rapport existant entre les jeux de données obtenus par fluorescence et 

oxymétrie n'est pas constant pour une espèce donnée acclimatée à différents niveaux 

d'éclairement. Ce rapport est quantifié par la constante a obtenue pour chaque droite lors des 

ajustements. Les différentes valeurs de a sont présentées dans le Tableau 23.  

 

 

 

 

Eclairement H. ostrearia S. costatum D. tertiolecta P. cruentum  S. platensis  

     75 0,991 0,934 0,921 0,935 0,995 

    350 0,997 0,991 0,974 0,875 0,994 

Tableau 22 : Coefficients de corrélation (r²) relevées entre les mesures d’oxymétrie ou de fluorescence 
pour des niveaux d’éclairements inférieurs à 500 µmol photons m-2 s-1 de H. ostrearia, S. costatum, D. 
tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un éclairement PAR de 75 ou de 350 µmol 
photons m-2 s-1. Ces coefficients correspondent à un ajustement du type P = (a ETR). 
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E : µmol photons m-2 s-1. 

 

 Ces coefficients expriment le nombre de molécules de dioxygène dégagées par 

électron transporté. Pour les deux diatomées et la chlorophycée cultivées sous le plus faible 

niveau d’éclairement, on retrouve des valeurs proches du calcul théorique (4 électrons 

transportés par molécule de dioxygène produit, soit 0,25 molécule d’O2 par électron 

transporté). Ce n’est plus le cas dans les autres conditions. Pour les valeurs inférieures à 0,25, 

notamment lors des mesures sous fort éclairement, ceci peut être attribué aux réactions qui 

détournent une partie du flux électronique à leur profit, telles la photorespiration ou la 

réaction de Mehler. Pour les valeurs nettement supérieures à 0,25 en revanche, il ne peut 

s’agir que d’erreurs dans la détermination du paramètre ∆ETR. 

Ici encore, une similitude apparaît entre H. ostrearia et D. tertiolecta, qui présentent des 

paramètres a très voisins pour les deux niveaux d’éclairement, ce qui indique une évolution 

identique de ce paramètre. Pour les autres espèces en revanche, aucune similitude n’apparaît, 

même si le paramètre a diminue de manière relativement similaire chez P. cruentum et S. 

platensis. 
 

 Les données issues des mesures de fluorimétrie et celles issues du dégagement 

d’oxygène photosynthétique présentent une forte corrélation jusqu’à un certain niveau 

d’éclairement, au-delà duquel un découplage net se produit. Ce résultat a été observé à 

multiples reprises (Geel et al., 1997; Gilbert et al., 2000a ; Beer et Björk, 2000 ; Carr et 

Björk, 2003 ). Plusieurs hypothèse sont avancées pour expliquer ce phénomène : transport 

cyclique d’électrons au niveau du PSII (Hartig et al., 1998), ou encore activation de la 

réaction de Mehler (Geel et al., 1997). Pour ces auteurs, le dégagement d’oxygène commence 

en effet à diminuer pour des niveaux d’éclairement sous lesquels le paramètre ETR augmente 

encore. A l’inverse, Carr et Björk (2003) ainsi que Gilbert et al. (2000a) observent une 

 E  H. ostrearia S. costatum D. tertiolecta P. cruentum  S. platensis  

75  0,245 0,267 0,247 0,522 0,110 
a 

350  0,117 0,502 0,124 0,402 0,066 

Tableau 23 : Valeurs de a pour un ajustement du type P = (a ETR) entre les mesures d’oxymétrie ou
de fluorescence, pour des niveaux d’éclairements inférieurs à 500 µmol photons m-2 s-1 de H. ostrearia,
S. costatum, D. tertiolecta, P. cruentum et S. platensis cultivées sous un éclairement PAR de 75 ou de
350 µmol photons m-2 s-1. Pour ce calcul, ETR a été exprimé en µmol électrons mg Chl a-1 h-1. 
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diminution de l’ETR alors que le dégagement d’oxygène reste constant, ce qui correspond à 

ce que nous avons mesuré.  

 Nos expériences ont été réalisées avec l’oxymètre Hansatech CB-1D équipé d’une 

cuve ronde DW2 pour les mesures d’oxymétrie, et avec le fluorimètre FMS-1 équipé de 

l’extension n°1 (cuve carrée) pour les mesures de fluorimétrie (l’extension n°2 n’étant pas 

disponible à cette période). Or, Gilbert et al. (2000a) ont mis en évidence la nécessité de 

réaliser les mesures d’oxymétrie et de fluorimétrie sur du matériel se trouvant dans des 

conditions physiques et physiologiques similaires. En effet, la dispersion de la lumière dans 

les cuves de mesure a été identifiée par ces auteurs comme étant une source majeure 

d’erreurs. Nous avons donc effectué d’autres mesures à l’aide de l’extension n°2. Les résultats 

obtenus n'étaient pas significativement différents de ceux obtenues avec l’extension n°1. Aux 

niveaux d’éclairements non ou peu saturants (E<500 µmol photons m-2 s-1), nous obtenons 

d’excellents coefficients de corrélation pour toutes les espèces et pour les deux conditions 

d’éclairement testées (r² moyen = 0,96). Ils sont supérieurs aux coefficients rapportés par la 

littérature (r² = 0,79 pour des niveaux d'éclairements allant jusqu’à 770 µmol photons m-2 s-1, 

Carr et Björk, 2003). Ces valeurs sont également supérieures à celles obtenues en utilisant des 

courbes rETR (ETR relatif, ne tenant pas compte de ∆ETR), ce qui était le cas dans des travaux 

précédents (Rech et al., 2002b). Les ajustements effectués avec les courbes P / rETR donnent 

en effet des coefficients de corrélation inférieurs (r² moyen = 0,87) 

 Ceci met en évidence l’importance d’une détermination précise de l’absorption de la 

lumière par les algues lors du calcul des courbes ETR / E. De plus, nos résultats montrent que  

l'accumulation de pigments annexes (comme la marennine) qui se produit chez certaines 

espèces n'est pas de nature à perturber significativement l'évolution de ce paramètre, et peut 

donc être négligée.  

 

5) Discussion générale 

 

 En règle générale, la réponse des micro-algues à différents niveaux d'éclairement de 

culture apparaît très variable non seulement en fonction du groupe taxonomique, mais aussi 

de l'espèce. Les cinq espèces étudiées se sont montrées capables de croître sous un fort niveau 

d'éclairement (saturant pour 4 des 5 espèces testées), et de s'y acclimater. Notons toutefois que 

ce niveau d'éclairement (350 µmol photons m-2 s-1) est très inférieur à ce que les micro-algues 

peuvent recevoir en plein soleil, notamment si elles se trouvent dans les claires ostréicoles, où 

vers midi des valeurs supérieures à 1500 µmol photons m-2 s-1 peuvent être relevées (Robert, 
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1983). Toutefois, la longueur de la photopériode utilisée (14 h) aboutit à des quantités 

journalières de lumière reçue supérieures à celles mesurées dans le milieu naturel. Parmi les 

cinq espèces testées, H. ostrearia et D. tertiolecta se montrent particulièrement adaptées aux 

forts niveaux d'éclairement, confirmant des résultats précédemment obtenus dans la littérature 

(Mouget et al., 1999; Zamir, 1995). Deux autres espèces sont également adaptées aux forts 

éclairements, mais dans des proportions moindres: P. cruentum et S. platensis. Le fort 

changement de profil de développement du NPQ en fonction du niveau d'éclairement chez P. 

cruentum est en accord avec une plasticité élevée de la composition de l'appareil 

photosynthétique de cette Rhodophycée, mise en évidence par Cunningham et al. (1992). De 

même, chez S. platensis, Vonshak et al.(1996a, b) ont mis en évidence une bonne capacité 

d’adaptation aux forts niveaux d’éclairement. En revanche, l’appareil photosynthétique de S. 

costatum semble présenter une moins grande tolérance aux forts niveaux d’éclairement, ou 

tout du moins présente une sensibilité plus élevée à la photo-inhibition, bien que cette espèce 

présente des taux de croissance élevés en de telles conditions. Ce résultat a été observé par 

Sakshaug et al. (1989) qui ont mis en évidence une diminution du rendement quantique et de 

l’absorption du carbone par molécule de chlorophylle, associée à une augmentation du taux de 

croissance chez cette espèce de diatomée quand le niveau d’éclairement augmente. De même, 

Nielsen et Sakshaug (1993) ont mis en évidence une corrélation entre rendement quantique de 

la croissance (c'est à dire la quantité totale de photons nécessaires pour obtenir un doublement 

de la population cellulaire) et niveau d’éclairement, ce qui est en accord avec nos résultats 

chez cette espèce. De plus, les résultats obtenus par Anning et al. (2000) montrent que la 

régulation de l’activité photosynthétique chez S. costatum cultivée sous faible niveau 

d’éclairement se ferait plutôt au niveau des enzymes du cycle de Calvin, tandis que cette 

régulation se ferait au niveau de la chaîne de transport d’électrons lorsque cette espèce est 

cultivée sous fort niveau d’éclairement. S. costatum subirait ainsi une plus forte réduction de 

son rendement photosynthétique sous fort éclairement, ce qui est en accord avec nos résultats, 

et nous incite à conclure que, bien que parfaitement capable de supporter des niveaux 

d’éclairement élevés, l’appareil photosynthétique de cette diatomée y est moins adapté que 

celui des autres espèces testées. 

 Aucune corrélation ne peut être mise en évidence entre l'activité photosynthétique à 

l'éclairement de croissance et le taux de croissance pour différents éclairements de croissance. 

De fait, nos résultats prouvent que l'activité photosynthétique à l'éclairement de croissance, 

exprimée par million de cellules, ne varie que très peu (25% au maximum), alors que dans le 

meilleur des cas le taux de croissance est quasiment doublé (+88% pour P. cruentum). Ceci 
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peut s’expliquer par le fait que, sous un faible niveau d’éclairement, une grande partie de 

l’énergie chimique produite par la photosynthèse est consommée dans la synthèse de 

composants de l’appareil photosynthétique (Escoubas et al., 1995), ce qui n’est pas le cas sous 

les forts niveaux d’éclairement. Notons toutefois que le taux de croissance de S. costatum est 

supérieur à celui de H. ostrearia sous les deux niveaux d’éclairement de croissance testés, 

mais que cet avantage se réduit quand l’éclairement augmente. Ceci peut en partie expliquer 

la dominance régulière de S. costatum sur H. ostrearia dans les claires ostréicoles de 

décembre à juillet (Rincé, 1978).  

 

 Une corrélation élevée est retrouvée entre les données obtenues par mesure du 

dégagement d'oxygène et celles issues des mesures de fluorescence pour des valeurs 

d’irradiance inférieures à 500 µmol photons m-2 s-1. Au-delà de ce seuil, un découplage 

important entre les deux séries de données apparaît, provoquant une diminution importante 

des coefficients de corrélation linéaire, et rendant toute extrapolation impossible. Les raisons 

de cette perte de corrélation sont toutefois sujettes à controverse. En effet, pour certains 

auteurs, l'activité photosynthétique commence à diminuer alors que le taux de transport 

d'électrons est encore stable (Neubauer et Schreiber, 1989; Geel et al., 1997; Hartig et al., 

1998). Cette diminution du dégagement d'oxygène est attribuée à différents facteurs: réaction 

de Mehler, transport cyclique autour du PSI ou diminution de la fixation du carbone. D'un 

autre côté, différents auteurs ont montré que le dégagement d'oxygène demeurait constant 

pour des niveaux d'éclairement très élevés (au-delà de 1500 µmol photons m-2 s-1) chez la 

plupart des espèces de micro-algues marines (voir par exemple Mouget et al. (1999) ou 

MacIntyre et al. (2002)). Dans nos expériences, nous n'avons en effet pas observé de 

diminution du dégagement d'oxygène jusqu'à 1500 µmol photons m-2 s-1, tandis que le taux de 

transport d'électrons diminuait dès 500 µmol photons m-2 s-1. De plus, si l'on considère les 

taux de transport d'électron relatifs, la diminution s'opère plus tôt, dès 200 µmol photons m-2 

s-1. Or, pour les cinq espèces testées, le quenching photochimique diminue rapidement, et de 

manière constante, entre 300 et 1000 µmol photons m-2 s-1. Ceci explique le profil des courbes 

ETR / E obtenues dans ce travail. De plus, nous partons de l’hypothèse que la moitié de la 

lumière est absorbée par le PSII, avec un rapport constant entre PSI et PSII. Or, cette 

condition n’est pas toujours vérifiée : en effet, Misra et al. (2003) ont mis en évidence chez la 

cyanobactérie Plectonema boryanum un découplage des activités du PSII et du PSI qui 

pourrait être utilisé par un mécanisme de fixation de l’azote. Un résultat similaire est retrouvé 

par Flameling et Kromkamp (1998) qui signalent un découplage entre le rendement quantique 
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de la séparation de charges et celui du dégagement d’oxygène aux niveaux d’éclairement les 

plus élevés. Pour ces auteurs, différents mécanismes sont en compétition pour atténuer ces 

rendements, certains affectant la production d’O2 (réaction de Mehler), tandis que d’autres 

affectent la séparation de charges (transport d’électrons cyclique autour du PSI, et transport 

pseudo-cyclique autour du PSII). Ceci peut expliquer les variations observées entre les calculs 

théoriques et certains de nos résultats expérimentaux. 

 Le décalage entre les valeurs de rETR et d’ETR montre l’importance du paramètre 

∆ETR  dans les mesures de fluorescence ainsi que celle des méthodes de détermination de la 

quantité de lumière présente dans la cellule de mesure mises en évidence par Gilbert et al. 

(2000a). Il est donc indispensable de calculer le paramètre ∆ETR pour chaque espèce et chaque 

condition testée, surtout si l’on cherche à corréler le taux de transport d’électrons et le 

dégagement de dioxygène, ce qui n’est pas toujours le cas dans la littérature où les mesures de 

fluorescence sont parfois exprimées en taux de transport d’électron relatif (rETR) (voir par 

exemple Geel et al., 1997). Plusieurs approches ont été utilisées pour corriger cette lacune 

avec à chaque fois une méthode de mesure différente. Ainsi Morel (1978) a défini les notions 

de "Photosynthetically Usable Radiant energy" (PUR) et de "Photosynthetically Stored 

Radiant energy" (PSR), qui tiennent compte de la présence dans la lumière incidente de 

longueurs d'ondes peu ou pas utilisées pour la photosynthèse de l'espèce étudiée. Dubinsky et 

al. (1986) ont introduit le paramètre σPSII pour estimer la quantité de lumière effectivement 

absorbée par le PSII. Gilbert et al. (2000a, b) utilisent un facteur nommé Qphar qui quantifie 

l'absorption de la chlorophylle a, à l'exclusion de tout autre pigment. Cette approche est basée 

sur le fait que le centre réactionnel du PSII est toujours une molécule de Chl a, quelle que soit 

l'espèce étudiée. Ce paramètre permet ainsi de comparer directement les données de 

fluorescence et d'oxymétrie, simplement en multipliant les valeurs d'ETR obtenues par 0,25, 

ce qui correspond au nombre d'électrons à transporter pour produire une molécule d'O2. 

Cependant, les résultats obtenus par ces chercheurs montrent que la perte de corrélation entre 

les deux méthodes apparaît dès 200 µmol photons m-2 s-1 pour la Chlorophycée Chlorella sp., 

et la cyanobactérie Synechococcus sp., alors qu'une bonne corrélation est obtenue jusqu'à 800 

µmol photons m-2 s-1 pour Cryptomonas sp. et la diatomée Cyclotella sp.. Ceci est en partie dû 

au fait que la chlorophylle a ne se trouve pas uniquement dans le centre réactionnel de PSII, 

mais également dans les antennes collectrices (Ruffle et al., 2001). Or nos résultats obtenus en 

utilisant le paramètre ∆ETR mettent en évidence une forte corrélation entre les deux méthodes 

de mesure. Cependant, la relation qui existe entre fluorescence et dégagement d'oxygène varie 
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en fonction de l'espèce et du niveau d'éclairement pendant la culture des micro-algues. 

Chaque méthode de détermination de l’absorption de la lumière par les micro-algues possède 

donc ses avantages et ses inconvénients.  

 La comparaison des différentes mesures de photosynthèse permet de mettre en 

évidence de nombreuses similitudes entre deux espèces de micro-algues qui appartiennent 

pourtant à des groupes taxonomiques très différents : H. ostrearia et D. tertiolecta. Cultivées 

sous un fort niveau d’éclairement, ce sont les seules espèces à présenter une augmentation du 

paramètre ∆ETR par  rapport à des cultures réalisées à faible niveau d’éclairement. Leur taux 

de transport d’électrons à l'éclairement de croissance s’en trouve donc augmenté dans des 

proportions voisines, résultat qui se retrouve au niveau du dégagement d’oxygène à 

l'éclairement de croissance, qu'il soit exprimé par unité de chlorophylle a ou par nombre de 

cellules. De plus, ce sont les deux seules espèces à montrer une nette augmentation de leur 

Pmax exprimé par mg Chl a-1 quand elles sont cultivées sous un fort niveau d'éclairement. 

Toutefois, l'analyse des qP et NPQ de ces deux espèces montre que leurs appareils 

photosynthétiques respectifs utilisent des stratégies différentes d'acclimatation aux forts 

niveaux d'éclairement. Exposées à de telles conditions, D. tertiolecta accumule des 

caroténoïdes, mécanisme fréquent chez les Chlorophycées (Fenney et Olaizola, 2000). Ces 

pigments participent à la dissipation de l'énergie lumineuse en excès avant qu’elle n’atteigne 

les photosystèmes, le reste étant dissipé par le cycle des xanthophylles, tandis que la 

composition de l’appareil photosynthétique (et surtout du LHCII) est modifiée (Sukenik et al., 

1987). L’autre espèce (H. ostrearia) synthétise un pigment dont la fonction est encore 

inconnue : la marennine. Or, d’après Figueroa et al. (1997), une augmentation du coefficient 

d’atténuation spécifique (paramètre équivalent au ∆ETR) est généralement corrélée avec une 

diminution de la photo-inhibition. De plus, Stramski et al. (2002) montrent que l’absorption 

spectrale de la diatomée Thalassiosira pseudonana (autre paramètre équivalent au ∆ETR) 

diminue avec l’augmentation de l’éclairement de culture, résultat également retrouvé chez S. 

costatum. Etant donné l'excellente aptitude de H. ostrearia et de D. tertiolecta à supporter les 

forts niveaux d'éclairement, aptitude que S. costatum ne semble pas posséder, et étant donné 

que la synthèse de pigments chez les deux premières espèces est leur seul point commun, 

nous pouvons émettre l’hypothèse que la marennine agirait comme un pigment 

photoprotecteur vis-à-vis des forts niveaux d’éclairement. Toutefois, la distribution de la 

marennine à l’intérieur d’une cellule d’H. ostrearia rend peu plausible l’efficacité 

photoprotectrice du pigment. Par contre, au sein d’une culture de H. ostrearia, si la densité 

cellulaire est suffisante, il pourrait se produire un effet d’ensemble, une cellule donnée 
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profitant de la filtration de la lumière opérée par les cellules placées plus haut dans la colonne 

d'eau. De plus, Tremblin et al. (2000) ont montré que l’accumulation de marennine dans un 

milieu confiné (claire ostréicole par exemple) pouvait provoquer, de par la simple 

modification de la qualité spectrale de la lumière qui en résultait, une réduction des capacités 

photosynthétiques de la diatomée S. costatum, mais que cette variation de qualité spectrale 

n’altérait pas significativement les capacités photosynthétiques de H. ostrearia. De plus, 

d’après Mouget et al. (1999), cette espèce atteint son taux de croissance maximal à un niveau 

d’éclairement de croissance de 100 µmol photons m-2 s-1, tout en étant capable de maintenir ce 

taux sur une large gamme de niveaux d’éclairement (jusqu’à 750 µmol photons m-2 s-1). Dans 

un milieu confiné comme la claire, la marennine pourrait donc avoir un double rôle, assurant 

la photoprotection de H. ostrearia tout en perturbant les autres espèces présentes.  

 

6) Conclusion 

 

 Il faut tout d’abord retenir de ce travail les importantes capacités de photoadaptation 

des espèces étudiées, puisque toutes se sont avérées capables de croître à des niveaux 

d’éclairements limitant et saturant. Ceci confirme la formidable capacité d’acclimatation de 

l’appareil photosynthétique du phytoplancton. En revanche, la diversité des réponses entre les 

différents taxons et à l’intérieur d’un même groupe taxonomique rendent complexe 

l’interprétation des résultats. Dans ce contexte, il semble particulièrement important de se 

montrer extrêmement précis sur les méthodes retenues pour mesurer la quantité de lumière 

reçue dans les cultures. En outre, le choix du modèle mathématique pour le traitement des 

données est essentiel puisque des variations importantes apparaissent d’un modèle à l’autre. 

Le modèle retenu ici est celui de Eilers et Peeters (1988), qui sera désormais utilisé pour 

ajuster toutes les courbes P / E ou ETR / E. 

 Ces expériences ont également fait apparaître des similitudes entre les deux espèces 

très différentes que sont H. ostrearia et D. tertiolecta. Ceci pose l’hypothèse d’un rôle actif de 

la marennine dans la photo-protection des cellules d’H. ostrearia, bien que ce ne soit 

sûrement pas le rôle premier de ce pigment. Sa production est induite par de nombreux 

facteurs, mais augmente avec le niveau de l’éclairement de croissance. Ce rôle 

photoprotecteur est toutefois à confirmer. Pour cela, il faudra mesurer sa production sous 

d’autres types de stress lumineux, comme par exemple ceux induits par les rayonnements UV. 

Il faudra également déterminer l’influence de ce pigment sur la fixation du carbone 

inorganique.  
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 Pour finir, la détermination du dégagement d’oxygène à partir des données de 

fluorescence apparaît possible en raison de la bonne corrélation existant entre les deux séries 

de données. Cette corrélation disparaît toutefois pour des niveaux d’éclairement saturants, 

pour des raisons qui sont encore mal connues.   

Les mesures de fluorescence apportent, tout comme les mesures de dégagement d'oxygène, 

des renseignements précieux sur le fonctionnement de l’appareil photosynthétique. Il apparaît 

donc nécessaire de ne pas dissocier ces méthodes complémentaires, et de réaliser 

simultanément les deux types de mesures. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre III 
 

Rayonnements UV : Effets de l’acclimatation aux UV-R sur la capacité 
photosynthétique, la croissance et l’activité anhydrase carbonique chez différentes 
espèces de micro-algues.  
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I) Effets des rayonnements UV sur la photosynthèse des micro-algues 

 

1) Introduction 

 

 L’étude des effets des radiations UV (UV-R) sur les plantes et les animaux est d’un 

intérêt majeur depuis la découverte d’une diminution considérable de l’épaisseur de la couche 

d’ozone aux deux pôles de la planète. Cette réduction d’épaisseur est d’ores et déjà estimée à 

5% sur l’ensemble de l’hémisphère Nord (Pearce, 1996 ; Chiron de la Casinière, 2002), et ce 

phénomène, essentiellement lié à l’activité humaine, provoque une augmentation du niveau de 

radiations UV atteignant le sol (Crutzen, 1992 ; Kerr et McElroy, 1993). Une telle élévation 

du niveau d’UV-R provoque une diminution significative de l’activité photosynthétique des 

plantes supérieures et des algues marines, qu’il s’agisse de macro- ou de micro-algues 

(Tenamura et al., 1991; Grzymski et al., 2001; Lotze et al., 2002). Les UVB-R sont 

potentiellement les plus nocifs des rayonnements UV, et agissent à plusieurs niveaux. Ces 

rayonnements peuvent endommager l’ADN cellulaire et chloroplastique des algues, 

provoquant des mutations ou bien la mort cellulaire. Dans les chloroplastes, l’absorption 

d’UVB-R entraîne également la dégradation de la protéine D1, l’un des deux polypeptides 

formant l’hétérocomplexe D1-D2 au cœur du photosystème II (PS II) (Richter et al., 1990; 

Jansen et al., 1993). D’autres constituants de la chaîne de transport d’électrons, comme les 

quinones, sont également des cibles potentielles pour les UV-R, et plus particulièrement les 

UVB-R, puisque ces molécules absorbent fortement dans ces longueurs d’ondes. De tels 

dommages provoquent une altération de la stabilité de la séparation de charge, entraînant une 

diminution du rendement de la photosynthèse et de la fixation du carbone (Jansen et al. 1993). 

De plus, chez des végétaux terrestres ou marins, Dionisio et al. (1989a), Strid et al. (1990) 

ainsi que Neale et al. (1993) ont observé une diminution de la taille du pool d’enzymes 

impliquées au niveau cellulaire dans la concentration et la fixation du carbone, telles 

l’anhydrase carbonique (CA) et la RuBisCO. Or, l’anhydrase carbonique est essentielle à la 

photosynthèse des micro-algues marines en raison de l’importance des mécanismes de 

concentration du carbone chez ces organismes (Graham et al., 1984 ; Badger et Price, 1992, 

1994 ; Raven, 1995).  

 Au cours de leur évolution, les micro-algues ont développé des systèmes de protection 

et de réparation pour faire face aux dommages causés par les UV-R. La plupart des espèces 

peuvent ainsi augmenter la concentration de leurs pigments cellulaires ou produire des 

molécules telles que les “Mycosporin-like Amino-Acids” (MAAs) qui absorbent 
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spécifiquement les radiations comprises entre 310 et 360 nm, protégeant de la sorte l’ADN 

chloroplastique. Des mécanismes de détoxication sont également mis en oeuvre pour réduire 

les formes super oxydantes de l’oxygène qui sont générées lors de la dissipation de l’énergie 

transmise par les UVB-R (Vincent et Roy, 1993 ; Hannach et Sigleo, 1998 ; Zudaire et Roy, 

2001). Dans l’océan, les changements permanents de position des micro-algues dans la 

colonne d’eau contribuent à protéger ces dernières des rayonnements UV, et notamment des 

UVB-R qui sont très fortement absorbés par l’eau de mer. Il en résulte de constantes 

variations de la quantité de rayonnements UV reçue par une cellule isolée, et au final la dose 

journalière moyenne d’UV-R reçue s’en trouve diminuée. De plus, étant donné que les 

rayonnements UV-A sont plus pénétrants que les rayonnements UV-B, les variations de 

profondeur entraînent également des variations du rapport UVB-R /  UVA-R. 

 En revanche, dans les claires à huîtres, la faible épaisseur de la couche d’eau ne fournit 

qu’une protection réduite au phytoplancton qui s’y développe. Les doses reçues sont donc 

sensiblement équivalentes à celles mesurées à la surface. Or, les claires ostréicoles sont 

principalement colonisées par des diatomées qui constituent la source de nourriture principale 

pour les huîtres qui y vivent (Rincé, 1978 ; Robert, 1983). Les effets des rayonnements UV 

sur les micro-algues vivant dans les claires ostréicoles ont donc été étudiés. Pour cela, nous 

avons tout d’abord déterminé la dose moyenne d’UV-R reçue au niveau du sol au Mans, ville 

située à une latitude équivalente (à 0° 46’ près) à celle des claires de la baie de Bourgneuf, et 

décalée en longitude de moins de 350 km, soit environ 1° 45'. A partir de ces résultats, nous 

avons conçu une enceinte de culture spécifique, qui nous a permis de simuler les effets de 

différentes conditions d’éclairement UV lors de cultures de micro-algues marines. L’activité 

photosynthétique a été mesurée par oxymétrie et fluorimétrie sur les algues maintenues en 

phase exponentielle de croissance sous les différents traitements lumineux. Le  taux de 

croissance, l’activité anhydrase carbonique et la concentration des différents pigments 

photosynthétiques ont également été déterminés. 

 

2) Détermination de la quantité de rayonnements UV reçus au Mans 

 

 Lors d’une campagne de mesures au Mans, nous avons pu déterminer sur une période 

de 6 semaines la quantité de rayonnements UV reçus au niveau du sol, grâce à l’emploi de 

deux pyranomètres UV prêtés par le Dr D. Gillotay, de l’institut d’aéronomie spatiale de 

Belgique. Ces deux instruments nous ont permis de connaître le niveau d’éclairement UV-A 

et UV-B et de calculer le rapport moyen UVB-R / UVA-R.  Comme on peut le constater sur la 
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Éclairement UV-A et UV-B sur Le Mans du 27-9-2002 au 4-11-2002
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Figure 31, le niveau d’éclairement UV varie fortement en fonction de divers paramètres parmi 

lesquels l’heure de la journée et la densité de la couverture nuageuse. Il convient également de 

noter que la quantité maximale de rayonnements reçus diminue progressivement au cours du 

temps. Ceci est dû au fait que la trajectoire terrestre décrit une orbite elliptique autour du 

Soleil. La période de mesure (du 27 septembre au 4 novembre 2002) correspond à la phase 

d’éloignement du soleil, ce qui se traduit par une diminution de la quantité totale de 

rayonnements d’origine solaire reçus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au cours de cette période, on assiste également à une diminution du rapport UVB-R / 

UVA-R maximal qui passe d’environ 4% à moins de 3% (Figure 32).  

 Au cours d’une journée, le rapport UVB-R / UVA-R varie de manière continue du 

lever au coucher du soleil, puisque la longueur du trajet des rayonnements solaires dans 

l’atmosphère varie aussi, et que cette dernière absorbe davantage les UVB-R que les UVA-R. 

Les phénomènes météorologiques peuvent également influer sur le rapport UVB-R / UVA-R : 

si la présence d’une couverture nuageuse ne perturbe pas significativement ce rapport, en 

revanche les précipitations sont en mesure de provoquer une légère diminution de celui-ci, 

l’eau absorbant davantage les UVB-R que les UVA-R.  

 En été, les valeurs mesurées sur Le Mans sont encore supérieures, avec au mois de 

juillet un rapport UVB-R / UVA-R compris entre 5 et 6% (Sepré, 2002).  

Figure 31 : Niveau d’éclairement UV-A et UV-B (exprimé en W m-2 s-1) mesuré au niveau 
du sol au Mans du 27 septembre 2002 à 17 h (mesure n° 0) au 4 novembre 2002 à 10 h 
(mesure n° 11000). La fréquence d’échantillonnage est d’une mesure toutes les cinq 
minutes.  
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Rapport UVB-R / UVA-R mesuré sur Le Mans du 27-9-2002 au 4-11-2002
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 Lors de nos cultures, nous avons choisi d’utiliser un niveau d'éclairement PAR de 100 

µmol photons m-2 s-1 (éclairement non saturant) afin de ne pas induire de stress lumineux. En 

effet, la lumière PAR, tout comme les UV-R, entraîne une stimulation du cycle des 

xanthophylles chez certaines diatomées (Goss et al., 1999 ; Lavaud et al., 2003). De plus, 

Hebling et al. (1996) ainsi que Llewellyn et Harbour (2003) ont observé une corrélation entre  

synthèse de MAAs et éclairement PAR chez différentes espèces de micro-algues marines, 

dont les diatomées. Le rapport UV-B / UV-A choisi est de 4,5%, ce qui correspond à la valeur 

moyenne reçue au cours d’une journée d’été (Sepré, 2002). La dose journalière d’UV-R (UV-

A + UV-B) retenue pour ces expériences est de 110 kJ m-2, ce qui est inférieur à la dose reçue 

au niveau du sol en été, mais respecte l’équilibre UV-R / PAR. Trois conditions d’exposition 

ont été déterminées afin d’étudier les effets de la dose instantanée et de la durée d’exposition 

pour une même dose journalière. Ces conditions sont données en détail p. 10.  

 

3) Matériel et méthodes  

 

 Nous avons choisi cinq espèces de diatomées communément retrouvées dans les 

claires ostréicoles (Rincé, 1978 ; Robert, 1983) : Amphora coffeaeformis, Entomoneis 

paludosa, Haslea ostrearia, Phaeodactylum tricornutum et Skeletonema costatum. Afin 

d’étendre ce travail à différents groupes taxonomiques, nous avons également utilisé d’autres 

Figure 32 : Evolution du rapport UV-B / UV-A mesuré au niveau du sol au Mans du 27 
septembre 2002 à 17 h (mesure 0) au 4 novembre 2002 à 10 h (mesure 11000). La fréquence 
d’échantillonnage est d’une mesure toutes les cinq minutes.  
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espèces : Dunaliella tertiolecta (Chlorophycée) et Tetraselmis suecica (Pleurastrophycée), 

ainsi que Porphyridium cruentum (Rhodophycée).  

  

Ces différentes espèces ont été cultivées avec une photopériode de 14h. Les cultures en semi-

continu ont été effectuées à 16°C ± 1°C dans le milieu de Provasoli modifié (Robert, 1983), 

en utilisant le montage spécifique (voir Annexe II). Le niveau d’éclairement PAR, fourni par 

une lampe Osram HQI-T, a été ajusté à l’aide de filtres neutres et mesuré à l’aide de la sonde 

4π (voir Annexe II). Le niveau d’éclairement UVA-R et UVB-R a été mesuré à l’aide des 

sondes planes du radiomètre UV-9021 (Delta-Ohm instruments, Italie).  

  

Trois conditions d’éclairement UV-R nommées UV-R1 à UV-R3 ont été comparées. La dose 

journalière totale reçue (110 kJ j-1), ainsi que le rapport  UVB-R / UVA-R (proche de 4,5 %) 

étaient identiques pour ces trois conditions. En revanche, la durée d’exposition (et par 

conséquent la dose instantanée) variait en fonction de la condition testée. Ces conditions 

d’éclairement sont données dans le Tableau 24. 

   

Lors de chaque essai, les algues ont été acclimatées au niveau d’éclairement choisi pendant 10 

jours. Pour chaque espèce et dans chaque condition d’éclairement, le paramètre ∆ETR a été 

déterminé. Nous avons également mesuré l’activité photosynthétique par chacune des deux 

méthodes (oxymétrie et fluorimétrie), ainsi que la concentration en chlorophylle a, l’activité 

anhydrase carbonique et le taux de croissance (µ).  

 

 

 

 

Nous avons enfin également déterminé la concentration cellulaire en différents pigments 

photosynthétiques. L’ensemble des différentes méthodes analytiques est décrit dans le 

Chapitre I. 

   

Condition Durée 
d’exposition 

Dose instantanée 
(UVA-R) 

Dose instantanée 
(UVB-R) 

Rapport 
UVB-R / UVA-R 

Dose 
journalière 

UV-R1 8 h 3500 mW s-1 150 mW s-1 4,3 % 110 kJ j-1 

UV-R2 5 h 5836 mW s-1 272 mW s-1 4,7 % 110 kJ j-1 

UV-R3 2 h 15 min 13000 mW s-1 600 mW s-1 4,6 % 110 kJ j-1 

Tableau 24 : Rappel des principales caractéristiques des trois conditions UV-R testées 
(UV-R1, UV-R2 et UV-R3). Pour plus de détails se référer au Chapitre I. 
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4) Effets des UV-R sur les micro-algues    

  

 a) Effets sur la croissance cellulaire 

 

 Pour chacune des espèces testées, la croissance des témoins était stable durant toute la 

durée de l’expérience (plusieurs mois). En revanche, plusieurs espèces n’ont pas pu être 

acclimatées aux UV-R. En effet, la croissance des deux algues vertes (D. tertiolecta et T. 

suecica) ainsi que celle de la diatomée S. costatum ont été complètement inhibées en 24 à 48 

h, quelle que soit la condition UV-R testée. Malgré plusieurs tentatives, aucune de ces trois 

espèces n’a pu s’acclimater. Par conséquent aucune mesure n’a pu être effectuée sur ces trois 

espèces. Les quatre diatomées restantes ainsi que la Rhodophycée se sont quant à elles 

acclimatées. Comme le montre le Tableau 25, la diatomée A. coffeaeformis n’a pas subi de 

variation significative de son taux de croissance sous les conditions UV-R2 et UV-R3. Sous la 

condition UV-R1, son taux de croissance est significativement diminué. Le taux de croissance 

de la diatomée H. ostrearia est en moyenne réduit de 25% lorsque la micro-algue est soumise 

à l’un des traitements UV-R. Si E. paludosa n’a pas subi de diminution significative de 

croissance lorsqu’elle est exposée à la condition UV-R3, en revanche une altération 

significative a été observée sous les deux autres conditions (UV-R1 et UV-R2). Enfin, le taux 

de croissance de la diatomée P. tricornutum, ainsi que celui de la Rhodophycée P. cruentum, 

sont fortement inhibés par les traitements UV-R (80% en moyenne). Exposées à la condition 

UV-R1 (8h), ces algues n’ont pu s’acclimater, leur croissance étant totalement inhibée. 

 

  

 

 

  

 * : Inhibition de la croissance. 

 

Taux de croissance µ (j-1)  
A. coffeaeformis H. ostrearia E. paludosa P. tricornutum P. cruentum 

Témoin 0,267 ± 0,045 a 0,299 ± 0,017 a 0,393 ± 0,129 a 0,517 ± 0,056a 0,433 ± 0,021a 

UV-R1 (8 h) 0,183 ± 0,037 b 0,228 ± 0,015 b 0,173 ± 0,032 b 0,012 ± 0,008 * 0,003 ± 0,002 * 

UV-R2 (5 h) 0,253 ± 0,031a 0,217 ± 0,013 b 0,135 ± 0,016 b 0,092 ± 0,006 b 0,103 ± 0,027 b 

UV-R3 (2,25 h) 0,234 ± 0,036 a 0,214 ± 0,018 b 0,301 ± 0,035 a 0,079 ± 0,005 b 0,072 ± 0,007 b 

Tableau 25 : Taux de croissance (µ) de Amphora coffeaeformis, Haslea ostrearia, Entomoneis
paludosa, Phaeodactylum tricornutum et Porphyridium cruentum  cultivées sous un éclairement PAR
de 100 µmol photons m-2 s-1, soit  sans lumière UV (témoin), soit avec une exposition quotidienne aux
UV de 8 h (UV-R1), de 5 h (UV-R2 ou de 2,25 h (UV-R3), pour une même dose journalière d’UV de
110 kJ m-2.  Moyennes ± E.S. (n=3). Les valeurs non significativement différentes (test ANOVA,
P<0,05) partagent la même lettre. 
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 Au cours de travaux préliminaires durant lesquels différentes combinaisons et 

intensités d’UVA-R et d’UVB-R avaient été testées, nous n’avions pas observé de croissance 

active chez S. costatum exposée aux UV-R (Sepré, 2002 ; Rech et al., 2003b). De même, cette 

diatomée ne s’est jamais acclimatée aux trois conditions UV-R testées lors de ces expériences. 

Cette espèce est pourtant décrite comme très tolérante aux UVB-R par Wang et Chai (1994) 

qui ont utilisé des doses journalières d’UVB-R très supérieures aux nôtres (12 kJ m-2 j-1 et 5 

kJ m-2 j-1, respectivement). Toutefois, la dose journalière totale d’UV-R était très supérieure 

dans notre étude (110 kJ m-2 j-1), l’éclairement étant composé d’UVA-R et d’UVB-R (voir 

Tableau 24). La présence d’UVA-R dans nos travaux pourrait en partie expliquer les 

différences observées, malgré l’effet protecteur de ces rayonnements observé par Quesada et 

al. (1995) chez une cyanobactérie. En effet, chez Thalassiosira weissflogii, une autre espèce 

de diatomée, Hannach et Sigleo (1998) ont montré que la synthèse des MAAs semblait 

essentiellement induite par les UVA-R, ce résultat étant confirmé par Zudaire et Roy (2001). 

La souche de S. costatum utilisée lors de ce travail, isolée dans les eaux des claires ostréicoles, 

doit donc être considéré comme étant très sensible aux rayonnements UV à des doses 

couramment observées dans l’environnement naturel. Ce résultat est surprenant puisque cette 

espèce est habituellement dominante dans les claires à partir de décembre, où les doses d'UV-

R sont faibles, et jusqu'à juillet, où les doses d'UV-R sont élevées (Rincé, 1978). Le même 

phénomène est observé pour les deux espèces de Chlorophytes (D. tertiolecta et T. suecica) 

qui n'ont pu s'acclimater à aucune des conditions UV-R étudiées. Cette forte sensibilité aux 

UV-R pourrait expliquer pourquoi certaines espèces de micro-algues (Chlorophycées), bien 

que retrouvées dans les eaux de la baie de Bourgneuf, sont totalement absentes du peuplement 

des claires. 

 

 b) Effets sur le contenu pigmentaire des micro-algues 

 

 Comme le montre le Tableau 26, la concentration cellulaire en Chl a de la diatomée A. 

coffeaeformis ne varie pas de façon significative quelle que soit la condition d’éclairement 

UV. Chez toutes les autres espèces de diatomées étudiées, une augmentation de la 

concentration cellulaire en Chl a est observée, sauf pour la condition UV-R2 (pas de variation 

significative). Les variations de concentration cellulaire en Chl a d’E. paludosa sont 

équivalentes pour les conditions UV-R1 et UV-R3. Chez la diatomée P. tricornutum, 

l’augmentation de concentration en Chl a par rapport au témoin est voisine de 80 % lors d’une 

exposition quotidienne de 2,25 h aux UV-R. Chez la diatomée H. ostrearia, la condition UV-
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R3 provoque une augmentation de la concentration cellulaire en Chl a de seulement 36%, 

tandis que cette augmentation atteint 63 % pour une exposition quotidienne de 8 h (UV-R1). 

Finalement, chez la Rhodophycée P. cruentum, l’acclimatation aux UV-R entraîne 

systématiquement une forte hausse de la concentration en Chl a, avec une augmentation de 

plus de 100 % pour une exposition quotidienne de 2,25 h (UV-R3), et de près de 300 % pour 

une exposition quotidienne de 5 h (UV-R2), par rapport au témoin (non exposé aux UV-R).  

 

 

 

 

 

 n.d. : Non déterminé. 
 

 L’évolution de la concentration cellulaire en caroténoïdes majeurs (la fucoxanthine et 

son précurseur, la néofucoxanthine) ainsi que celle du pool des xanthophylles (diatoxanthine 

et diadinoxanthine) des espèces de diatomées étudiées sont schématisées dans la Figure 33.  

On observe deux types de réponses : chez A. coffeaeformis et E. paludosa, les variations de 

concentration pigmentaire sont très faibles pour l’ensemble des conditions UV-R testées. En 

revanche, chez H. ostrearia et surtout P. tricornutum, on observe une forte variation du 

contenu pigmentaire en présence d’UV-R.  

  

 Chez H. ostrearia et  A. coffeaeformis, les variations des pools de caroténoïdes 

majeurs et de xanthophylles suivent la même tendance que celles du pool de Chl a. En 

revanche, il semble que cette tendance soit moins nette pour les deux autres espèces, E. 

paludosa et P. tricornutum.  

  

 Nous avons donc calculé les rapports (fucoxanthine + néofucoxanthine) / Chl a, 

(diadinoxanthine + diatoxanthine) / Chl a et Chl c / Chl a pour l’ensemble des conditions UV-

R testées.  

Concentration en Chl a (µg 10-6 cellules)  
A. coffeaeformis H. ostrearia E. paludosa P. tricornutum P. cruentum 

Témoin 2,08 ± 0,18 a 3,51 ± 0,37 a 2,11 ± 0,25 a 0,21 ± 0,02 a 0,53 ± 0,06a 

UV-R1 2,12 ± 0,13 a 5,53 ± 0,29 b 2,81 ± 0,15 b 0,24 ± 0,04 a n.d. 

UV-R2 1,93 ± 0,08 a 3,75 ± 0,08 a 1,98 ± 0,33 a 0,23 ± 0,04 a 2,02 ± 0,11 b 

UV-R3 1,77 ± 0,08 a 4,79 ± 0,25 b 2,74 ± 0,13 b 0,36 ± 0,05 b 1,13 ± 0,08 c 

Tableau 26 : Concentration cellulaire en chlorophylle a de Amphora coffeaeformis, Haslea ostrearia,
Entomoneis paludosa, Phaeodactylum tricornutum et Porphyridium cruentum cultivées sous un
éclairement PAR de 100 µmol photons m-2 s-1, soit  sans lumière UV (témoin), soit avec une exposition
quotidienne aux UV de 8 h (UV-R1), de 5 h (UV-R2 ou de 2,25 h (UV-R3), pour une même dose
journalière d’UV de 110 kJ m-2.  Moyennes ± E.S. (n=3). Les valeurs non significativement différentes
(test ANOVA, P<0,05) partagent la même lettre. 
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Figure 33:  Evolution du pool de (fucoxanthine + néofucoxanthine) et du pool de 
(diatoxanthine + diadinoxanthine) de Amphora coffeaeformis, Haslea ostrearia, Entomoneis 
paludosa et Phaeodactylum tricornutum cultivées sous un éclairement PAR de 100 µmol photons 
m-2 s-1, soit  sans lumière UV (témoin), soit avec une exposition quotidienne aux UV de 8 h (UV-
R1), de 5 h (UV-R2) ou de 2,25 h (UV-R3), pour une même dose journalière d’UV de 110 kJ m-2. 
Le 100% correspond au témoin. 
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Ces résultats sont présentés dans le Tableau 27.  

 

Tableau 27 : Variation des rapports (fucoxanthine + néofucoxanthine) / Chl a (noté Fuco / 
Chl a), (diadinoxanthine + diatoxanthine) / Chl a (noté DD+DT / Chl a) et Chl c / Chl a chez 
Amphora coffeaeformis, Haslea ostrearia, Entomoneis paludosa et Phaeodactylum 
tricornutum cultivées sous un éclairement PAR de 100 µmol photons m-2 s-1, soit  sans 
lumière UV (témoin), soit avec une exposition quotidienne aux UV de 8 h (UV-R1), de 5 h 
(UV-R2 ou de 2,25 h (UV-R3), pour une même dose journalière d’UV de 110 kJ m-2. Les 
valeurs sont exprimées en tant que variation par rapport au témoin (100%) ± E.S. (n=3).  Les 
valeurs non significativement différentes (test ANOVA, P<0,05) partagent la même lettre. 

 

A. coffeaeformis est l’espèce chez laquelle les variations relatives des concentrations en 

pigments exprimées par rapport à la Chl a sont les plus faibles. Ceci confirme que, chez cette 

espèce, l’exposition aux UV-R n’a que très peu d’effet sur le contenu pigmentaire. Des 

résultats similaires sont retrouvés chez E. paludosa. En revanche, chez cette dernière espèce, 

des variations plus importantes du rapport (Chl c / Chl a) sont observées.  

 Chez H. ostrearia, dont le contenu pigmentaire varie en présence d’UV-R, on 

n’observe aucune variation significative du rapport (Fuco / Chl a), à l’exception de la 

condition UV-R3. Un résultat similaire est retrouvé avec les rapports (Chl c / Chl a) et 

(DD+DT / Chl a), à l’exception de la condition UV-R1. Ces résultats indiquent que, dans 

l’ensemble, la composition de son appareil photosynthétique demeure constante. P. 

tricornutum est l’espèce qui présente les plus fortes variations des différents rapports mesurés 

en présence d’UV-R. Ceci indique que l’appareil photosynthétique de cette diatomée subit des 

perturbations importantes au niveau de son contenu pigmentaire.  

  A. coffeaeformis H. ostrearia E. paludosa P. tricornutum 
Témoin 100 ± 4 b 100 ± 6 a 100 ± 5 b 100 ± 8 a 

UV-R1 120 ± 8 a 102 ± 4 a 117 ± 4 a 84 ± 5 ba 

UV-R2 117 ± 6 a 107 ± 5 a 104 ± 6 b 73 ± 3 c 

Fuco / 

Chl a  

UV-R3 96 ± 7 b 80 ± 3 b 97 ± 4 b 102 ± 4 a 

Témoin 100 ± 3 b 100 ± 5 b 100 ± 6 a 100 ± 7 b 

UV-R1 107 ± 5 b 118 ± 7 a 94 ± 5 a 120 ± 10 a 

UV-R2 118 ± 6 a 106 ± 4 b  98 ± 15 a  88 ± 6 c 

DD+DT 

/ Chl a  

UV-R3 103 ± 9 b 99 ± 8 b  91 ± 13 a 123 ± 26 a 

Témoin 100 ± 5 b 100 ± 6 c 100 ± 4 a 100 ± 8 a 

UV-R1 113 ± 4 a 185 ± 5 a 77 ± 6 b 62 ± 6 b 

UV-R2 124± 9 a 131 ± 8 b 103 ± 4 a 100 ± 8 a 

Chl c / 

Chl a 

UV-R3 114 ± 3 a 107 ± 5 c 71 ± 5 b 36 ± 3 c 
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Chez les végétaux supérieurs, Smith et al. (2000) ont montré l’absence de corrélation entre la 

sensibilité aux UV-R et les variations de la concentration cellulaire en Chl a. Un résultat 

semblable est également observé chez le Prymnésiophyte Emiliana huxleyi (Garde et Caillau, 

2000). Lors de nos essais, nous retrouvons un résultat similaire chez A. coffeaeformis 

(l’espèce la plus tolérante aux UV-R) dont la concentration en Chl a ne varie pas 

significativement en présence d’UV-R. Par contre, chez H. ostrearia, également tolérante aux 

UV-R, ce paramètre varie fortement. Ces variations de contenu pigmentaire sont à l’origine 

des changements par rapport au témoin précédemment observés dans le paramètre ∆ETR 

(Tableau 12). Ce facteur dépend en effet de la taille des cellules et de la concentration en 

pigments. L’importance de ces variations de contenu pigmentaire souligne la nécessité de 

déterminer ∆ETR (ou bien un équivalent tel le Qphar utilisé par Gilbert et al., 2000a, b) pour 

chaque condition testée lors du calcul du taux de transport d’électrons réel (ETR) chez les cultures  

de micro-algues. Rappelons toutefois qu’en dépit des variations de contenu pigmentaire 

observées, le paramètre ∆ETR n’était pas significativement différent pour les trois conditions 

UV-R testées. Les variations de ∆ETR ne sont donc pas directement corrélées aux variations de 

contenu pigmentaire mesurées.  

 Les variations de contenu pigmentaire observées résultent de la mise en place de 

certains mécanismes de protection contre les UV désormais largement étudiés (Vincent et 

Roy, 1993 ; Häder, 2001). Différentes stratégies ont été proposées, dont l’accumulation de 

pigments photoprotecteurs spécifiques (Sinha et al., 1998). Le cycle des xanthophylles, un 

système photoprotecteur très efficace pour éviter les dommages induits par les forts niveaux 

d’éclairements (Lavaud, 2002) peut également jouer un rôle dans la protection de l’appareil 

photosynthétique. Sur les quatre espèces de diatomées testées, P. tricornutum est la seule 

espèce dont la stratégie de protection semble basée sur une sur-expression des composants de 

l’appareil photosynthétique pour compenser l’inactivation des molécules de Chl a. Dans nos 

travaux, contrairement à H. ostrearia et E. paludosa, cette espèce ne semble pas accumuler de 

carotène, un pigment photoprotecteur efficace contre les forts éclairements, mais absorbant 

peu les UV-R. Le pool de diadinoxanthine est également réduit, effet déjà observé par Goss et 

al. (1999) sur la même espèce, mais avec des doses d’UV-B plus faibles.  

 Il est également intéressant de noter que la condition UV-R2 est celle qui semble 

induire le moins de variations de contenu pigmentaire chez la plupart des espèces testées, ce 

qui suggère très clairement une notion de seuil, en deçà duquel les UV-R n’ont que peu 

d’effets, et au-delà duquel la réponse se met en place. Ceci met également en évidence 
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l’importance des notions de dose instantanée et de durée d’exposition, les trois traitements 

UV-R correspondant à une même dose journalière. 

 

 c) Effets sur l’accumulation de marennine chez H. ostrearia  

 

 L’accumulation de marennine par la diatomée H. ostrearia a également été suivie lors 

de nos expériences. Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 28. Comme on peut 

le constater, la concentration en marennine intracellulaire diminue lorsque la diatomée est 

exposée aux rayonnements UV. La diminution mesurée est de l’ordre de 40%, aucune 

variation significative n’étant relevée pour les trois conditions UV-R. En revanche, la 

concentration en marennine externe (marennine relâchée par les algues dans le milieu) ne 

varie pas significativement par rapport au témoin.  

 

 

 

 
 

 

 [Marennine] : mg 10-6 cellules. 

 

 Il apparaît donc clairement que la marennine intracellulaire ne peut jouer qu’un rôle 

photoprotecteur discret lorsque la diatomée est exposée aux UV-R, malgré les très fortes 

capacités d’absorption de ce pigment dans la gamme des UV (pic vers 320 nm, Fig. 34). 

Toutefois, il convient de noter que la concentration en marennine dans le milieu demeure 

stable, ce qui indique un taux de relargage constant. Le maintien d’une concentration 

extracellulaire élevée en marennine permet ainsi une bonne filtration des UV-R. En revanche, 

aucun élément ne permet de savoir si le maintien d’une concentration constante en marennine 

externe est le fait d’un relargage accru de la part des cellules ou bien d’une mortalité cellulaire 

plus forte, le relargage étant accentué à la mort des cellules.  

 

 

[Marennine] Témoin UV-R1 UV-R2 UV-R3 
Interne 0,025 ± 0,004 a 0,014 ± 0,002 b 0,016 ± 0,003 b  0,015 ± 0,001 b 
Externe 0,027 ± 0,003 a 0,031 ± 0,005 a 0,030 ± 0,004 a 0,027 ± 0,002 a 

Tableau 28 : Concentration cellulaire en marennine interne et externe d’Haslea ostrearia 
cultivée sous un éclairement PAR de 100 µmol photons m-2 s-1, soit  sans lumière UV (témoin), 
soit avec une exposition quotidienne aux UV de 8 h (UV-R1), de 5 h (UV-R2 ou de 2,25 h (UV-
R3), pour une même dose journalière d’UV de 110 kJ m-2.  Moyennes ± E.S. (n=3). Pour chaque 
colonne, les valeurs non significativement différentes (test ANOVA, P<0,05) partagent la même 
lettre. 
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 Dans le chapitre précédent, nous avions posé l’hypothèse d’un éventuel rôle 

photoprotecteur de la marennine. Au vu des capacités d’absorption du pigment dans les 

longueurs d’onde correspondant aux UV, ce rôle est ici confirmé. Toutefois, la réponse des 

cellules semble indiquer qu’il ne s’agit pas du rôle premier de ce pigment. Robert (1983) a 

posé l’hypothèse d’une relation entre activité métabolique de la micro-algue et synthèse de ce 

pigment. Etant donné que le taux de croissance est réduit, la marennine ne devrait donc pas 

s’accumuler dans la cellule, ce qui est bien l’effet observé. Nous pouvons donc en conclure 

que soit le relargage augmente, ce qui permettrait une filtration accrue des UV-R en milieu 

confiné (claire ostréicole), mais n’aurait aucun effet en milieu ouvert (océan), soit qu’il se 

produit une diminution de l’activité métabolique lorsque H. ostrearia est exposée aux UV-R, 

et que cette diminution de métabolisme est supérieure à celle du taux de croissance, ce qui 

modifie la dynamique d’accumulation de la marennine.  

 Toutefois, de par sa très forte capacité d’absorption des UV-R, ce pigment constitue 

certainement un des facteurs-clefs de la tolérance de cette espèce aux UV-R. Si l'hypothèse 

d'une répartition de la marennine dans toute la cellule, et en particulier au voisinage des 

chloroplastes (Nassiri et al., 1998) avant son accumulation dans les pôles est confirmée par la 

description de sa voie et de son lieu de synthèse, le rôle précis de ce pigment dans la 

protection vis à vis des UV-R sera confirmé. 

Figure 34 : Spectre d’absorption de la marennine intracellulaire extraite dans un tampon 
phosphate (en rouge), et de la marennine externe, mesuré directement dans le milieu de 
culture (en bleu). Les longueurs d’onde des maximums d’absorption sont indiquées en vert.    

322 
313 

669 
663 
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 d) Effets sur l’activité photosynthétique 

 

 L’impact des UV-R sur l’activité photosynthétique a été estimé en mesurant le 

dégagement d’oxygène rapporté par mg Chl a. Les paramètres photosynthétiques calculés à 

l’aide du modèle de Eilers et Peeters (1988) sont donnés dans le Tableau 29.  

 L’activité photosynthétique maximale brute (Pb
max) est significativement réduite chez 

toutes les espèces, à l’exception de P. tricornutum sous la condition UV-R3 où elle ne varie 

pas de façon significative, A. coffeaeformis sous la condition UV-R2, et E. paludosa sous la 

condition UV-R1 où elle augmente significativement. En règle générale, l’exposition des 

micro-algues aux rayonnements UV a provoqué une stagnation ou un déclin de la pente à 

l’origine α sauf chez E. paludosa exposée aux conditions UV-R1 et UV-R2.  

 Le paramètre Ek est en général augmenté, indiquant une diminution de l’affinité de 

l’algue pour la lumière, à l’exception notable de E. paludosa et de P. cruentum cultivées sous 

la condition UV-R2. Si l’on exprime les différents paramètres photosynthétiques par million 

de cellules (Figure 35) , on retrouve les mêmes tendances, sauf chez P. cruentum.  

 

 

 

 

 
 

Pb
max : µmol O2 mg Chl a-1 h-1; 

α : µmol O2 mg Chl a-1 h-1 / µmol photons m-2 s-1; 
Ek : µmol photons m-2 s-1; 
n.d. : Non déterminé. 

 

  A. coffeaeformis H. ostrearia E. paludosa P. tricornutum P. cruentum 
Témoin 308 ± 10 a 485 ± 42 a 269 ± 24 a 339 ± 36 a 537 ± 58 a 
UV-R1 191 ± 11 b 277 ± 27 b 578 ± 198 b      n.d.      n.d. 
UV-R2 452 ± 25 c 328 ± 30 b 165 ± 31 c 191 ± 29 b 401 ± 45 b Pb

max 
UV-R3 
 

266 ± 18 d 301 ± 28 b 181 ± 22 c 378 ± 31 a 429 ± 38 b 

Témoin 2,27 ± 0,21 a 4,16 ± 0,35 a  2,04 ± 0,12 a 4,16 ± 0,42 a 3,22 ± 0,18 a 
UV-R1 2,63 ± 0,23 a 0,91 ± 0,32 b 3,84 ± 0,19 b        n.d.        n.d. 
UV-R2 2,22 ± 0,28 a 1,31 ± 0,25 c  4,25 ± 0,35 b 2,12 ± 0,51 b 2,85 ± 0,12 a α 
UV-R3 
 

1,72 ± 0,19 b 2,27 ± 0,42 d 1,17 ± 0,29 c 3,57 ± 0,53 a 2,94 ± 0,15 a 

Témoin 136 ± 21 a 116 ± 29 a 132 ± 28 a 82 ± 11 a 167 ± 19 a 
UV-R1 73 ± 65 a 304 ± 45 b 150 ± 21 a     n.d.      n.d. 
UV-R2 204 ± 42 b 249 ± 26 b 72 ± 15 b 90 ± 15 a 141 ± 18 a 

Ek 
UV-R3 154 ± 38 a 132 ± 19 a 154 ± 19 a 106 ± 12 a 145 ± 19 a 

Tableau 29 : Paramètres photosynthétiques (Pb
max, activité photosynthétique maximale brute, α, pente

à l’origine de la courbe, et Ek, affinité pour la lumière) de Amphora coffeaeformis, Haslea ostrearia,
Entomoneis paludosa, Phaeodactylum tricornutum et Porphyridium cruentum cultivées sous un
éclairement PAR de 100 µmol photons m-2 s-1, soit  sans lumière UV (témoin), soit avec une exposition
quotidienne aux UV de 8 h (UV-R1), de 5 h (UV-R2 ou de 2,25 h (UV-R3), pour une même dose
journalière d’UV de 110 kJ m-2.  Moyennes ± E.S. (n=3). Les valeurs non significativement différentes
(test ANOVA, P<0,05) partagent la même lettre. 
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Comme le montre la Figure 35, si H. ostrearia est l’une des deux espèces à subir une 

diminution significative de son activité photosynthétique maximale en présence de chacune 

des trois conditions UV-R, les diminutions d’activité photosynthétique maximale par rapport 

au témoin sont en revanche toujours modérées (40% maximum, UV-R1).  

 De son côté, A. coffeaeformis subit également une diminution significative de ce 

même paramètre sous les conditions UV-R1 et UV-R3, mais une augmentation significative 

est mesurée sous la condition UV-R2. Chez E. paludosa, on observe une augmentation 

significative de l’activité photosynthétique maximale sous la condition UV-R1, et une 

diminution pour les deux autres conditions (UVR2 et UV-R3).  

  La diatomée P. tricornutum montre le même type de réponse pour la condition 

UV-R3, tandis que, sous la condition UV-R2, l’activité photosynthétique maximale est 

significativement réduite. Sous la condition UV-R1, qui correspond à la plus longue période 

journalière d’exposition aux UV-R (8 h, voir Tableau 24), P. tricornutum et P. cruentum 

n’ont pu s’acclimater, faute de pouvoir maintenir un taux de croissance cellulaire suffisant.  

 L’activité photosynthétique maximale de la Rhodophycée P. cruentum est fortement 

augmentée sous les conditions UV-R2 et UV-R3 en relation avec les fortes augmentations de 

la concentration en Chl a cellulaire retrouvées chez cette espèce (voir Tableau 26).  

 Pour finir, la pente à l’origine exprimée par mg Chl a est diminuée en présence d’UV-

R chez toutes les espèces, sauf chez  A. coffeaeformis cultivée sous la condition UV-R1, et 

chez E. paludosa sous les conditions UV-R1 et UV-R2.  

  

 Les paramètres photosynthétiques ont également été mesurés par fluorimétrie. Pour 

chaque espèce, le rendement quantique maximal du PS II à l’obscurité (rapport Fv / Fm) ainsi 

que les courbes ETR / E ont été déterminés. 

 En fonction de l’espèce, le rapport Fv / Fm est différemment affecté. En effet, comme le 

montre le Tableau 30, ce rapport est fortement affecté chez A. coffeaeformis soumise à la 

condition UV-R1, tandis qu’aucune variation significative ne peut être mise en évidence pour 

les deux autres conditions. La diatomée H. ostrearia ne présente quant à elle que peu de 

variations de ce paramètre : en effet, seule une faible diminution est mise en évidence sous la 

condition UV-R1, les variations mesurées sous les deux autres conditions n’étant pas 

significatives. Pour la diatomée E. paludosa, on note une diminution du rapport Fv / Fm sous 

les conditions UV-R2 et UV-R3, tandis que la condition UV-R1 ne provoque aucune variation 

significative.  
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Figure 35 : Courbes P/E (exprimées par million de cellules) établies pour Amphora coffeaeformis, 
Haslea ostrearia, Entomoneis paludosa, Phaeodactylum tricornutum et Porphyridium cruentum 
cultivées sous un éclairement PAR de 100 µmol photons m-2 s-1, soit  sans lumière UV (Témoin, ), 
soit avec une exposition quotidienne aux UV de 8 h (UV-R1, ), de 5 h (UV-R2, ) ou de 2,25 h 
(UV-R3, ), pour une même dose journalière d’UV de 110 kJ m-2.  Moyennes ± E.S. (n=3). Le 
symbole  indique le dégagement d'oxygène au niveau d’éclairement de croissance. 
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Chez P. tricornutum, l’acclimatation aux conditions UV-R testées entraîne une forte réduction 

du rapport Fv / Fm, tandis qu’aucune variation significative n’est mise en évidence chez P. 

cruentum pour les deux conditions testées. Les autres paramètres présentés dans le Tableau 30 

(ETRmax, taux de transport d’électrons maximal, αETR, pente à l’origine de la courbe, et Ek ETR, 

affinité pour la lumière) ont été calculés à partir des courbes ETR / E présentées dans la 

Figure 36.  

Chez A. coffeaeformis, l’acclimatation aux UV-R entraîne une augmentation de l’ETRmax, 

quelle que soit la condition testée. On retrouve la même tendance chez P. tricornutum 

exposée aux conditions UV-R2 et UV-R3, ainsi que chez P. cruentum acclimatée à la 

condition UV-R2, et E. paludosa exposée à la condition UV-R1. Chez cette dernière espèce, 

l’acclimatation aux deux autres conditions n’entraîne pas de variation significative de ce 

paramètre. Pour tous les autres cas de figure, on observe une diminution de l’ETRmax.  

 

 

 

 

 
 

ETRmax : µmol électron s-1 mg Chl a-1; 
αETR : µmol electron mg Chl a-1 µmol photons-1 m2  
Ek ETR : µmol photons m-2 s-1; 
n.d. : Non déterminé. 

 

 

  A. coffeaeformis H. ostrearia E. paludosa P. tricornutum P. cruentum 
Témoin 0,662 ± 0,022 a 0,599 ± 0,030 a 0,594 ± 0,036 a 0,560 ± 0,030 a 0,472 ± 0,008 a 
UV-R1 0,505 ± 0,025 b 0,523 ± 0,027 b 0,633 ± 0,033 a        n.d.        n.d. 
UV-R2 0,666 ± 0,024 a 0,585 ± 0,039 a 0,482 ± 0,025 b 0,448 ± 0,033 b 0,484 ± 0,032 a Fv / Fm 
UV-R3 
 

0,598 ± 0,021 a 0,597 ± 0,044 a 0,369 ± 0,064 b 0,389 ± 0,023 b 0,431 ± 0,020 a 

Témoin 0,61 ± 0,10 a 0,99 ± 0,09 a 0,73 ± 0,08 a 0,64 ± 0,10 a 0,95 ± 0,06 a 
UV-R1 0,89 ± 0,11 b 0,48 ± 0,06 b 0,91 ± 0,08 b        n.d.        n.d. 
UV-R2 1,05 ± 0,08 c 0,70 ± 0,05 c 0,69 ± 0,09 a 1,28 ± 0,12b 1,14 ± 0,09 b ETRmax 
UV-R3 
 

0,87 ± 0,09 b 0,54 ± 0,07 b 0,62 ± 0,07 a 1,01 ± 0,14 c 0,72 ± 0,03c 

Témoin 0,0053 ± 0,0002 a 0,0044 ± 0,0002 a 0,0048 ± 0,0004 a 0,0051 ± 0,0002 a 0,0096 ± 0,0012 a 
UV-R1 0,0058 ± 0,0004 a 0,0019 ± 0,0014 b 0,0056 ± 0,0002 b        n.d.        n.d. 
UV-R2 0,0093 ± 0,0010 b 0,0026 ± 0,0006 c 0,0042 ± 0,0002 a 0,0068 ± 0,0006 b 0,0073 ± 0,0006 b αETR 
UV-R3 
 

0,0063 ± 0,0002 a 0,0028 ± 0,0006 c 0,0049 ± 0,0002 a 0,0043 ± 0,0001 a 0,0056 ± 0,0006 b 

Témoin 114 ± 15 a 226 ± 32 a 152 ± 41 a 124 ± 12 a 98 ± 8 a 
UV-R1 153 ± 28 b 249 ± 29 a 163 ± 32 a      n.d.     n.d. 
UV-R2 113 ± 12 a 268 ± 24 b 162 ± 15 a 188 ± 19 b 157 ± 12 b 

Ek ETR 

UV-R3 137 ± 17 a 195 ± 26 a 127 ± 32 a 232 ± 38 b 129 ± 21 a 

Tableau 30 : Paramètres photosynthétiques (Fv / Fm, efficacité quantique maximale du PSII, ETRmax, 
taux de transport d’électrons maximal, αETR, pente à l’origine de la courbe, et Ek ETR, affinité pour la 
lumière) de Amphora coffeaeformis, Haslea ostrearia, Entomoneis paludosa, Phaeodactylum 
tricornutum et  Porphyridium cruentum cultivées sous un éclairement PAR de 100 µmol photons m-2 s-1, 
soit  sans lumière UV (témoin), soit avec une exposition quotidienne aux UV de 8 h (UV-R1), de 5 h 
(UV-R2 ou de 2,25 h (UV-R3), pour une même dose journalière d’UV de 110 kJ m-2.  Moyennes ± E.S. 
(n=3). Les valeurs non significativement différentes (test ANOVA, P<0,05) partagent la même lettre. 
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Parmi les quatre espèces de diatomées acclimatées aux UV-R, H. ostrearia est la seule espèce 

chez laquelle on observe une diminution prononcée du taux de transport d’électrons maximal 

pour les trois conditions UV-R testées. Comme le montre la Figure 36, toutes les autres 

espèces testées présentent un taux de transport d’électrons équivalent ou supérieur à celui des 

témoins à l’irradiance de croissance (100 µmol photons m-2 s-1, point rouge), à l’exception de 

P. cruentum sous la condition UV-R3. Dans la plupart des cas, les paramètres αETR et Ek ETR 

ne subissent pas de variations significatives, sauf chez P. tricornutum et P. cruentum, qui 

présentent une forte augmentation de ces paramètres lorsqu’elles sont exposées aux UV-R. 

 

 L’étude des paramètres liés à la fluorescence de la chlorophylle a ne permet donc pas 

de mettre en évidence d’altérations critiques de la capacité de transport des électrons. D’autre 

part, le paramètre de fluorescence Fv / Fm, qui est régulièrement rapporté comme étant un 

indicateur majeur du niveau de stress pour les organismes photosynthétiques, n’est pas altéré 

de manière significative par l’exposition aux UV-R chez la plupart des espèces testées, et les 

diminutions du rapport Fv / Fm mises en évidence ne sont pas couplées à des diminutions 

d’autres paramètres liés à la fluorescence, tel le ETRmax. Ce paramètre n’est donc pas suffisant 

pour décrire l’état réel de l’appareil photosynthétique en cas de stress induit par les UV-R.  

 

 De plus, lors des mesures de fluorescence sur des micro-algues, et pour de faibles 

niveaux d’éclairement, il est relativement fréquent de mesurer une fluorescence maximale à la 

lumière (Fm’) supérieure à celle relevée à l’obscurité (Fm). Cette anomalie a en effet été notée 

par différents auteurs (Geel et al., 1997; Mouget et Tremblin, 2002). De plus, Kromkamp et 

Forster (2003) signalent que la détermination du paramètre  Fm est influencée par la technique 

de mesure de fluorescence (durée et type du flash saturant notamment) utilisée. L’ensemble 

de ces phénomènes est donc de nature à perturber la détermination de Fv / Fm.   
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Figure 36 : Courbes ETR / E établies pour Amphora coffeaeformis, Haslea ostrearia, Entomoneis
paludosa, Phaeodactylum tricornutum et Porphyridium cruentum cultivées sous un éclairement PAR
de 100 µmol photons m-2 s-1, soit  sans lumière UV (Témoin, ), soit avec une exposition quotidienne
aux UV de 8 h (UV-R1, ), de 5 h (UV-R2, ) ou de 2,25 h (UV-R3, ), pour une même dose
journalière d’UV de 110 kJ m-2.  Moyennes ± E.S. (n=3). Le symbole  indique le taux de transport
d’électrons au niveau d’éclairement de croissance. 
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 Nous avons également procédé à la comparaison des données de fluorescence et 

d’oxymétrie, pour voir dans quelle mesure le rapport entre taux de transport d’électrons et 

dégagement d’oxygène photosynthétique aux niveaux d’éclairement non saturants pouvait 

être altéré par l’exposition aux UV-R. Nous avons donc établi les courbes P / ETR pour 

chacune des cinq espèces testées et chacune des trois conditions UV-R. Ces courbes sont 

présentées dans la Figure 37.  

 Comme on peut le constater dans le Tableau 31, les coefficients d’ajustement des 

droites (r² moyen = 0,95) sont légèrement inférieurs à ceux mesurés lors des expérimentations 

sur les différents niveaux d’éclairement PAR (r² moyen = 0,96). Toutefois les corrélations 

mesurées entre fluorimétrie et oxymétrie demeurent excellentes, confirmant la relation de 

linéarité existant entre oxymétrie et fluorimétrie aux éclairements non saturants.  

 

 

 
 

n.d. : non déterminé. 

 

 Les paramètres d’ajustement linéaires obtenus pour une fonction du type P = (a ETR) 

sont donnés dans le Tableau 32.  

 

 

 

 

 

 A. coffeaeformis H. ostrearia E. paludosa P. tricornutum P. cruentum 
Témoin 0,97 0,96 0,99 0,98 0,91 
UV-R1 0,96 0,99 0,99 n.d. n.d. 
UV-R2 0,90 0,98 0,64 0,94 0,99 
UV-R3 0,97 0,96 0,99 0,97 0,96 

 A. coffeaeformis H. ostrearia E. paludosa P. tricornutum P. cruentum 
Témoin 0,113 ± 0,01 0,110 ± 0,01 0,092 ± 0,01 0,141 ± 0,01 0,149 ± 0,02 
UV-R1 0,073 ± 0,01 0,139 ± 0,01 0,178 ± 0,01 n.d. n.d. 
UV-R2 0,010 ± 0,02 0,113 ± 0,01 0,048 ± 0,02 0,037 ± 0,01 0,095 ±  0,01 

 

UV-R3 0,065 ± 0,01 0,159 ± 0,02 0,073 ± 0,01 0,095 ± 0,01 0,159 ± 0,02 

Tableau 31 : Coefficients d’ajustement linéaire des courbes P / ETR de Amphora coffeaeformis,
Haslea ostrearia, Entomoneis paludosa, Phaeodactylum tricornutum et Porphyridium cruentum
cultivées sous un éclairement PAR de 100 µmol photons m-2 s-1, soit  sans lumière UV (témoin),
soit avec une exposition quotidienne aux UV de 8 h (UV-R1), de 5 h (UV-R2 ou de 2,25 h (UV-
R3), pour une même dose journalière d’UV de 110 kJ m-2.  

Tableau 32 : Coefficients directeurs des droites de type P = (a ETR) pour les courbes P / ETR de 
Amphora coffeaeformis, Haslea ostrearia, Entomoneis paludosa, Phaeodactylum tricornutum et 
Porphyridium cruentum cultivées sous un éclairement PAR de 100 µmol photons m-2 s-1, soit 
sans lumière UV (témoin), soit avec une exposition quotidienne aux UV de 8 h (UV-R1), de 5 h 
(UV-R2 ou de 2,25 h (UV-R3), pour une même dose journalière d’UV de 110 kJ m-2. Paramètre 
± E.S. Pour ce calcul, les ETR sont exprimés en µmol électrons mg Chl a-1 h-1. 
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Figure 37 : Courbes P / ETR de Amphora coffeaeformis, Haslea ostrearia, Entomoneis paludosa, 
Phaeodactylum tricornutum et Porphyridium cruentum cultivées sous un éclairement PAR de 100 
µmol photons m-2 s-1, soit  sans lumière UV (témoin, ), soit avec une exposition quotidienne aux UV 
de 8 h (UV-R1, ), de 5 h (UV-R2, ) ou de 2,25 h (UV-R3, ), pour une même dose journalière 
d’UV de 110 kJ m-2.  
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 On constate que le rapport existant entre taux de transport d’électrons et dégagement 

d’oxygène est assez peu altéré chez les diatomées les plus tolérantes aux UV-R : en effet, la 

variation entre les extrêmes relevés pour le paramètre a ne dépasse pas 40% chez A. 

coffeaeformis, et 37% chez H. ostrearia. Une tendance inverse est retrouvée chez les 

diatomées sensibles aux effets de ces rayonnements puisque chez E. paludosa, cette variation 

atteint 64%, tandis que chez P. tricornutum, on retrouve une valeur encore plus élevée (72%). 

En revanche, la Rhodophycée P. cruentum ne s’inscrit pas dans le cadre mis en évidence pour 

les diatomées, puisque la variation du paramètre a ne dépasse pas 42% chez cette espèce. La 

manière dont le paramètre a évolue (diminution ou augmentation) ne semble donc pas être un 

marqueur très fiable des capacités de tolérance de l’appareil photosynthétique à une condition 

environnementale donnée. Il ne donne qu’une estimation du nombre de molécules de 

dioxygène produites par électron transporté. Au vu des résultats, il apparaît toutefois que, 

dans l’ensemble, l’exposition aux UV-R entraîne une activation des réactions détournant les 

électrons, le nombre de molécules d’O2 produites par électron transporté étant généralement 

diminué, sauf chez la diatomée H. ostrearia. On ne retrouve cependant pas de schéma général 

dans ces variations.  

 Ces résultats confirment l’absence de corrélation existant entre les performances de 

l’appareil photosynthétique des micro-algues et leur capacité à maintenir un taux de 

croissance élevé en présence de conditions défavorables. En revanche, le manque de données 

disponibles dans la littérature sur les fluctuations de ces paramètres d’ajustements en fonction 

des conditions environnementales rend leur exploitation difficile, voire hasardeuse. Toutefois, 

il semble possible d’affirmer que plus les variations du paramètre a sont restreintes pour un 

ensemble de conditions données, mieux l’appareil photosynthétique supporte ces conditions.  

 

 e) Effet sur les quenchings de fluorescence 

 

 Le quenching photochimique de fluorescence (qP) quantifie la réduction du signal de 

fluorescence par les transferts de charge entre le PSII et le pool de quinones (Oxborough et 

Baker, 1997). Ce paramètre est donc proche de sa valeur maximale pour les faibles niveaux 

d’éclairement, et diminue ensuite lorsque le niveau d’éclairement auquel est soumis 

l’échantillon augmente. Une valeur de qP nulle correspond à un arrêt complet du transfert de 

charge, et donc à une photoinhibition totale. Comme le montre la Figure 38, l’exposition aux 

UV-R n’a que peu d’effets sur le développement du qP chez les cinq espèces de micro-algues 
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marines testées. Ce résultat confirme que l’appareil photosynthétique des micro-algues est 

bien protégé des effets délétères des rayonnements UV.  
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Figure 38 : Evolution du quenching photochimique qP en fonction du niveau d’éclairement
d’Amphora coffeaeformis, Haslea ostrearia, Entomoneis paludosa, Phaeodactylum tricornutum et
Porphyridium cruentum cultivées sous un éclairement PAR de 100 µmol photons m-2 s-1, soit  sans
lumière UV (Témoin, ), soit avec une exposition quotidienne aux UV de 8 h (UV-R1, ), de 5 h
(UV-R2, ) ou de 2,25 h (UV-R3, ), pour une même dose journalière d’UV de 110 kJ m-2.  
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 Il est intéressant de noter que, pour toutes les espèces étudiées, la condition UV-R2 

entraîne une augmentation du qP, tandis que la condition UV-R3 ne modifie pas ce paramètre 

chez les quatres espèces de diatomées. Chez P. cruentum en revanche, la condition UV-R3 

entraîne une diminution du qP, et donc du transfert de charges. Le traitement UV-R1 entraîne 

pour sa part une diminution du qP chez E. paludosa et H. ostrearia, mais ne modifie pas ce 

paramètre de manière significative chez A. coffeaeformis qui est l’espèce chez laquelle le qP 

varie le moins quel que soit le traitement UV-R considéré.  

 Le quenching non photochimique (qNP ou NPQ, en fonction du mode de calcul) 

correspond quant à lui à la dissipation d’énergie lumineuse captée par une autre voie que la 

fluorescence et la photochimie. Chez les diatomées, il s’agit en général de dissipation sous 

forme de chaleur, induite notamment par le fonctionnement du cycle des xanthophylles qui 

transforme les collecteurs de lumière des antennes distales du PSII en dissipateurs d’énergie 

(Goss et al., 1999 ; Lavaud, 2002 ; Lavaud et al., 2003). Ces mêmes auteurs ont également 

montré que, chez la diatomée P. tricornutum, l’augmentation du rapport diatoxanthine / 

diadinoxanthine était corrélée avec une augmentation du quenching non-photochimique 

mesuré sous sa variante NPQ lors de mesures en éclairement stabilisé, prouvant que la 

diatoxanthine était directement impliquée dans la régulation à court terme du NPQ.  

  

 L’évolution du paramètre NPQ en fonction du niveau d’éclairement est donnée dans la 

Figure 39. On constate que le NPQ reste très faible (inférieur à 0,1) jusqu’au niveau 

d’éclairement de croissance (100 µmol photons m-2 s-1), niveau à partir duquel il augmente 

très rapidement, ce qui indique le bon niveau d’acclimatation de nos cultures. Chez A. 

coffeaeformis, les conditions UV-R1 et UV-R3 entraînent une diminution marquée du 

développement du NPQ par rapport au témoin quand le niveau d’irradiance augmente. La 

condition UV-R2 n’induit quant à elle pas de changement significatif du NPQ chez cette 

diatomée.   

  

 Chez H. ostrearia, l’exposition aux UV-R entraîne une augmentation du NPQ par 

rapport au témoin pour les niveaux d’éclairement supérieurs à 500 µmol photons m-2 s-1. 

Aucune variation significative n’est visible avant ce seuil, la condition UV-R3 provoquant la 

plus faible variation chez cette diatomée. La condition UV-R2 est la seule à provoquer une 

augmentation significative du NPQ par rapport au témoin chez E. paludosa, tandis que chez 

P. tricornutum, l’exposition aux UV-R se traduit par une diminution de NPQ pour les deux 

conditions auxquelles la diatomée s’est acclimatée. Chez la Rhodophycée P. cruentum, le 
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développement du NPQ est fortement altéré par l’exposition à la condition UV-R3, tandis que 

la condition UV-R2 n’induit pas de variation significative du NPQ par rapport au témoin. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 : Evolution du quenching non-photochimique NPQ en fonction du niveau d’éclairement 
d’Amphora coffeaeformis, Haslea ostrearia, Entomoneis paludosa, Phaeodactylum tricornutum et 
Porphyridium cruentum cultivées sous un éclairement PAR de 100 µmol photons m-2 s-1, soit  sans 
lumière UV (Témoin, ), soit avec une exposition quotidienne aux UV de 8 h (UV-R1, ), de 5 h 
(UV-R2, ) ou de 2,25 h (UV-R3, ), pour une même dose journalière d’UV de 110 kJ m-2.  
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 Une fois de plus, les résultats mettent en évidence une forte variabilité de la réponse 

aux UV-R en fonction de l’espèce. De plus, le développement du NPQ en fonction du niveau 

d’éclairement chez les micro-algues acclimatées aux UV-R, ainsi que le niveau maximal de 

NPQ, ne sont pas corrélés avec l’augmentation ou la diminution du pool de diatoxanthine – 

diadinoxanthine. En effet, ce pool demeure constant chez A. coffeaeformis exposé aux UV-R 

(Tableau 27), alors que, chez cette diatomée, l’exposition aux UV-R induit une diminution 

significative du NPQ sous les conditions UV-R1 et UV-R3.  

 

 f) Effets sur l’activité anhydrase carbonique 

 

 La détermination de l’activité anhydrase carbonique a été effectuée comme décrit 

précédemment. Comme le montre la Figure 40, l’activité anhydrase carbonique totale (CAtot) 

des algues exposées aux UV-R varie grandement en fonction de l’espèce.  

 Sous les trois conditions testées, on observe chez A. coffeaeformis une augmentation 

de l’activité anhydrase carbonique interne (CAint) et externe (CAext).  

 Chez H. ostrearia, l’exposition aux UV-R provoque une augmentation de l’activité 

CAtot induite par une forte stimulation de CAint.  

 Cette activation de l’activité CAint est également retrouvée chez E. paludosa, mais la 

forte diminution de l’activité CAext entraîne une stagnation de l’activité CAtot, en fonction du 

traitement UV-R considéré.  

 Par contre, l’activité CAtot est fortement diminuée chez P. tricornutum et chez P. 

cruentum, et ce dans les deux conditions où ces espèces ont pu être testées (UV-R2 et UV-

R3). En dépit d’une forte augmentation de l’activité CAext chez P. cruentum, l’activité CAtot 

est réduite lorsque cette espèce est acclimatée aux UV-R.  

  

 Au vu des résultats présentés dans la Figure 40, il semble que l’activité anhydrase 

carbonique interne, et surtout l’activité anhydrase carbonique totale, soient plus faibles chez 

les algues les moins tolérantes aux UV-R, et plus élevées chez les espèces les plus résistantes.  

 

Le même raisonnement semble pouvoir s’appliquer à l’évolution de l’activité anhydrase 

carbonique externe, mais uniquement chez les espèces de diatomées, une augmentation étant 

observée chez P. cruentum.  
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Figure 40 : Variations de l’activité anhydrase carbonique interne (CAint), externe (CAext) et totale 
(CAtot), exprimée en variation par rapport au témoin, chez Amphora coffeaeformis, Haslea 
ostrearia, Entomoneis paludosa, Phaeodactylum tricornutum et Porphyridium cruentum  
cultivées sous un éclairement PAR de 100 µmol photons m-2 s-1, soit  sans lumière UV (témoin), 
soit avec une exposition quotidienne aux UV de 8 h (UV-R1), de 5 h (UV-R2 ou de 2,25 h (UV-
R3), pour une même dose journalière d’UV de 110 kJ m-2. L’activité des témoins est donnée ci-
dessous : 
 

 A. coffeaeformis H. ostrearia E. paludosa P. tricornutum. P. cruentum 
CAint 0,004 0,110 0,010 0,003 0,030 
CAext 0,008 0,112 0,011 0,007 0,005 
CAtot 0,012 0,222 0,021 0,004 0,035 

 CAext, CAint et CAtot : UE 10-6 cellules. 
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5) Discussion générale 

 

 D’une manière générale, il est intéressant de constater que l’activité photosynthétique, 

exprimée par million de cellules, n’est que modérément altérée par l’exposition aux UV-R. 

Des résultats similaires ont déjà été observés par Hebling et al. (1996) qui ont mis en évidence 

l’absence de variation significative entre les activités photosynthétiques de deux espèces de 

diatomées de l’Antarctique (Thalassiosira sp. et Corethron sp.) acclimatées à la lumière PAR 

seule, ou à une combinaison de lumière PAR + UV-R. Dans nos expériences, le paramètre 

Pb
max des espèces acclimatées aux UV-R, exprimé par 106 cellules, n’est jamais réduit de plus 

de 40% par rapport aux témoins, même chez les espèces comme P. tricornutum, dont le taux 

de croissance est très réduit. Les variations de concentration cellulaire en Chl a semblent avoir 

permis aux micro-algues de maintenir leur capacité photosynthétique en présence d’UV-R, 

voire dans certains cas de l’augmenter, alors que, dans le même temps le paramètre Pb
max 

exprimé par mg Chl a était réduit dans la plupart des conditions.  

 Ces résultats démontrent d’une part les effets des rayonnements UV sur l’appareil 

photosynthétique des micro-algues, et d’autre part mettent en évidence la capacité qu’ont ces 

dernières à compenser ces effets. Nilawati et al. (1997) ont rapporté des résultats similaires 

après avoir étudié les effets des UVA-R et des UVB-R sur deux espèces de Nitzschia,  et ont 

conclu que ces diatomées avaient la capacité de surmonter les dommages induits à leur 

appareil photosynthétique.  

 Les résultats obtenus à partir des données de fluorescence confirment que l’appareil 

photosynthétique est remarquablement protégé des effets des UV-R, en dépit des effets 

néfastes de ces radiations sur le PSII. Le paramètre ∆ETR des espèces testées (à l’exception de 

la diatomée E. paludosa) est modifié lorsque les algues sont cultivées en présence d’UV-R 

(Tableau 12). Toutefois, l’acclimatation aux différentes conditions UV n’induit pas de 

variation significative de ce paramètre. Rappelons que P. cruentum est la seule espèce chez 

laquelle ∆ETR diminue, qu’aucune variation significative par rapport au témoin n’est notée 

chez E. paludosa, et que ce paramètre augmente chez les autres espèces de diatomées. Le taux 

de transport d’électrons (ETR) à l’irradiance de croissance se maintient chez la plupart des 

espèces, et le quenching photochimique pour les cinq espèces étudiées n’est que très peu 

affecté par l’exposition aux UV-R. De tels résultat sont retrouvés chez des espèces 

appartenant à plusieurs groupes taxonomiques, parmi lesquelles Cylindrotheca closterium 

(Rijstenbil, 2003), Gymnodinium breve (Evens et al., 2001), Plectonema boryanum (Ivanov et 

al., 2000) ou bien encore Thalassiosira pseudonana (Grzymski et al., 2001).  
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 A l’opposé, les taux de croissance sont nettement plus affectés par l’exposition aux 

UV-R. Là encore il s’agit d’effets largement décrits dans la littérature, tant chez les macro-

algues (Grobe et al., 1998 ; Makarov, 1999 ; Altamirano et al., 2003) que chez les micro-

algues (Buma et al., 1996 ; Hannach et Sigleo, 1998 ; Estevez et al., 2001 ; Zudaire et Roy, 

2001).  La réduction des taux de croissance dépend également de l’espèce considérée. Les 

deux algues vertes (D. tertiolecta et T. suecica) et la diatomée S. costatum se sont avérées 

incapables de s’acclimater aux conditions UV choisies dans nos expériences, l’exposition aux 

UV-R entraînant l’arrêt quasi-immédiat des divisions cellulaires. Chez les espèces ayant 

réussi à s’acclimater aux UV-R, A. coffeaeformis et H. ostrearia se sont montrées 

particulièrement tolérantes aux traitements UV, tandis que chez les trois autres espèces, plus 

sensibles, des réductions importantes des taux de croissance étaient observées. Ces altérations 

ne sont pas corrélées avec une diminution de l’activité photosynthétique, puisque chez P. 

tricornutum, dont les taux de croissance sous UV sont fortement réduits, l’activité 

photosynthétique des algues exposées aux UV-R reste supérieure à celle des témoins, alors 

que H. ostrearia, malgré une réduction notable de son activité photosynthétique, parvient à 

maintenir au moins 75% du taux de croissance des témoins. Dans ce travail, la condition UV-

R1 a causé la plus forte réduction des taux de croissance (toutes espèces confondues), tandis 

que la condition UV-R3 était, de ce point de vue, la mieux supportée. La durée d’exposition 

aux UV-R semble donc être un facteur plus important que la dose instantanée reçue pour la 

croissance cellulaire. D’un autre côté, la condition UV-R2 est celle qui, toutes espèces 

confondues, a induit le moins de changements dans le contenu pigmentaire des micro-algues. 

Une forte accumulation de pigments ne constitue donc pas un bon indicateur de la capacité 

d’une espèce à maintenir une croissance active, et donc de la sensibilité aux UV-R, comme le 

notent Smith et al. (2000) chez les plantes supérieures, ainsi que Hannach et Sigleo (1998) 

chez différentes espèces de micro-algues marines. Ceci démontre également qu’une même 

dose journalière d’UV-R peut induire des réponses très différentes en fonction de la manière 

dont cette dose est fournie. Outre un effet de dose, nos résultats mettent en évidence un effet 

de l’intensité et de la durée d’exposition aux UV-R, effet déjà observé par Cullen et Lesser 

(1991) sur la photosynthèse de Thalassiosira pseudonana. Cependant, contrairement à ces 

auteurs, nous observons en règle générale un effet prépondérant de la durée d’exposition. 

Notons toutefois que là encore, la réponse dépend de l’espèce considérée. 

 L’anhydrase carbonique est connue pour son rôle essentiel dans les mécanismes de 

concentration intracellulaire du carbone inorganique (Badger et Price, 1992, 1994 ; Raven, 

1995). L’augmentation de l’activité anhydrase carbonique devrait donc se traduire par une 
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augmentation de l’activité photosynthétique, en favorisant la réaction de carboxylation 

catalysée par la RuBisCO, du moins si l'activité RuBisCO demeure constante.  

 Nous avons donc calculé pour chaque espèce l’activité photosynthétique moyenne à 

l’irradiance de croissance, exprimée en variation par rapport au témoin, puis exprimé 

l’activité CAtot moyenne en fonction de l’activité photosynthétique moyenne à 100 µmol 

photons m-2 s-1. Comme le montre la Figure 41a, aucune corrélation ne peut être observée, le 

meilleur ajustement possible (r² = 0,43) étant obtenu pour une corrélation inverse. La même 

démarche a été entreprise pour comparer activité CAtot moyenne et taux de croissance moyen. 

L’activité CAtot moyenne a donc été exprimée en fonction du taux de croissance moyen 

(Figure 41b). Cette fois, une forte corrélation est observé (r² = 0,80), suggérant un lien entre 

ces deux réponses physiologiques, lien qui peut s’expliquer par le fait que la croissance 

cellulaire est directement liée à la fixation de carbone inorganique. Là encore, il convient de 

noter que la réponse physiologique varie en fonction de l’espèce considérée. Pour finir, on 

n’observe aucune corrélation entre variation de l’activité photosynthétique moyenne à 

l’irradiance de croissance et variation du taux de croissance (r² = 0,38 pour une corrélation 

inverse, Figure 41c). Des tendances similaires sont obtenues avec les résultats issus des 

mesures de fluorimétrie, confirmant l’absence de corrélation entre les capacités 

photosynthétiques des micro-algues marines exposées aux UV-R et leur capacité à maintenir 

une croissance active.  

 Ces résultats semblent indiquer que le facteur limitant le plus la croissance des micro-

algues soumises aux effets des UV-R se situerait au niveau des mécanismes permettant la 

concentration et la fixation du carbone, et plus particulièrement au niveau du pool 

d’anhydrase carbonique.     

 Les différences de réponse aux UV-R en fonction de l’espèce pourraient expliquer les 

changements survenant dans le peuplement phytoplanctonique d’environnements particuliers 

comme les claires ostréicoles. En milieu naturel, les travaux de Garde et Cailliau (2000) 

suggèrent que les niveaux d’UVB-R mesurés à la surface des eaux océaniques ont une 

influence sur la production primaire et la biomasse phytoplanctonique. Ces auteurs ont en 

effet montré que les UVB-R avaient un effet particulièrement néfaste sur le Prymnésiophyte 

Emiliana huxleyi, responsable de proliférations locales (« blooms »).  

 Dans les claires à huîtres, plusieurs facteurs clefs sont sources de variation de la 

composition des peuplements de micro-algues, les plus importants étant la lumière, les 

limitations en nutriments, et la température (Rincé, 1978 ; Robert, 1983).  
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Figure 41 : Corrélation entre variation de l’activité anhydrase carbonique totale et variation de la 
photosynthèse moyenne à l’irradiance de croissance (a), variation du taux de croissance et variation de 
l’activité anhydrase carbonique totale (b), variation de la photosynthèse moyenne à l’irradiance de 
croissance et variation du taux de croissance (c) pour Amphora coffeaeformis (A.c.), Haslea ostrearia 
(H.c.), Entomoneis paludosa (E.p.), Phaeodactylum tricornutum (P.t.) et Porphyridium cruentum (P.c.) 
cultivées sous les différentes conditions UV-R. Les variations exprimées en % du témoin, et les 
coefficients d’ajustements (r²) sont indiqués au dessus de chaque courbe. 

r2 = 0,38 
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Toutefois, les rayonnements UV peuvent également jouer un rôle dans ces variations en 

ajoutant un stress supplémentaire chez certaines espèces de diatomées sensibles à ces 

rayonnements. Brandt et Koch (2003) ont montré qu’en milieu eutrophique la totalité des 

UVB-R était absorbée dans le premier mètre de la colonne d’eau. Si les claires à huîtres ne 

peuvent être assimilées à des environnements eutrophiques, en revanche en cas de fortes 

densités de population phytoplanctonique, la plus grande partie de la lumière et des radiations 

UV peuvent être absorbées par le phytoplancton pélagique, protégeant ainsi les cellules 

benthiques des éclairements UV trop intenses, et permettant à certaines espèces plus 

sensibles, telle une souche de S. costatum, de devenir dominantes. D’après nos travaux, A. 

coffeaeformis est l’espèce qui tolère le mieux les UV. Toutefois, Rincé (1978) décrit cette 

espèce comme peu abondante dans les claires. H. ostrearia, autre espèce très tolérante aux 

UV, est pour sa part bien plus abondante, et peut même devenir dominante sous certaines 

conditions plus ou moins liées à la qualité de la lumière (Tremblin et al., 2000). Ces résultats 

nous permettent de conclure que les rayonnements UV, en conjonction avec d’autres facteurs, 

peuvent favoriser la dominance de H. ostrearia vis-à-vis d'espèces plus sensibles aux UV-R, 

induisant ainsi le verdissement de la claire. D’une manière similaire, l’absence de 

Chlorophycées dans les claires peut être interprétée comme résultant en partie de leur grande 

sensibilité aux effets des UV-R, puisque plusieurs espèces sont retrouvées dans l’océan au 

voisinage immédiat des chenaux d’alimentation en eau de mer des claires. 

 

6) Conclusion 

 

 Les rayonnements UV induisent chez les micro-algues marines des réponses très 

variables en fonction de l’espèce considérée. Toutefois, en règle générale, l’appareil 

photosynthétique est bien protégé des effets nocifs de ces radiations qui se manifestent 

essentiellement par de fortes variations des taux de croissance. Ces variations sont fortement 

corrélées avec les variations de l’activité anhydrase carbonique totale. Il serait donc 

intéressant d’étudier plus en détail les voies de fixation du carbone chez les diatomées 

marines afin d’identifier le lien existant entre ces deux réponses physiologiques.  

 Aussi la suite de ce travail porte-t-elle sur l’étude des voies de fixation du carbone 

chez la diatomée Haslea ostrearia soumise à des niveaux d’éclairement PAR différents,  et 

constitue une première approche dans l’étude de cette relation.      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre IV 
 

Métabolisme du carbone : Etude des voies de fixation du carbone chez Haslea 
ostrearia exposées à différents niveaux d’éclairement. Mixotrophie carbonée et azotée 
chez H. ostrearia cultivée à la lumière et à l’obscurité. 
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I) Etude des voies métaboliques de fixation du carbone chez Haslea ostrearia 

 

1) Le carbone dans l’Océan : Une ressource peu accessible 

 

 Le carbone inorganique présent dans l’eau de mer provient essentiellement de la 

dissolution du dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique et du relargage de ce gaz (sous forme 

dissoute) issu de la respiration des organismes qui y vivent. Dans ce milieu particulier, le 

carbone inorganique va se retrouver sous forme de 3 pools distincts en équilibre (dioxyde de 

carbone, ions carbonate et bicarbonate, acide carbonique), issus de réactions de dissociation : 

  CO2 +  H2O        HCO3
- +  H+  CO3

2-  +  2H+  (1) 

 Chaque réaction est caractérisée par une constante de dissociation, et ces deux 

constantes (K1 et K2), qui dépendent de la salinité de l’eau, de son pH et de sa température, 

déterminent l’importance de chaque pool. Ainsi moins de 1% du carbone inorganique dissous 

(DIC) disponible l’est sous la forme de CO2 (Millero, 1995 ; Riebesell, 2000). Cette forme 

constitue pourtant le seul substrat exploitable par la ribulose 1-5 biphosphate carboxylase 

oxygénase (RuBisCO), et la concentration en CO2 de l’eau de mer ne représente pas la moitié 

de celle qui serait nécessaire pour saturer cette enzyme clef de la photosynthèse (Badger et al., 

1998). Le CO2 joue donc un rôle essentiel dans le peuplement de l’océan. En effet, les 

producteurs primaires photosynthétiques vivant dans ce milieu sont limités en CO2, et une 

augmentation du taux de ce composé dans l’eau se traduit donc par une augmentation de la 

productivité algale (Riebesell et al., 1993). 

  

 Chez les diatomées, comme chez les autres organismes photosynthétiques marins, la 

phase thermochimique de la photosynthèse, aussi appelée phase de carboxylation ou cycle de 

Calvin-Benson (Figure 42), a pour principal facteur limitant la disponibilité du CO2 dissous. 

En dépit de l'importance majeure de sa fonction de carboxylation, l’enzyme RuBisCO est en 

effet remarquablement inefficace. Comparée aux autres enzymes, la RuBisCO est tout 

d’abord très lente : là où des vitesses moyennes (kcat, nombre maximum de molécules 

catalysées par molécule d’enzyme et par seconde dans les conditions physiologiques) de 

l’ordre de 1000 s-1 sont courantes, l’activité carboxylase maximale de la RuBisCO relevée 

dans la littérature correspond à  un kcat de 3,8 s-1 (Kubien et al., 2003), soit 3,8 molécules de 

CO2 fixées par seconde pour chaque molécule de RuBisCO. 

 

 K1  K2 
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 De plus, l’activité enzymatique de la RuBisCO dépend d’un processus d’activation 

(Lorimer et al., 1976) initié par une enzyme appelée RuBisCO activase (Salvucci et al., 

1985). Hors cette dernière enzyme est facilement inhibée par les augmentations de 

température (Feller et al., 1998). La RuBisCO constitue donc le « goulet d’étranglement » de 

l’ensemble du système photosynthétique. Pour compenser sa faible vitesse de réaction, cette 

enzyme est synthétisée en quantités importantes par les cellules végétales, et s’accumule dans 

les chloroplastes, où elle représente (en masse) jusqu’à la moitié des protéines totales, ce qui 

en fait certainement la protéine enzymatique la plus abondante sur Terre (Jensen, 2000). 

Malgré cela, la quantité de CO2 dissous dans l’eau de mer représente moins de la moitié de la 

concentration nécessaire à la saturation de l’enzyme, et donc à l’obtention de sa vitesse 

maximale de réaction (Badger et al., 1998). De plus, outre sa lenteur, la RuBisCO fait 

également preuve d'un manque de spécificité notoire. En effet, les molécules de dioxygène et 

de dioxyde de carbone sont très similaires quant à leur forme et leurs propriétés chimiques. 

Chez les protéines liguant le dioxygène, telles l'hémoglobine, l'exclusion du dioxyde de 

carbone est facile puisque cette molécule est un peu plus grosse. En revanche, c'est l'inverse 

pour la RuBisCO: son site actif, dimensionné pour la molécule de CO2, accueille aisément la 

« petite » molécule d'O2 qui, en se fixant au ribulose 1,5 biphosphate, créera un composé 

oxydé, le glycolate, aboutissant à la photorespiration (Raven et Johnston, 1991). Malgré les 

Figure 42 : Le cycle de Calvin-Benson. Le nombre de molécules impliquées est indiqué avant 
leur nom, mis entre parenthèses. Le nombre d'atomes de carbone est précisé en bleu. Au 
centre du schéma, l'enzyme RuBisCO, ici sous sa forme tétramérique.  
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différences considérables entre le KM de l’activité carboxylase (entre 18 et 35 µM) et celui de 

l’activité oxygénase (environ 200 µM), les fortes différences de concentration intracellulaire 

en O2 et en CO2 rendent ce phénomène de photorespiration non négligeable. De plus, dans les 

conditions idéales, le kcat de l’activité oxygénase de la RuBisCO atteint 2,4 s-1, soit les deux 

tiers du kcat de l’activité carboxylase, ce qui rend l’activité oxydase très compétitive vis-à-vis 

de l’activité carboxylase. Toutefois, une partie du glycolate produit lors de cette réaction est 

recyclé dans la mitochondrie en glycine, puis en sérine (Winkler et Stabenau, 1995). Dans nos 

travaux, la sérine ne s’accumule pas. Elle pourrait entre autres rejoindre le cycle de Calvin-

Benson via l’intermédiaire glycérate (voie indiquée en gris, Fig. 43), comme c’est le cas chez 

les plantes supérieures (Raghavendra et Padmasree, 2003). Lors de l’exploitation de nos 

résultats, le glycérate a donc été considéré comme un produit de la photorespiration.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afin de surmonter cette faible affinité de la RuBisCO pour son substrat, les 

organismes photosynthétiques marins, principaux fixateurs du carbone inorganique de cet 

environnement (Raven, 1994), ont développé des stratégies palliatives qui consistent en une 

accumulation active du CO2 au voisinage de la RuBisCO, cette dernière étant concentrée dans 

Figure 43 : Principales voies du métabolisme du carbone chez les diatomées. Repris d’après 
Mortain-Bertrand (1987) et modifié d’après Winkler et Stabenau (1995). 
RuBP : Ribulose 1,5 bi-phosphate ; 3-PGA : Acide 3- phosphoglycérique ; PEP : Phospho-énol pyruvate ; OAA : 
Acide oxaloacétique.  
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des structures spécialisées du chloroplaste, les pyrénoïdes. Parmi ces stratégies, le transport 

actif de CO2 ou de HCO3
-, et la conversion active du HCO3

- en CO2 par l’anhydrase 

carbonique sont les plus représentés.  

 L’anhydrase carbonique (CA) est une enzyme renfermant du zinc qui catalyse 

l’hydratation et la déshydratation du CO2. Cette enzyme joue ainsi un rôle physiologique 

essentiel, tant dans la respiration des animaux et des plantes que dans la photosynthèse. 

 L’élévation de la concentration en CO2 au voisinage des sites de carboxylation a 

plusieurs conséquences. La première est une forte activation de l’activité carboxylase de la 

RuBisCO (Schwarz et al., 1995). Il en découle une diminution de l’inhibition de la 

photosynthèse due à la photorespiration induite par l’activité oxygénase de la RuBisCO. De 

plus, les flux transmembranaires de carbone inorganique mis en œuvre auraient un rôle dans 

la dissipation de l’excès d’énergie lumineuse et la maintenance du pH cellulaire (Tchernov et 

al., 1997).  

 

 Chez les diatomées, l’activité anhydrase carbonique est essentiellement intracellulaire, 

et plus particulièrement localisée au voisinage des pyrénoïdes, structures où la RuBisCO est 

concentrée (Moroney et Somanchi, 1999), mais une activité anhydrase carbonique 

périplasmique a été mise en évidence chez certaines espèces. L’anhydrase carbonique interne 

facilite le transport du CO2 à l’intérieur de la cellule, et se trouve essentiellement localisée 

dans le cytosol, les chloroplastes (et leurs pyrénoïdes) et les mitochondries. L’anhydrase 

carbonique externe transfère le CO2 du milieu extérieur vers l’intérieur de la cellule, et se 

trouve donc sur la face externe de la membrane plasmique. L’anhydrase carbonique interne 

est soluble, tandis que l’anhydrase carbonique externe possède des résidus hydrophobes 

enchâssés dans la membrane cellulaire. Leur activité peut être différenciée in vivo par 

l’utilisation d’inhibiteurs d’anhydrase carbonique ne traversant pas la membrane cellulaire, tel 

le sulfonamide-dextran ou l’acétazolamide (Nimer et al., 1997, Morant-Manceau et al., 2002), 

ou bien par l’emploi de méthodes isotopiques (Aizawa et Miyachi, 1986).  

 

 Le rôle principal de l’anhydrase carbonique est donc de maintenir une concentration 

élevée en CO2 au voisinage de la RuBisCO. L’anhydrase carbonique externe est généralement 

produite quand la concentration en CO2 devient un facteur limitant à la croissance cellulaire. 

Dans l’eau de mer, environ 99% du carbone inorganique dissous est sous forme d’ions 

bicarbonate (HCO3
-) qui ne peuvent franchir la membrane car chargés négativement. Afin 

d’entrer dans la cellule, le bicarbonate doit donc être converti en CO2, mais cette réaction est 
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très lente en comparaison de la vitesse de diffusion à cette échelle. Riebesell et al. (1993) ont 

ainsi montré à l’aide d’un modèle simple de diffusion-réaction que le CO2 pouvait être 

limitant pour la photosynthèse. Certaines espèces ont contourné le problème en produisant de 

l’anhydrase carbonique externe qui convertit le bicarbonate en CO2 au voisinage de la cellule, 

tandis que d’autres ont développé de véritables mécanismes de concentration du carbone, 

utilisant un système de transport actif des ions bicarbonates au travers de la membrane 

plasmique (Nimer et al. 1997, Tortell et al. 1997).   

 

2) Particularités des voies photosynthétiques chez certaines diatomées 

 

 Chez les micro-algues marines, la faible quantité de CO2 disponible induit une 

limitation similaire à celle que subissent certaines plantes supérieures. La réponse adaptative 

de plusieurs espèces de diatomées a suivi une voie similaire à celle utilisée par les plantes de 

type C4. C’est ainsi que Reinfelder et al. (2000) ont mis en évidence la présence d’un cycle 

photosynthétique de type C4-like chez la diatomée Thalassiosira weissflogii. La 

compartimentation entre plusieurs cellules étant exclue chez ces organismes unicellulaires, la 

fixation de type C4-like se produirait dans le cytosol, les composés étant ensuite transférés 

dans le chloroplaste où se déroule l’assimilation proprement dite, catalysée par la RuBisCO 

(Figure 44).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44 : Cycle C4-like hypothétique des diatomées. La compartimentation C4 – C3 se 
faisant dans le cytosol, les deux voies peuvent fonctionner de manière simultanée. La voie 
C4 sert également à la production d’acides aminés. D’après Reinfelder, 2000. 
PEP : Phospho-énol pyruvate ; OAA : Oxaloacétate ; MAL : Malate ; P : Pyruvate ; RuBP : Ribulose 1,5 bi-
phosphate ; PGA : Acide 3-phosphoglycérique. 

Enzyme  
malique 
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 La phospho-énol pyruvate carboxylase (PEPCase) a depuis été trouvée chez plusieurs 

espèces d’algues unicellulaires, bien que son rôle précis ne puisse être mis en évidence. Chez 

Thalassiosira weissflogii, Reinfelder et al. (2000) ont toutefois montré que l’activité de cette 

enzyme était inversement corrélée à la concentration en CO2 et en zinc. L’activité phospho-

énol pyruvate carboxylase la plus élevée est mesurée pour les concentrations en CO2 les plus 

faibles, la carence en zinc provoquant une diminution de l’activité anhydrase carbonique 

(Morel et al., 1991, 1994). Il pourrait donc s’agir d’un mécanisme de transport et de 

concentration du carbone palliatif à celui de l’anhydrase carbonique, mais avec une efficacité 

moindre. L’hypothèse de la présence de mécanismes de type C4 chez les diatomées est 

proposée depuis longtemps (Beardall et al., 1976 ; Mortain-Bertrand, 1987). En effet, ces 

mécanismes servent de base à une voie alternative dite voie des β-carboxylations, impliquée 

dans la synthèse des acides aminés. Toutefois, avant les travaux de Reinfelder et al. (2000), 

aucune étude n’avait réellement permis de mettre en évidence un mécanisme de transport du 

carbone de type C4-like chez les diatomées. L’existence d’un tel mécanisme chez un 

organisme végétal supposé C3 n’est toutefois pas exceptionnelle, que ce soit chez les algues 

vertes (Shitole et Joshi, 1983), ou chez les plantes supérieures : la capacité à utiliser un 

mécanisme de transport de type C4 est en effet retrouvée chez plusieurs familles 

d’angiospermes, et plus récemment, un mécanisme de type C4-like a même été découvert dans 

les tiges et les fleurs du Tabac (Nicotiana tabacum), plante typiquement de type C3 (Hibberd 

et Quick, 2002).  

 

 Nous avons donc souhaité savoir si la diatomée Haslea ostrearia était susceptible de 

posséder un mécanisme de fixation du carbone de type C4-like, et si un tel mécanisme, en 

relation avec l’activité anhydrase carbonique et la concentration en marennine, pouvait 

expliquer les particularités de l’acclimatation de cette diatomée aux variations du niveau 

d’éclairement. Nous avons donc suivi l’évolution de ces différents paramètres chez H. 

ostrearia cultivée à 25 µmol photons m-2 s-1 (production de marennine très faible n’entraînant 

aucune accumulation visible en microscopie) et à 350 µmol photons m-2 s-1 (production de 

marennine élevée et bleuissement des algues par accumulation du pigment).  

 

3) Fixation du carbone chez Haslea ostrearia 

 

 L’incorporation du carbone marqué, fourni sous forme d’hydrogénocarbonate de 

sodium (NaH14CO3, Amersham) possédant une activité spécifique de 2,15 GBq mmol-1 (soit 
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674 µCi mg-1) a été suivie sur une période s’étalant de 0 à 60 secondes, afin de déterminer le 

devenir à court terme des métabolites synthétisés. L’incorporation est effectuée sous 

éclairement saturant (1000 µmol photons m-2 s-1, ce niveau d’éclairement étant nécessaire 

pour éviter l’auto-ombrage dans la suspension de micro-algues très dense) et arrêtée par 

filtration des algues sur un filtre Whatmann GF/C, lequel est immédiatement plongé dans 

l’azote liquide. Le protocole d’extraction des métabolites est présenté dans le chapitre I. 

 

 Dans un premier temps, nous avons souhaité voir si le niveau d’éclairement de la 

culture pouvait altérer la disponibilité du carbone en induisant une variation de pH du milieu 

du fait de l’activité photosynthétique des algues. Nous avons donc mesuré le pH d’une culture 

en semi-continu avant repiquage (densité cellulaire maximale) de H. ostrearia exposée à 

différents niveaux d’éclairement, et l’avons comparé aux résultats observés chez d’autres 

espèces. Les résultats sont présentés dans le Tableau 33. 

  

 Comme on peut le constater, le niveau d’éclairement n’a pas d’influence sur le pH, et 

donc sur la disponibilité du carbone, chez H. ostrearia. Il convient toutefois de noter que, 

chez plusieurs espèces de diatomées, dont E. paludosa et P. tricornutum, le pH augmente 

considérablement dans les cultures par rapport au milieu de culture d’origine (sans algue). 

 

 

 

 

 

Espèce cultivée Classe pH de la culture 

Haslea ostrearia  Bacillariophyceae 8,12 ± 0,11 a 

Haslea ostrearia (25 µmol photons m-2 s-1) Bacillariophyceae 8,06 ± 0,11 a 

Haslea ostrearia (350 µmol photons m-2 s-1) Bacillariophyceae 8,10 ± 0,15 a 

Amphora coffeaeformis Bacillariophyceae 8,58 ± 0,18 

Entomoneis paludosa Bacillariophyceae 9,43 ± 0,36 

Phaeodactylum tricornutum Bacillariophyceae 9,09 ± 0,29 

Dunaliella tertiolecta Chlorophyceae 8,32 ± 0,14 

Porphyridium cruentum Rhodophyceae 8,52 ± 0,27 

Milieu de culture stérile (Provasoli modifié ⅓)  8,08 ± 0,16 

 

Tableau 33 : pH moyen des cultures en semi-continu de différentes espèces de micro-
algues marines cultivées sous un éclairement de 100 µmol photons m-2 s-1 (sauf indication 
particulière) avec une photopériode de 14 h. pH moyen ± E.S. (n=9). Pour la diatomée H. 
ostrearia, les valeurs de pH non significativement différentes partagent la même lettre 
(Test ANOVA, P<0,05). 



Chapitre IV 

 134 

 Rappelons que l’acclimatation de H. ostrearia à différents niveaux d’éclairement 

entraîne des variations de la concentration cellulaire en chlorophylle a, en marennine interne, 

ainsi que du paramètre ∆ETR et du taux de croissance (µ).  

 

Ces paramètres pour les deux niveaux d’éclairement étudiés sont rappelés dans le Tableau 34.   

 

 

 

 

 

 On constate que l’augmentation du niveau d’éclairement de culture entraîne une 

augmentation de la concentration en marennine intracellulaire, du paramètre ∆ETR et du taux 

de croissance, tandis que la concentration cellulaire en Chl a diminue (voir Chap. III). 

 

 a) Activité Anhydrase Carbonique 

 

 L’activité anhydrase carbonique a été déterminée comme décrit dans le Chapitre I. Les 

résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 35. L’augmentation du niveau d’éclairement 

de culture se traduit par une diminution de l’activité anhydrase carbonique totale exprimée par 

million de cellules. Cette diminution est essentiellement due à une réduction de l’activité 

anhydrase carbonique externe. En revanche, l’activité anhydrase carbonique interne ne varie 

pas significativement. Si l’on exprime l’activité anhydrase carbonique par µg de Chl a, on 

constate une forte augmentation quand le niveau d’éclairement augmente (Tableau 35). Cette 

tendance est due à une forte augmentation de l’activité anhydrase carbonique interne, alors 

que l’activité anhydrase carbonique externe ne varie pas significativement. Il semble donc, au 

vu de ces résultats, que chez H. ostrearia exposée à différents niveaux d’éclairement, 

l’activité anhydrase carbonique interne soit constante, les variations de l’activité anhydrase 

carbonique externe étant corrélée à celles de la concentration en chlorophylle.  

Eclairement 
(µmol photons m-2 s-1) 

Chlorophylle a 
(µg 10-6 cellules) 

Marennine int 
(µg 10-6 cellules) 

∆ETR 
(mg Chl a-1 m2) 

µ 
(j-1) 

25 8,92 ± 0,86 a 12,34 ± 1,63 d 0,0032 ± 0,001c 0,34 ± 0,03 b 

75 7,45 ± 0,23 b 18,52 ± 2,41 c 0,0076 ± 0,001b 0,38 ± 0,05 b 

100 3,51 ± 0,37 c 24,92 ± 3,58 b 0,0086 ± 0,001b 0,30 ± 0,02 b 

350 3,33 ± 0,25 c 33,79 ± 9,07 a 0,0144 ± 0,002 a 0,52 ± 0,08 a 

Tableau 34 : concentration en chlorophylle a, concentration en marennine interne, 
facteur d’absorption de la lumière (∆ETR) et taux de croissance (µ) des cultures de H. 
ostrearia utilisées pour déterminer le devenir du carbone marqué en fonction du niveau 
d’éclairement. Valeurs ± E.S. (n=3 minimum). Pour chaque colonne, les valeurs non 
significativement différentes partagent la même lettre (Test ANOVA, P<0,05). 
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I          Condition de culture Activité ACtot Activité ACext Activité ACint 

25 µmol photons m-2 s-1 0,1585 ± 0,045 a 0,0959 ± 0,032 a 0,0626 ± 0,012 a 

350 µmol photons m-2 s-1 0,1018 ± 0,044 b 0,0416 ± 0,013 b 0,0602 ± 0,015 a 

Activités AC : UE 10-6 cellules 

Activités AC : UE mg chl a-1 

 

 La plupart des études récentes réalisées sur les micro-algues ont démontré que la 

synthèse de l’anhydrase carbonique externe était contrôlée par la concentration en CO2 

dissous dans le milieu (Haglund et Pedersen, 1992 ; Berman-Frank et al., 1994, 1995).  

  

 Peu de travaux ont en revanche porté sur les effets du niveau d’éclairement sur la 

régulation de l’activité de cette enzyme. Si la lumière est nécessaire à la production 

d’anhydrase carbonique (Dionisio et al., 1989a), elle ne semble toutefois jouer qu’un rôle 

ponctuel dans la régulation de l’activité de cette enzyme. Selon Dionisio et al. (1989a, b), la 

lumière bleue possède un effet activateur, mais ce dernier serait saturé pour de faibles niveaux 

d’éclairement. Il semble donc que le niveau d’éclairement ne joue qu’un rôle discret sur la 

régulation de l’activité anhydrase carbonique. 

  

 Cependant, chez la diatomée H. ostrearia, l’augmentation du niveau d’éclairement se 

traduit par une diminution de l’activité anhydrase carbonique totale exprimée par million de 

cellules. Or, nous avons également montré que l’augmentation du niveau d’éclairement 

provoquait une augmentation de la concentration intracellulaire en marennine. Il est 

intéressant de constater que l’accumulation de ce pigment est corrélée avec une diminution 

des performances photosynthétiques, que ce soit lors de cultures en batch (Tremblin et 

Robert, 1996, 2001) ou lors de cultures en semi-continu. De plus, lors de travaux antérieurs, 

Rech et al. (2002a) ont montré que, chez une espèce d’Haslea n’accumulant pas de marennine 

cultivée en batch, aucune variation des performances photosynthétiques n’était observée lors 

II         Condition de culture Activité ACtot Activité ACext Activité ACint 

25 µmol photons m-2 s-1 17,46 ± 4,96 b 10,63 ± 3,12 a 6,83 ± 2,56 b 

350 µmol photons m-2 s-1 33,39 ± 9,43 a 10,64 ± 3,54 a 22,75 ± 8,53 a 

Tableau 35 : Activités anhydrase carbonique totales (ACtot), externes (ACext) et internes 
(ACint) mesurées chez H. ostrearia cultivée sous les différents niveaux d’éclairement utilisés 
pour la mesure de l’incorporation du carbone, et exprimées par 106 cellule (I) ou par µg Chl a 
(II). Activités ± E.S. (n=3). Pour chaque colonne, les valeurs non significativement 
différentes test ANOVA, P<0,05) partagent la même lettre. 
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de la phase exponentielle de croissance, contrairement à H. ostrearia, dont les performances 

photosynthétiques diminuaient au fur et à mesure que s’accumulait le pigment. La marennine 

pourrait donc être impliquée dans la diminution de l’activité anhydrase carbonique observée 

chez H. ostrearia cultivée à fort éclairement, condition qui entraîne une augmentation de la 

production de marennine (voir Chap. II et Tableau 34). 

 

 b) Incorporation à court terme du carbone  

 

 L’apparition des métabolites marqués au cours des 60 premières secondes 

d’incorporation a été suivie chez H. ostrearia acclimatée à deux niveaux d’éclairement 

différents. Rappelons que le carbone marqué était fourni sous forme de NaH14CO3, 

l’incorporation se déroulant sous un éclairement saturant.  

  

 Les cinétiques d’apparition des différents métabolites sont présentées dans la Figure 

45. Pour les durées inférieures à 10 secondes, les valeurs obtenues sont peu fiables en raison 

de la faiblesse du signal mesuré, et ne sont donc pas retenues. A partir de 10 secondes, le 

signal augmente, et les mesures peuvent être considérées comme totalement fiables à partir de 

20 secondes. On constate que les composés issus de la photorespiration (sérine et glycérate) 

sont les premiers à apparaître chez H. ostrearia exposée à un fort niveau d’éclairement (dès 

10 secondes). Viennent ensuite les composés issus des voies de β-carboxylation (malate et 

alanine), ainsi que les composés issus du cycle de Calvin-Benson (PGA et DHAP), mais dans 

une moindre mesure. Rapidement, le pool de malate, très majoritaire, se vide, tandis que la 

voie C3 prend  plus d’importance, et devient légèrement majoritaire. Les sucres phosphates 

apparaissent les derniers, en faible quantité.  

 En revanche, chez H. ostrearia cultivée sous un faible niveau d’éclairement, le cycle 

de Calvin-Benson incorpore dès le départ la majeure partie de la radioactivité (3-PGA et 

DHAP), après 20 secondes d’incorporation. Dix secondes plus tard, la voie C4-like et la 

photorespiration se stabilisent, mais la voie C3 demeure largement prépondérante et représente 

plus des deux tiers de l’incorporation du carbone.  

 Si l’on s’intéresse à la radioactivité totale incorporée, exprimée en DPM (Figure 45), 

on constate que les algues cultivées à faible niveau d’éclairement incorporent davantage de 

carbone que les algues cultivées à fort niveau d’éclairement. Au bout de 60 secondes, le 

rapport entre les différentes voies de fixation du carbone (cycle de Calvin-Benson, β-

carboxylations et photorespiration) varie en fonction du niveau d’éclairement (Tableau 36). 
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Figure 45 : Radioactivité incorporée dans les métabolites photosynthétiques (en % de 
l’activité totale, moyennes ± E.S. avec n=3) et radioactivité incorporée totale (en DPM) 
en fonction du temps d’incorporation et du niveau d’éclairement de culture chez H. 
ostrearia. ( ) 25 µmol photons m-2 s-1 ; ( ) 350 µmol photons m-2 s-1. 
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 Le niveau d’éclairement influe donc de façon importante sur le fonctionnement des 

mécanismes photosynthétiques de H. ostrearia. En effet, la répartition entre les voies C3 et 

C4-like est modifiée, la voie C4-like étant favorisée par rapport à la voie C3 sous de forts 

éclairements. Dans le même temps, la photorespiration est pratiquement doublée, passant de 

7,3 à près de 12 %.  

 De plus, comme le montre la Figure 46, l’évolution cinétique des différentes voies 

varie en fonction du niveau d’éclairement.  

  

 Ces résultats sont en accord avec ceux observés lors des mesures de dégagement 

d’oxygène (voir Chap. II). Comme le rappelle le Tableau 37, le dégagement d’oxygène 

exprimé par million de cellules est en effet plus élevé chez les algues cultivées sous un faible 

niveau d’éclairement. Mortain-Bertrand (1987) avait déjà observé un résultat similaire en 

comparant l’incorporation du carbone de S. costatum cultivée sous un éclairement de 40 ou de 

120 µmol photons m-2 s-1. A l’issue de cette comparaison, cet auteur notait que « la synthèse 

des intermédiaires du cycle de Calvin-Benson semble être plus importante à faible intensité 

lumineuse ».  

 

 

 

 

 25 µmol photons m-2 s-1 350 µmol photons m-2 s-1 

Pb
max (mg Chl a-1)* 357 ± 32 b 388 ± 27 a 

Pb
max (10-6 cellules)** 3,92 ± 0,28 a 1,28 ± 0,19 b 

  *Pb
max (mg Chl a-1): µmol O2 mg Chl a-1 h-1; 

  **Pb
max (10-6 cellules): µmol O2 10-6 cellules h-1. 

 

 Voie C3 (%) Voie C4 (%) Photorespiration (%) 

25 µmol photons m-2 s-1 68,9 ± 6,5 23,8 ± 3,4 7,3 ± 1,2 

350 µmol photons m-2 s-1 47,0 ± 4,2 41,1 ± 2,8 11,9 ± 1,6 

Tableau 36 : Répartition des différentes voies photosynthétiques après 60 secondes
d’incorporation chez H. ostrearia en fonction du niveau d’éclairement de culture.
Moyennes ± E.S. (n=3).  
Voie C3 : 3-PGA + DHAP + sucrose + sucres P ;  
Voie C4 : Malate + Aspartate + Glutamate + PEP ;  
Photorespiration : Glycine + Glycérate + Sérine.  

Tableau 37 : Activités photosynthétiques maximales (Pb
max) d’Haslea

ostrearia cultivée sous deux niveaux d’éclairements différents (25 et 350
µmol photons m-2 s-1). Valeur ± E.S. (n=3 minimum).  



Chapitre IV 

 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De plus, la voie C3 était clairement majoritaire à un niveau d’éclairement de 40 µmol 

photons m-2 s-1. Zimba et al. (1990) ont également observé une dominance de la voie C3 chez 

différentes espèces de diatomées pennées cultivées à un niveau d’éclairement saturant la 

croissance. Nous retrouvons un résultat similaire puisque la voie C3 représente près de 50 % 

de l’incorporation totale de carbone sous un éclairement saturant, et près de 70 % sous un 

Figure 46 : Importance relative des différentes voies métaboliques du carbone
(voies C3, C4 et de la photorespiration) durant les 60 premières secondes
d’incorporation chez H. ostrearia acclimatée à 25 µmol photons m-2 s-1 (a) ou à
350 µmol photons m-2 s-1 (b). Moyennes ± E.S. (n=3).  
Voie C3 : 3-PGA + DHAP + sucrose + sucres P ;  
Voie C4 : Malate + Aspartate + Glutamate + PEP ;  
Photorespiration : Glycine + Glycérate + Sérine.  
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éclairement non saturant. En revanche, contrairement à ces auteurs, qui signalent une plus 

forte importance de la fixation du carbone par la PEP-carboxykinase (PEPCKase) aux 

éclairements non saturants, nous avons observé une forte augmentation de l’importance 

relative de la voie des β-carboxylations au niveau d’éclairement le plus élevé, corrélée avec 

une diminution de l’activité anhydrase carbonique externe. Les résultats concernant 

l’importance relative des différentes voies photosynthétiques sont en accord avec les valeurs 

mesurées par Mortain-Bertrand (1987) chez S. costatum. Les valeurs de photorespiration 

observées au cours de notre travail sont pour leur part globalement faibles. Elles sont proches 

de celles relevées dans la littérature, qui les situe entre 2 et 20 % chez différentes espèces de 

diatomées (Birmingham et al., 1982 ; Mortain-Bertrand, 1987).      

 

4) Discussion générale 

 

 L’acclimatation à un fort niveau d’éclairement se traduit par de profondes 

perturbations de l’activité photosynthétique de H. ostrearia. D’un point de vue métabolique, 

les deux conséquences les plus importantes sont une forte diminution de l’activité anhydrase 

carbonique externe (plus de 50%), corrélée avec la diminution de la concentration en 

chlorophylle a, ainsi qu’un réarrangement des voies métaboliques de fixation du carbone 

inorganique. On note ainsi une extinction partielle de la voie C3, couplée à une forte 

augmentation de l’activité de β-carboxylation. L’activité relative de la photorespiration 

augmente, bien que ce phénomène demeure d’une ampleur limitée (moins de 12% de 

l’incorporation totale de carbone). A ce nouvel état d’équilibre, les deux voies d’incorporation 

(C3 et C4) ont une activité équivalente. Ce résultat est confirmé par ceux de Tremblin et 

Robert (2001), qui ont mesuré l’activité PEPCKase (ces auteurs n’ont pas observé d’activité 

PEPCase détectable) et RuBisCO chez H. ostrearia cultivée sous un fort niveau d’éclairement 

(correspondant à environ 450 µmol photons m-2 s-1 selon nos méthodes de mesure).  

  

 Si l’on exprime l’activité photosynthétique maximale par unité de chlorophylle a, on 

constate une légère augmentation de ce paramètre chez les algues cultivées sous 350 µmol 

photons m-2 s-1. De plus, l’incorporation totale du carbone au cours des 60 premières secondes 

ne diminue pas de plus de 20 % chez les algues cultivées sous un fort niveau d’éclairement, 

malgré une baisse de plus de 50 % de l’activité anhydrase carbonique externe. Il semble donc 

qu’un autre mécanisme de transport du carbone soit à l’œuvre dans ces conditions 

défavorables. Etant donné qu’après 20 secondes d’incorporation, les composés majoritaires 
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chez les algues cultivées à 350 µmol photons m-2 s-1 sont le malate et l’alanine qui 

représentent à eux seuls plus de 60% de l’activité incorporée, et que la photorespiration n’est 

pas favorisée sous fort éclairement, il semble plausible que ce mécanisme alternatif soit une 

voie d’incorporation du CO2 de type C4-like, similaire à celle proposée par Reinfelder et al. 

(2000) chez la diatomée Thalassiosira weissflogii.  

 

 A faible niveau d’éclairement en revanche, près des deux tiers de l’incorporation du 

carbone se fait par la voie C3. Cette voie semble donc bien être la voie majoritaire 

d’incorporation du carbone chez la diatomée H. ostrearia, résultat similaire à ceux obtenus 

par Mortain-Bertrand (1987) chez plusieurs espèces de diatomées cultivées à faible niveau 

d’éclairement. La diatomée H. ostrearia semble donc posséder deux systèmes de transport et 

d’incorporation du carbone inorganique : le premier, faisant appel à l’anhydrase carbonique et 

au cycle de Calvin-Benson, fonctionne de manière prépondérante lorsque le niveau 

d’éclairement est faible et que la marennine ne s’est pas accumulée dans la cellule. Lorsque le 

niveau d’éclairement et la concentration en marennine interne augmentent, l’activité 

anhydrase carbonique externe diminue. Parallèlement, la voie des β-carboxylations 

s’accentue, et participe au transport du carbone inorganique jusqu’à la RuBisCO, contribuant 

à limiter l’activité oxygénase de cette dernière, et donc la photorespiration, à des valeurs 

faibles. A ce stade, la diatomée utiliserait préférentiellement une voie de photosynthèse de 

type C4-like. Ces changements métaboliques sont schématisés dans la Fig. 47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 µmol photons m-2 s-1    350 µmol photons m-2 s-1 

Figure 47 : Schéma récapitulatif de l’évolution des voies de fixation du carbone de H. 
ostrearia exposée à deux niveaux d’éclairement différents, l’un n’entraînant pas 
d’accumulation de marennine (25 µmol photons m-2 s-1), l’autre entraînant le 
bleuissement de la culture par accumulation de ce pigment (25 µmol photons m-2 s-1). 
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 A faible niveau d’éclairement, le bon fonctionnement des voies photosynthétiques de 

H. ostrearia dépendrait donc largement de l’activité anhydrase carbonique externe, ce qui 

serait moins le cas à fort niveau d’éclairement. En revanche, le rôle de la marennine dans ces 

phénomènes demeure obscur, sa nature chimique et son origine demeurant encore inconnues. 

 

5) Conclusion 

 

 L’hypothèse d’une voie de type C4-like chez H. ostrearia est à nouveau soulevée par 

ce travail. Ce mécanisme permettrait à la diatomée de mieux tolérer les périodes prolongées 

de fort éclairement qui induisent une augmentation de la concentration cellulaire en 

marennine, et une diminution de l’activité anhydrase carbonique externe, phénomènes 

corrélés avec une réduction de l’activité photosynthétique. Cependant, pour confirmer 

l’existence de cette voie C4-like, d’autres expériences sont nécessaires. Il faudrait notamment 

pouvoir effectuer des mesures sur des temps d’incorporation plus courts, entre 0 et 20 

secondes. Lors de nos travaux, les incorporations d’une durée inférieure à 10 secondes n’ont 

pas permis de mettre en évidence de métabolite marqué, du fait de la trop faible quantité de 

radioactivité incorporée. Une autre voie à étudier est celle de la mixotrophie carbonée et 

azotée chez H. ostrearia. En effet, dans ces conditions, la supplémentation du milieu de 

culture en urée ou en NH4
+, comme cela se produit en milieu naturel du fait de la présence des 

huîtres, devrait favoriser la voie C4-like dans des conditions où elle est normalement peu 

active.  
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II) Mixotrophie chez H. ostrearia : 
 

1) Rappels sur la mixotrophie 

 

 On parle de mixotrophie lorsqu’un organisme vivant combine l’autotrophie et 

l’hétérotrophie pour assurer sa nutrition. Certains micro-organismes, comme les dinoflagellés, 

peuvent capturer des proies et les digérer tout en possédant des chloroplastes fonctionnels, 

mais rares sont ceux capable de survivre en utilisant séparément l’une ou l’autre des deux voies 

(Li et al., 1999).  

 En revanche, de nombreuses micro-algues sont capables de prélever dans le milieu des 

sources de matière organique, préférentiellement sous forme de molécules de petite taille, et de 

les utiliser en complément de leurs fonctions photosynthétiques, voire de les suppléer sur des 

périodes plus ou moins longues. C’est même le seul moyen de survie des micro-algues vivant 

en milieu antarctique (Rikvin et Putt, 1987). Ces sources d’azote ou de carbone organique 

peuvent provenir de l’activité d’organismes hétérotrophes (bactéries, crustacés, mollusques, 

poissons, etc.), ou bien de l’activité des micro-algues elles-mêmes (Smith et Underwood, 

2000). Dans certaines conditions particulières (milieu très riche en substances organiques 

dissoutes), les micro-algues peuvent même éliminer leur équipement photosynthétique, ne 

comptant alors que sur l’hétérotrophie pour subsister (Wood et al., 1999) 

 

 a) Les bases de la mixotrophie 

 

Pour être qualifié de mixotrophe, un organisme photosynthétique doit pouvoir capturer dans le 

milieu des molécules organiques, et être capable de les métaboliser pour assurer sa 

maintenance cellulaire, ou sa reproduction (Vincent et Goldman, 1980). 

 La capture des molécules organiques peut se faire de deux façons (Kornberg, 1973) : 

par un mécanisme passif (diffusion osmotique entretenue par la consommation rapide du 

composé), ou par un mécanisme actif (enzymes extracellulaires ou pompes métaboliques). Ce 

dernier mode fait souvent appel à des enzymes à faible affinité et Vmax en général élevé, mais 

aussi parfois à des enzymes à forte affinité et Vmax faible, capables de fonctionner même lorsque 

les concentrations en substrat dissous sont très faibles. Parfois, pour certaines molécules, les 

deux systèmes cohabitent. La présence de ces équipements enzymatiques n’est que faiblement 
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corrélée avec la position taxonomique des algues (Hellebust et Lewin, 1977). L’utilisation de 

ces substrats dépend ensuite de la présence d’enzymes capables de les insérer dans des voies 

métaboliques spécifiques.  

 

 b) Effets de la mixotrophie 

 

 La mixotrophie concerne surtout la nutrition carbonée et azotée. Ses effets s’expriment 

fréquemment en conditions de lumière limitante. En revanche, en conditions de lumière 

saturante, la mixotrophie peut ne pas avoir d’effet significatif (Fingerhut et al., 1990), 

l’assimilation photosynthétique du CO2 inhibant la capture du carbone organique dissous 

(Pelroy et al., 1972). Toutefois, chez Scenedesmus obliquus cultivée en présence de carbone 

organique, la photosynthèse ne semble pas inhiber l’assimilation de glucose, tandis que la 

présence de ce composé diminue de 60% l’assimilation photosynthétique du CO2 (Abeliovich 

et Weisman, 1978). 

 

 c) Nutrition carbonée 

 

 Chez les macroalgues, l’ajout d’acétate dans les cultures de Chondrus se traduit par 

une augmentation nette de la productivité. Outre un effet dans la régulation du pH, il a été 

montré que ce composé était assimilé par les algues et métabolisé (Amat et Braud, 1993). Chez 

les micro-algues telles que Scenedesmus obliquus ou Chlamydomonas humicola 

(Chlorophycées), l’ajout d’acétate se traduit par une augmentation de la croissance en 

conditions mixotrophes (Laliberté et de la Noüe, 1993, Combres et al. 1994), voire parfois à 

une possibilité de complète hétérotrophie. Chez Chlamydomonas, l’acétate marqué se retrouve 

incorporé dans l’amidon (Kuchitsu et al. 1988).  

 Il convient de noter que les capacités d’hétérotrophie sont nettement plus développées 

chez les diatomées pennées, souvent benthiques ou épiphytiques, que chez les diatomées 

centriques (Amblard, 1991). Chez les micro-algues, l’assimilation de l’acétate dépend de la 

photosynthèse : si l’ATP est majoritairement produit par photo-phosphorylation non cyclique, 

comme c’est le cas chez les diatomées pennées telles que Cocconeis minuta,  l’acétate se 

retrouve incorporé dans les lipides (Cooksey, 1972). Si l’ATP est produit par 

photophosphorylation cyclique au niveau du PS I, comme chez Chlamydomonas, l’acétate se 

retrouve incorporé dans les glucides, puis dans les protéines (Eppley et al. 1963). Il n’existerait 
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pas d’autre voie d’assimilation de l’acétate (Wiessner, 1979). Dans ces expériences, le pH doit 

être soigneusement contrôlé, et les quantités d’acétate utilisées doivent demeurer assez faibles, 

puisque l’acétate est toxique à trop forte concentration, et en fonction du pH. Ainsi chez 

Chlorella sp., l’acétate est toxique dès 0,004 mol L-1 à pH 4,5, et à partir de 0,12 mol L-1 à pH 

6,7 (Samejima et Myers, 1958).   

 Il est à noter que la diatomée Cocconeis minuta peut assimiler de faibles quantités de 

lactate pour pallier aux faibles luminosités. L’hétérotrophie en absence de lumière n’est 

cependant pas possible chez cette diatomée (Bunt, 1969). 

 

d) Nutrition azotée  

 

 L’assimilation de l’azote minéral (préférentiellement sous la forme NH4
+) dans les 

acides aminés nécessite simultanément de l’énergie et des squelettes carbonés, ce qui rend cette 

assimilation dépendante de la photosynthèse (Turpin, 1991). Cependant, il peut être possible 

de contourner ce fait en alimentant les algues en carbone organique (Schlee et al. 1985). La 

mixotrophie carbonée tend à augmenter la capture d’azote minéral dans le milieu, en 

permettant d’augmenter le pool de squelettes carbonés disponibles, si le niveau d’éclairement 

le permet (Combres et al. 1994).  

 L’azote organique peut aussi être assimilé sous forme d’urée, qui constitue une 

excellente source d’azote pour les algues. L’exploitation de cette source nécessite soit la 

présence d’uréase, soit l’existence d’un complexe UAL (Urée-carboxylase + Allophanate 

hydrolase ou UAL-ase). Convertie en NH3 quelle que soit la voie métabolique, l’urée est 

ensuite intégrée dans les acides aminés. Il est à noter que les deux types de voies ne coexistent 

jamais. Si la voie uréase est très largement répandue, la  voie UAL-ase est quant à elle limitée à 

quelques ordres de Chlorophycées que sont les Volvocales, les Chlorococcales,  les 

Chaetophorales et les Ulotrichales (Syrett, 1981). L’intérêt de la voie UAL-ase, qui 

contrairement à la voie uréase consomme de l’ATP, n’est pas clairement établie, mais pourrait 

résider dans l’intermédiaire allophanate, qui serait susceptible d’être métabolisé (Syrett et 

Leftley, 1976).  

 D’autres composés peuvent servir de source organique d’azote, notamment les purines 

et les pyrimidines. L’adénine en particulier est dégradée en acide allantoïque, lequel est ensuite 

métabolisé. L’uracile est aussi utilisé par les Chlorelles. Il est à noter que la capture d’ions 

nitrates par une microalgue peut être inhibée par celle d’ions ammonium, assimilés de façon 
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préférentielle. Cette ségrégation dépend de l’espèce, mais n’apparaît pas si l’algue est très 

déficiente en azote (Urhan, 1932). Les expériences menées sur la macroalgue Ulva curvata 

montrent que l’azote ne semble limitant que lorsque l’éclairement est saturant (Coutinho et 

Zingmark, 1993). Chez Skeletonema costatum, les β-1,3 glucanes issus de la photosynthèse 

servent à la fois de source d’énergie et de réserve de squelettes carbonés pour l’assimilation de 

l’azote en acides aminés. On notera que la dégradation de ces glucanes au cours du cycle de 

formation des acides aminés consomme du CO2, prélevé dans le milieu (Granum et Myklestad, 

1999).  

 Dans les claires à huîtres, on observe généralement de très fortes quantités d’azote 

organique dissous pendant les périodes d’intense activité métabolique des mollusques (Robert, 

1983). Cette source d’azote organique apparaît essentiellement composée d’urée, ainsi que de 

plusieurs acides aminés. De plus, il apparaît que les micro-algues des claires, notamment H. 

ostrearia, subissent des modifications métaboliques conduisant à une augmentation de 

l’hétérotrophie azotée dans ce type de milieu (Robert, 1983). Etant donné que d’importantes 

fluctuations de la concentration en azote organique dissous se produisent au cours du temps 

dans les claires, ce facteur pourrait jouer un rôle prépondérant dans le cycle de vie particulier 

de cette algue. 

 

2) Mixotrophie carbonée chez H. ostrearia 

 

 a) Expérience préliminaire : cas de l’acétate 

 

 Dans un premier temps, nous avons tenté de mettre en évidence une mixotrophie pour 

le carbone chez H. ostrearia en utilisant comme source de carbone organique l’acétate. Trois 

milieux différents, préparés à partir du milieu de culture standard (Provasoli modifié au 1/3) 

mais sans hydrogénocarbonate de sodium ajouté (milieu sans C), ont été utilisés. La 

composition de ces trois solutions est donnée dans le Tableau 38. 
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Tableau 38 : Composition des milieux utilisés lors de l’expérience préliminaire sur la 
mixotrophie de l’acétate chez H. ostrearia. Le milieu de base est un milieu de Provasoli 
standard dans lequel on n’ajoute aucune source de carbone minéral (milieu sans C). Le témoin 
correspond à un milieu de Provasoli standard. 

 *Le témoin correspond au milieu de culture standard (Provasoli modifié au 1/3, Robert, 1983) 

 

 Au jour 0, les milieux de culture ont été ensemencés avec la souche Ho27 d’Haslea 

ostrearia, à une concentration initiale de 5000 cellules par mL. Les cultures, exposées à un 

éclairement limitant de 20 µmol photons m-2 s-1, ont été menées à 16°C ±1°C durant 20 jours, 

avec une photopériode de 14h. Chaque jour, la croissance cellulaire était suivie par comptage. 

Les résultats sont présentés dans la Figure 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comme on peut le constater dans la Figure 48, la supplémentation du milieu en carbone 

organique n’a eu aucun effet significatif sur le taux de croissance mesuré lors de la phase 

exponentielle chez H. ostrearia. De même, les densités cellulaires maximales obtenues en 

Milieu Base Acétate 
mg L-1       mmol L-1 

Bicarbonate 
  mg L-1         mmol L-1 

Témoin* milieu sans C / / 80 0,95 

Cmix milieu sans C 129,6 0,95 80 0,95 

Corg1 milieu sans C 129,6 0,95 / / 

Corg2 milieu sans C 1360 10 / / 

Figure 48 : Evolution de la densité cellulaire au cours du temps de cultures d’H. 
ostrearia cultivées dans du milieu de Provasoli modifié au 1/3 (témoin), dans du milieu 
de Provasoli modifié au 1/3 contenant 0,95 mmol d’acétate (Cmix), ou dans du milieu de 
Provasoli modifié au 1/3 sans carbone minéral ajouté contenant 10 mmol L-1 (Corg1) ou 
0,95 mmol L-1 (Corg2) d’acétate. 
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présence d’acétate ne sont pas significativement différentes de celles déterminées chez le 

témoin (Tableau 39), et cela pour l’ensemble des conditions testées.  
 

 

 

 

 

 

 Densités cellulaires : Cellules viables par mL. 
 µ : j-1 
 

 Toutefois, au niveau de la phase plateau, on constate un découplage entre les 

conditions Témoin et Cmix, et les conditions Corg1 et Corg2 : le nombre de cellules viables décroît 

plus rapidement dans les deux premières conditions que dans les deux dernières. Il y a donc un 

allongement de la phase plateau, qui pourrait correspondre à la mise en place d’une 

mixotrophie.  

 

 b) Hétérotrophie et mixotrophie carbonée chez H. ostrearia. 

 

 Lors de cette seconde expérience, nous avons voulu vérifier le comportement de 

Haslea ostrearia vis-à-vis de plusieurs sources de carbone organique, essentiellement celles 

susceptibles d’être incorporées dans le cycle métabolique de la micro-algue.  

Treize solutions mères différentes ont donc été préparées, chacune ayant une concentration 

finale en carbone organique ou inorganique rajouté de 0,95 mol L-1.  

 

La composition de ces solutions mères est présentée dans le Tableau 40. 

 

 

Condition Densité cellulaire max. % par rapport au 
maximum mesuré (Corg1) µ max. 

Témoin 160000 ± 12500 a 86 % 0,128 ± 0,015 a 

Cmix 183000 ± 5400 a 98% 0,134 ± 0,012 a 

Corg1 187000 ± 8900 a 100 % 0,131 ± 0,018  a 

Corg2 176000 ± 9600 a 94% 0,147 ± 0,032  a 

Tableau 39 : Densités cellulaires et taux de croissance (µ) maximum relevés chez H. ostrearia 
cultivée en présence de carbone organique (acétate). Les densités cellulaires maximales 
correspondent à la fin de la phase exponentielle de croissance, et sont relevées au jour 14 pour 
les conditions Témoin et Cmix, et au jour 18 pour les conditions Corg1 et Corg2. Moyennes ± E.S. 
(n=3). Les valeurs non significativement différentes (test ANOVA, P < 0,05) partagent la 
même lettre. 
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Tableau 40 : Composition des milieux utilisés lors de la seconde expérience sur la mixotrophie 
et l’hétérotrophie chez H. ostrearia. Le milieu de base est un milieu de Provasoli standard dans 
lequel on n’ajoute aucune source de carbone minéral (milieu sans C), mais auquel on ajoute 1 
mL L-1 de solution mère. Le témoin correspond à un milieu de Provasoli standard.  

 

 Deux conditions ont été testées : éclairement limitant (LO, 25 µmol photons m-2 s-1) et 

obscurité. Cette dernière condition, en rendant impossible la photosynthèse, était supposée 

permettre la mise en évidence de mécanismes actifs ou passifs de capture de carbone organique 

dans le milieu, ce qui se traduirait par une meilleure survie à court terme.  

 Comme l’on peut le constater sur la Figure 49, en présence d’un éclairement limitant, la 

supplémentation en différentes sources de carbone ou d’azote organique n’a eu aucun effet 

significatif sur la croissance des cultures d’H. ostrearia. Les densités cellulaires maximales 

mesurées, présentées dans le Tableau 41, ne sont pas significativement différentes en présence 

ou en absence de carbone ou d’azote organique. De plus, la croissance du témoin cultivé sur 

un milieu sans carbone inorganique rajouté est similaire à celle obtenue sur un milieu de culture 

standard (milieu de Provasoli modifié au 1/3, Robert, 1983). Ce résultat suggère que l’eau de 

mer utilisée est déjà saturée en carbone inorganique. 

Milieu Milieu de base Molécule organique 
ajoutée 

Concentration 
finale 

Masse (100 ml d’une 
solution  0,95 mol L-1) 

Témoin milieu sans C / / / 

Provasoli milieu standard / / / 

Pyruvate milieu sans C Pyruvate 0,95 mmol L-1 10,45 mg 

Citrate milieu sans C Citrate 0,95 mmol L-1 27,94 mg 

α-Cétoglutarate milieu sans C α-Cétoglutarate 0,95 mmol L-1 15,97 mg 

Succinate milieu sans C Succinate 0,95 mmol L-1 25,66 mg 

Fumarate milieu sans C Fumarate 0,95 mmol L-1 15,2 mg 

Oxaloacétate milieu sans C Oxaloacétate 0,95 mmol L-1 12,55 mg 

Glucose milieu sans C Glucose 0,95 mmol L-1 17,12 mg 

Glutamate milieu sans C Glutamate 0,95 mmol L-1 16,06 mg 

Acétate milieu sans C Acétate 0,95 mmol L-1 7,98 mg 

Glycérol milieu sans C Glycérol 0,95 mmol L-1 8,83 mg 

Aspartate milieu sans C Aspartate 0,95 mmol L-1 16,26 mg 

Urée milieu sans C Urée 0,95 mmol L-1 5,71 mg 
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 En absence de tout éclairement, les cultures témoin dépérissent très rapidement, aucune 

croissance n’est observée et un déclin significatif des populations cellulaires apparaît au bout 

de 10 jours (Figure 50). Le même phénomène est observé en présence de carbone ou d’azote 

organique. Aucune des substances testées n’a été en mesure de permettre à la micro-algue de 

mieux survivre à l’obscurité prolongée, ce qui semble indiquer l’absence d’assimilation 

hétérotrophique dans ces conditions. Concernant l’urée, ce résultat n’est pas surprenant, 

puisque l’assimilation d’azote nécessite comme pré-requis celle du carbone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49 : Croissance de H. ostrearia cultivée sous un éclairement de 20 µmol photons m-2 s-1 
sous une photopériode de 14 h en présence de différents composés carbonés organiques sur une 
période de 21 jours. Moyennes ± E.S. (n=3). 
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Figure 50 : Croissance de H. ostrearia cultivée à l’obscurité en présence de différents composés 
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  Densités cellulaires : Cellules viables mL-1. 
  µ : j-1 
 

 Dans les conditions testées lors de ces expériences préliminaires, aucune tendance de H. 

ostrearia à la mixotrophie n’a pu être mise en évidence. L’ajout de carbone organique n’a pas 

permis aux cultures de soutenir une croissance plus rapide que celle des témoins sous 

éclairement limitant (taux de croissance non significativement différents), ni de survivre à une 

absence prolongée d’éclairement. Toutefois, lors de la phase plateau de croissance des cultures 

exposées à un éclairement limitant, une meilleure survie des cultures semble se produire en 

présence de carbone organique et en absence d’hydrogénocarbonate de sodium. De plus, les 

résultats des expériences menées à la lumière nous ont suggéré que l’eau de mer utilisée pour 

réaliser le milieu de culture contenait suffisamment de carbone organique dissous pour 

permettre une croissance non significativement différente de celle observée dans un milieu de 

Provasoli modifié au 1/3. En tout état de cause, nos expériences n’ont pas permis de mettre en 

Condition Densité maximale µ maximal 

Témoin 108930 ± 12300 a 0,129 ± 0,016 a 

Provasoli 99520 ± 13200 a 0,123 ± 0,014 a 

Acétate 101360 ± 11600 a 0,124 ± 0,015 a 

Urée 96800 ± 10780 a 0,123 ± 0,016 a 

α-cétoglutarate 87860 ±  9980 a 0,120 ± 0,015 a 

Glycérol 97680 ± 12500 a 0,124 ± 0,018 a 

Citrate 97600 ± 12020 a 0,125 ± 0,014 a 

Glucose 113760 ±   9700 a 0,130 ± 0,012 a 

Succinate 115600 ± 12030 a 0,131 ± 0,013 a 

Aspartate 110240 ± 11050 a 0,129 ± 0,017 a 

Pyruvate 113600 ± 10620 a 0,132 ± 0,014 a 

Glutamate 111520 ± 12250 a 0,131 ± 0,016 a 

Fumarate 99280 ± 10010 a 0,123 ± 0,011 a 

Oxalate 110640 ± 9520 a 0,125 ± 0,012 a 

Tableau 41 : Densités cellulaires maximales, et taux de croissance maximal mesurés lors de 
la croissance de H. ostrearia cultivée à partir d’une densité initiale de 5000 cellules par mL 
sous un éclairement de 20 µmol photons m-2 s-1 et en présence de différents composés 
carbonés organiques. Moyennes ± E.S. (n=3). Les valeurs non significativement différentes 
(test ANOVA, P < 0,05) partagent la même lettre. 
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évidence de mixotrophie carbonée chez H. ostrearia en absence de limitation en carbone 

inorganique. 

 Nous avons donc formulé l’hypothèse d’une possible activation de la mixotrophie par 

diminution de la quantité de carbone minéral disponible. Il nous fallait pour cela employer un 

milieu pauvre en carbone inorganique dissous. 

 Etant donné que le milieu utilisé pour les cultures a pour base de l’eau de mer prélevée 

en milieu naturel, nous avons voulu en tester la quantité de carbone minéral dissous. Pour ce 

faire, nous avons utilisé un milieu de Provasoli standard dans lequel nous n’avons pas rajouté 

de carbone minéral. Nous avons ensuite mesuré l’activité photosynthétique d’H. ostrearia sous 

éclairement saturant (400 µmol photons m-2 s-1) par oxymétrie. Nous avons ensuite rajouté de 

faibles quantités d’hydrogénocarbonate de sodium, afin de déterminer si la quantité 

naturellement présente dans le milieu employé était ou non limitante pour la photosynthèse. 

Comme on peut le constater dans la Figure 51, l’ajout de carbone minéral n’a aucun effet 

significatif sur l’activité photosynthétique dans les conditions testées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous devons donc en conclure que l’eau de mer employée contient suffisamment de 

carbone minéral dissous pour assurer une croissance correcte des micro-algues, ce qui est de 

nature à masquer une éventuelle mixotrophie carbonée. Il convient d’éliminer toute trace de 

carbone minéral du milieu de culture employé si l’on souhaite mettre en évidence une 

Figure 51 : Evolution de l’activité photosynthétique à 400 µmol photons m-2 s-1 en fonction de 
la quantité de carbone inorganique ajouté sous forme d’hydrogénocarbonate de sodium. 
Moyennes ± E.S. (n=3). 
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Milieu de provasoli décarbonaté
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éventuelle mixotrophie au carbone.  

 Pour ce faire, l’eau de mer employée a été acidifiée à pH 2 par ajout d’HCl concentré, 

puis laissée au repos durant 6 heures. Le pH a ensuite été ramené à 7 par ajout de NaOH 

concentré, puis cette eau appauvrie en carbone inorganique dissous a été utilisée pour préparer 

le milieu de culture comme s’il s’agissait d’eau de mer non traitée. Aucun apport de carbone 

inorganique n’a été effectué. 

 Avant d’utiliser ce milieu, nous l’avons re-testé comme précédemment. Le résultat est 

présenté dans la Figure 52.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comme l’on peut le constater dans la Figure 52, la quantité de carbone minéral à 

rajouter avant d’atteindre une saturation de la photosynthèse est extrêmement faible (0,1 mmol 

L-1). Malgré l’étape de décarbonatation, le milieu contient encore une quantité importante de 

carbone minéral dissous, suffisante pour maintenir plus de 80% de l’activité photosynthétique 

maximale.  

 

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer ce fait : 

 

• Présence dans l’eau de mer de formes réservoirs de carbone minéral non affectées 

par l’action de HCl ; 

 

Figure 52 : Evolution de l’activité photosynthétique à 400 µmol photons m-2 s-1 en fonction de 
la quantité de carbone inorganique ajouté sous forme d’hydrogénocarbonate de sodium. 
Moyennes ± E.S. (n=3). 
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• Rééquilibrage de la concentration du milieu en carbone lors de l’étape 

d’autoclavage (température et pression élevées, augmentant les vitesses de 

réaction entre l’air et le milieu) ; 

• Rééquilibrage de la concentration du milieu en carbone lors du refroidissement et 

du stockage du milieu. 

 

 Le milieu employé, à base d’eau de mer naturelle, ne se prête donc pas à l’étude de la 

mixotrophie. A là date où ces travaux ont été réalisés, nous ne disposions pas au laboratoire 

d’un milieu artificiel convenable pour H. ostrearia. Nous n’avons donc pu poursuivre ces 

travaux. 

 

3) Conclusions sur la mixotrophie 

 

 Au cours de nos expériences, nous n’avons pas pu mettre en évidence de mixotrophie 

carbonée chez H. ostrearia. Chez cette espèce, l’hétérotrophie au carbone ne semble pas 

exister en conditions d’obscurité complète ou de niveaux d’éclairement limitants dans un 

environnement où le carbone inorganique est saturant. De même, nos résultats ne mettent en 

évidence aucun effet d’un apport d’urée sur la croissance de H. ostrearia en conditions 

d’éclairement limitant ou non.  
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D'un point de vue méthodologique, ce travail a permis de mettre en évidence les 

problèmes liés à la lumière et à sa mesure lors des expérimentations au laboratoire. En effet, si 

le choix d'une source lumineuse adéquate apparaît évident, il n'en est pas de même des 

modalités liées à la mesure de la lumière dans différents environnements expérimentaux. 

Ainsi, deux mesures effectuées avec le même instrument équipé de la même sonde peuvent se 

révéler non comparables entre elles en raison des propriétés optiques différentes des 

environnements considérés, comme par exemple une mesure en extérieur et une autre dans 

une enceinte confinée.  

Ce problème se pose également lors de la mesure de la lumière reçue par les micro-

algues à l'intérieur des cuves de mesure de la photosynthèse, surtout lorsque celles-ci 

présentent des propriétés optiques différentes. La solution à ce problème passe par une bonne 

connaissance de diverses propriétés optiques, dont celles des sondes de mesure de la lumière. 

Ceci nous a amené à modifier le fluorimètre du laboratoire pour l'adapter à des mesures 

directes sur des cultures de micro-algues marines, et à développer un dispositif permettant de 

déterminer la quantité de lumière effectivement absorbée par ce type de matériel végétal.  

 Les protocoles et instruments développés au cours de ce travail ont également permis 

de standardiser les mesures de lumière au laboratoire, éliminant de la sorte un risque 

important d'erreur lors des expérimentations. Ces modifications techniques et ces adaptations 

méthodologiques se sont avérées nécessaires pour comparer deux méthodes de mesure de la 

photosynthèse que sont l'oxymétrie (dégagement d'oxygène) et la fluorimétrie (taux de 

transport des électrons). Nos résultats montrent une excellente corrélation entre les mesures 

issues de ces deux méthodes dans la gamme des éclairements non-saturants et faiblement 

saturants (jusqu’à 500 µmol photons m-2 s-1). Au-delà de ces niveaux d'éclairement, un 

découplage entre les deux mesures se produit, très certainement induit par un mécanisme de 

photo-inhibition au niveau du transport des électrons. Au final, ces deux méthodes se révèlent 

complémentaires, en apportant des informations sur un même phénomène, mais à des niveaux 

différents. Plusieurs précautions sont cependant à prendre lors de telles comparaisons, les plus 

importantes étant d'une part de disposer d'un moyen fiable pour déterminer la quantité de 

lumière absorbée par les algues, paramètre qui intervient dans le calcul du taux de transport 

des électrons, et d'autre part d'utiliser un seul et même modèle mathématique d'ajustement des 

points expérimentaux sous peine d'erreurs parfois importantes, ce qu'avaient déjà montré 

Gilbert et al. (2000a).  
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L'étape ultime a donc été la réalisation d'un combiné oxymètre-fluorimètre permettant 

d'employer simultanément ces deux méthodes de mesure de la photosynthèse sur un même 

échantillon, au cours d'une même expérience.  

 

D'un point de vue fondamental, ce travail a permis de mettre en évidence diverses 

propriétés des organismes photosynthétiques étudiés. Nous avons ainsi pu montrer leurs 

excellentes capacités d'adaptation à différents types de stress lumineux (qualitatif ou 

quantitatif), la réponse des différentes espèces étudiées n'étant pas vraiment caractéristique de 

leur filiation taxonomique. La réponse de la diatomée Haslea ostrearia à un fort niveau 

d'éclairement présente ainsi plus de similitudes avec celle de la Chlorophycée Dunaliella 

tertiolecta qu'avec celle de Skeletonema costatum, une autre espèce de diatomée.  

 Cette similitude est liée à l'accumulation de pigments photoprotecteurs (β-carotène) 

par D. tertiolecta (Zamir, 1995) et à la présence chez H. ostrearia d'un pigment particulier, 

que l'on ne retrouve chez aucune autre espèce, la marennine (Robert, 1983). Les résultats 

obtenus accréditent l'hypothèse d'un rôle photoprotecteur de ce pigment développée par 

Shubert et al. (1995), même s'il ne s'agit pas de la fonction première de ce pigment. En effet, 

lorsque H. ostrearia est acclimatée à un éclairement enrichi en rayonnements UV, la 

concentration interne en marennine de la diatomée diminue. Pourtant, ce pigment absorbe 

fortement les UV-R, et devrait contribuer à la tolérance de cette diatomée. Ces rayonnements 

provoquent, chez les espèces sensibles, une forte diminution de la croissance, qui peut dans 

les cas les plus extrêmes être complètement inhibée. De ce fait, ces rayonnements peuvent 

jouer un rôle clef dans le peuplement des claires ostréicoles. Ainsi, nos résultats montrent que 

les deux espèces d'algues vertes testées se sont révélées incapables de s'acclimater aux doses 

d'UV-R employées, similaires à celles rencontrées en milieu naturel. Or, selon Rincé (1987), 

les Chlorophycées sont totalement absentes des claires, bien que plusieurs espèces soient 

retrouvées dans les eaux de la Baie de Bourgneuf et celles des chenaux d'adduction des 

claires.   

 

Nos résultats montrent que l'appareil photosynthétique des espèces étudiées est 

capable de supporter les effets délétères des UV-R. En effet, l'activité photosynthétique des 

espèces les plus sensibles représente près des deux tiers de celle des témoins. La sensibilité 

aux UV-R n'est donc pas uniquement liée à des perturbations du fonctionnement de l'appareil 

photosynthétique lors du captage de la lumière. En revanche, une corrélation existe entre le 

taux de croissance en présence d'UV-R et les variations de l'activité enzymatique de 
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l’anhydrase carbonique, dont l’un des rôles est de permettre la concentration du carbone 

inorganique à l'intérieur de la cellule. De plus, cette corrélation est valable pour différents 

groupes taxonomiques. La sensibilité aux UV-R pourrait donc découler de perturbations des 

mécanismes de fixation du carbone (phase thermochimique de la photosynthèse). L'anhydrase 

carbonique ne serait cependant pas le seul moyen dont disposent certaines diatomées pour 

assurer leur approvisionnement en carbone inorganique. Les incorporations de carbone 

marqué (14C) réalisées à différents niveaux d'éclairement chez la diatomée H. ostrearia sont 

en accord avec l'existence d'une voie d'incorporation alternative de type C4-like, similaire à 

celle proposée par Beardall (1976), et retrouvée chez la diatomée Thalassiosira weissflogii par 

Reinfelder (2000). Ce mécanisme fixerait le carbone par β-carboxylation du phospho-énol-

pyruvate et le transporterait après réduction sous forme de malate jusqu'à la RuBisCO. Nos 

travaux montrent que, sous un niveau d'éclairement non-saturant, le  cycle de Calvin-Benson 

est fortement majoritaire chez la diatomée H. ostrearia (près des deux tiers de la fixation 

totale de carbone). En revanche, l'acclimatation de cette diatomée à un niveau d'éclairement 

saturant entraîne une diminution de l'activité anhydrase carbonique externe, corrélée à une 

diminution de la concentration en chlorophylle a. Dans le même temps, la concentration 

cellulaire en marennine augmente, tandis que l'activité relative C4-like augmente fortement au 

détriment du cycle de Calvin-Benson. La photorespiration varie quant à elle de manière 

limitée. De plus, les premiers métabolites apparaissant en quantités importantes sont issus du 

fonctionnement des β-carboxylations, ce qui confirme l’hypothèse de Tremblin et Robert 

(2001), selon laquelle cette voie C4-like alimente au moins partiellement le cycle de Calvin-

Benson lorsque les algues ont accumulé de la marennine.  

 Afin de confirmer l'importance de cette voie, nous avons tenté de mettre en évidence 

une mixotrophie carbonée et azotée chez H. ostrearia. Lors de nos expériences, nous n'avons 

toutefois pas réussi à mettre en évidence de manière précise cette mixotrophie. Ceci peut 

s'expliquer d'une part par le milieu employé lors de ces expériences, préparé à base d'eau de 

mer contenant de grandes quantités de carbone inorganique dissous, suffisantes pour saturer la 

photosynthèse, et susceptibles de masquer la fixation hétérotrophe du carbone. Ceci peut 

d’autre part s'expliquer par des niveaux d'éclairement trop élevés pour induire la mixotrophie 

dans les enceintes de culture, ces expériences ayant été réalisées avant la mise au point des 

protocoles de mesure de la lumière et la disponibilité des instruments de mesure appropriés 

(sonde 4π), et n’ayant pu être reprises par la suite.  
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Dans le prolongement de ce travail, l'oxymètre-fluorimètre combiné pourrait être 

amélioré par l’ajout d'un système informatique pilotant les deux instruments. De même, 

l'instrument permettant la mesure de l'absorption de la lumière par les algues est perfectible, et 

pourrait également être couplé à l'oxymètre-fluorimètre combiné. Cet ensemble permettrait 

ainsi des mesures automatisées de l'activité photosynthétique des micro-algues étudiées au 

laboratoire, ce qui n'est pas actuellement le cas avec les instruments disponibles dans le 

commerce.   

  D'autre part, l'étude des voies d'incorporation du carbone devrait être étendue à 

d’autres espèces de diatomées des claires ostréicoles, en établissant une comparaison entre les 

espèces benthiques et pélagiques. En effet, les UV-R affectent fortement l’activité anhydrase 

carbonique totale des espèces sensibles. Il serait donc intéressant d'effectuer des expériences 

d'incorporation du carbone marqué chez les algues exposées aux UV-R. Ceci permettrait de 

savoir si ces rayonnements ont un effet sur la fixation du carbone (phase photochimique), et si 

la voie C4-like peut suppléer l’anhydrase carbonique dans le transport du carbone 

intracellulaire jusqu’à la RuBisCO. Une telle expérience pourrait ainsi fournir des indications 

sur la nature du lien existant entre croissance cellulaire et activité anhydrase carbonique chez 

les algues exposées aux UV-R. Ceci impliquerait toutefois de revoir le protocole 

d'incorporation, afin d'obtenir des résultats plus précis pour les temps inférieurs à vingt 

secondes.  

De même, il serait intéressant de reprendre les travaux sur la mixotrophie, un milieu 

de culture entièrement artificiel ayant été mis au point au laboratoire depuis les dernières 

expériences. En effet, les huîtres présentes dans les claires relâchent d'importantes quantités 

de composés azotés (urée, NH4
+), et la réalisation de cinétiques d'incorporation du carbone 

chez les micro-algues placées en présence de quantités variables de composés azotés 

permettrait de vérifier si de telles conditions provoquent une activation de la voie C4-like.  

Ceci permettrait de mieux comprendre les relations trophiques existant entre les 

différents organismes qui composent le milieu particulier qu'est la claire ostréicole. 
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I- Espèces de micro-algues et de cyanobactérie utilisés 

 

 1) Skeletonema costatum (Gréville) Cleve 

 

Phylum : Chrysophycophyta  

Classe : Bacillariophyceae  

Ordre : Centrales  

Famille : Thalassiosiraceae 

 

Dimensions : 15 à 25 µm de diamètre 

Aspect : chaînettes d’individus cylindriques 

Position dans la colonne d’eau : pélagique 

 

La Diatomée centrale Skeletonema costatum  (Figure I) est l’espèce majoritairement cultivée 

comme algue-fourrage pour l’alimentation des huîtres. Cette espèce coloniale est retrouvée en 

concentration élevée dans les claires tout au long de l'année, sauf en été. Elle est souvent 

dominante dans les claires ostréicoles de la région de Nantes (Rincé, 1978).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I :  a) Photographie de Skeletonema costatum (Greville) Cleve en microscopie optique
(G x 400). Noter l'aspect en chaînette des groupes d'individus.  
       b) Photographie du frustule de Skeletonema costatum (Greville) Cleve en
microscopie électronique à balayage (www.ndu.ac.jp/~t-nagumo/taxa/SkeletonemaSEM.jpg) 

a       b 

15 µm 2 µm 
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 2) Haslea ostrearia (Bory) Simonsen 

 

Phylum : Chrysophycophyta  

Classe : Bacillariophyceae  

Ordre : Pennales  

Famille : Naviculaceae 

 

Dimensions : 55 à 130 µm de longueur 

Aspect : cellules fusiformes isolées 

Position dans la colonne d’eau : tychopélagique (pélagique au stade jeune, puis benthique). 

 

Cette Diatomée pennée est l'espèce responsable du verdissement des huîtres, ce qui la rend 

particulièrement intéressante pour les productions ostréicoles. En effet, H. ostrearia présente 

des vésicules remplies d'un pigment bleu, la marennine, qui s'accumulent à ses pôles, et lui 

donnent un aspect caractéristique (Figure IIa). A la mort de l’algue, le pigment hydrosoluble 

diffuse dans le milieu, son accumulation dans les eaux de la claire conduisant au verdissement 

des huîtres à condition que la densité cellulaire d'H. ostrearia soit suffisamment importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II :  a) Photographie de Haslea ostrearia (Bory) Simonsen en microscopie optique (G x
100). Noter l'accumulation de marennine aux pôles apicaux (flèches).  
       b) Photographie d’une valve du frustule de Haslea ostrearia (Bory) Simonsen (détail
de l'extrémité) en microscopie électronique à balayage. Document G. Massé. 

1µm a        b 

35 µm 



Annexe I 

 178 

 3) Haslea sp. 

 

Phylum : Chrysophycophyta  

Classe : Bacillariophyceae  

Ordre : Pennales  

Famille : Naviculaceae 

 

Dimensions : 40 à 55 µm de longueur 

Aspect : cellules fusiformes isolées, moins effilées toutefois que celles de H. ostrearia. 

Position dans la colonne d’eau : benthique. 

 

D'autres espèces d'Haslea, très proches de H. ostrearia, sont présentes dans les eaux des 

claires ostréicoles. L'une de ces espèces, Haslea sp. (Figure III) a été employée lors 

d’expériences ponctuelles. En effet, cette espèce n'accumule pas de marennine. Au niveau 

ultrastructural, des différences dans la morphologie de leurs frustules permettent de les 

distinguer l'une de l'autre, tout en les rattachant toutes deux au genre Haslea (Rincé, 1978, 

Massé et al., 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

50 µm 

a          b 

Figure III :  a) Photographie de Haslea sp. en microscopie optique (G x 100). Noter la 
différence de forme avec l'espèce précédente, Haslea ostrearia.  
       b) Photographie du frustule de Haslea sp. (détail) en microscopie 
électronique à balayage. Document G. Massé. 
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 4) Entomoneis paludosa (W. Smith) Reimer 

 

Phylum : Chrysophycophyta  

Classe : Bacillariophyceae  

Ordre : Surirellales 

Famille : Entomoneidaceae 

 

Dimensions : 22 à 35 µm de longueur 

Aspect : cellules globiques isolées 

Position dans la colonne d’eau : pélagique. 

 

Cette Bacillariophyceae fréquente en milieu saumâtre, présentée sur la Figure IV, est 

également connue sous le nom d'Amphiprora paludosa W. Smith. Cette espèce est 

relativement peu abondante dans les eaux des claires, hormis quelques poussées vers le mois 

d’avril, à l’issue desquelles elle disparaît presque complètement pour réapparaître vers 

septembre  (Rincé, 1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV:  a) Microphotographie de Entomoneis paludosa (W. Smith) Reimer en 
microscopie optique (G x 100).  
            b) Microphotographie du frustule de Entomoneis paludosa (W. Smith) 
Reimer en microscopie électronique à balayage. Document S. Fougeray. 

a    b 

25 µm 
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 5) Amphora coffeaeformis (Agardh) Kützing 

 

Phylum : Chrysophycophyta  

Classe : Bacillariophyceae  

Ordre : Pennales  

Famille : Naviculaceae 

 

Dimensions : 30 µm de longueur 

Aspect : cellules fusiformes isolées, peu effilées 

Position dans la colonne d’eau : benthique. 

  

Amphora coffeaeformis (Figure V) est présente en quantité faible mais constante dans les 

claires durant les saisons automnales et hivernales (Rincé, 1978). Cette espèce typiquement 

marine, quoique fréquente en milieu saumâtre, se retrouve dans les milieux sur-salés, 

notamment dans les marais salants lors de l'augmentation printanière de la concentration en 

saumure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a       b 

Figure V :  a) Microphotographie de Amphora coffeaeformis (Agardh) Kützing en microscopie 
optique (G x 400).  
      b) Microphotographie du frustule de Amphora coffeaeformis (Agardh) Kützing en 
microscopie électronique à balayage. Document Y. Rincé. 

10 µm 

3 µm 
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 6) Phaeodactylum tricornutum Bohlin 

 

Phylum : Chrysophycophyta  

Classe : Bacillariophyceae  

Ordre : Pennales 

Famille : Cymbellaceae 

 

Dimensions : 25 à 40 µm de longueur 

Aspect : cellules isolées et très effilées  au stade bi-radié 

Position dans la colonne d’eau : pélagique 
 
 
Phaeodactylum tricornutum (Figure VI) est l'unique représentante de son genre retrouvée 

parmi la population des claires par Rincé (1978). Cette Bacillariophycée possède un cycle de 

développement à trois phases, chacune étant caractérisée par une forme de frustule différente. 

La cellule est fusiforme, puis bi-radiée et enfin tri-radiée. Cette espèce est absente de la 

population des claires d'octobre à janvier, pouvant ensuite y pulluler, surtout en été. On la 

retrouve alors jusque dans les eaux de la Baie de Bourgneuf.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure VI : Photographie de Phaeodactylum tricornutum Bohlin en microscopie 
optique (G x 400). Noter les deux formes bi-radiée (1) et tri-radiée (2).  

1 

2 

30 µm 
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 7) Nitzschia tubicola Grunöw 

 

Phylum : Chrysophycophyta 

Classe : Bacillariophyceae  

Ordre : Pennales  

Famille : Nitzschiaceae 

 

Dimensions : 30 à 50 µm de longueur 

Aspect : cellules isolées, fusiformes et aplaties 

Position dans la colonne d’eau : benthique 

 

Les Nitzschiaceae sont globalement bien représentées dans les eaux des claires ostréicoles et 

constituent de ce point de vue un modèle intéressant. Nitzschia tubicola (Figure VII) est une 

espèce marine et d'eaux saumâtres, très commune dans toutes les régions proches du littoral. 

Cette espèce, qui mesure entre 30 et 50 µm de longueur, est un composant important du 

phytoplancton.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure VII :  a) Photographie de Nitzchia tubicola Grunöw en microscopie optique (G x 100). 
         b) Photographie du frustule de Nitzchia tubicola Grunöw en microscopie
électronique à balayage. Document S. Fougeray. 

a             b 

30 µm 
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 8) Dunaliella tertiolecta Butcher 

 

Phylum : Chlorophycophyta 

Classe : Chlorophyceae  

Ordre : Volvocales 

Famille : Dunaliellaceae 

 

Dimensions : 10 à 20 µm de longueur 

Aspect : cellules sphériques isolées, pourvues de quatre flagelles liés deux à deux 

Position dans la colonne d’eau : pélagique 

 

Cette Chlorophycée flagellée n'existe pas à l'état naturel dans les claires ostréicoles. Toutefois, 

en raison de son contenu pigmentaire proche des végétaux supérieurs, Dunaliella tertiolecta 

(Figure VIII) a été utilisée comme dans certaines expérimentations. Comme toutes les 

Chlorophycées, cette  micro-algue possède un cycle des xanthophylles à trois intermédiaires 

(et non deux comme chez les diatomées, voir Fig. 20, p. 31) et peut accumuler du β-carotène 

(caroténogénèse) pour se protéger des stress dus à un trop fort niveau d’éclairement ou, pour 

certaines espèces, à la présence de radiations UV (Zamir, 1995 ; Jahnke, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure VIII : Photographie de Dunaliella tertiolecta Butcher en 
microscopie optique (G x 400). On distingue nettement  les deux 
paires de flagelles (flèches) sur certaines des cellules. . 

15 µm 
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 9) Tetraselmis suecica (Kylin) Butcher 

 

Phylum : Chlorophycophyta  

Classe : Pleurastrophyceae  

Ordre : Chlorodendrales  

Famille : Tetraselmidaceae 

 

Dimensions : 5 µm de longueur 

Aspect : cellules ovoïdes isolées 

Position dans la colonne d’eau : pélagique 

 

Tetraselmis suecica (Figure IX) contient un unique chloroplaste qui occupe la majeure partie 

de l'espace cellulaire, rejetant le noyau vers la base de la cellule où est localisé l'appareil 

flagellaire. Ce chloroplaste contient également un pyrénoïde. Après avoir été classé dans la 

classe des Micromonadophycées, le genre Tetraselmis semble trouver désormais sa place dans 

celle des Pleurastrophycées, ces deux classes étant issues de l’ancienne classe des 

Prasinophycées (http://www.ucmp.berkeley.edu/greenalgae/pleurastro.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure IX : Microphotographie de Tetraselmis suecica (Kylin)
Butcher  en microscopie optique (G x 1000). La  majorité de l'espace
cellulaire est occupée par le chloroplaste. Document S. Fougeray. 

5 µm 
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 10) Porphyridium cruentum (Gray) Nägeli 

 

Phylum : Rhodophycophyta 

Classe : Rhodophyceae 

Ordre : Porphyridiales 

Famille : Porphyridiaceae 

 

Dimensions : 20 µm de diamètre 

Aspect : cellules sphériques isolées, de taille variable 

Position dans la colonne d’eau : benthique 

 

La Rhodophycée Porphyridium cruentum (Gray) Nägeli (Figure X) n'est pas une espèce 

marine. Elle se rencontre en milieu non salin, et peut se développer dans des milieux exposés 

à de faibles niveaux d'éclairement. Son appareil photosynthétique se compose de 

phycobilisomes pour le PSII, et de LHC pour le PSI. Comme chez toutes les Rhodophycées, il 

n’y a pas de cycle des xanthophylles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure X : Photographie de Porphyridium cruentum (Gray) Nägeli en microscopie
optique (G x 400). La coloration rouge de cette espèce, due à une catégorie particulière
de pigments (phycoérythrine) est nettement visible ici.  

20 µm 
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 11) Spirulina platensis 

 

Phylum : Cyanobacteria 

Classe : Cyanophyceae 

Ordre : Nostocales 

Famille : Oscillatoriaceae 

 

Dimensions : 5 µm de diamètre (pour une cellule) 

Aspect : trichomes (filaments d’individus cylindriques) 

Position dans la colonne d’eau : pélagique 

 

Cette cyanobactérie ne fait pas non plus partie des espèces colonisant les claires ostréicoles. 

Comme les deux espèces précédentes, Spirulina platensis (Figure XI) a été choisie comme 

modèle en raison de son contenu pigmentaire particulier, et de ses caractéristiques 

photosynthétiques, très différentes des diatomées.  

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure XI : Microphotographie de Spirulina platensis 

en microscopie optique (G x 100).  
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II- Milieux de cultures employés 
 
 

1) Milieu de Provasoli modifié au 1/3 (d’après Robert, 1983) 

 

 La composition de ce milieu est la suivante : 
 
Eau de mer filtrée à 28‰ de NaCl :     1000 mL 

Solution Es :       7 mL 

Solution de metasilicate de Na :      10 mL 

Ajustement du pH à 7,5 U avec HCl 1N 

Solution de vitamines :      2 mL 

Hydrogénocarbonate de Na :      80 mg 

Autoclavage 30 minutes à 120°C 

 
Les solutions utilisées pour préparer ce milieu ont la composition suivante : 
 
Solution Es : 

Nitrate de sodium        350 mg 

Na2-glycérophosphate       50 mg 

Solution de Fer-EDTA (1)      25 mL 

Solution de P11 Metals (2)      25 mL 

Tris         500 mg 

Eau distillée       Qsp 1000 mL 

 

Solution de Fer-EDTA (1) : 

Fe (NH4)2(SO4)2, 6 H2O      351 mg 

Na2 EDTA        350 mg 

Eau distillée       Qsp 500 mL 

 

Solution de P11 Metals (2) : 

H3BO3        570 mg 

FeCl3, 6 H2O       24,5 mg 

MnSO4, 1 H2O       61,5 mg 

ZnSO4, 7 H2O       11 mg 

CoSO4, 7 H2O       2,4 mg 

Na2 EDTA        500 mg 

Eau distillée       Qsp 500 mL 

 

Solution de vitamines : 

Solution de vitamine B12   (20 mg  pour 100 mL)   1 mL 

Solution de Biotine  (20 mg  pour 100 mL)   5 mL 

Dichlorure de Thiamine      50 mg 

Eau distillée       Qsp 100 mL 

 

Solution de Métasilicate de Na : 

Métasilicate de Na       1,06 g 

Eau distillée       Qsp 1000 mL 
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2) Milieu de Zarrouk (d’après Zarrouk, 1966) 
 
 
 La composition de ce milieu est la suivante : 
 
NaNO3        2,5 g 

NaHCO3        16,8 g 

K2SO4        1 g 

NaCl        1 g 

MgSO4, 7 H2O       0,2 g 

CaCl2, 6 H2O       0,04 g 

KH2PO4, 3 H2O       1 g 

Solution de Fer-EDTA (1)      10 mL 

Solution de P11 Metals (2)      5 mL 

Ajustement à pH 9 

 

Solution de Fer-EDTA (1) : 

Fe (NH4)2 (SO4)2, 6 H2O      351 mg 

Na2 EDTA        350 mg 

Eau distillée       Qsp 500 mL 

 

Solution de P11 Metals (2) : 

H3BO3        570 mg 

FeCl3, 6 H2O       24,5 mg 

MnSO4, 1 H2O       61,5 mg 

ZnSO4, 7 H2O       11 mg 

CoSO4, 7 H2O       2,4 mg 

Na2 EDTA        500 mg 

Eau distillée       Qsp 500 mL 

 
Ce milieu précipite à l’autoclavage, et ne peut donc être stérilisé de la sorte. Il faut donc le 

filtrer sur un filtre GF/C Whatmann, et le conserver au froid (4°C maximum).  
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I)  Production et mesure de la lumière 

 

1) Introduction 

 

 Lors des expériences menées sur la photosynthèse en laboratoire, on ne peut 

reproduire parfaitement les conditions du milieu naturel. L’idéal est de s’en approcher le plus 

possible. Parmi tous les paramètres du milieu, le plus délicat et le plus important est le choix 

de la source lumineuse. Cette dernière doit posséder plusieurs caractéristiques : un spectre 

continu et stable dans la gamme de longueurs d’ondes utilisées par la photosynthèse, une forte 

puissance d’émission, éventuellement capable de saturer la photosynthèse, et une durée de vie 

suffisante. De nombreux critères techniques (dégagement de chaleur, consommation 

d’énergie) doivent également être pris en compte.  

 

2) Rappels sur la lumière 

 

 La lumière visible représente la faible portion du spectre des rayonnements 

électromagnétiques à laquelle l’œil humain est sensible. L’ensemble de ces ondes forme le 

spectre lumineux (longueur d’onde λ comprise entre 400 et 750 nm environ) à l’intérieur 

duquel la sensibilité de l’œil varie : maximale au centre (λ = 560 nm), minimale aux 

extrémités (Figure XII).  

 

 Toutefois, le mot lumière est également employé pour décrire les ondes 

électromagnétiques proches du spectre lumineux, mais invisibles à l’œil. Il s’agit des 

rayonnements ultraviolets, notés UV-R (longueurs d’ondes plus faibles que la lumière visible, 

de 100 à 400 nm), et des rayonnements infra-rouges, notés IR-R (longueurs d’ondes plus 

élevées que la lumière visible, de 750 à 1000 nm).  

 

 Les UV-R sont arbitrairement regroupés en trois familles : UVA-R (400 à 320 nm), 

UVB-R ( 320 à 280 nm), et enfin UVC-R (280 à 100 nm), tandis que la gamme d’ondes 

comprise entre 700 et 750 nm, très faiblement visible par l'œil humain, est appelée rouge 

lointain. 
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3) Principes de base de photochimie 

 

 Le comportement de la lumière est complexe et ne peut être décrit que par les lois de 

la physique quantique. Sa nature est en effet duale : la lumière se comporte à la fois comme 

une particule et une onde, les particules d’énergie (quanta) étant appelées photons. L’énergie 

d’un photon est liée à sa fréquence (l’inverse de sa longueur d’onde λ) par la relation : 

 

   Eλ = hν = hC / λ        (1) 

 

où Eλ est un quantum (l’énergie d’un photon), h la constante de Planck, ν la fréquence, et C la 

vitesse de la lumière dans le vide. 

 

 Cependant le biologiste peut se contenter d’une approche simplifiée pour étudier les 

effets de la lumière sur la photosynthèse. En effet, l’absorption de la lumière par les plantes 

est régie par les principes de base de la photochimie : 

Figure XII : Sensibilité relative de l’œil humain aux différentes 
longueurs d’ondes composant le spectre lumineux. Ce spectre varie 
en fonction de l’intensité lumineuse.  
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● Loi de Grotthuss-Drapper : seule la lumière effectivement absorbée peut induire 

un changement chimique. 

● Loi de Stark-Einstein : chaque quantum absorbé n’excite qu’une molécule. 

● Postulat d’Einstein : toute l’énergie d’un quantum est transférée à un seul électron 

pendant l’événement d’absorption. 

 

 Il en résulte qu'un photon unique ne peut être absorbé qu'une fois, par une seule 

molécule, l'intégralité de son énergie étant transférée à un seul électron. Comme ces derniers 

ne possèdent que des états d’excitation (niveaux d’énergie) fixes, seuls les photons fournissant 

juste la quantité d’énergie nécessaire à un électron pour effectuer une transition vers un 

niveau d’énergie supérieur sont absorbés.   

 

4) Sources de lumière naturelle 

 

La lumière est naturellement générée de deux façons distinctes : 

● La fluorescence et son dérivé la phosphorescence, qui consistent en l’émission 

d’un photon par une molécule donnée, faisant immédiatement suite à l’absorption 

d’un photon de plus grande énergie par cette même molécule. 

● L’incandescence, qui consiste en l’émission de rayonnements électromagnétiques 

de longueurs d’ondes variées liées à l’état thermique d’un corps (signature 

thermique). L’énergie des rayonnements émis augmente avec la température, de 

sorte que la lumière visible apparaît vers 820 K. 

 Sur Terre, la source primaire la plus importante est le Soleil. Ce dernier produit de la 

lumière par incandescence, la température de sa surface étant d’environ 5800 K. Le spectre 

d’émission du soleil est donc comparable à celui d’un corps noir (corps absorbant tous les 

quanta qu'il reçoit) chauffé à cette température, et est donc à peu près continu dans les 

gammes d’ondes visibles, infrarouge et UV. Ce spectre est toutefois modifié dans certaines 

longueurs d’ondes par l’atmosphère de la Terre. L’eau, l’oxygène et le dioxyde de carbone 

qu’elle contient absorbent en effet une partie des rayonnements lumineux. Les UVB-R sont 

partiellement absorbés par la couche d’ozone stratosphérique, tandis que les UVC-R sont 

totalement  filtrés. Les phénomènes de diffusion moléculaire, responsables de la couleur bleue 
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du ciel, altèrent également ce spectre. Le spectre solaire mesuré au niveau du sol est présenté 

dans la Figure XIII.   

 

 
 

 

 

 La génération naturelle de lumière par fluorescence a un impact négligeable en termes 

de photosynthèse, et concerne surtout les phénomènes météorologiques, ou les organismes 

bio-luminescents. La lumière obtenue, produite sans variation de température, est appelée 

lumière froide, par contraste avec la lumière produite par incandescence, qui nécessite une 

élévation de température (lumière chaude).  

 

5) Sources de lumière artificielle 

 

 Il existe deux grands types de sources lumineuses artificielles : les lampes à 

incandescence, et les lampes à fluorescence. Cette dernière catégorie est toutefois divisée en 

deux sous catégories : les lampes à arc et les lampes à décharge. Toutes ces sources ne 

conviennent cependant pas pour l’étude de la photosynthèse.  

 

 a) Lampes à incandescence 

 

 Ces lampes sont basées sur le principe de l’incandescence : plus un corps est chauffé, 

et plus son spectre d’émission (signature thermique) va comporter de rayonnements de 

Figure XIII : Spectre solaire à midi à la surface du sol. Mesure réalisée 
en été à 63° de latitude Nord, avec un spectro-radiomètre Li-Cor LI-
1800 équipé d’une sonde plane. D’après Aphalo (2001). 
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fréquence élevée. Le spectre d’une lampe à incandescence standard (ampoule domestique) est 

équivalent à celui d’un corps noir chauffé à 2700 K, température moitié moindre que celle du 

soleil. Le spectre est donc plus pauvre en fréquences élevées (Figure XIV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De par leurs mauvaises qualités spectrales, ces lampes ne sont qu'occasionnellement 

utilisées en Biologie, et ne sont pas employées au laboratoire.  

  

 Le spectre des lampes halogènes, équivalent à celui d’un corps noir chauffé à 3200 K, 

est bien supérieur à celui d’une lampe à incandescence standard. Cela est rendu possible par la 

présence d’un gaz halogène à l’intérieur de l’enveloppe. Grâce à un ensemble complexe de 

réactions chimiques, ce gaz va permettre la régénération du filament de tungstène, autorisant 

un échauffement plus élevé. Le spectre de ce type de lampe demeure en revanche légèrement 

inférieur à celui de la lumière solaire.  

 

 Malgré cet inconvénient, ce type de lampes est utilisé au laboratoire, notamment en 

tant que source de lumière actinique lors des expériences de mesure de l’activité 

photosynthétique et de fluorescence. Le spectre de la lampe utilisée lors de ces mesures 

(General Electric HL1) est donné en Figure XV.  

 

 

Figure XIV : Spectre d’une lampe à incandescence classique 
Osram Opalis,  60W. Mesure réalisée avec un spectro-radiomètre 
Li-Cor LI-1800 équipé d’une sonde plane. D’après Aphalo (2001). 
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 b) Lampes à arc 

 

 Dans ces lampes, la lumière est produite par l’application d’une haute tension entre 

deux électrodes situées dans une enveloppe renfermant un mélange de gaz adaptés (gaz neutre 

ou complexe d’halogénures et de métaux de transition). Lorsque l’arc électrique apparaît, il 

provoque l’excitation des atomes de gaz présents à l’intérieur de l’enveloppe. Ceux-ci se 

désexcitent en produisant de la lumière. Deux grands types de lampes à arc existent 

actuellement, les lampes à vapeur de métal halide (également appelées lampes à halogénures 

métalliques ou à vapeurs de sodium), et les lampes au Xénon. 

 

 Les lampes à vapeur de métal halide se caractérisent par des spectres discontinus, 

présentant des pics importants dans la longueur d’onde de désexcitation du composé employé. 

Toutefois, la qualité du spectre produit, associé à la forte puissance de ces lampes, permet leur 

usage pour l’étude de la photosynthèse. La lampe à vapeur de métal halide (Osram HQ-IT) 

employée au laboratoire sur le montage UV se caractérise par une lumière présentant des 

reflets bleu-vert correspondant à la présence dans son spectre d’émission de pics dans ces 

longueurs d’ondes, tandis que les lampes à vapeur de sodium produiront une lumière à 

dominante jaune-orangé (Figure XVI). Leur spectre d’émission est comparable à celui d’un 

corps noir chauffé à 5200 K. 

 

Figure XV : Spectre d’une lampe halogène General Electric HL1, 20 Volts, 150 
Watts. Mesure réalisée avec un spectro-radiomètre Li-Cor LI-1800 équipé d’une 
sonde plane. Document General Electric. 
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 Un autre type de lampe à arc, la lampe au Xénon, existe également. Ce type de lampe 

utilise de très hautes tensions, et nécessite ainsi de plus faibles intensités électriques pour 

fonctionner. La lumière est produite par l’arc électrique lui-même, et possède donc un spectre 

relativement linéaire sur toute la gamme d’onde visible. Il en résulte une lumière très blanche 

(Figure XVII), actuellement la plus proche du spectre solaire avec un spectre comparable à 

celui d’un corps noir chauffé à 6000 K, malgré d'importants pics dans le bleu.  

 

 Ces lampes d’un coût élevé dégagent toutefois une chaleur non négligeable, et sont 

sujettes à des variations continues de leur spectre tout au long de leur vie, et au cours de leur 

fonctionnement. Ainsi une lampe au Xénon neuve aura un spectre très enrichi en gammes 

bleues, l’enrichissement se décalant progressivement vers le rouge au cours du vieillissement 

de la lampe. Ces inconvénients limitent la diffusion de ce type de lampe qui n’est pas utilisé 

au laboratoire. 

  

 

 

 

Figure XVI : Spectre comparé d’une lampe métal-halide (Osram HQ-IT, 
en bleu) et d’une lampe à vapeur de sodium (Osram Super-Vialox, en noir). 
Mesures réalisées avec un spectro-radiomètre Li-Cor LI-1800 équipé d’une 
sonde plane. Documents Osram. 
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c) Lampes à décharge 

 

 Outre l’incandescence, la seconde manière de produire de la lumière fait appel à la 

fluorescence. Comme cité plus haut dans le cas des lampes à arc, il s’agit de réactions de 

désexcitation électronique de certains atomes. Le but est donc d’exciter lesdits atomes, afin en 

retour d’obtenir de la lumière. C’est le principe des lampes à décharge, assez proche de celui 

des lampes à arc : on applique à un tube contenant un gaz isolant sous faible pression (25 % 

de la pression atmosphérique) une différence de potentiel électrique supérieure à celle 

nécessaire pour provoquer l’apparition d’un arc électrique dans ce gaz (tension dite de 

claquage). La différence est que l’intensité utilisée ne permet pas le maintien de cet arc, de 

sorte que celui-ci ne s’établit pas. Toutefois, le champ électrique induit suffit à ioniser le gaz, 

et permet donc aux électrons issus des filaments placés à chaque extrémité du tube de circuler 

à l’intérieur du tube. Celui-ci contient du mercure, qui du fait de la pression réduite régnant 

dans le tube se trouve sous forme de vapeur. En percutant les atomes de mercure, les électrons 

vont les exciter. La vapeur de mercure se désexcite en émettant un rayonnement ultraviolet, 

qui sert à son tour à exciter  le phosphore recouvrant l’intérieur de l’enveloppe du tube. Celui-

ci en se désexcitant fournit de la lumière visible.  

Figure XVII : Spectre d’une lampe à arc au Xénon (Bosch X-Lit, 12 volts, 
80 W). Mesure réalisée avec un spectro-radiomètre Li-Cor LI-1800 équipé 
d’une sonde plane. Document Bosch. 
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 La consommation de ces lampes, très faible, permet des rendements élevés et une 

grande longévité, puisque la production de chaleur est réduite, l’énergie ne servant qu’à 

exciter le gaz. A titre d’exemple un tube fluorescent domestique d’une puissance de 20 watts 

produit autant de lumière qu’une ampoule à incandescence de 100 watts. Ces sources sont très 

répandues en biologie en raison de leur polyvalence, de la faible quantité de chaleur émise qui 

autorise leur emploi dans des enceintes confinées, et de leur spectre qui dépend 

essentiellement de la nature du revêtement interne de l’enveloppe. Les tubes utilisés au 

laboratoire (Philips TLD Classic, 18W) présentent ainsi un spectre lumineux proche de celui 

du soleil. On observe cependant des pics dans le violet et le proche ultraviolet ainsi que dans 

d’autres gammes (Figure XVIII). Les premiers sont dus à la désexcitation des vapeurs de 

mercure, les autres sont produits par le revêtement fluorescent tapissant la surface interne du 

tube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En modifiant la composition du revêtement interne, on peut modifier le spectre de ces 

tubes, ce qui permet de les adapter aux besoins. En absence de tout revêtement interne, le tube 

possède un spectre très riche en UV-R, et est utilisé pour la désinfection des hottes laminaires 

et autres plans de travail stériles. L’adjonction de matériaux filtrants permet d’obtenir des 

tubes émettant un spectre riche en UVA-R ou en UVB-R.  

Figure XVIII : Spectre d’un tube fluorescent classique (Philips TLD Classic, 
20W), mesuré avec un spectro-radiomètre Li-Cor LI-1800 équipé d’une sonde 
plane. D’après Aphalo (2001). 
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 Ce type de tubes fluorescents est donc également employé au laboratoire. Les 

radiations UV-A sont fournies par des tubes Sylvania F15W-BLB T8 auto-filtrants, tandis que 

la lumière UV-B est produite par des tubes Vilber-Lourmat 15M. Le spectre de ces deux 

sources est donné dans la Figure XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d) Autres sources artificielles 

 

 D’autres sources lumineuses artificielles existent, tels les bâtons lumineux utilisés 

dans les équipements de survie des navires et des avions, qui utilisent des réactions chimiques 

pour produire de la lumière. Ces sources sont destinées à des applications particulières, et 

aucune d'entre elles n'a été utilisée lors des cultures effectuées au laboratoire au cours de ce 

travail de thèse. Il est à noter cependant qu’un de ces types de sources est utilisé par le 

fluorimètre du laboratoire pour mesurer la fluorescence de la chlorophylle. 

 

 

Figure XIX : Spectre des sources lumineuses UV employées au Laboratoire. Les
radiations UV-B sont fournies par des tubes Vilbert-Lourmat 15M (en rouge), et les
radiations UV-A par des tubes auto-filtrants Sylvania F15W-BLB T8. Spectres
mesurés avec un spectro-radiomètre TriOS RAMSES-ACC. 
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Parmi ces sources, on peut citer : 

 

• Les LASERs (Light Amplification by Stimulation of Emitted Radiation), sources 

monochromatiques cohérentes (tous les photons émis sont de même longueur d’onde 

et sont en phase), sans utilité en biologie, à part pour certains instruments de mesure, 

tels les détecteurs photo-acoustiques de la photosynthèse, 

 

• Les LEDs (Light Emitting Diodes), très répandues et basées sur le principe de la 

luminescence, et produisant des lumières dont le spectre est très réduit (une dizaine à 

une cinquantaine de nanomètres). Il existe une demi-douzaine de couleurs disponibles 

(proche infrarouge, rouge lointain, rouge, ambre, vert, et bleu). Ce type de source 

particulier est utilisé dans le fluorimètre Hansatech FMS-1 du laboratoire. 

 

6)  Modifications des propriétés de la lumière : les filtres 

 

 En fonction des conditions expérimentales souhaitées lors des expériences, il est 

souvent nécessaire d’ajuster les caractéristiques d’une source lumineuse. Ceci est réalisé par 

l’emploi de filtres intercalés sur le trajet optique de la lumière. Plusieurs types de filtres 

existent, en fonction des caractéristiques que l’on souhaite modifier.   

 

 a) Ajustement spectral de la lumière 

 

 Deux cas peuvent se présenter : ajustement de la largeur du spectre (pour limiter le 

spectre émis à des valeurs précises), et ajustement de certaines gammes d’ondes à l’intérieur 

du spectre (pour diminuer l’intensité de certaines longueurs d’ondes sans altérer les autres). 

On distingue pour cet usage plusieurs types de filtres : 

 

• Les filtres à absorption, fines feuilles de matériaux plus ou moins colorés (Figure 

XXa), vont soustraire au spectre lumineux incident leur propre spectre d'absorption, et 

modifier ainsi la qualité et/ou la quantité de lumière disponible. Ces filtres sont 

employés dans les tubes UV-R du laboratoire pour ajuster leur spectre d’émission.  

 

• Les filtres interférentiels utilisent la réflexion et la réfraction de la lumière pour créer 

des interférences. Ce phénomène peut modifier la qualité et la quantité de lumière en 
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supprimant certaines longueurs d'ondes (interférences destructives) ou bien en les 

amplifiant (interférences constructives). Ces filtres peuvent aussi être employés pour 

restreindre le spectre à certaines plages, on parle alors de filtres passe-bande. Ils sont 

utilisés dans le fluorimètre pour filtrer la lumière reçue par la photodiode détectrice 

(coupure franche à 660 nm). 

 

• Les filtres antichaleur sont une catégorie particulière de filtres à absorption. Ces filtres 

atténuent la quantité de rayonnements infra-rouges (chaleur) contenus dans la 

lumière qui les traverse, sans toutefois altérer les autres longueurs d'ondes. Ces filtres 

sont utilisés dans le montage UV pour limiter l'échauffement dû à la lampe HQ-IT.  

 

 b) Ajustement du niveau d’éclairement 

 

 Afin d’ajuster ce paramètre, il n’est pas toujours possible d’éloigner la source 

(l'éclairement reçu diminuant avec le carré de la distance entre la source et l'objet éclairé), et 

l’on doit faire appel à une catégorie bien particulière de filtres : les filtres atténuateurs ou 

filtres neutres. Leur rôle est de diminuer le niveau d’éclairement (atténuation) sans modifier 

ses autres caractéristiques. Ces filtres sont constitués de plaques de verre ou de silice de haute 

qualité, sur lesquelles des alliages métalliques sont déposés. Il peut également s’agir de grilles 

métalliques percées de trous identiques, régulièrement disposés (Figure XXb), et plus ou 

moins écartés les uns des autres. Ces filtres sont le plus souvent caractérisés par leur densité 

optique (absorbance).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure XX : Exemple de filtres à absorption (a) et de filtres neutres métalliques (b).  
a b
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 Dans le cas de grilles métalliques, l’écart entre deux trous constitue le pas de masque 

du filtre. De plus ces grilles absorbent en général bien la chaleur, ce qui explique leur emploi 

fréquent au laboratoire, notamment pour ajuster l’intensité de l’éclairement fourni par la 

lampe à vapeur de métal halide utilisée dans le montage UV. 

 

7) Principes de mesure de la lumière 

 

 La mesure de la lumière est délicate en raison des nombreux paramètres à prendre en 

compte. Trois d’entre eux ont une importance primordiale. Le premier est la nature de la 

lumière reçue, c'est-à-dire sa composition, ou qualité spectrale. Il dépend, comme nous 

l’avons vu, du spectre de la source choisie, ainsi que des correcteurs de spectres (filtres) 

employés, et peut être déterminé à l’aide d’un spectroradiomètre. Le second est le régime 

lumineux, c'est-à-dire la durée et la périodicité de l’éclairement. Dans nos expérimentations, 

ce dernier paramètre se réduit à la photopériode, réglée par des horloges pour les expériences 

in vitro. Le dernier de ces paramètres est la quantité de lumière effectivement reçue par 

l’organisme étudié.  

 

 a) Mesure de la quantité de lumière reçue 

 

Ce paramètre peut être mesuré de trois manières différentes : 

 

• Mesure photométrique, qui prend en compte la sensibilité de l’œil humain. 

Cette méthode n’est pas du tout adaptée aux mesures de lumière en biologie 

car elle ne mesure ni une énergie ni un nombre de photons, mais une 

luminosité. L’unité mesurée est le lumen (lm). D’autres unités y sont 

rattachées, dont le lux (1 lx = 1 lm m-2), et le candela (1 cd = 1 lm sr). 

L’instrument employé est appelé photomètre ou lux-mètre. 

    

• Mesure radiométrique, qui prend en compte l’énergie totale reçue. Cette 

méthode est utile en biologie mais ne peut être employée pour calibrer la 

quantité de lumière reçue en provenance de sources hétérochromatiques, sauf 

si leur spectre est précisément connu. En effet, cette méthode ne tient pas 

compte du nombre de photons. L’unité mesurée est le joule (J). D’autres unités 
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λ
NhC

sont également rattachées, comme le watt (1 W = 1 J s-1). L’instrument de 

mesure se nomme un radiomètre. 

 

• Mesure quantamétrique, qui prend en compte le nombre de photons, ou le 

nombre de quanta (le quantum étant l’énergie portée par un photon). C’est la 

méthode la plus utilisée en biologie, car cette mesure ne dépend pas des 

caractéristiques de la source lumineuse. L’unité utilisée est la mole (mol) de 

photons et ses multiples et sous-multiples, le plus usité étant la micromole 

(µmol). L’instrument de mesure est un quantamètre. 

 

 Si le spectre de la source est connu, les unités des deux dernières méthodes de mesure 

peuvent être converties l’une en l’autre selon la relation : 

 

  1 W m-2 = 1 mol m-2 s-1        (2) 

 

où N est le nombre d’Avogadro, h la constante de Planck, et C la vitesse de la lumière dans le 

vide, λ étant la longueur d’ondes. La valeur de la constante NhC à la quatrième décimale est la 

suivante : NhC = 0,1196.10-8.  

 

 La mesure de la quantité de lumière la plus généralement acceptée par les photo-

biologistes est fondée sur le concept de fluence. La fluence est définie comme étant la 

quantité de lumière radiante qui frappe une sphère, divisée par la surface du grand cercle 

coupant cette sphère en son milieu. En fonction de l’unité employée, on distingue deux types 

de mesures de la fluence. 

● La fluence photonique (« photon fluence »), exprimée en mol m-2, se rapporte au 

nombre total de photons incidents sur la sphère,  

● La fluence énergétique (« energy fluence »), exprimée en J m-2, se rapporte à la 

quantité totale d’énergie qui frappe la sphère.  

 Les termes cinétiques correspondants sont le débit de fluence photonique («photon 

fluence rate », exprimé en mol m-2 s-1) et le débit de fluence énergétique (unité = J m-2 s-1  ou 

W m-2). Le terme de radiance (« irradiance ») est habituellement utilisé à la place du débit de 

fluence énergétique, bien que les deux termes ne soient en principe, pas équivalents, la 

radiance étant la mesure d’un flux d’énergie qui frappe une surface plane et non une sphère. 
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La mesure effectuée dépendra donc également de la géométrie de la sonde. Seuls deux profils 

existent, profil plan (sonde π, plane) ou profil sphérique (sonde 2π, demi sphérique, et sonde 

4π, sphérique), le multiple de π indiquant l’angle solide en stéradians (sr) sur lequel 

l’intégration de la lumière reçue est effectuée.  

 

8) Mesure de la lumière en biologie   

 

 a) Contraintes liées à la mesure de lumière en biologie 

 

 Chez les végétaux la lumière revêt une importance toute particulière. En effet ses rôles 

sont multiples. La lumière sert à la fois de source d’énergie pour la photosynthèse et de source 

d’informations pour plusieurs phénomènes, le photopériodisme, le phototropisme et la 

photomorphogenèse, ainsi que pour la germination chez les plantes supérieures (Aphalo, 

2001). 

 

 La mesure de la lumière en biologie végétale concerne le plus souvent la 

photosynthèse. En effet, les végétaux peuvent convertir l’énergie lumineuse en énergie 

chimique et assurer de la sorte leur autotrophie vis à vis du carbone. Toutes les gammes du 

spectre lumineux visible ne sont cependant pas à même de permettre à la plante de réaliser 

cette fonction. 

 

 Face à la matière, rappelons qu’un photon peut uniquement se comporter de trois 

façons. Il peut être réfléchi, absorbé ou demeurer inchangé, c’est à dire traverser la matière 

sans en être autrement affecté. En fonction de la nature de la matière, seule la proportion 

respective des trois évènements change, et l’appareil photosynthétique des végétaux 

n’échappe pas à cette règle. L’évolution a toutefois conduit à une optimisation de l’absorption 

de la lumière dans une gamme assez étendue de longueurs d’ondes visibles, comprises entre 

400 et 700 nm, et qui constituent ce que l’on appelle les radiations photosynthétiquement 

actives ou PAR (Federer et Tanner, 1966, Mc Cree, 1972). 

  

 b) Géométrie des sondes employées 

 

 Puisque le nombre de photons absorbés dans une plage donnée de longueurs d’ondes 

et le nombre de molécules photo-chimiquement modifiées sont mathématiquement liés par 
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une intégrale, la réponse du capteur utilisé est linéaire dans la gamme d’ondes considérée, et 

ce quelles que soient les conditions de mesure (Rabinowitch, 1951). 

 

 Les capteurs utilisés au laboratoire pour mesurer la lumière PAR remplissent cette 

condition. Il s’agit d’une sonde plane Quantum (Li-Cor), et d’une sonde 4π US-SQS (Walz 

Instruments). Si la surface de leur capteur est approximativement identique, et leur réponse 

entre 400 et 700 nm linéaire, ces deux instruments diffèrent de par leur géométrie : la sonde 

plane ne peut intégrer que les sources lumineuses situées dans un cône virtuel dont le sommet 

est situé en arrière de la surface sensible qui va capter la lumière, à l’intersection des droites 

passant par l’extrémité de cette surface et celle de la fenêtre de la sonde (Figure XXI), 

lesquelles déterminent l’angle d’ouverture du cône.  

 

 

 Cette sonde va donc mesurer, au sens strict du terme, une radiance. En revanche, la 

sonde 4π, de par sa géométrie, peut intégrer toute source située dans l’espace sur 360 degrés 

d’horizon et d’azimut, à l’exception de celles placées dans le prolongement de la tige qui 

supporte la sphère (Figure XXII), soit un angle solide d’environ 4π sr. Cette sonde va donc 

mesurer une fluence. 

 

 

Boîtier de la sonde 

Photocapteur  

Surface photosensible 

Fenêtre de la sonde 

Cône optique 

Figure XXI : Représentation schématique de la sonde plane Quantum de Li-Cor. Le 
cône optique est figuré en rouge. Seule les sources comprises dans la zone blanche sont 
intégrées par le capteur. Les sources situées dans la zone grise ne sont pas prises 
directement en compte.  
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 c) Comparaison entre des différentes géométries 

 

 Les publications scientifiques citent fréquemment le modèle de quantamètre utilisé 

lors des travaux, mais plus rarement le modèle de sonde, et quasiment jamais sa géométrie. 

De la sorte, il est difficile de savoir si les auteurs mesurent une radiance ou bien une fluence. 

Si ce détail n’a que peu d’importance en milieu extérieur (condition idéale avec une seule 

source lumineuse considérée comme ponctuelle, et le sol, assimilable sur faible distance à un 

plan de réflexion uniforme), il devient prépondérant en milieu confiné.  

  

 En effet, il a été constaté lors de mesures de routine que ces deux sondes ne donnaient 

pas les mêmes résultats lorsqu'elles étaient employées dans les mêmes conditions (mesure 

d’une source lumineuse par exemple), la différence pouvant être d’un facteur 3 (Tableau I). 

Ceci résulte de leur différence de géométrie, associée à la faible dimension des chambres de 

culture du laboratoire, qui limite le volume de la zone couverte par la sonde plane.  

 En revanche, dans le montage UV, conçu en tenant compte de ces problèmes de 

géométrie des sondes,  les mesures de fluence et de radiance dans la gamme des PAR donnent 

les mêmes valeurs d'éclairement. 

 

 

 

 

Figure XXII : Représentation schématique de la sonde  4π US-SQS de Wälz Instruments. Le 
cône optique est déformé par le matériau réfractant qui dévie la lumière pour limiter la zone 
non couverte (en gris) au prolongement de la tige qui supporte la sphère.  

Diffuseur externe sphérique 
 
 
Matériau réfractant 
 
Diffuseur interne sphérique 
 
Surface photosensible 
Photocapteur 
 

Cône optique 
 

Support de la sphère 
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 Eclairement PAR: µmol photons m-2 s-1 

 

 Les différences étant souvent importantes, il a été décidé de n’utiliser qu’un seul 

modèle de sonde pour toutes les expériences réalisées lors de ce travail. La seule sonde 

utilisée a donc été la sonde 4π (US-SQS) qui de par sa géométrie prend en compte toutes les 

réflexions et réfractions possibles, importantes lorsque l’on travaille en milieu confiné comme 

au laboratoire. La seule contrainte est l'application d'un facteur correcteur lorsque la sonde est 

utilisée dans l'air. Ce facteur est fixé à ⅔ par le fabricant Wälz,  aucun facteur de correction 

n'étant nécessaire dans l'eau. Cette sonde a donc servi à calibrer toutes les sources lumineuses 

utilisées lors de ce travail. Les sources ont été régulièrement calibrées (intervalles de temps 

correspondant à 5 % de la durée de vie théorique de la source), et les niveaux d’éclairement 

ont été ajustés le cas échéant à l'aide de filtres neutres.  

 

 L'usage de cette sonde a également permis d'effectuer des mesures d'éclairement PAR 

directement dans les cultures de micro-algues, ce qui a permis de tenir compte de l'effet 

d'ombrage induit par le bouchon, le verre des Erlenmeyer, ou bien par les algues elles-mêmes. 

Toutes les mesures indiquées correspondent donc à l'éclairement effectivement reçu par les 

cultures.  

 

9) Mesure de la lumière UV-R 

 

 La mesure de la lumière UV répond aux mêmes impératifs que celle de la lumière 

PAR et peut être effectuée en termes d’énergie totale (radiomètre UV) ou de quanta 

(quantamètre UV). Lors des expériences sur la lumière ultraviolette, nous avons 

essentiellement utilisé le radiomètre UV-R HD9021 du laboratoire (Delta-Ohm Instruments, 

 Extérieur Laboratoire Enceinte confinée Montage UV 

Li-Cor (plane) 352 ± 21 b 75 ± 8 b 21 ± 1 b 100 ± 2 a 

Wälz    (4π) 463 ± 32 a 373 ± 15 a 72 ± 4 a 104 ± 8 a 

Tableau I : Comparaison entre les mesures d'éclairement PAR corrigées données par 
les deux géométries de sonde en fonction de l'environnement où est réalisée la mesure. 
Eclairement PAR ± ES, n=3. Pour chaque colonne, les valeurs non significativement 
différentes pour P < 0,05 (test ANOVA) sont affectées de la même lettre.  
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Italie), équipé de deux sondes planes (l’une pour les UVA-R et l’autre pour les UVB-R). Cet 

instrument est représenté Figure XXIIIa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nous avons également eu l’opportunité de mesurer le niveau d’éclairement UV-R reçu 

à l’Université du Maine grâce à un radiomètre UV équipé de deux sondes pyranométriques 2π 

(UVA-1 et UVB-1, YES (Yankee Environmental Systems) Inc, USA, Figure XXIIIb), et 

prêtés par Didier Gillotay, de l’Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique. Ces instruments, 

placés sur le toit d’un bâtiment de deux étages, étaient destinés à déterminer la quantité totale 

de radiations UV-R reçues à la surface du sol dans notre région. Ces instruments ayant des 

géométries différentes, des problèmes de mesure se sont à nouveau posés pour les mesures en 

extérieur (milieu naturel). 

 

 En effet, les sondes du radiomètre HD-9021 sont des sondes planes, similaires à la 

sonde plane présentée en Figure 10, et présentent un cône optique ouvert à 120°, tandis que 

les pyranomètres peuvent intégrer la lumière présente sur un angle solide de 2π sr (Figure 

XXIV).   

 Ces pyranomètres ont toujours été utilisés en extérieur pour mesurer le niveau 

d’éclairement UV atmosphérique, tandis que le radiomètre UV du laboratoire est utilisé pour 

quantifier les radiations UV fournies par les sources employées. Nous avons donc déterminé 

la corrélation qui existe entre les mesures des deux types d’instruments, pour pouvoir estimer 

une fluence avec un capteur conçu pour mesurer une radiance. 

Figure XXIII : a) Quantamètre UV HD9021 du laboratoire, équipé 
de ses sondes planes (Document Delta-Ohm). 
          b) Pyranomètre YES UVB-1 similaire à celui utilisé. 
Document disponible sur: http://uvb.nrel.colostate.edu/ 

a b
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  a) Conversion radiance / fluence 

 

 Les pyranomètres 2π étant considérés posés au niveau du sol, on estime que ceux-ci 

captent l’ensemble des rayons émis par la source et ceux réfléchis par le sol, soit un cône 

ayant une ouverture d’angle de 180° (2π sr). En milieu naturel, nous pouvons considérer que 

la source de radiations UV (le soleil) est ponctuelle, et qu’elle éclaire un espace de réflexion 

supposé uniforme. Nous avons donc essayé de mesurer avec les sondes planes d’une part le 

rayonnement UV solaire direct, et d’autre part le rayonnement UV de fond (causé par la 

réflexion et la réfraction des rayonnements UV solaires), considéré comme homogène. Pour 

cela, les sondes UV du radiomètre était dirigée soit directement vers le soleil (mesure Y1), soit 

disposées perpendiculairement à lui (mesure Y2). On peut considérer que ces deux mesures 

suffisent à caractériser l’ensemble de l’espace. Vu l'angle d'ouverture du cône optique des 

sondes du radiomètre UV, Y1 va couvrir 120° de l’espace. Il ne reste que 60° à couvrir, or Y2 

en couvre également 120. Y2 étant supposée mesurer une réflexion homogène, la relation 

approximative entre les deux instruments est du type: 

X = Y1 + 0,5 Y2     (3) 

où X est la valeur mesurée par la sonde sphérique, et Y1 et Y2 les mesures effectuées par la 

sonde plane comme indiqué ci dessus. Il ne s’agit que d’une approximation ; toutefois, les 

résultats obtenus lors de différentes mesures montrent que cette relation est acceptable 

(Tableau II). Nous pouvons donc relier les mesures des deux types d’instruments en milieu 

extérieur si les approximations suivantes sont respectées :  

Figure XXIV : Représentation schématique d'un pyranomètre. Grâce à la demi-sphère
réfractante en quartz, l'angle solide atteint 2π radians.  
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• Le diamètre de la fenêtre de la sonde est négligeable par rapport à la distance 

la séparant de la source lumineuse,  

• La sonde est placée au plus près du plan de réflexion.  

 

 

 

 

UV-A: W m-2 s-1 
UV-B: mW m-2 s-1 
 

 b) Cas du montage utilisé pour les mesures des effets des UV 

 

 Le montage utilisé pour les expérimentations sur les UV-R (Figure XXV) a quant à lui 

été conçu de manière à respecter les différences de géométrie entre sondes : les sources de 

lumière UV sont regroupées au dessus des cultures, à une hauteur suffisante pour former une 

source ponctuelle, comprise dans le cône optique des sondes planes. De plus, les matériaux 

formant les parois de la chambre de culture absorbent fortement les UV, éliminant les 

problèmes de réflexion. Le même effet est obtenu vis-à-vis de la lumière PAR. Les sources 

utilisées sont citées dans la liste des sources. Il est à noter que la source PAR (Osram HQI-T) 

nécessite un dispositif de ventilation afin d'éviter de trop fortes variations de température au 

niveau des cultures.  

 Comme indiqué dans le tableau I, les deux géométries de sondes utilisées pour la 

mesure de la lumière PAR donnent la même valeur d'éclairement lorsqu'elles sont utilisées 

dans cette enceinte. En effet, la surface de leurs capteurs est identique, et les matériaux 

utilisés éliminent toute réflexion. Le seul émetteur est donc la source PAR et, dans ces 

conditions, la relation (2) se réduit à l'égalité: 

   X = Y1       (4) 

où X est la valeur d'éclairement mesurée par la sonde sphérique et Y1 la valeur mesurée par la 

sonde plane comme décrit plus haut. Les valeurs mesurées par le radiomètre UV HD9021 

Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 
Sonde 

UV-A UV-B UV-A UV-B UV-A UV-B 

Pyranomètre (2π) 15,2 ± 0,3 a 325 ± 6 a 8,5 ± 0,2 a 129 ± 5 a 3,8 ± 0,1 a 164 ± 5 a 

Sonde plane UV 15,2 ± 0,8 a 326 ± 9 a 8,3 ± 0,6 a 131 ± 9 a 3,7 ± 0,4 a 165 ± 8 a 

Tableau II : Comparaison entre les valeurs d'éclairement UV solaire obtenues grâce aux
pyranomètres UV et par calcul à partir des mesures effectuées avec le radiomètre UV
HD9021. Eclairement UV ± ES, n=3. Pour chaque colonne, les valeurs non
significativement différentes pour P < 0,05 (test ANOVA) sont affectées de la même lettre.  
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dans ce montage peuvent donc être comparées directement à celles mesurées à l’aide des 

pyranomètres.  

 

 

 

 

Figure XXV : Représentation schématique du montage utilisé lors des expériences 
sur les effets des rayonnements UV. Ce montage prend en compte la géométrie des 
sources disponibles pour les mesures d'éclairement visible et UV. 
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I) Principes de base de la mesure de fluorescence de la chlorophylle a 

 

1) Introduction 

 

 Depuis quelques années, les mesures de fluorescence de la chlorophylle a sont 

utilisées intensivement en phycologie, notamment pour estimer in vivo la 

concentration en chlorophylle, d’après les techniques développées par Lorenzen 

(1966). Bien que la fluorescence de la chlorophylle a soit très faible in vivo (selon 

Latimer et al., 1956, environ 3% de la lumière reçue est ainsi ré-émise), elle fournit 

une mesure de la concentration en pigments bien plus sensible que celles obtenues 

avec les techniques basées sur la spectrophotométrie.  

 La fluorescence fournit également des informations précises sur les 

mécanismes impliqués dans la dissipation de l’énergie d’excitation des pigments 

photosynthétiques, et est utilisée depuis quelques années comme technique 

complémentaire à la mesure d’activité photosynthétique par détermination des 

échanges gazeux globaux (oxymétrie, fixation de carbone marqué, etc.…). 

  

 Les méthodes de mesure par fluorimétrie, non-intrusives, fournissent des 

informations rapides, fiables et reproductibles sur l’appareil photosynthétique. De 

nombreuses expériences mettent en évidence un lien étroit entre les variations de la 

cinétique de fluorescence et celles du métabolisme carboné. Il n’en demeure pas 

moins que, malgré les efforts effectués en ce sens, la seule mesure de fluorescence de 

la chlorophylle ne peut encore décrire complètement les mécanismes 

photosynthétiques, et cette technique reste complémentaire des autres méthodes de 

mesure d’activité photosynthétique. 

 

2) Bases de la fluorescence: désexcitation et transfert 

 

 L’origine profonde de la fluorescence se trouve dans les caractéristiques et 

propriétés fondamentales de la lumière. Le postulat d’Einstein stipule que l’énergie 

d’un photon absorbé par une molécule est transférée à un seul électron. Celui-ci passe 

alors à un niveau d’énergie supérieur, sur une couche orbitale plus élevée. Le retour à 

l’état fondamental peut se faire de différentes façons, qui se résument en trois 

possibilités (Figure XXVI): émission d’un photon (fluorescence), dissipation de 
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l’énergie sans émission de radiation (dissipation thermique), et échange d’un électron 

avec une molécule voisine (réaction photochimique).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La fluorescence est généralement produite par un électron revenant du plus 

bas niveau d’excitation de l’état singulet (état excité 1) vers l’état fondamental, et se 

traduit par l’émission d’un photon de moindre énergie (et donc de plus grande 

longueur d’onde) que le photon ayant servi de source d’excitation. L’émission peut 

également se faire dans l’infrarouge, notamment dans le cas du retour de l’état excité 

2, très instable, vers l’état excité 1, et on parle alors de dissipation thermique. 

L’énergie peut également être dissipée après formation d’états triplets, l’émission se 

faisant alors par phosphorescence. Ceci est toutefois rare dans le cas de cellules 

vivantes. A température ambiante, on constate que la majeure partie de la 

fluorescence provient du photosystème II (PSII), avec un pic d’émission à 685 nm 

nettement visible sur la photographie ci-dessous (Figure XXVII). 

 

 La fluorescence du PSI peut également être observée, mais à des longueurs 

d’ondes supérieures. C’est notamment le cas chez Porphyra perforata, où la forte 

émission du PSI se traduit par une bande majoritaire à 730 nm (Satoh et al., 1983). De 

même, si l’on refroidit le milieu à 77 °K (température de l’azote liquide), la majeure 

partie de la fluorescence provient du PSI chez toutes les algues. Dans les algues 

Figure XXVI: Voies possibles pour l'excitation et la désexcitation des électrons de la 
molécule de chlorophylle a. Plusieurs états excités sont possibles, et la transition de 
l'un à l'autre dépend de la longueur d'onde du photon reçu. (D’après Walker, 1985) 
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contenant de la phycobiline, une émission forte à 653 nm est également mesurée si la 

lumière actinique est absorbée par la chlorophylle a et les phycobiliprotéines (Fork et

Morhanty, 1986).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deux types de fluorescence peuvent être mesurés, celle dont la durée de ré-

émission après absorption est d’environ 2 ns (fluorescence instantanée) et celle pour 

laquelle ce délai est supérieur à 25 ns (fluorescence différée).  

 La fluorescence instantanée est généralement considérée comme une ré-

émission de photons directement par les antennes du photosystème II, même si des 

incertitudes à ce sujet demeurent (Hansson et Wydrzynski, 1990). Son origine 

pourrait également se trouver dans les recombinaisons de charge ayant lieu dans le 

centre réactionnel du PSII (Klimov et Krasnovsky, 1981). 

 La fluorescence différée pourrait quant à elle résulter de la formation d’états 

triplets, mais semble majoritairement due à des recombinaisons de charge dans les 

premiers intermédiaires de la chaîne électronique (entre P+
680 et la phéophytine 

réduite (Phéo-), lorsque la quinone acceptrice d’électrons (Qa) est complètement 

Figure XXVII: ré-émission de lumière rouge par fluorescence d'une solution 
concentrée de chlorophylle éclairée par une source froide. La ré-émission par 
fluorescence représente environ 3% de la lumière absorbée. Document D. Walker 
(1990). 
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réduite. Cependant la forte hétérogénéité de cette fluorescence différée suggère que de 

multiples mécanismes soient impliqués dans sa production (Barber et al., 1989).  

Le transfert primaire des électrons et les possibilités de fluorescence dans le PSII sont 

données ci-dessous: 

 

 hν + D P*
680 Phéo Qa  D P+

680 Phéo-Qa   (1) 

 D P+
680 Phéo-Qa  D P+

680 Phéo Q-
a   (2) 

 D+P680 Phéo-Qa + hν  D+P*
680Phéo Q-

a   (3) 

 D+P*
680Phéo Q-

a  D+P680Phéo-Qa + hν   (4) 

 D+P680 Phéo Q-
a  D+P+

680Phéo-Q-
a    (5) 

 D+P+
680 Phéo-Q-

a  D+P*
680Phéo Q-

a   (6) 

 D+P*
680 Phéo Q-

a  D+P680Phéo Q-
a + hν   (7) 

 

où hν est l’énergie d’un photon, D est le donneur d’électrons de PSII, et P*680 est 

l’état excité du centre réactionnel du PSII. La réaction (4) correspond à la 

fluorescence instantanée, en compétition directe avec d’autres phénomènes qui 

peuvent désactiver l’état excité, tandis que la réaction (7) reflète la fluorescence 

différée. Elle dépend du taux de recombinaison de charge entre P*680 et Phéo-, et n’est 

possible que quand Qa est totalement réduite, de telle sorte qu’un transfert d’électrons 

depuis Phéo- est impossible.  

 

3) Cinétiques de fluorescence 

 

 La fluorescence n’est que l’une des trois possibilités majeures de désexcitation 

d’une molécule. L’efficacité avec laquelle l’énergie est dissipée sous cette forme 

particulière peut être quantifiée en utilisant le rendement de la fluorescence du PSII, 

noté φf, selon : 

 

    φf  = F / βA      (8) 

 

où F est l’émission de fluorescence, A la quantité de lumière absorbée, et β la fraction 

de lumière absorbée déviée vers le PSII.  
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 La probabilité pour qu’un évènement donné de désexcitation survienne est 

donnée par une constante (k) exprimée en fonction inverse du temps. Le rendement de 

fluorescence du PSII est alors obtenu en divisant la constante de désexcitation par 

fluorescence (kf) par les constantes de toutes les réactions en compétition avec elle. 

L’équation (8) devient alors: 

 

   φf = kf / β(kf+kd+kt+kph+kp.P)     (9) 

 

où les variables f, d, t, ph et p désignent la fluorescence, la dissipation thermique, le 

transfert énergétique vers PSI, la phosphorescence, et les réactions photochimiques. 

La phosphorescence étant, comme nous l’avons dit, très faible in vivo, kph est ignoré. 

La constante liée aux réactions chimiques (part de l’énergie lumineuse 

photosynthétiquement efficace) est généralement multipliée par P (rapport entre le 

nombre de centres réactionnels PSII ouverts et le nombre total de centres réactionnels 

PSII).  Si P = 1, l’émission de fluorescence est minimale (Fo), puisque tous les centres 

PSII sont ouverts et prêts à accepter un photon,  tandis que si P = 0, tous les centres 

réactionnels sont fermés, et la fluorescence sera maximale (Fm). 

 La durée du signal de fluorescence peut également apporter des informations 

sur le type et l’origine de ce signal. La durée d’un processus de désexcitation 

quelconque est l’inverse de la constante de ce processus. Si la seule voie possible de 

dissipation est la fluorescence, on aura: 

 

  τ0 = 1 / kf       (10) 

 

où τ0 est la durée intrinsèque de l’état excité. Cependant, dans un système aussi 

complexe que l’appareil photosynthétique, il y a plusieurs voies de dissipation 

possibles, chacune d’entre elles ayant sa propre constante. La durée réelle de l’état 

excité (τa) est donc déterminée par les constantes de tous les processus de dissipation 

mis en jeu, d’où: 

 

  τa = 1 / β(kf+kd+kt+kp.P)     (11) 

 

Des équations (9) et (11), φf = kf .τa, et de l’équation (10), on obtient: 
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  φf = τ0 / τa       (12) 

 

 Par conséquent, le rendement de la fluorescence du PSII est égal à sa durée 

intrinsèque sur sa durée réelle. 

 

4) Mesure des paramètres de fluorescence 

 

 Avant toute mesure de fluorescence, une période d’adaptation à l’obscurité de 

l’échantillon étudié est nécessaire. Cela permet d’inhiber toutes les réactions 

photodépendantes, et entraîne une ré-oxydation complète des accepteurs d’électron du 

PSII. La probabilité que la lumière absorbée soit utilisée pour la photochimie est alors 

maximale. Les paramètres mesurés à partir de ces échantillons peuvent être utilisés 

pour calculer le rendement quantique maximal du PSII, et sont utilisés comme 

référence pour les mesures réalisées à la lumière. L’ensemble de ces paramètres est 

rappelé dans la Figure XXVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le premier paramètre à mesurer sur un échantillon adapté à l’obscurité est sa 

fluorescence de base (Fo). Ce paramètre correspond à une fluorescence résiduelle, 

Figure XXVIII : Evolution de l’émission de fluorescence d’une suspension de micro-
algues acclimatées à l’obscurité lors de l’émission de flashes saturants (flèches) en absence
puis en présence de lumière actinique et de lumière rouge lointain. 
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induite par le turn-over continuel des quelques centres réactionnels que le faisceau 

modulé parvient à fermer, et par la fluorescence des composés autres que la 

chlorophylle, ainsi que par celle des centres réactionnels bloqués en position fermée.  

Le second paramètre à mesurer est la fluorescence maximale (Fm), après émission 

d’un flash saturant, dont l’intensité est suffisante pour fermer tous les centres 

réactionnels fonctionnels. Cela réduit temporairement tous les accepteurs d’électrons 

du PSII, inhibant transitoirement la photochimie au niveau du PSII, et autorisant de la 

sorte une émission de fluorescence maximale. 

 Si l’on définit le quenching de fluorescence comme étant une extinction de ce 

phénomène provoquée par l’action de réactions compétitrices, la différence entre les 

deux paramètres Fo et Fm représente la capacité maximale de quenching de l’énergie 

photochimique de l’échantillon, et est définie comme la fluorescence variable (Fv). Il 

a été montré que le rapport entre la fluorescence variable et la fluorescence maximale 

(rapport Fv/Fm) est directement proportionnel à l’efficacité quantique maximale du 

PSII (Butler, 1977, 1978). C’est également un indicateur de l’état physiologique de 

l’échantillon. 

 

 D’autres paramètres peuvent également être mesurés sur l’échantillon une fois 

celui-ci adapté à un certain niveau de lumière dite actinique (capable d’induire la 

photosynthèse). Dans ce cas, une partie du pool d’accepteurs d’électrons, variable en 

fonction du niveau d’éclairement, est constamment réduite, entraînant la fermeture 

d’un certain nombre de centres réactionnels. Il en résulte que l’énergie lumineuse 

absorbée n’est pas totalement utilisée pour la photochimie, puisque des mécanismes 

de quenching photochimique et non photochimique, que nous aborderons plus en 

détail ultérieurement, sont en œuvre. 

 La fluorescence de base, notée Fs lorsque l’échantillon est adapté à la lumière, 

peut être mesurée, et correspond à la fluorescence de base de l’échantillon adapté à 

l’obscurité (Fo) additionnée de la fluorescence induite par le turn-over de centres 

réactionnels qui demeurent fermés sous l’action de la lumière actinique. L’émission 

d’un flash saturant de même nature que celui employé pour déterminer Fm peut alors 

être appliquée, et permet d’obtenir Fm’, fluorescence maximale de l’échantillon adapté 

à la lumière. Etant donné que les mécanismes de quenching de la fluorescence sont en 

oeuvre, on observe théoriquement Fm > Fm’. Si cette condition est vérifiée chez les 
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plantes supérieures et les chlorophycées, ce n’est pas toujours le cas chez les 

chromophytes (Mouget et Tremblin, 2002). 

 On peut dès lors calculer le rendement quantique maximal du PSII (φPSII) pour 

l’éclairement employé, grâce à l’équation de Genty et al. (1989): 

 

φPSII = (Fm’ – Fs)  /  Fm’     (13) 

 

 La fluorescence variable de l’échantillon adapté à la lumière (Fv’) peut 

également être calculée. Il faut pour cela mesurer Fo’, fluorescence de base de 

l’échantillon adapté à la lumière. Cela est possible si l’on excite préférentiellement le 

photosystème I, ce qui permet la ré-oxydation du pool de transporteurs d’électrons. 

Ceci peut être réalisé par l’emploi d’une source lumineuse éclairant dans le rouge 

lointain. La différence entre Fo’ et Fm’ donne Fv’. 

 

 L’ensemble de ces paramètres permet de calculer le taux de transport des 

électrons (ETR) à un niveau d’éclairement E donné selon : 

 

  ETR = φPSII x E x 0,5 x ∆ETR     (14) 

 

où φPSII est le rendement quantique maximal du PSII pour l’éclairement E, 0,5 un 

facteur de correction (le transport d’un électron nécessite l’absorption de deux 

photons, l’un par le PSI et l’autre par le PSII), et ∆ETR le coefficient d’absorption de la 

lumière par les algues.  

 

5) Quenching de fluorescence 

 

 La réduction de la fluorescence depuis le pic Fm, où tous les centres 

réactionnels sont temporairement fermés, jusqu’à l’état d’équilibre Fs peut survenir de 

diverses façons. La proportion avec laquelle chaque processus impliqué atténue la 

fluorescence est quantifiée à l’aide d’un coefficient de quenching (q) compris entre 0 

(fluorescence maximale) et 1 (fluorescence minimale).  

Il y a deux façons d’atténuer la fluorescence, soit par l’induction photochimique de 

transfert de charge (par exemple transfert d’un électron de Phéo- vers Qa), ce qui 
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constitue un quenching photochimique (qP) ou par des voies ne faisant pas appel à la 

photochimie, regroupées sous l’appellation composite de quenching non 

photochimique (qNP).  

Ce dernier est réparti entre trois catégories : 

● Le quenching dépendant de l’énergie (qE) correspond à l’atténuation non 

photochimique majoritaire. Il est lié de manière très importante à l’intensité 

du gradient de protons transthylakoïdal (Krause et al., 1982), ainsi 

qu’éventuellement à la formation de zéaxanthine chez les plantes 

supérieures et les algues vertes.  

● Le quenching lié à l’état de transition (qT) est corrélé avec la 

phosphorylation des protéines des antennes du PSII et les altérations dans 

le transfert de l’énergie d’excitation.  

● Le quenching lié aux photoinhibitions (qI), dont les mécanismes, encore mal 

connus, pourraient être liés à la formation de la zéaxanthine (Demmig et al., 

1987).  

 La somme de tous ces quenchings apparaît étonnamment constante sur une 

large gamme d’éclairements, indiquant qu’ils sont activement impliqués dans la 

régulation en temps réel de l’exploitation de l’énergie d’excitation et de sa dissipation, 

en fonction de la demande et des besoins de l’appareil photosynthétique (Horton et

Hague, 1988).  Les facteurs qui contrôlent le quenching de la fluorescence entre Fm et 

l’état stationnaire Fo d’une courbe dite de Kautsky (Kautsky, 1934) ont un intérêt 

considérable. Il s’agit du domaine de la courbe corrélé avec l’initiation de 

l’assimilation du carbone. Il est maintenant admis que la diminution du signal de 

fluorescence est due aux deux types de quenching (qP et qNP), et il semble de plus en 

plus évident que les interactions entre ces deux types de quenching soient activement 

impliquées dans la régulation du métabolisme du carbone (Weiss et Berry, 1987, 

Horton et Hague, 1988, Holmes et al., 1989). 

 

6) Mesure des quenchings photochimiques et non photochimiques 

 

 Les premières expériences de mesure du quenching photochimique par 

fluorescence de la chlorophylle a, menées à l’aide de DCMU sur des chloroplastes 
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intact isolés, n’ont pas donné de résultats entièrement satisfaisants. La solution fut 

apportée en 1981 par Bradbury et Baker, qui se basèrent sur des différences entre 

l’apparition des deux types de quenching. Le quenching photochimique apparaît en 

effet plus rapidement que le quenching non-photochimique, et l’application d’un flash 

de lumière intense permet, en saturant les photosystèmes, de provoquer la réduction 

totale du pool de Qa (et donc la saturation de qP) tout en ne produisant pas de 

changement dans le qNP. La durée du flash est toutefois un paramètre critique. Trop 

court, la réduction du pool de Qa sera incomplète, et donc la mesure de qP sera sous-

estimé. Trop long, il induira le qNP, et là encore la mesure sera biaisée. 

 Les fluorimètres modulés modernes, tel celui utilisé au laboratoire, simplifient 

grandement la mesure de ces paramètres. Grâce à ces appareils, un éclairement 

actinique continu peut être employé, permettant de calculer qP et qNP pour une valeur 

d’éclairement quelconque, et ce sans passer par la réalisation d’une courbe de 

Kautsky. Après mesure de Fo et de Fm à l’obscurité, l’échantillon est exposé à 

l’éclairement choisi jusqu’à ce que la fluorescence se stabilise. Un flash saturant est 

alors appliqué pour réduire complètement Qa, et la fluorescence maximale Fm’ est 

mesurée.  

On peut alors calculer qP et qNP (voir Figure XXVIII) selon les équations de Schreiber et 

al. (1986): 

 

  qP = (Fm’ – Fs) / (Fm’ – Fo’)     (15) 

 qNP = (Fm – Fm’) / (Fm – Fo’)     (16) 

 

 Il est également possible de calculer le « Non-photochemical Quenching » 

(NPQ), estimation du quenching non-photochimique qui est en fait une variante de 

qNP, selon la formule : 

 

 NPQ =  (Fm – Fm’) / Fm’     (17) 

 

C’est cette formule qui sera utilisée lors des expériences pour calculer le quenching 

non-photochimique, car elle ne dépend pas de la détermination de F0’. Le calcul de qP 

et de NPQ par rapport à Fv permet d’estimer leur contribution relative au quenching 

total. 




