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Introduction générale 
 

L’accroissement de la population humaine et des activités économiques sur les 

zones littorales entraîne des modifications des écosystèmes côtiers, océaniques et des 

fonds marins. La pollution marine due aux activités anthropiques a des effets néfastes sur 

la biodiversité, la santé humaine et de nombreux secteurs économiques en réduisant la 

sécurité alimentaire de la bioproduction au niveau des systèmes côtiers et océaniques. Elle 

a pour effet de répandre des agents pathogènes, des matières en suspension, des 

nutriments en excès et des substances toxiques comme des métaux ou des polluants 

organiques persistants. 

 

Les études conduites sur les eaux contaminées par les métaux ont révélé une 

diminution de la productivité et de la biodiversité, et des modifications qualitative et 

quantitative des peuplements. La structure et la productivité des écosystèmes aquatiques 

sont affectées par les métaux qui sont toxiques au-delà de certaines concentrations pour 

les organismes vivants et souvent difficiles à éliminer. Parmi eux, le cuivre et le zinc sont 

essentiels à faible concentration à tous les organismes vivants mais ils deviennent toxiques 

à une concentration élevée. Dans les écosystèmes aquatiques, les organismes 

photosynthétiques sont à la base des réseaux trophiques et fournissent aux consommateurs 

des chaînes alimentaires l’énergie chimique accumulée grâce à la photosynthèse. Parmi 

ces organismes, les diatomées marines sont des microalgues responsables de 25 % de la 

fixation annuelle du carbone inorganique dans les océans (Granum et al., 2005). Elles  

sont en contact direct avec les polluants et en subissent les conséquences. En effet, 

l’exposition de ces organismes à des concentrations élevées en métaux induit une 

inhibition de la croissance (Cid et al., 1995; Ivorra et al., 2002; Gagneux-Moreaux, 2006), 

une perturbation de la photosynthèse (Danilov et Ekelund, 2001; Knauert et Knauer, 

2008) et d’autres fonctions physiologiques. Dans ces conditions, certains organismes 

développent des mécanismes de protection comme la réduction de l’absorption des 

métaux, l’augmentation du transport actif des métaux vers l’extérieur de la cellule, la mise 

en place d’un système antioxydant (enzymatique et non-enzymatique) (Okamoto et al., 

2001; Li et al., 2006, 2007; Monnet et al., 2006; Tripathi et al., 2006), l’excrétion de 
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polysaccharides extracellulaires (Singh et al., 1999) ou la production de phytochélatines 

qui sont des peptides chélateurs de métaux très efficaces (Rijstenbil et al., 1994; Morelli et 

Scarano, 2004; Tsuji et al., 2004; Hirata et al., 2005; Clemens, 2006). Cependant, ces 

mécanismes n’ont guère été évalués chez les diatomées marines.  

 

Dans le cadre d’une coopération scientifique entre les Universités d’Ho Chi Minh 

Ville au Vietnam et l’Université du Maine, nous avons étudié l’impact de deux métaux 

essentiels, le cuivre et le zinc, sur des microorganismes photosynthétiques marins : 

plusieurs diatomées et une cyanobactérie. Notre étude a porté sur l’évaluation de 

paramètres physiologiques comme la croissance, la photosynthèse, la respiration et la 

teneur en pigments photosynthétiques. En parallèle, l’activité de trois enzymes du système 

antioxydant a été mesurée. Enfin, la recherche du gène codant la phytochélatine synthase 

et son expression a été réalisée afin de mieux comprendre la réponse des diatomées au 

stress métallique. 

 

Dans ce travail, les effets du Cu et du Zn ont été évalués sur quatre diatomées et 

une cyanobactérie. Les deux diatomées provenant de la baie de Bourgneuf (côte atlantique 

française) (Amphora coffeaeformis et Entomoneis paludosa) sont couramment utilisées 

comme modèles d’étude au sein du laboratoire (Rech, 2004; Fouqueray, 2007). Amphora 

acutiuscula isolée à partir d’un échantillon d’eau de mer récolté au Vietnam a été retenue 

pour permettre une comparaison entre deux espèces du même genre. La quatrième 

diatomée Nitzschia palea prélevée aussi au Vietnam est considérée comme un indicateur 

de la pollution de l’eau (Sylvestre et al., 2001). Nous avons enfin étudié les effets des 

deux métaux sur une cyanobactérie Cyanobium sp. récoltée au Vietnam. 

 

Ce manuscrit est composé de quatre parties, la première est consacrée à une 

synthèse bibliographique sur les microalgues et les cyanobactéries, la photosynthèse, les 

effets du Cu et du Zn sur différents paramètres physiologiques et les mécanismes de 

défense vis-à-vis du stress métallique.  

La deuxième partie présente les espèces étudiées ainsi que les différentes 

techniques analytiques utilisées (physiologiques, biochimiques et moléculaires).  

La troisième partie se compose de trois chapitres dont les deux premiers 

concernent les résultats obtenus sur les effets du Cu et du Zn. Le dernier chapitre présente 
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et analyse les résultats concernant la recherche du gène codant la phytochélatine synthase 

et son expression chez les diatomées cultivées en présence de métaux.  

Enfin, dans la quatrième partie, une discussion générale reprend l’ensemble des 

résultats obtenus chez les espèces étudiées, ainsi que les perspectives ouvertes par ce 

travail. 
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1 Généralités sur les diatomées 

Les diatomées sont des microalgues unicellulaires dont la taille varie entre 2 µm et 1 

mm. Elles font partie du phylum de Chrysophycophyta (ou algues jaunes et brunes) et de la 

classe des Bacillariophycées (ou Diatomophycées). Au moins 12 000 espèces de diatomées 

ont été décrites mais leur nombre serait nettement supérieur (Graham et Wilcox, 2000). Elles 

vivent dans l’eau, isolées ou en colonies, soit en suspension (pélagiques), soit sur le fond 

(benthique) ou encore fixées à des supports divers (Loir, 2004). 

 
1.1 Structure cellulaire 

Les diatomées possèdent une enveloppe externe en silice transparente, rigide et 

souvent finement ornementée. Cette enveloppe, appelée frustule est associée à des 

composants organiques qui sont des polymères excrétés par la cellule. Le frustule ornementé 

présente des pores dont la taille, la forme et la disposition sont caractéristiques des genres et 

des espèces. En fonction de la forme du frustule, on distingue deux types de diatomées : 

centrales (ou centriques) à symétrie radiale et pennales (ou pennées) à symétrie bilatérale. Ces 

critères morphologiques sont utilisés pour l’identification des espèces. Le frustule est 

composé de deux parties appelées thèques qui s’emboîtent l’une dans l’autre. La thèque 

supérieure dénommée l’épithèque recouvre la thèque inférieure ou l’hypothèque. Des bandes 

ou ceintures (cingulum) lient les deux valves à la périphérie. Cette partie peut être réduite à 

une seule bande siliceuse ou être plus complexe et comporter plusieurs bandes (Figures 1 et 

2). 

 

Dans les figures 1 et 2 sont présentées des vues valvaires et cingulaires des deux 

espèces récoltées au Vietnam. La figure 1 montre très nettement chez A. acutiuscula les 

bandes du cingulum, la thèque ornementée de pores ou aréoles et le raphé. Chez N. palea en 

vue valvaire (Fig. 2), on observe le raphé continu sur toute la longueur du frustule et terminé 

par deux nodules (nodules terminaux) et les ornementations alignées. Les deux espèces 

provenant du littoral français sont présentées dans les annexes 1 a et 1 b. 
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Figure 1 - Détail du frustule d’Amphora acutiuscula en vue cingulaire, microscopie électronique à 

balayage.  

 
 

 

Figure 2 - Détail d’un frustule de Nitzschia palea en vue valvaire, microscopie électronique à 

balayage. 
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1.2 Cycle de vie 

Les cellules se multiplient habituellement par division cellulaire et plus rarement par 

voie sexuée. Chaque cellule se divise pour donner deux cellules filles dont chacune garde une 

thèque provenant de la cellule mère comme épithèque et synthétise une nouvelle hypothèque. 

Cette division cellulaire induit une réduction progressive de la taille moyenne des cellules des 

générations suivantes. Dans la plupart des cas, la réduction de taille des cellules est très faible 

mais après plusieurs générations, l’effet devient significatif. Quand les cellules atteignent une 

taille minimale (environ de 30 à 40 % de la taille maximale), elles entrent dans une phase de 

reproduction sexuée par auxosporulation qui restaure la taille cellulaire originale (Round et 

al., 1990). Cette taille limite est connue sous le nom de point cardinal, les cellules sont alors 

prêtes à former les gamètes. D’autres facteurs peuvent intervenir dans le déclenchement de ce 

processus comme la température, la lumière, la présence de nutriments, de métaux et de 

facteurs de croissance et l’osmolarité du milieu (Edlund et Stoermer, 1997). Chez les 

diatomées centriques, les cellules se transforment en gamètes; alors que chez les pennées, 

l’adhésion de deux cellules a lieu avant que la formation des gamètes ne soit mise en place. 

Dans les deux cas, la méiose a lieu avant la formation des gamètes qui fusionnent ensuite pour 

former une auxospore. Celle-ci grossit considérablement avant de fabriquer un frustule de 

grande taille (Loir, 2004).  

 

Multiplication 
(bipartition)

Cellules de taille minimale   
(30-40 % de la taille maximale 

ou au point cardinal)

Reproduction 
(auxosporulation)

Multiplication 
(bipartition)

Cellules de taille minimale   
(30-40 % de la taille maximale 

ou au point cardinal)

Reproduction 
(auxosporulation)

 

 

Figure 3 - Représentation schématique de la multiplication et de la reproduction des diatomées (seules 

les thèques sont représentées) d’après Round et al. (1990). 
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Dans les conditions environnementales défavorables (diminution de l’éclairement, de 

la température, de la teneur en sels nutritifs…), de nombreuses espèces de diatomées 

(principalement les centriques) développent des formes de résistance (hypnospores) pour 

mener une vie ralentie (Loir, 2004). 

 

Lorsque les conditions environnementales sont favorables, les diatomées peuvent 

proliférer abondamment. Ce phénomène appelé « bloom » ou efflorescence peut entraîner un 

appauvrissement du milieu en O2 dû à l’accumulation et la décomposition de la matière 

organique. Cette anoxie cause généralement  une mortalité élevée des autres organismes. 

 
1.3 Utilisation 

Les diatomées constituent le groupe d'algues quantitativement le plus important du 

phytoplancton marin. Dans les mers et les océans, elles assurent 20 à 25 % de la production 

phytoplanctonique, jouant un rôle majeur dans la vie des écosystèmes marins car elles sont à 

la base des réseaux trophiques. Elles sont utilisées dans plusieurs domaines : 

- En aquaculture : la mytiliculture, l’ostréiculture et les écloseries (de diverses 

espèces d’intérêt commercial tels que bivalves, ormeaux, holothuries, crevettes et crabes) 

utilisent les diatomées comme source de nourriture. 

- En biotechnologie et industrie pharmaceutique : certaines espèces de diatomées 

sont utilisées pour produire des substances à activités antibiotiques, antitumorales…et des 

acides gras essentiels. 

- En écologie : les diatomées sont de bons bio-indicateurs de la qualité des eaux 

en étant très sensibles à la variation de différents paramètres physico-chimiques tels que la 

température,  le pH, la présence des particules en suspension, de bactéries, de dioxygène 

dissous, de métaux, de matières organiques, de polluants. 

 

2 Généralités sur les cyanobactéries 

On dénombre environ 150 genres et au moins 2 000 espèces de cyanobactéries 

(Graham et Wilcox, 2000). Elles possèdent de la Chl a, deux photosystèmes (I et II) et 

réalisent donc la photosynthèse oxygénique en utilisant de l’eau comme donneur d’électrons. 
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L’organisation cellulaire est de type procaryotique, sans noyau ni organites. Elles sont 

généralement autotrophes vis-à-vis de l’azote gazeux (diazotrophes) et présentes dans presque 

tous les milieux, même extrêmes (neiges, glaciers, eaux thermales, eaux salines ou régions 

désertiques). 

La multiplication s’effectue principalement par division cellulaire mais aussi par 

sporulation dans certaines conditions. Des phénomènes de parasexualité ont été observés chez 

les cyanobactéries comme la transformation (passage d’un fragment d’ADN d’une cellule 

vers une autre) et la conjugaison (le transfert d’ADN via un tube étroit).  

 

Les cyanobactéries sont utilisées comme compléments alimentaires (principalement 

les spirulines – en Afrique) et entrent dans la composition de certains produits cosmétiques. 

Elles jouent un rôle de fixateur d’azote atmosphérique dans les rizières (impact économique 

important en Asie) et participent à la production primaire dans les milieux aquatiques.  

Les cyanobactéries peuvent former des « blooms » ou « fleurs d’eau » liés à 

l’eutrophisation de l’eau et devenir toxiques pour les autres organismes et pour la santé 

humaine en libérant des toxines dans le milieu aquatique.  

 

3 Les métaux 

Le Cu et le Zn sont des métaux essentiels pour les organismes photosynthétiques à des 

concentrations très faibles (de 10-12 à 10-9 M) (Lane et Morel, 2000;  Sunda et Huntsman, 

2005). A des concentrations plus élevées, ces métaux deviennent toxiques (> 10-9 M) (Vavilin 

et al., 1998; Danilov et Ekelund, 2001; Gouvêa et al., 2008). De nombreuses études (voir les 

articles de synthèse : Lagadic et al., 1997; Maksymiec, 1997; Pinto et al., 2003; Perales-Vela 

et al., 2006) montrent que les effets toxiques de ces métaux sur le métabolisme des végétaux 

dépendent de l’espèce, de la nature et de la concentration des métaux et des conditions 

environnementales. L’excès de métaux induit d’une part des perturbations du métabolisme 

cellulaire (inhibition d’enzymes, de la photosynthèse, du métabolisme lipidique…) et d’autre 

part peut être à l’origine d’un stress oxydant. La résistance aux métaux résulte de deux 

mécanismes : la production de substances chélatrices et l’excrétion de composés organiques. 

Le Cu et en Zn sont susceptibles de polluer le milieu aquatique, particulièrement le 

littoral sud-est vietnamien où la pollution domestique et industrielle est accentuée par la 
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précarité des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées qui se déversent le plus 

souvent directement dans la mer. Selon Halpern et al. (2008), les côtes vietnamiennes et nord-

ouest françaises sont situées dans des zones contaminées par les activités humaines. En effet, 

les résultats de l’analyse de l’eau provenant du site de Can Gio (littoral sud-est vietnamien) 

ont montré que les concentrations en Cu et en Zn sont respectivement (annexe 2) d’environ 

4,6 et 19 µg L-1 (soit 0,07 et 0,29 µM). Par comparaison, les concentrations en Cu et en Zn 

dans l’eau de mer de la baie de Bourgneuf (France) sont légèrement inférieures (3,4 µg L-1 et 

14,4 µg L-1, respectivement) (Gagneux-Moreaux, 2006). Ces concentrations en Cu et en Zn 

sont relativement élevées et supérieures au niveau nécessaire au bon développement des 

organismes aquatiques. Toutefois la spéciation des éléments métalliques dans le milieu qui 

contrôle leur biodisponibilité n’a pas pu être précisée dans le cadre de ces expérimentations. 

 
3.1 Le cuivre 

Le cuivre (Cu) est un métal essentiel. Il est le cofacteur de nombreuses enzymes 

(Cu/Zn superoxyde dismutase, cytochrome c oxydase, ascorbate oxydase…) et intervient 

comme transporteur d’électrons (plastocyanine) au niveau des photosystèmes. Le Cu est 

absorbé par les plantes essentiellement sous forme ionique (Maksymiec, 1997). Une 

déficience en Cu perturbe le métabolisme cellulaire mais à concentration élevée, il devient 

toxique en agissant à différents niveaux et en particulier au niveau de l’appareil 

photosynthétique en bloquant le centre réactionnel du PS II (Ivorra et al., 1995; Fargasová et 

al., 1999). Il agit notamment sur les lipides membranaires et les groupements thiols 

(Mazhoudi et al., 1997). La toxicité du Cu se traduit ainsi par une peroxydation des lipides 

membranaires et par la formation de radicaux libres dans la membrane. Le manque de 

groupements thiols augmente les dommages causés et conduit à une diminution du système de 

défense antioxydante.  

L’effet d’une large gamme de concentrations en Cu a été étudié chez plusieurs espèces 

d’algues et de cyanobactéries (Tab. 1). Ces études montrent une diversité des réponses de ces 

organismes en fonction  de la concentration de ce métal. Une inhibition de la croissance de 

50 % (EC50) pour des concentrations comprises entre 0,787 µM (Tab. 1, réf. 3) et 15,75 µM 

(Tab. 1, réf. 4) et une réduction significative de la teneur en pigments photosynthétiques (Tab. 

1, réf. 2 et 8) sont observées. 
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Tableau 1 - Données bibliographiques sur les effets du Cu sur les microalgues et les cyanobactéries. 

EC50 : concentration (µM) provoquant une inhibition de croissance de 50 %. 

 

 
 

3.2 Le zinc 

Le zinc (Zn) est un micronutriment essentiel pour la croissance des algues. Comme le 

Cu, il est le cofacteur de plusieurs enzymes et entre dans la composition de molécules 

 

Références Espèces 
Concentration 
en Cu (µM) 

Temps 
d’exposition 

(jours) 
Paramètres mesurés 

1) Cid et al. 
(1995) 

Phaeodactylum 
tricornutum 

1,57 – 7,81 1 
Diminution de 19 % du taux de 
croissance et de 50 % de la densité 
cellulaire maximale  

2) Gagneux 
(2006) 

Skeletonema 
costatum 

0,75 et 1,5 9 
Réduction significative de la densité 
cellulaire maximale, des pigments 
photosynthétiques 

2) Gagneux 
(2006) 

Haslea 
ostrearia 

0,75 et 1,5 9 
Réduction significative des pigments 
photosynthétiques 

3) Yan et Pan 
(2002) 

Scenedesmus 
obliquus 

0 – 4,69 4 EC50 = 0,787 µM 

3) Yan et Pan 
(2002) 

Chlorella 
pyranoidosa 

0 – 4,69 4 EC50 = 1,07 µM 

3) Yan et Pan 
(2002) 

Closterium 
lunula 

0 – 4,69 4 EC50 = 3,15 µM 

4) Parales-
Velas et al. 
(2007) 

Scenedesmus 
incrassatulus 

0 – 3,145 6 EC50 = 0,963 µM 

5) Ma et al. 
(2003) 

Scenedesmus 
subspicatus 

10 - 160 3 EC50 = 5,393 µM 

6) Dewez et 
al. (2005) 

Scenedesmus 
obliquus 

15,62 – 46,88 2 EC50 = 15,75 µM 

7) Singh et al. 
(1999) 

Nostoc 
spongiaeforme 

0 – 20  6 
Une dose de 4 µM cause la mort de 
50 % de la population 

8) Gouvêa et 
al., (2008) 

Mycrocystis 
earuginosa 

0,01 - 1 5 
Diminution du taux de croissance, de 
la concentration en Chl 
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organiques comme l’anhydrase carbonique (Lane et Morel, 2000). La concentration 

extrêmement faible en Zn dans les couches superficielles de l’océan est souvent la cause 

d’une limitation de croissance du phytoplancton océanique et de sa capacité à fixer le CO2 via 

l’anhydrase carbonique (Morel et al., 1994). Chez les microalgues, dans une large gamme de 

concentrations (5 à 122 µM), l’effet du Zn se traduit par une réduction de la croissance due à 

une baisse de l’activité photosynthétique (émission de dioxygène) en relation avec une 

diminution de la concentration en pigments (Tab. 2, réf. 1, 2, 3, 4 et 5). Chez les 

cyanobactéries, pour les concentrations plus faibles en Zn (entre 0,5 et 18,4 µM), le 

comportement est similaire (Tab. 2, réf. 6, 7 et 8).   

Tableau 2 - Effets du Zn sur les algues et les cyanobactéries.  

  

Références Espèces 
Concentration 
en Zn (µM) 

Temps 
d’exposition 

(jours) 
Paramètre observé 

1) Vavilin et 
al. (1998) 

Chlorella 
pyrenoidosa 

30  1 
Diminution de la viabilité cellulaire, 
inactivation du PS II 

2) Danilov et 
Ekelund 
(2001) 

Chlamydomonas 
reinhardtii 

30,1 1 Diminution de la photosynthèse 

3) Omar 
(2002) 

Scenedesmus 
obliquus 

S. quadricauda 

7,6-122,3 10 
Diminution de la croissance, de la 
concentration en pigments aux 
concentrations élevées 

4) Li et al. 
(2006) 

Pavlova viridis 0-100 13 
Diminution de la croissance et de la 
Chl a 

5) Tripathi et 
al. (2006) 

Scenedesmus sp. 5 et 25 7 
Diminution de la croissance et de 
l’émission d’O2 photosynthétique 

6) El-Elnany 
et Issa (2000) 

Nostoc linckia 

N. rivularis 
6,1-18,4 7 

Diminution de croissance, de 
l’émission d’O2 photosynthétique et 
des pigments aux concentrations 
élevées 

7) Choudhary 
et al. (2007) 

Spirulina 
platensis – S5 

0,8-3,1 11 Diminution de la croissance 

8) Gouvêa et 
al., (2008) 

Mycrocystis 
earuginosa 

0,01 - 1 5 

Légère diminution du taux de 
croissance à 0,5 µM, de la 
concentration en Chl et de la 
photosynthèse 
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4 La photosynthèse 

La teneur en métaux dans l’eau de mer peut influencer les processus physiologiques et 

biochimiques des organismes aquatiques (Schubert et al., 1998; MacIntyre et al., 2000). Deux 

métaux essentiels, le Cu et le Zn, peuvent affecter la photosynthèse lorsqu’ils sont présents à 

des concentrations élevées. Dans ce travail, l’impact du Cu et du Zn a été étudié au niveau de 

différents paramètres photosynthétiques : le dégagement de dioxygène, la fluorescence du PS 

II, la teneur en chlorophylles et l’activité anhydrase carbonique (AC). 

4.1 L’appareil photosynthétique 

Chez les eucaryotes, l’ensemble des réactions de la photosynthèse a lieu dans les 

chloroplastes. Chez les microalgues, la structure des chloroplastes est variable. En général, 

chez les diatomées, les thylakoïdes sont groupés par trois. L’un de ces ensembles de trois 

thylakoïdes double parfois l’enveloppe du chloroplaste (Jupin et Lamant, 1997) (Figure 4). 

 

 

 
Figure 4 - Schéma de la structure d’un chloroplaste de diatomée avec les thylakoïdes empilés 
par trois, d’après Jupin et Lamant (1997). 

 

Les plantes, les algues et les cyanobactéries effectuent une photosynthèse oxygénique 

qui nécessite la coopération de deux photosystèmes qui forment des unités structurales bien 

définies (Fig. 5). Le photosystème I (PS I) possède des centres réactionnels fer-soufre associés 

à des protéines comme accepteurs terminaux des électrons et de nombreux polypeptides qui 

jouent un rôle dans la connexion entre la plastocyanine et le P700. Le photosystème II (PS II) 

contient 4 atomes de manganèse et une dizaine de polypeptides. Au niveau des antennes, on 

distingue des complexes pigments - protéines jouant un rôle de collecteur de lumière (LHC – 

Thylakoïdes 
empilés par trois 

Stroma 

Enveloppe 
chloroplastique 
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« light harvesting complex ») proches du cœur et des trimères LHC II en périphérie. Les 

protéines D1 et D2 (environs de 33 kDa) constituent le centre actif du PS II permettant la 

séparation de charges (Jupin et Lamant, 1997). 

En excès, le Cu comme le Zn peuvent se lier à différents niveaux dans la membrane 

des thylakoïdes induisant une réduction de l’activité photosynthétique par (1) des 

perturbations dans les LHC (complexes lipides-protéines-pigments) liées aux PS, (2) des 

dégradations des lipides par péroxydation, (3) liaison aux groupements histidines des 

protéines D1 et D2, (4) déstabilisation des quinones QA et QB et (5) remplacement des ions 

Mn par le Cu au niveau du centre du PS II réduisant ainsi le dégagement d’O2 

photosynthétique (Fig. 5) (Maksymiec, 1997, Ralph et Burchett, 1998). 

 

 

Figure 5 - Schéma détaillé de l’organisation des complexes protéiques photosynthétiques impliqués 

dans le transport des électrons et des photons dans la membrane des thylakoïdes des plantes, d’après 

Nield (1997). Cyt, cytochrome; Fd, férrédoxine; Fx, FA et FB, centres fer-soufre; FNR, férrédoxine-

NADP réductase; PC, plastocyanine; Phéo, Phéophytine; PQH2, plastoquinone; PS I et PS II; 

photosystèmes I et II; P680, centre réactionnel du PS II; P700, centre réactionnel du PS I; QA et QB, 

quinones A et B; Tyr, tyrosine. 

Lumière Lumière 

Synthèse de 
l’ATP 

pHstroma = 8 

pHlumen = 6 
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4.1.1 Antennes collectrices 

Chez les diatomées et la cyanobactérie étudiées, les systèmes de captage de lumière 

(les antennes) ont des structures différentes. Chez les diatomées, les complexes antennaires de 

collecte d’énergie renferment des pigments accessoires (Chl a et c, et caroténoïdes) et sont 

associés aux PS I et PS II. Chez les cyanobactéries, les phycobiliprotéines sont organisées en 

bâtonnets rayonnant autour d’une partie centrale connectée au PS II (Fig. 6). Cet ensemble est 

appelé phycobilisomes. Dans les deux cas, leur fonction est de capturer l’énergie des photons 

puis de réaliser le transfert de l’excitation au centre réactionnel (Farineau et Morot-Gaudry, 

2006; Nield et al., 2003).  

 

 

 

Figure 6 - Schéma de l’organisation des antennes collectrices connectées au photosystème II dans la 

membrane des thylakoïdes des plantes et des microalgues (A), et des cyanobactéries (B).  

(http://photoscience.la.asu.edu/photosyn/photoweb/). Cyt, cytochrome; Phéo, Phéophytine; Lhc,  

antenne collectrice de la lumière; PQH2, plastoquinone; P680, centre réactionnel du PS II; QA et QB, 

quinones A et B. 

 

A Plantes et microalgues B        Cyanobactéries 



Synthèse bibliographique 

  29 

4.1.2 Pigments photosynthétiques 

4.1.2.1 Chlorophylles  

La chlorophylle a est présente chez tous les organismes photosynthétiques 

oxygéniques et la chlorophylle b est présente chez les plantes et les algues vertes. Environ 

95 % des chlorophylles a et 100 % des chlorophylles b se trouvent dans les antennes 

(complexes collecteurs d’énergie lumineuse) chez les plantes et les algues vertes (Palenik et 

Haselkorn, 1992). La chlorophylle c est présente chez les algues brunes et les diatomées (c1 et 

c2).  

4.1.2.2 Caroténoïdes 

Les caroténoïdes sont des constituants fondamentaux des antennes photosynthétiques 

présentes chez tous les phototrophes. Les caroténoïdes absorbent les radiations bleues-vertes 

(450-520 nm) et jouent un rôle complémentaire des chlorophylles dans l’absorption des 

photons car une partie de l’énergie d’excitation électronique captée par ces pigments est 

finalement cédée à la Chl a (Farineau et Morot-Gaudry, 2006). Chez les diatomées, les 

complexes antennaires sont riches en Chl c, en fucoxanthine, et en diadinoxanthine (DD) (Fig. 

6A). La présence de fucoxanthine est considérée comme une adaptation au milieu marin dans 

la mesure où ce pigment absorbe in vivo dans le vert entre 520 et 560 nm. Les complexes 

pigments-protéines LHC contiennent de la fucoxanthine, d’où leur nom de « Light Harvesting 

Complex with Fucoxanthin » (LHCF). Par ailleurs, la DD joue un rôle photoprotecteur dans la 

dissipation de l’énergie lumineuse en se convertissant en diatoxanthine (Lavaud et al., 2002).  

4.1.2.3 Phycobiliprotéines 

Ces pigments accessoires hydrosolubles se trouvent chez les algues rouges et chez les 

cyanobactéries. Ce sont des tétrapyrroles à chaîne ouverte qui absorbent les radiations vertes 

(520 – 550 nm) pour la phycoérythrine (pigment rouge) et les radiations rouges-orangées 

(longueurs d'onde proches de 620 nm) pour la phycocyanine (pigment bleu). Ces pigments 

sont empilés et constituent les bras des phycobilisomes (Fig. 6B).  

 
4.2 La photosynthèse oxygénique 

La lumière solaire captée est utilisée comme source d’énergie pour réaliser la 

photolyse de l’eau, le dégagement de dioxygène, la fixation du CO2 et la biosynthèse de 

composées organiques. L’énergie apportée par les photons est stockée sous forme d’ATP et 
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elle permet de créer du pouvoir réducteur (NADPH). L’ATP et le NADPH sont utilisés pour 

réduire le dioxyde de carbone en maillon glucidique (cycle de Calvin-Benson).  

 

Dans la membrane du thylakoïde, après excitation de l’antenne collectrice et transfert 

de l’excitation au centre réactionnel, la séparation de charge (transfert d’un électron) entre le 

P680 du PS II et la phéophytine se produit (Fig. 7). Le retour à l’état réduit du P680 est assuré 

par des électrons provenant de la dissociation de l’eau. Cette réaction photochimique 

d’oxydo-réduction se déroule au sein du PS II, différents transporteurs interviennent ensuite 

dans le transfert des électrons vers le PS I (Fig. 7). Le centre réactionnel du PS I (P700)  après 

avoir capté l’énergie d’un photon passe à l’état excité (P700
*) et achemine les électrons 

jusqu’au récepteur terminal : le NADP+. La réduction de NADP+ en NADPH est catalysée par 

la NADP-férrédoxine-oxydoréductase. Par ailleurs, des ATP-synthases transmembranaires 

permettent la synthèse d’ATP en réduisant le gradient de protons entre la lumière des 

thylakoïdes et le stroma. Dans le stroma du chloroplaste, l’ATP et le NADPH sont ensuite 

utilisés au cours du cycle de Calvin-Benson pour la réduction du CO2 et la synthèse de 

glucides (Fig. 8). 

 

 

 

Figure 7 - Schéma thermodynamique en « Z » de la chaîne des transporteurs d’électrons associant les 

deux photosystèmes. L’échelle des ordonnées correspond au potentiel redox. Ao et A1, protéines; Fx, 

FA et FB, centres fer-soufre; Fd, férrédoxine; Ph, phéophytine; PQA et PQB, plastoquinones; PS I et PS 

II; photosystèmes I et II; P680, centre réactionnel du PS II, P700, centre réactionnel du PS I. 
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Figure 8 - Schéma de la fixation du CO2 lors du cycle de Calvin-Benson. 

 

La ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygénase (E.C. 4.1.1.39) est la protéine la 

plus importante de la biosphère (Jupin et Lamant, 1997). Sa masse moléculaire est de 500 

kDa, elle est localisée dans le stroma des chloroplastes où elle représente 50 % des protéines 

solubles. Elle catalyse la carboxylation du ribulose 1,5-biphosphate (RuBP) qui est la 

première étape du cycle de Calvin-Benson (Fig. 8). Son affinité vis-à-vis du CO2 est faible 

(KM = 10 à 15 µM).  Or la teneur en CO2 dans le stroma est estimée à 10 µM, ce qui  ne 

favorise pas la fonction carboxylase de la RubisCO. De plus, le stroma a un pH supérieur à 7, 

d’où la co-existence des ions HCO3
- et du CO2. Face à ces conditions, les organismes 

photosynthétiques marins ont développé diverses stratégies afin d’accumuler activement le 

CO2. Le HCO3
- constitue un réservoir de carbone inorganique disponible pour la RubisCO à 

condition que la conversion en CO2 soit efficacement catalysée par l’anhydrase carbonique. 

 
 

4.3 L’anhydrase carbonique  

L’anhydrase carbonique (AC) (E.C. 4.2.1.1) est une métallo-enzyme renfermant du 

zinc au niveau de son site actif. Cette enzyme catalyse l’hydratation du CO2 ou la 

déshydratation du HCO3
- permettant de maintenir une concentration élevée en CO2 au 

voisinage de la RubisCO :  

RubisCO 

Cycle de 
Calvin-
Benson 
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CO2 + H2O � HCO3
- + H+ 

 

L’AC joue un rôle essentiel dans les mécanismes de concentration du Ci chez les 

organismes photosynthétiques (Moroney et al., 1985, 2001; Price et Badger, 1989; Lane et 

Morel, 2000; Moroney et Ynalvez, 2007). Les AC sont classées en trois familles 

indépendantes, α-AC, β-AC et γ-AC (Tab. 3), qui n’ont pas d’homologie significative de 

séquence nucléotidique et qui semblent avoir évolué indépendamment (Karlsson et al., 1995).  

 

Tableau 3 - Distribution des trois familles d’anhydrase carbonique (AC) chez les microalgues et les 

cyanobactéries, d’après Moroney et al. (2001) et Moroney et Ynalvez (2007). 

 

 

Chez la diatomée Thalassiosira weissflogii, Roberts et al., (1997) ont mis en évidence 

une AC dont la séquence ne s’aligne pas avec celles des trois familles connues et propose une 

quatrième famille d’AC (δ-AC). Lane et Morel, (2000) ont montré que le Zn au niveau du site 

actif pouvait être remplacé, dans certaines conditions, par le Cd ou le Co.  

Famille Distribution Espèces et références 

α-AC 
Vertébrés, algues, eubactéries, 

plantes et virus 

 

Karlsson et al., 1995 (Chlamydomonas reinhardtii); 

Fisher et al., 1996 (Dunaliella salina);  

Soltes-Rak et al., 1997 (Anabaena et Synechococcus); 

Hunnik, 2000 (Tetraedron minimum et C. monoica)  

β-AC 

 

Algues, plantes, eubactéries, 

fungi, invertébrés et 

archaebactéries 

 

Yu et al., 1992 (Synechocystis);  

Price et al., 1993 (Synechococcus sp. strain PCC7942);  

Eriksson et al., 1996 (C. reinhardtii);  

Mitsuhashi et Miyachi (1996), Mitsuhashi et al. (2000) 

(Porphyridium purpureum)  

γ-AC 

 

Archaebactéries, cyanobactéries, 

algues et plantes 

 

Price et Badger, 1989; Price et al., 1992, 1993 

(Synechococcus sp. strain PCC7942)  
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Selon Moroney et al. (2001), l’AC chez les organismes photosynthétiques est présente 

dans le stroma des chloroplastes, sur la membrane des thylakoïdes, dans les mitochondries, 

dans le cytosol et dans l’espace périplasmique. En général, les diatomées possèdent une 

activité AC intracellulaire mais aussi périplasmique (ou externe) (Bédu et al., 1989; Bédu et 

Joset, 1991; Morant-Manceau et al., 2007). Son activité est généralement augmentée quand la 

concentration en CO2 dans le milieu est faible (Ghoshal et Goyal, 2001).  

Selon Gomez-Pinchetti et al. (1992), chez les organismes photosynthétiques 

aquatiques, le transport actif des ions HCO3
- au travers de la membrane plasmique est un 

mécanisme complémentaire permettant de concentrer le carbone inorganique. Dans l’eau de 

mer naturelle dont le pH est d’environ 8,2, la concentration en HCO3
- est aux alentours de 2,2 

mM alors que celle du CO2 dissous ne représente que 12 µM (Falkowski et Raven, 1997). 

Bien que le plasmalemme soit perméable au CO2, l’absorption de celui-ci nécessite un 

transport actif du fait du gradient de concentration. Les ions HCO3
- ne diffusent pas au travers 

de la membrane plasmique; leur absorption s’effectue soit par un transporteur 

transmembranaire spécifique ATP-dépendant, soit par un transport actif secondaire de type 

symport H+/HCO3
- ou antiport OH-/HCO3

- (Price et Badger, 1989). Les organismes 

aquatiques sont donc capables d’utiliser le CO2 et les ions HCO3
- comme source de carbone 

inorganique (Ci) pour la photosynthèse. Le rôle de l’AC externe dans la fourniture de Ci à la 

RubisCO peut être mis en évidence en utilisant des inhibiteurs comme le dextran sulfonamide 

ou l’acétazolamide (Bédu et al., 1989; Bédu et Joset, 1991; Elzenga et Prins, 2000; Morant-

Manceau et al., 2007), qui ne traversent pas le plasmalemme. L’activité AC totale (ACtot) est 

inhibée par la présence de l’éthoxyzolamide (EZ) (Moroney et al., 1985; Price et Badger, 

1989). 

Ces mécanismes ont été largement étudiés chez Chlamydomonas reinhardtii (Moroney 

et Ynalvez, 2007), chez la cyanobactérie Synechococcus (Fig. 9) (Badger et Price, 1989, 

1992; Price et al. 1992, 1993; Mitra, 2003) et chez les diatomées (Fig. 10) (Roberts et al., 

2007).  

La figure 9 montre que chez les cyanobactéries, le Ci est transporté à travers la 

membrane plasmique et s’accumule dans la cellule sous forme HCO3
- puis dans le 

carboxysome, il est converti en  CO2 par une AC (Price et al., 1992). Cette conversion 

augmente la concentration du CO2 au voisinage de la RubisCO. L’accumulation de HCO3
- 

dans le cytoplasme suppose une absence d’AC dans ce compartiment cellulaire (Mitra, 2003). 

Quant aux diatomées, la figure 10 montre que l’interconversion CO2/HCO3
- est catalysée par 
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une activité AC sur la face externe du plasmalemme, dans le cytoplasme et le chloroplaste. 

L’accumulation d’acides carboxyliques dans la vacuole constitue aussi une source potentielle 

de CO2 pour la photosynthèse (Tremblin et Robert, 2001; Rech et al., 2008; Roberts et al., 

2007). 
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Figure 9 - Mécanismes de concentration du carbone inorganique chez la cyanobactérie Synechococcus, 

d’après Mitra (2003). (AC, anhydrase carbonique; PGA, phosphoglycérate). 

 
 

 
 

Figure 10 - Mécanismes de concentration du carbone inorganique chez les diatomées, d’après Roberts 

et al. (2007). (AC, anhydrase carbonique, PEPCase : phosphoénolpyruvate carboxylase). 
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4.4 La fluorescence chlorophyllienne 

A la lumière, tous les organismes photosynthétiques émettent de la fluorescence qui 

provient essentiellement de la Chl a du PS II. Les mesures de la cinétique de fluorescence 

renseignent sur l’efficacité de la réaction photosynthétique (Jupin et Lammart, 1997; Hancke 

et al., 2008) et donc sur l’état physiologique du végétal. 

 

L’énergie lumineuse captée par les molécules de chlorophylle des antennes 

collectrices du PS II est dissipée selon trois voies : la photochimie (P), l’émission de chaleur 

ou dissipation thermique (D) et l’émission de fluorescence (F). Ainsi, lorsqu’une molécule de 

Chl a du centre réactionnel du PS II absorbe l’énergie d’excitation, elle passe d’un état stable 

à l’état excité instable. Lors du retour à son niveau fondamental, elle s’oxyde et cède un 

électron à la phéophytine dans le centre réactionnel. Cette séparation de charge nécessite de 

90 à 95 % du total de l’énergie absorbée. Le reste est dissipé sous forme de chaleur (5 à 10 % 

du total de l’énergie absorbée) ou émise sous forme de fluorescence (de 0,5 à 3 % du total de 

l’énergie absorbée) (Juneau et al., 1999, 2002; Maxwell et Johnson, 2000; Mallick et Mohn, 

2003). Ces trois processus sont compétitifs mais suivant le principe de conservation de 

l’énergie et leur somme reste constante. Si le rendement de la séparation de charge est modifié 

(P), la proportion d’énergie dissipée par les autres voies (D ou F) sera également modifiée.  

En mesurant le rendement de fluorescence chlorophyllienne, les informations liées aux 

changements de l’efficacité de la photochimie et de la dissipation thermique pourront être 

obtenues.  

 

5 Le stress oxydant 

Dans les conditions optimales de croissance des végétaux, de nombreux processus 

métaboliques (principalement les mécanismes photochimiques) produisent des espèces 

réactives de l’oxygène (ERO) mais avec un taux de production faible. Cette formation d’ERO 

est une conséquence normale du métabolisme chez les cellules photosynthétiques qui 

produisent et consomment en permanence du dioxygène. Le système de transport des 

électrons dans la membrane des thylakoïdes est une source majeure d’ERO (Lagadic et al., 

1997). Le stress oxydant apparaît dans une cellule quand l’équilibre entre les ERO et les 
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systèmes de défense antioxydants est rompu en faveur de l’état oxydant. Cette rupture est due 

à la formation en excès d’ERO ou de radicaux libres oxygénés (Goudable et Favier, 1997).  

 
5.1 Les espèces réactives de l’oxygène 

Le dioxygène est un excellent accepteur d’électrons, cette molécule possède deux 

électrons célibataires de spin parallèle sur la couche électronique externe à l’état stable. A 

l’état excité, cette molécule de demi-vie très courte possédant un ou plusieurs électrons 

célibataires non appariés sur une orbitale devient un puissant oxydant parce qu’elle a tendance 

à remplir rapidement son orbitale en captant un électron pour redevenir stable. La formation 

des diverses ERO est présentée dans la figure 11. 

 

 

 
Figure 11 - Formation des espèces réactives de l’oxygène et leur état d’activation. Oxygène (·O-O·), 

Oxygène singulet (O-O:) Radical superoxyde (·O-O:), Peroxyde d’hydrogène (H:O-O:H), Radical 

hydroxyle (H:O·), Ion hydroxyle (H:O:), eau (H:O:H). (www.plantstress.com). 

 

Dans les cellules végétales, la formation des radicaux libres peut se produire dans 

différents compartiments et organites : chloroplastes, mitochondries, réticulum, peroxysomes, 

membrane plasmique et parois cellulaires (Borg et Reeber, 2004). Dans les chloroplastes, la 

forme de l’oxygène singulet est produite au niveau des chlorophylles à l’état triplet; le radical 

superoxyde et le peroxyde d’hydrogène au niveau des sites de la photolyse de l’eau (PS II); 

l’oxygène triplet puis le superoxyde au niveau des sites de réduction du PS I. Dans les 

mitochondries, l’anion superoxyde, le peroxyde d’hydrogène et des radicaux hydroxyles 
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peuvent être produits au niveau de la chaîne respiratoire. Dans le réticulum endoplasmique, du 

superoxyde peut être libéré au cours du transport des électrons par des cytochromes. Les 

péroxysomes peuvent générer du peroxyde d’hydrogène lors de l’oxydation du glycolate.  

 

Un déséquilibre entre la production d’ERO et les mécanismes de défense antioxydante 

conduit à un stress oxydant pouvant entraîner des altérations moléculaires et cellulaires 

(Goudable et Favier, 1997; Blokhina et al., 2003). Les molécules biologiques présentant des 

doubles liaisons comme certains acides gras, les protéines et les molécules d’ADN sont 

particulièrement affectées par les radicaux libres.  

Il existe un grand nombre d’indicateurs permettant d’apprécier l’importance du stress 

oxydant ou les capacités de défense de l’organisme. Trois approches sont possibles : 

- Quantification des radicaux libres  

- Détermination de la capacité antioxydante : présence des antioxydants 

(vitamines E et C, glutathion, caroténoïdes…) et activité des enzymes antioxydantes 

- Evaluation des effets du stress oxydant : peroxydation des lipides, oxydation 

des protéines, dommages à l’ADN. 

Dans ce travail, nous avons mesuré l’activité de trois enzymes antioxydantes.  

 
 

5.2 Les causes du stress oxydant 

Un certain nombre de paramètres de l’environnement peuvent être à l’origine du stress 

oxydant chez les végétaux et plus particulièrement chez les microalgues : 

- Les polluants : l’ozone (O3), les oxydes d’azote (NOx) et le dioxyde sulfurique 

(SO2) participent activement à la formation des radicaux libres (Arora et al., 2002).  

- Un grand nombre d’herbicides (comme le chlorure de paraquat, l'éther de 

diphényle, le diuron, le norflurazon, le flumioxazine, le norflurazon…) peuvent générer 

des ERO (Arora et al., 2002; Salguero et al., 2003; Geoffroy et al., 2004). 

- Accumulation de métaux phytotoxiques introduits par les pratiques 

industrielles ou agricoles. Les effets du Cu, du Zn et du Cd sont largement étudiés chez les 

microalgues (Stauber et Florence, 1990; Rijstenbil et Wijnholds, 1991; Cid et al., 1995; 
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Joux-Arab et al., 1998; Satoh et al., 1999; Pinto et al., 2003; Li et al., 2006; Tripathi et 

al., 2006). 

- Les facteurs environnementaux peuvent être une source du stress oxydant 

comme la température (Abrahamsson et al., 2003), la salinité (Jahnke et White, 2003; 

Tang et al., 2007), les ultraviolets (Estevez et al., 2001) et le manque des nutriments dans 

le milieu (Salguero et al., 2003). 

 

5.3 Le système antioxydant 

Chez les organismes vivants, la production d’ERO est une conséquence normale et 

nécessaire du métabolisme aérobie où un état équilibre s’établit entre la quantité d’ERO et 

d’antioxydants (Goudable et Favier, 1997). Plusieurs études ont mis en évidence que les 

organismes photosynthétiques développent une large gamme de mécanismes de protection 

contre les radicaux libres avant que ces derniers ne causent des dommages importants au 

niveau de membranes lipidiques (Arora et al., 2002; Pinto et al., 2003). Il s’agit d’un système 

antioxydant enzymatique comprenant la superoxide dismutase, la catalase, la glutathion 

péroxydase, l’ascorbate péroxydase, la thioredoxine, la glutathion réductase et d’un système 

antioxydant non-enzymatique avec l’accumulation de molécules antioxydantes de faible 

masse moléculaire (ascorbate, β-carotène, α-tocopherol, glutathion, proline, glycine betaine, 

mannitol, acide salicylique, urate, flavonoïdes) (Pinto et al., 2003; Tripathi et al., 2006). Ces 

enzymes et ces antioxydants cellulaires sont présents dans tous les compartiments de la cellule 

(Fig. 12). Les microalgues et les cyanobactéries possèdent les mêmes mécanismes 

antioxydants que les plantes (Tab. 4). 
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Figure 12 - Composition et répartition (en %) des systèmes antioxydants dans une cellule végétale, 

d’après Scandalios (2005). Les abréviations sont explicitées dans le tableau 4. 

 
Tableau 4 - Système antioxydant enzymatique et non-enzymatique chez les microalgues et les 

cyanobactéries. 

 

 

Type de système antioxydant Espèces et références 

Enzymatique Superoxyde dismutases (SOD) 
Peroxydases (non-spécifiques) 
Ascorbate peroxydase (APX) 
Catalase 
Glutathion réductase (GSH réductase) 
Glutathion S-transférase 
Déhydroascorbate réductase (DHA 
réductase) 
Monodéhydroascorbate réductase 
(MDHA réductase) 

Non-

enzymatique 

Glutathion 
Acide ascorbique (vitamine C) 
α-tocophérol (vitamine E) 
β-carotène (vitamine A) 

Chaetoceros brevis (Janknegt et al., 
2007); Pavlova viridis (Li et al., 
2006, 2007); Scytonema javanicum 
(Tang et al., 2007); Scenedesmus sp. 
(Tripathi et al., 2006); Thalassiosira 
pseudonana (Wolfe-Simon et al., 
2006); Anabaena doliolum (Mishra 
et al., 2005); Scenedesmus obliquus 
(Dewez et al., 2005; Geoffroy et al., 
2002, 2004); Phaeodactylum 
tricornutum (Morelli et Scarano, 
2004); Dunaliella bardawil 
(Salguero et al., 2003); Blokhina et 
al. (2003); Omar (2002); Gonyaulax 
polyedra (Okamoto et Colepicolo, 
1998) 
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5.3.1 Les enzymes antioxydantes 

Le cycle ascorbate - glutathion présent dans le chloroplaste (ou voie de Halliwell-

Asada) est connu comme un mécanisme d'élimination de H2O2 (Fig. 13). La superoxyde 

dismutase (SOD) conduit à la transformation des radicaux superoxydes en dioxygène et H2O2. 

Ce dernier est éliminé au cours de l'oxydation de l'ascorbate par l'ascorbate péroxydase (APX) 

(Blokhina et al., 2003). Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à trois enzymes 

antioxydantes : la SOD, l’APX et la CAT (Tab. 5). 
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Figure 13 - Schéma du cycle ascorbate-glutathion (voie de Halliwell-Asada) dans le chloroplaste 

(DHA, déhydroascorbate; MDHA, monodéhydroascorbate; GSH, glutathion réduit; GSSG, glutathion 

oxydé; NAD(P)/H, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) (d’après Blokhina et al., 2003). 

 

Tableau 5 - Réactions catalysées par la superoxyde dismutase, l’ascorbate péroxydase et la 

catalase (AA, acide ascorbique; DHA, monodehydroascorbate). 

 

Enzymes Numéro EC Réactions enzymatiques 

Superoxyde dismutase 

Ascorbate peroxydase 

Catalase 

1.15.1.1 

1.11.1.11 

1.11.1.6 

2 O2
●- + 2 H+ 

↔ 2 H2O2 + O2  

AA + H2O2 ↔ DHA + 2 H2O 

2 H2O2 ↔ O2 + 2 H2O 
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5.3.1.1 Superoxyde dismutase 

La superoxyde dismutase (SOD) est un des composants essentiels du mécanisme de 

défense vis-à-vis des ERO chez les organismes aérobies. Chez les microalgues, les ERO sont 

essentiellement produites lors de la photosynthèse; le niveau des ERO est donc plus élevé à la 

lumière qu’à l’obscurité. Dans les chloroplastes, du fait de la concentration élevée en O2 et du 

flux intense des électrons, ceux ci réagissent avec l’O2 et génèrent des radicaux superoxydes 

O2
●-. La SOD catalyse la dismutation de O2

●- en H2O2 et O2. Cette enzyme est présente dans 

tous les organites subcellulaires produisant des ERO comme les mitochondries, les 

chloroplastes, les peroxysomes ainsi que dans le cytosol et dans l’espace extracellulaire 

(Huang, 2005; Sigaud-Kutner, 2005). Wolfe-Simon et al. (2006) ont montré chez la diatomée 

Thalassiosira pseudonana que la Mn-SOD est située dans les chloroplastes alors qu’elle est 

exclusivement localisée dans les mitochondries chez les Chlorophytes et les Embryophytes.  

Quatre formes de SOD associées à des métaux différents ont été mises en évidence 

chez les cyanobactéries et les algues (Wolfe-Simon et al., 2005). Les cyanobactéries 

contiennent soit une seule forme de Ni-SOD, soit une combinaison de SOD associées au Mn 

et au Ni ou au  Fe et au Mn. Les Bacillariophycées et les Rhodophycées contiennent une 

forme active de Mn-SOD, alors que les Chlorophycées, les Haptophycées et les 

Embryophycées contiennent une Fe-SOD ou une combinaison de Fe-SOD, Mn-SOD et Cu-

Zn-SOD (Wolfe-Simon et al., 2006). 

Les facteurs environnementaux régulant l’activité de la SOD chez les algues sont 

variés : le niveau de l’éclairement, les radiations U.V., le déséquilibre nutritionnel et la 

présence de métaux (Goudable et Favier, 1997). La synthèse de SOD subit un rétrocontrôle 

négatif par de fortes concentrations en peroxyde d’hydrogène. 

 

5.3.1.2 Catalase 

La catalase (CAT) réduit très efficacement le H2O2 en libérant du dioxygène et de 

l’eau (Tab. 5) à un taux extrêmement rapide. Elle est présente chez tous les organismes 

aérobies et localisée dans les peroxysomes mais elle est absente dans les chloroplastes 

(Scandalios, 2005).  

Les catalases sont des enzymes tétramétriques dont chaque sous-unité a une taille 

approximative de 60 kDa (environ 200 000 acides aminés). Chaque sous-unité possède un 

groupement hèmique qui est le site actif de l’enzyme. Il existe plusieurs isoformes chez les 
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plantes; par exemple, chez le maïs, trois isoformes ont été détectées, elles sont situées dans le 

cytosol, les peroxysomes (Cat-1, Cat-2) et les mitochondries (Cat-3) (Scandalios, 2005). 

Chez les diatomées, plusieurs travaux montrent que les catalases jouent un rôle 

protecteur en éliminant H2O2 produit lors d’un stress oxydant causé par le Cu (Luna et al., 

1994; Teisseire et al., 1999; Jouili et El Ferjani, 2004; Monnet et al., 2006)  et le Zn (Li et al., 

2006; Tripathi et al., 2006).  

Cette enzyme fonctionne de deux façons. A forte concentration en  H2O2, elle 

décompose H2O2 comme le montre le tableau 5; quand la concentration en H2O2 est faible (< 

1 µM), elle agit comme une péroxydase en oxydant un substrat hydrogéné suivant la réaction :  

 

RH2 + H2O2 → R + 2 H2O 

Le donneur d’hydrogène (RH2) pouvant être de nature variée comme l’ascorbate, etc 

(Scandalios, 2005). 

 

5.3.1.3 Ascorbate péroxydase 

L’ascorbate péroxydase (APX) est une enzyme monomérique dont deux isoformes ont 

été identifiées chez les végétaux : une de 50 kDa située dans le cytosol et une autre de 30 kDa 

située dans les chloroplastes. L’APX est la seule enzyme permettant la décomposition du 

H2O2 dans les chloroplastes. Selon Arora et al. (2002), cette enzyme est aussi présente dans 

les vacuoles, les mitochondries et l’espace apoplastique des cellules foliaires (Fig. 12). 

L’oxydation de l’ascorbate conduit à la formation de monodéhydroascorbate 

(MDHA), puis l’ascorbate est regénéré par deux voies catalysées par la MDHA-réductase et 

la DHA-réductase. Cette dernière enzyme utilise le glutathion comme réducteur (Fig. 13). 

 

5.3.2 Les antioxydants non-enzymatiques 

Chez les plantes, les antioxydants non-enzymatiques comme le glutathion, l’acide 

ascorbique, les tocophérols, les caroténoïdes et les composés phénoliques sont nombreux. 

Plusieurs études ont montré que le glutathion joue un rôle très important dans la défense 

contre le stress métallique chez les microalgues (Rijstenbil et al., 1994; Morelli et Scarano, 

2001, 2004; Li et al., 2006, 2007; Tripathi et al., 2006). 
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Le glutathion est un tripeptide (γ-Glutamyl-Cystéine-Glycérine) possédant une 

fonction antioxydante grâce au groupement thiol (–SH) de la cystéine. Par oxydation, 2 

molécules de GSH se dimérisent grâce à une liaison disulfure en une molécule de glutathion à 

l’état oxydé (GSSG) (Borg et Reeber, 2004; Moussard, 2006) (Fig. 13). Il est présent dans 

tous les compartiments cellulaires : cytosol, réticulum endoplasmique, vacuole et 

mitochondries. Il est aussi un précurseur des phytochélatines, polypeptides chélateurs des 

métaux. Les deux formes (réduite et oxydée) maintiennent l’équilibre redox dans les 

compartiments cellulaires (Blokhina et al., 2003). Le fort potentiel réducteur du GSH est dû 

au résidu cystéine nucléophile central. Le GSH élimine le H2O2 et réagit de façon non-

enzymatique avec les autres espèces radicalaires de l’oxygène : oxygène singulet, le radical 

superoxyde et le radical d’hydroxyle. Une autre fonction importante du GSH est de permettre 

la régénération de l’ascorbate via le cycle ascorbate-glutathion (Fig. 13).  

 

La voie de synthèse du GSH est conservée chez tous les organismes et nécessite deux 

enzymes : la γ-glutamylcystéine synthétase et la glutathion synthétase. Chez Arabidopsis 

thaliana, ces deux enzymes sont codées par un seul gène GSH1 (Foyer et Noctor, 2000). 

L’activation de la synthèse de GSH et l’accumulation de GSH sont généralement 

caractéristiques de l’augmentation du degré d’oxydation dans le cytosol.  

La présence de deux molécules de GSH permet la décomposition de H2O2 en deux 

molécules d’H2O sous l’action de la glutathion péroxydase suivant la réaction : 

 

2 GSH + H2O2 → 2 H2O + GSSG 

 

Le glutathion oxydé GSSG est utilisé comme substrat de l’enzyme glutathion 

réductase en présence de NAD(P)H et intervient dans le cycle d’Halliwell-Asada (Fig. 13). 

Cette réduction du GSSG en GSH produit un rapport de GSH/GSSG supérieur à 100 dans les 

conditions normales, ce qui permet au GSH de fonctionner comme un agent réducteur 

intracellulaire (Voet et Voet, 1998). La glutathion réductase est présente dans les 

chloroplastes, les mitochondries et le cytosol (Arora et al., 2002). 
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6 La détoxication des ions métalliques par les polypeptides  

Au cours de l’évolution, les organismes aquatiques et terrestres ont développé diverses 

stratégies afin de maintenir l’équilibre entre l’exclusion des ions métalliques non essentiels et 

la sélection et l’accumulation des métaux essentiels afin de garder une concentration 

intracellulaire optimale de ceux-ci. La capacité d’élimination des métaux chez les plantes 

terrestres, aquatiques et les algues ont fait l’objet de plusieurs études (Cobbett, 1999, 2000; 

Clemens, 2006; Perales-Vela et al., 2006). 

Un des mécanismes pour neutraliser les ions métalliques non essentiels et l’excès des 

ions métalliques essentiels est la synthèse de sites de liaisons à haute affinité afin d’éviter que 

ces ions en excès se lient avec les groupes fonctionnels physiologiquement importants. Les 

chélateurs connus sont les groupes thiols, aminés et hydroxyles. Les ligands chélateurs 

efficaces des ions métalliques sont les métallothionéines (petites protéines riches en 

cystéines), le glutathion réduit (GSH) et les phytochélatines (PC) (Clemens, 2006). La 

détoxication et l’homéostasie des métaux comprennent trois étapes (figure 14) : 

1/ L’accumulation intracellulaire des métaux induit la synthèse des phytochélatines 

synthases (PCS) et donc la production de PC. 

2/ Les PC chélatent les ions métalliques et diminuent leurs concentrations 

intracellulaires (séquestration / chélation). 

3/ La toxicité des métaux est diminuée car leurs concentrations intracellulaires 

deviennent faibles. 

Le complexe formé est transporté activement dans la vacuole ou dans d’autres 

organites (mitochondries, chloroplastes). Dans la vacuole, le complexe va être stabilisé par 

addition de sulfides ou au contraire, il va être dégradé par l'acidité de la vacuole. Dans ce cas, 

les PC libèrent les ions métalliques qui peuvent alors se lier à des acides organiques. Les 

molécules de PC, quant à elles, sont dégradées en acides aminés qui migrent vers le 

cytoplasme (Vatamaniuk et al., 2000; Tsuji et al., 2002, 2003, 2004; Clemens, 2006).  
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Figure 14 - Schéma représentant les voies de détoxication des ions métalliques par des polypeptides. 

(MeL, complexe ligand-métal dans solution; Men+, ions métalliques libres; X, ligand biotique 

extracellulaire; E, acide glutamique; C, cystéine; G, glycine;  γEC, gamma glutamyl-cystéine; γECG, 

glutathion, [γEC]2G, métallothionéine ( n = 2), LMW complex, complexes de faible masse moléculaire 

(low molecular weight), HMW complex, complexes de masse moléculaire élevée (high molecular 

weight), γECS, gamma glutamyl-cystéine synthétase; GS, glutathion synthétase; PCS phytochélatine 

synthase; HMT1, transporteur vacuolaire du type ABC (d’après Rai et Gaur, 2001; Perales-Vela et al., 

2006). 

 
6.1 Les métallothionéines  

Les métallothionéines (MT) ont été découvertes par Margoshes et Vallee en 1957 chez 

les animaux (Rai et Gaur, 2001). Ce sont des protéines de faible masse moléculaire (~ 6 kDa) 

riches en cystéine (~ 20 résidus cystéine sur 60). Elles sont capables de séquestrer certains 

ions métalliques tels que le Zn, le Cu et le Cd grâce à ces résidus cystéine. Elles interviennent 

dans la détoxication ou l’homéostasie de certains métaux (Perales-Vela et al., 2006). 
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6.2 Les phytochélatines  

Ce sont des polypeptides capables, comme les métallothionéines de chélater des 

métaux, mais ils sont synthétisés à partir du glutathion, par voie enzymatique grâce à la 

phytochélatine synthase. Le premier peptide chélateur de Cd chez les algues a été découvert 

par Stokes et al. en 1977 (Rai et Gaur, 2001). Les PC ont été mises en évidence par Kondo et 

al. en 1984 chez la levure Schizosaccharomyces pombe et par Grill et al. en 1985 chez les 

plantes (Clémens, 2006). La technique la plus communément utilisée pour détecter ces 

molécules est la chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur UV ou de 

fluorescence après marquage des groupements thiols avec un fluochrome spécifique (par 

exemple monobromobimane) (Morelli et Scarano, 2004).  

La structure générale des PC est connue sous forme : (γ-Glu-Cys)nGly (avec n=2-11), 

notée PCn dont les formes les plus répandues sont celles comprises entre PC2 et PC5 (Fig. 15). 

Leur masse moléculaire varie de 2 à 10 kDa.  

 

 

Figure 15 - Structure d’une phytochélatine avec deux groupements (γ-Glu-Cys) (n=2). 

 

Chez les plantes, l’ion Cd2+ est considéré comme le principal activateur de la 

biosynthèse de PC. Par ailleurs, Tsuji et al. (2003) ont montré qu’un traitement au Zn2+ induit 

une biosynthèse plus élevée de PC chez Dunaliella tertiolecta qu’un traitement au Cd2+. 

Cependant, Torres et al. (1997, 1998) suggèrent que la tolérance aux concentrations élevées 

en Cd2+ (22,39 mg L-1, soit 0,2 mM) chez Phaeodactylum tricornutum n’est pas due 

simplement à l’augmentation de la production de PC mais aussi à l’augmentation de la taille 

Glutathion 
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des PC. Plus la chaîne des résidus γ-Glu-Cys est longue, plus la chélation est efficace, plus les 

complexes PC-métaux sont stables. La figure 14 illustre le rôle des PC dans la cellule. 

Les PC et les MT ont été détectées chez un grand nombre d’algues et de 

cyanobactéries (Tab. 6). Plus de 23 espèces de monocotylédones et 90 espèces de 

dicotylédones produisent les PC après traitement au Cd. D’autres peptides de structure proche 

de celle des PC (peptides PC-like) ont été décelés chez les plantes et les levures (Tab. 7). 

Tableau 6 - Liste des algues et des cyanobactéries chez lesquelles les PC et MT ont été détectées 

(d’après Rai et Gaur, 2001). 

 
Tableau 7 - Les peptides PC-like produits chez les plantes et les levures (d’après Inouhe, 2005). 

 

Peptides PC-like Structure Espèces 

Phytochélatine 
Homophytochélatine 
Desglycine phytochélatine 
Hydroxyméthyle-PC 
Iso-phytochélatine  

(γGlu-Cys)n-Gly 
(γGlu-Cys)n-Ala 
(γGlu-Cys)n 
(γGlu-Cys)n-Ser 
(γGlu-Cys)n-Gln 

Plantes, levures, microalgues 
Légumineuses (Leguminosae) 
Maïs, levures 
Graminées 
Maïs 

 

Phylum Espèces 

Chlorophyta 

 

Chlorella fusca, C. ellipsoida, Scenedesmus acutiformis, S. quadricauda, 
Enteromorpha, Chlamydomonas reinhardii, Monoraphidium minutum, 
Stichococcus bacillaris, Dunaliella bioculata, D. tertiolecta 

Prasinophyta Tetraselmis tetrathele, T. maculata 

Euglenophyta Euglena gracilis 

Bacillariophyta Fragilaria crotonensis, Navicula pelliculosa, Thalassiosira weissflogii, T. 
pseudonana, T. oceanica, Ditylum brightwellii 

Chrysophyta Ochromonas danica 

Phaeophyta Sargassum muticum, Phaeodactylum tricornutum 

Xanthophyta Bumilleriopsis filiformis, Vaucheria compacta, V. debaryana 

Rhodophyta Porphyridium cruentum 

Prymnesiophyta Pleurochrysis carterae, Emiliania huxleyi, Pavlova lutheri 

Dinoflagellate Heterocapsa pygmaea 

Cyanophyta Synechococcus TX 20, S. PCC 7942, Anacystis nidulans, Anabaena 
doliolum, Nostoc punctiforme, Trichodesmium erythraeum, 
Prochlorococcus marinus 
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6.3 La phytochélatine synthase 

La phytochélatine synthase (PCS) est une enzyme clé pour la détoxication des métaux. 

Cette γ-glutamyl-cystéine transpeptidase catalyse la production de phytochélatines à partir du 

glutathion (γ-Glu-Cys-Gly).  

La PCS chez Arabidopsis thaliana a une masse moléculaire de 55 kDa et est composée 

d’environ 485 acides aminés. Chez la levure Schizosaccharomyces pombe, elle contient 414 

aa; et chez le nématode Caenorhabditis elegans, 371 aa (Cobbett, 1999). L’alignement des 

séquences d’acides aminés de PCS de différents organismes (Fig. 16) montre deux domaines 

structuraux :  

- La région N-terminale conservée joue un rôle catalytique avec environ 40 %  

à 50 % de similarité entre les espèces. Dans cette zone, cinq résidus cystéines (marqués 

d’un astérisque) sont conservés.  

- La région C-terminale variable est supposée stabiliser la structure de la PCS ou 

agir comme le senseur local pour lier et transporter les ions métalliques aux sites 

d’activation du domaine catalytique (Cobbett, 1999, 2000; Hirata et al., 2005). 

 

 

Figure 16 - Schéma des structures protéiques des phytochélatine synthases de différents organismes. 

Arabidopsis thaliana (AtPC1, AF135155), Triticum aestivum (TaPC, AF093252), 

Schizosaccharomyces pombe (SpPC, Z68144), Caenorhabditis elegans (CePC, AF299333), Nostoc sp. 

PCC7120 (NsPC, AB162106), et Microbulbifer degradans 2–40 (MdPC, ZP_00315875). La position 

des cinq résidus cystéine dans la région N-terminale est indiquée par les astérisques (d’après Hirata et 

al., 2005).  
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La PCS de la cyanobactérie Nostoc montre un dimère appartenant à la famille des 

protéases à cystéine avec un site catalytique conservé responsable de l’étape de déglycination 

du glutathion. Selon Hirata et al. (2005), la PCS est généralement inactive en absence des 

métaux. Elle est activée en présence de métaux tels que Cd2+, Cu2+, Zn2+, Ag+, Bi3+, Pb2+, 

Hg2+ et Au2+ (Rai et Gaur, 2001). La réaction catalytique se déroule en deux étapes (Fig. 17) : 

 

1/ Formation d’un intermédiaire γ-glutamyl-cystéine acyl-enzyme résultant de la 

déglycination du gluthation. Dans cette réaction, la cystéine 56 (position sur la séquence des 

acides aminés des eucaryotes) joue un rôle important de liaison avec le γ-glutamyl-cystéine. 

2/ Transfert de l’unité γ-glutamyl-cystéine de l’acyl-enzyme vers une molécule 

accepteuse (soit gluthation pour former une PC2, soit phytochélatine PCn pour former une 

PCn+1) 

 

Ces deux étapes sont catalysées par le domaine N-terminal conservé (du résidu 0 à 

283) de la PCS. Le domaine C-terminal, à partir du résidu 283, est variable selon les espèces.  

 

 

 

Figure 17 - Modèle du mécanisme catalytique de la phytochélatine synthase chez les eucaryotes. γ-EC, 

gamma glutamyl-cystéine; GSH, glutathion; PC, phytochélatine; Gly, glycine (d’après Hirata et al., 

2005). 

 

Région N-terminale 
Domaine catalytique 

Région C-terminale 
Domaine de stabilisation  

Étape 2 

Étape 1 (Accepteur) 

Sites de liaison 
des métaux 

(Donneur) 
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6.4 La biosynthèse des phytochélatines 

La figure 18 illustre la biosynthèse des PC à partir des précurseurs, la glutamine (Glu, 

E), la cystéine (Cys, C) et la glycine (Gly, G). Chez Arabidopsis thaliana présentant une 

mutation au niveau du gène CAD1, peu de PC sont produites in vivo et l’activité PCS est 

faible in vitro (Howden et al., 1995). Le gène CAD1 semble donc coder les PCS chez A. 

thaliana (Ha et al ., 1999). Chez Thalassiosira weissflogii, l’exposition aux Cd, Pb, Ni, Cu, 

Zn Co, Ag et Hg aux concentrations habituellement trouvées dans l’eau de mer peut induire la 

synthèse des PC alors que les PC2 et PC3 chez Schizosaccharomyces pombe, Chlorella fusca 

et Scenedesmus acutiformis ne sont synthétisées qu’à des concentrations élevées en Cd, Cu, 

Pb, Zn et Ag. En général, le Cd est l’activateur le plus efficace de la synthèse de PC (Rai et 

Gaur, 2001).  

 

 

 

Figure 18 - Schéma de l’implication des gènes isolés codant les enzymes clés dans la biosynthèse des 

phytochélatines. γEC synthetase, gamma glutamyl-cystéine synthétase;   GSH synthetase, 

glutathion synthétase; PC synthase, phytochélatine synthase;  γGlu-Cys, gamma glutamyl-cystéine; 

γGlu-Cys-Gly, gamma glutamyl-cystéine-glycine;  PC, phytochélatine; GSH, glutathion  (d’après 

Inouhe, 2005).  

 

GSH1, CAD2 GSH2 CAD1, PC1, PC2 Gènes: 
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Objectifs de ce travail 

 

L’impact de deux métaux essentiels, le cuivre et le zinc, a été étudié chez des 

microorganismes photosynthétiques marins : quatre diatomées et une cyanobactérie. Dans 

cette étude, différents paramètres physiologiques ont été mesurés : la croissance, la 

photosynthèse, la respiration et la teneur en pigments photosynthétiques. En parallèle, 

l’activité de trois enzymes du système antioxydant a été mesurée. Enfin, la recherche du gène 

codant la phytochélatine synthase et son expression a été réalisée afin de mieux comprendre la 

réponse des diatomées au stress métallique. 
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1 Matériel végétal et  traitements 

1.1  Lieux de prélèvement 

1.1.1 La baie de Bourgneuf 

La baie de Bourgneuf située en Loire-Atlantique (Fig. 19) est un important site de 

production conchylicole avec 1 000 ha de parc à huîtres et 12 000 tonnes d’huîtres 

commercialisées par an (Haure et al., 2003). Les microalgues constituent la principale source 

alimentaire des huîtres lors de leur élevage en mer et de leur affinage dans les claires. 

 

         

Figure 19 - Localisation de la baie de Bourgneuf (latitude: 47°08’33’’; longitude: -2°21’66’’) en Loire 

Atlantique (France). 

 
 

1.1.2 Le site de Can Gio 

Le site de Can Gio se trouve sur la côte sud-est du Vietnam (Fig. 20), situé à environ 

65 km au sud de Ho Chi Minh Ville. L’activité économique du district de Can Gio s’étend sur 

21 000 ha de mangrove. Les activités aquacoles comme l’élevage de poissons, de bivalves, de 

crevettes… restent encore très artisanales (Phan, 2004).  
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Figure 20 - Localisation de Can Gio (latitude: 10°40’09’’; longitude: 107°00’59’’) sur la côte Sud Est 

vietnamienne. 

 
1.2 Matériel végétal 

Deux diatomées (Bacillariophyceae): Amphora coeffeaeformis (Agardh) Kützing et 

Entomoneis paludosa (W. Smith) Reimer proviennent de la baie de Bourgneuf et ont été 

isolées et cultivées par le Laboratoire de Biologie Marine de l’Université de Nantes. Deux 

autres diatomées : Amphora acutiuscula Kützing et Nitzschia palea (Kützing) Smith et la 

cyanobactérie Cyanobium sp. proviennent du site de Can Gio. Des échantillons d’eau de mer 

ont été prélevés sur la côte vietnamienne pendant la saison des pluies en septembre 2005, puis 

les trois espèces ont été isolées par mes soins au Laboratoire de Physiologie et Biochimie 

Végétales de l’Université du Maine.  

 

2 Conditions de culture 

2.1 Milieux de culture 

De l’eau de mer artificielle (Harrison et al., 1980) a été utilisée pour cultiver 

axéniquement les diatomées et la cyanobactérie ainsi que lors des différentes 

expérimentations afin de maîtriser la composition du milieu de culture (composition en 

annexe 3). L’eau de mer artificielle (EMA) est préparée à partir de deux solutions de sels 

minéraux qui sont mélangés avant autoclavage (20 min à 110°C). Le mélange a été ensuite 

enrichi en conditions stériles par des microéléments et des vitamines. A l’issue de 

l’autoclavage, le milieu de culture est stocké en chambre froide durant quelques jours avant 
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utilisation. La salinité de l’eau de mer artificielle est de 3 % et le pH est de 8,2. L’EMA a 

ensuite été conservée à 16 °C à l’abri de la lumière. Les concentrations en Cu et en Zn de 

l’EMA sont de 0,15 µM et 0,25 µM, respectivement (Harrison et al., 1980). 

Pour les stress métalliques, l’EMA a été enrichie en Cu  ou en Zn à partir de solutions 

mères préparées au laboratoire (CuCl2 10 mM et ZnCl2 10 mM). Dans ce travail, les 

concentrations en Cu ajouté (1,5 µM et 3 µM) et en Zn ajouté (15 µM et 20 µM) ont été 

choisies suite à des essais préliminaires qui avaient pour but de déterminer une gamme de 

concentrations affectant la croissance des cinq microorganismes étudiés sans l’inhiber 

complètement. Dans la suite du manuscrit, seules les concentrations ajoutées seront indiquées. 

 
2.2 Conditions expérimentales 

Lors des expérimentations, les microalgues sont cultivées en « batch »; pour cela, elles 

ont été inoculées dans des fioles Erlenmeyer stériles de 250 mL contenant 125 mL d’EMA ou 

de 500 mL contenant 250 mL d’EMA. Afin d’éviter toute contamination métallique, toute la 

verrerie a été préalablement lavée à l’acide (HCl 1 M) durant 24 à 48 h puis rincée trois fois 

avec de l’eau ultra pure (Milli-Q). Les fioles ont été ensuite stérilisés par autoclavage (20 min 

à 110 °C). Pour l’inoculation, un volume nécessaire de la culture mère a été doucement 

centrifugé (900 g, 10-15 min, 4 °C) pour éliminer le milieu de culture. Le culot de micro-

organismes a été ensuite récupéré dans l’EMA. La densité cellulaire initiale a été fixée à 104 

cellules mL-1 pour les quatre diatomées et à 0,005 µg de Chl a mL-1 pour Cyanobium sp. (la 

numération de cette cyanobactérie filamenteuse est impossible). Les diatomées originaires de 

la côte atlantique ont été cultivées à 16 °C ± 1 °C et les espèces provenant de la côte 

vietnamienne à 23 °C ± 1 °C sous un éclairement de 300 µmol photons m-2 s-1 fourni par des 

tubes fluorescents (Philips TLD 18 W) et une photopériode de 14 h. La mesure du niveau 

d’éclairement est effectuée avec une sonde quantamétrique 4π (Walz, Allemagne) reliée à un 

quantamètre (Li-cor 189) et immergée au milieu de la culture. Ce niveau d’éclairement a été 

vérifié au début de chaque série d’essais. Les cultures n’ont été ni agitées ni aérées. Toutes les 

cultures de micro-organismes ont été manipulées sous une hotte à flux laminaire pour éviter 

toute contamination. 

Les mesures des différents paramètres ont été réalisées sur des diatomées cultivées 

pendant cinq jours et sur la cyanobactérie cultivée pendant quatre jours en présence ou en 

absence de Cu ou de Zn ajouté. 
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2.3 Entretien des cultures 

Dans ce travail, trois méthodes de ralentissement de la croissance ont été testées afin 

de conserver les espèces étudiées en limitant les repiquages. Ces méthodes permettent aussi 

de ralentir la réduction de taille des frustules des diatomées pennales.  

- Culture en suspension sous faible éclairement et courte photopériode : les 

cultures de diatomées ont été maintenues dans les mêmes conditions de température mais 

l’éclairement (20 µmol photons m-2 s-1) et la photopériode (4 h) ont été réduits. Dans ces 

conditions, la croissance des algues est lente et un seul repiquage est nécessaire tous les 

mois. Cette technique a été retenue pour entretenir les différentes souches. 

- Culture en boîte de Pétri sur milieu gélosé : L’EMA a été additionnée de 1 % 

d’agar puis autoclavée et coulée dans des boîtes de Pétri stériles en plastique. Ces boîtes 

ont été conservées à 5 °C. Un mL de culture de micro-organismes a été déposé sur le 

milieu gélosé et étalé en stries. La fermeture hermétique par parafilm est nécessaire pour 

éviter la dessiccation. Cette méthode permet de conserver les cellules vivantes pendant 2 à 

3 mois. 

- Cryoconservation : cette méthode a été utilisée avec les deux espèces 

d’Amphora. Pour cela, deux cryoprotecteurs ont été utilisés : 20 % de glycérol  ou de 

diméthylsulfoxyde (DMSO) ont été ajoutés à l’EMA. Quinze mL de suspension d’algues 

ont été centrifugés et le culot a été récupéré et inoculé dans un cryotube stérile contenant 2 

mL de cryoprotecteur. Ce mélange a été agité fortement (vortex) puis placé dans un 

congélateur à -80 °C. Pour remettre les algues en suspension, le mélange algues-

cryoprotecteur a été décongelé en l’immergeant dans un bain marie à 40 °C pendant 2 à 3 

min et en le mélangeant toutes les 30 s pendant la décongélation. Une centrifugation (500 

g, 5 min) est nécessaire pour éliminer le cryoprotecteur avant de mettre le culot d’algue 

dans le nouveau milieu de culture. Cette suspension doit être mise à l’obscurité pendant 

48 h avant d’être exposée à un faible éclairement (Anderson, 2005; Gwo et al., 2005; 

Rhodes et al., 2006). 

 

Avant de cultiver les microorganismes en présence de métaux, ceux-ci sont maintenus 

quelques semaines en phase exponentielle de croissance en renouvelant le tiers du milieu de 

culture chaque semaine. L’axénie des cultures a été vérifiée en versant 1 mL de culture 
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homogénéisée dans les milieux FAG et FG (annexe 4). Lorsque la culture est axénique, 

chacun des deux milieux reste limpide trois jours après l’inoculation.  

 
 

3 Suivi de la croissance 

3.1 Estimation de la densité cellulaire 

Afin de déterminer la densité cellulaire des cultures des diatomées, la cellule de 

comptage (hématimètre) Neubauer a été utilisée. Le quadrillage comporte neuf grands carrés 

subdivisés chacun en 16 petits carrés. Les cellules ont été comptées dans quatre grands carrés. 

La superficie de la zone quadrillée est de 9 mm2 et la profondeur est de 0,1 mm. Un grand 

carré a donc un volume de 0,1 mm3. La densité cellulaire est calculée comme suit : 

 

Densité cellulaire (mL-1) = Nombre moyen de cellules dans un grand carré × 10 000  

 

Avant chaque comptage, les cultures de diatomées ont été homogénéisées pendant 10 

min à l’aide d’un agitateur magnétique. Les cellules d’Amphora ont tendance à s’agglomérer 

rendant le dénombrement impossible (Cooksey, 1981). Pour dissocier les cellules les unes des 

autres (rupture des liaisons hydrogènes au niveau des polysaccharides externes), 1 mL de 

culture homogène a été mélangé avec 1 mL d’acide HCl 6 M dans un microtube. Ce mélange 

a été ensuite agité à l’aide d’un micro-barreau aimanté pendant 10 à 15 min. Le calcul de la 

concentration cellulaire de la culture tient compte de cette dilution. 

 
3.2 Courbe de croissance 

Les courbes de croissance des diatomées et de la cyanobactérie ont été établies en 

fonction du temps (jours) et des milieux de culture. L’évolution de la densité cellulaire en 

fonction du temps lors d’une culture en « batch » se traduit par une courbe en forme de S 

(sigmoïdale) (Fig. 21). Cid et al. (1995) ont décrit la croissance de populations de diatomées à 

l’aide de l’équation suivante :  

)1(
)(

zteB

K
tY −+

=  
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Ce modèle suppose que la culture peut atteindre une densité cellulaire maximale K. Y 

(t) représente la densité de la population au temps t, B = (K-yo)/yo où yo est la densité initiale 

de la population et z est le taux de croissance pendant la phase exponentielle de croissance. La 

courbe de croissance sigmoïdale montre d’abord une phase de latence suivie par une phase 

d’accélération. La croissance exponentielle de la population se poursuit, puis, à cause de la 

diminution des nutriments, la croissance se stabilise à la densité cellulaire maximale (K) (ou 

capacité d’accueil maximale de l’environnement) (Cid et al., 1995).  

Le suivi des cultures a été réalisé pendant 10 jours jusqu’à obtention de la phase 

plateau. Les résultats obtenus ont été traités par l’équation ci-dessus afin de déterminer les 

paramètres de croissance (Sigmaplot, version 9.0). Chaque expérience a été répétée trois fois. 

Le taux de croissance maximale (z) a été calculé et exprimé en jour-1. 

 

 

Figure 21 - Courbe de croissance théorique de micro-organismes cultivés en « batch » en fonction du 

temps. 

 

4 Mesure de la teneur en chlorophylles a et c 

Le dosage des chlorophylles (Chl) est effectué selon la méthode de Speziale et al. 

(1984) après une extraction dans le diméthyl-formamide (DMF). Ce dosage a été réalisé lors 

de chaque mesure d’activité photosynthétique brute, d’activité anhydrase carbonique et lors 

du suivi de la croissance chez Cyanobium sp. Pour cela, 20 mL de culture homogénéisée par 

agitation sont filtrés sur un filtre GFC (Whatman) afin d’éliminer le milieu de culture. Le 

filtre contenant la biomasse est ensuite immergé dans 3 mL de DMF placés dans une fiole en 

verre recouverte d’adhésif noir pour éviter la photolyse des pigments. La fiole est agitée sur 

Temps (jours) 

Phase exponentielle (z)  

Accélération 

Décélération 

Croissance 
Phase plateau (K) 
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un agitateur rotatif à température ambiante pendant environ 1 h. Pour éliminer les débris 

cellulaires, l’extrait chlorophyllien est ensuite centrifugé dans un microtube Eppendorf à 

10 000 x g pendant 5 min (4 °C). Le DMF pur a été utilisé comme blanc pour l’étalonnage du 

spectrophotomètre.  

 

La densité optique du surnageant aux longueurs d’onde de 630 nm, 664 nm et 750 nm 

est mesurée. Les concentrations en chlorophylle a et c sont calculées comme suit : 

 Chl a = 
Vc

xVsDODODODO )](4,0)(47,11[ 750630750664 −−−
 

 

Chl c = 
Vc

xVsDODODODO )](73,3)(36,24[ 750664750630 −−−
 

Les concentrations en chlorophylle a et c sont exprimées en µg mL-1. DO630, DO664 et 

DO750 sont les densités optiques mesurées respectivement aux longueurs d’onde de 630 nm, 

664 nm et 750 nm. Vs est le volume de DMF utilisé pour l’extraction (ici 3 mL) et Vc le 

volume de suspension d’algues utilisée (20 mL). 

 
 

5 Mesure de la photosynthèse 

La photosynthèse peut être estimée par plusieurs méthodes comme la mesure du 

dégagement de dioxygène, de la fluorescence du PS II ou de l’assimilation du 14C (Hancke et 

al., 2008). Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients et a été utilisée pour évaluer 

la production primaire d’écosystèmes dans des conditions variées d’environnement. Dans 

cette étude, la photosynthèse a été mesurée par oxymétrie et fluorimétrie modulée qui sont des 

techniques faciles à mettre en œuvre et couramment utilisées (Maxwell et Johnson, 2000; 

Figueroa et al., 2003; Rech et al., 2003; Rech, 2004; Hancke et al., 2008). 
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5.1 Oxymétrie  

5.1.1 Principe de la mesure 

L’émission de dioxygène (O2) a été mesurée grâce à une électrode de Clark couplée à 

un oxymètre (Hansatech LTD, UK). L’oxymètre comprend une électrode à oxygène située à 

la base de la cellule de mesure, un boîtier de contrôle et un agitateur magnétique.  

L’électrode à oxygène est composée d’une anode en argent et d’une cathode en platine 

recouverte d’une membrane perméable à l’oxygène. Le contact électrique entre l’anode et la 

cathode est assuré par une mince feuille de papier imbibée d’une solution saturée en KCl. La 

suspension des micro-organismes photosynthétiques placée dans la cellule de mesure doit être 

continuellement homogénéisée car le dioxygène est réduit à la cathode créant un gradient de 

concentration à éliminer. Il est nécessaire de changer régulièrement la membrane (une fois par 

semaine) pour maintenir l’électrode en bon état de fonctionnement.  

La cellule de mesure de l’oxymètre est cylindrique. Elle renferme 1,5 mL de 

suspension d’algue lors de la mesure du dégagement d’O2. Cette enceinte de mesure est 

partiellement fermée dans sa partie supérieure par un capillaire réduisant au maximum le 

contact avec O2 atmosphérique. La suspension de micro-organismes est agitée tout au long 

des mesures par un micro barreau aimanté pour maintenir la teneur en O2 homogène dans la 

cellule de mesure. 

Les microorganismes sont éclairés par une lumière froide (lampe Intralux Volpi, 

Suisse) et sont maintenus à 16 °C ± 1 °C ou 23 °C ± 1 °C par circulation d’eau thermostatée 

dans la double paroi de la cellule de mesure.  

L’électrode à oxygène est connectée à un microgalvanomètre qui affiche l’intensité du 

courant électrique en mV, proportionnelle à la quantité de dioxygène présent dans la cellule 

de mesure (1 mg O2 L
-1 = 100 mV).  

L’évolution de la teneur en O2 dans la cellule de mesure est enregistrée sur papier 

grâce à un enregistreur connecté au boîtier de l’oxymètre.  

A partir des pentes des courbes enregistrées, l’activité photosynthétique (mg O2 L-1 

min-1) a été déterminée (AP). L’intensité photosynthétique (IP) a ensuite été calculée à l’aide 

de la relation suivante:  
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].[32

10.60. 3

aChl

AP
IP =  

IP, intensité photosynthétique en µmol d’O2 h
-1 mg-1 Chl a 

AP, activité photosynthétique en mg d’O2 L
-1 min-1 

[Chl a], teneur en Chl a (mg L-1) 

60, conversion en heure; 103, conversion des mg en µg d’O2; 32, masse molaire d’O2  

La respiration a été mesurée en suivant le même protocole mais avec les échantillons 

placés à l’obscurité. La photosynthèse brute est calculée par l’addition de la photosynthèse 

nette et de la respiration en considérant que la respiration reste constante (Hancke et al., 

2008). 

 

5.1.2 Etablissement des courbes de photosynthèse brute en fonction de 

l’éclairement  

Le modèle de Eilers et Peeters (1988) a été utilisé pour tracer les courbes de l’activité 

photosynthétique brute (mesurée par le dégagement d’O2) en fonction de l’éclairement 

(compris entre 0 et 1200 µmol de photons m-2 s-1). Les nuages de points expérimentaux sont 

ensuite traités par le logiciel Sigma Plot 9.0 qui utilise le modèle mathématique retenu pour 

déterminer la meilleure courbe passant par ces points (Fig. 22). 

Ce modèle a été retenu car il prend en compte la photo-inhibition. Il sera aussi utilisé 

pour les courbes de type fluorescence / éclairement (sous forme du taux relatif de transport 

des électrons en fonction de l’éclairement : rETR/E) (Gilbert et al., 2000; Rech et al., 2003 ). 
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Figure 22 - Courbe théorique de l’évolution de la photosynthèse brute en fonction de l’éclairement. 

 

L’équation de ce modèle est établie à partir de trois coefficients indépendants (a, b et 

c) comme suit : 

cbEaE

E
P

++
=

2
 

Les paramètres photosynthétiques suivants sont calculés grâce aux données fournies 

après ajustement au modèle mathématique de Eilers et Peeters (1988) : 

- Pente à l’origine : 
c

1=α  

- Intensité photosynthétique brute maximale :
)2(

1
max

acb
Pb

+
=  

- Niveau d’éclairement à partir duquel celui-ci est saturant : 
)2( acb

c
Ek +

=  

 

5.2 Fluorimétrie modulée  

5.2.1 Principe 

La fluorimétrie modulée est une technique courante et complémentaire de la mesure 

d’activité photosynthétique par d’autres méthodes (oxymétrie, fixation de carbone marqué, 

etc.). Cette technique est non intrusive et fournit des informations rapides, fiables et 
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reproductibles sur l’appareil photosynthétique (Maxwell et Johnson, 2000; Elfwing et al., 

2003) et plus particulièrement sur le PS II.  

Le principe de la fluorimétrie modulée est basé sur l’utilisation d’une source de 

lumière de faible puissance et émise sous forme d’un signal modulé. Cette lumière modulée 

ou lumière analytique produite par des diodes électroluminescentes (LED) est couplée à un 

système récepteur permettant de mesurer et d’enregistrer les variations du signal de 

fluorescence de même fréquence émis par les algues. Dans ces conditions, la lumière 

actinique induisant la photosynthèse n’influence pas la détection de la fluorescence. 

 
5.2.2 Fluorimètre modulé 

Le fluorimètre FMS-1 (Hansatech) a été modifié par Rech et al. (2003) et utilisé avec 

succès pour effectuer des mesures sur des suspensions de microalgues marines faiblement 

concentrées. Cet appareil possède deux sources lumineuses : actinique (LA) et analytique 

(LM). La source de lumière actinique (lumière blanche, lampe Osram 8 V, 20 W), dont 

l’intensité est variable, est utilisée pour activer la photosynthèse. La lumière modulée est 

émise par une diode bleue au gallium (Nichia NSPB-500S) pour induire la fluorescence qui 

est ensuite captée par une photodiode réceptrice. La lumière actinique est conduite par une 

fibre optique à l’échantillon placé dans une cuve en verre bi-miroitée située au croisement des 

guides optiques des lumières émettrice et réceptrice (Fig. 23). L’échantillon est agité par un 

barreau aimanté placé dans la cuve pour assurer l’homogénéité de la suspension. L’enceinte 

de mesure est thermorégulée (température adaptée à chaque échantillon d’algues : 16 °C ± 1 

°C ou 23 °C ± 1 °C). L’acquisition des données est effectuée automatiquement et en continu 

par un ordinateur connecté au fluorimètre. 
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Figure 23 - Disposition des différents éléments de l’extension du fluorimètre. La lumière émise par la 

diode émettrice est conduite à l’enceinte de mesure par le guide faisceau émetteur. Le signal de 

fluorescence est capté par la photodiode placée à l’extrémité du guide faisceau. Les signaux 

électriques sont envoyés et reçus via le boîtier de connexion (Rech et al., 2003). 

 
 

5.2.3 Mesures 

Deux protocoles automatisés ont été mis au point pour comparer l’effet des métaux sur 

la fluorescence du photosystème II chez les quatre diatomées. Chez Cyanobium sp., l’appareil 

ne permet pas de détecter les signaux fluorescents exploitables et ces mesures n’ont pas été 

faites. 

Afin de déterminer le temps nécessaire à l’obtention d’une valeur de fluorescence 

maximale à la lumière (Fm’) stabilisée, un premier protocole (cinétique de fluorescence) a été 

appliqué (15 min et 13 flashes saturants). La lumière actinique constante est réglée à 300 

µmol photons m-2 s-1 (l’éclairement de la culture) (Fig. 24). 
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Figure 24 - Cinétique de fluorescence modulée mesurée à l’aide du fluorimètre FMS-1 (Hansatech). 

Fo : fluorescence de base, Fm : fluorescence maximale induite par la lumière saturante, LM : lumière 

modulée, LS : lumière saturante, LA : lumière actinique, RL : lumière rouge lointain, F’m : 

fluorescence maximale induite par la lumière saturante sous éclairement actinique, Fs : fluorescence 

variable induite par la lumière actinique, F’o : fluorescence de base mesurée sous lumière rouge 

lointain) 

 

La lumière modulée (analytique) permet de mesurer la fluorescence de base d’un 

échantillon adapté à l’obscurité (Fo) (Fig. 24). La fluorescence maximale (Fm) est ensuite 

obtenue à l’aide d’un flash de lumière saturante (LS) qui provoque la réduction complète des 

QA. La différence entre les deux paramètres Fo et Fm est appelée la fluorescence variable (Fv); 

celle-ci est une mesure de la fraction de l’énergie photonique absorbée convertible en énergie 

chimique. La lumière actinique (LA) en continu induit la fluorescence stable (Fs). La 

fluorescence maximale à l’état stable (F’m) est obtenue après une série de flashs de lumière 

saturante. Après extinction de la lumière actinique, la lumière rouge lointain est employée 

pour déterminer le niveau de fluorescence quand tous les centres réactionnels du PS II sont 

ouverts (F’o). 
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Selon Genty et al. (1989), le rapport entre la fluorescence variable (Fv) et la 

fluorescence maximale (Fm) est directement proportionnel à l’efficacité quantique maximale 

du PS II. Ce paramètre Fv/Fm est considéré comme un indicateur de l’état physiologique de 

l’échantillon. Quand l’échantillon est adapté à la lumière, un certain nombre de centres 

réactionnels du PS II restent fermés en fonction du niveau d’éclairement. Dans ce cas, le 

rendement quantique du PS II est proportionnel au rendement quantique du transfert d’énergie 

entre P680 et QA. Ce paramètre est calculé selon la formule :  

ΦPS II 
m

sm

F

FF

'

' −
=   

 

A partir des paramètres précédents, on peut calculer le quenching photochimique (qP) 

et le quenching non-photochimique (QNP). Le qP est proportionnel au nombre de centres 

réactionnels restés ouverts et participant au transport des électrons. Il est calculé comme suit : 

 

qP 
om

sm

FF

FF

''

'

−
−

=  

 

Le QNP caractérise la dissipation thermique de l’énergie d’excitation en concurrence 

avec l’utilisation de l’énergie pour les réactions photochimiques. Ce paramètre est influencé 

par différents mécanismes biochimiques associées aux membranes thylakoïdales : cycle des 

xanthophylles (Demmig-Adams et Adams, 1996); gradient de protons transthylakoïaux; 

phosphorylation des protéines des antennes collectrices et photoinhibition (Maxwell et 

Johnson, 2000; Mallick et Mohn, 2003) :    

 

QNP 
m

mm

F

FF

'

'−
=  

 

Le deuxième protocole permet de mesurer le taux relatif de transport des électrons 

(rETR) pour chaque niveau d’éclairement appliqué à des algues traitées ou non traitées aux 

métaux. Pour un échantillon, ce protocole dure 30 min et comporte 11 niveaux d’éclairement 

entre 0 et 1200 µmol photons m-2 s-1 (mesurée par la sonde 4π). L’intervalle de temps entre 
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deux niveaux d’éclairement actinique permettant la stabilisation de la fluorescence est 

préalablement déterminé. La lumière modulée est de faible intensité (1 µmol m-2 s-1) afin de 

ne pas déclencher les réactions photochimiques et les flashes saturants sont de 4 300 µmol m-2 

s-1.  

Pour chaque mesure, 3 mL de suspension d’algues homogénéisée sont prélevés et mis 

à l’obscurité pendant au moins 15 min pour permettre la réoxydation complète des 

transporteurs d’électrons. Cette adaptation à l’obscurité est nécessaire pour déterminer 

l’efficacité maximale du PS II (Fv/Fm, rendement quantique maximal). Cet échantillon est 

ensuite transféré dans la cuve bi-miroitée et agité doucement. Le lancement du programme est 

effectué aussitôt après le transfert. Les paramètres enregistrés sont ensuite utilisés pour tracer 

les différents points expérimentaux d’une courbe rETR en fonction de l’éclairement (rETR / 

E).  

Comme précédemment, le modèle de Eilers et Peeters (1988) a été utilisé pour ajuster 

la courbe rETR / E aux points expérimentaux à l’aide du logiciel Sigma Plot 9.0 (Fig. 25).  
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Figure 25 - Courbe théorique du taux de transport relatif des électrons (rETR) en fonction de 

l’éclairement (E). 

 

Les paramètres photosynthétiques de ces courbes sont calculés à partir des données 

fournies dans les équations déterminées par le logiciel (Sigma Plot) après ajustement au 

modèle retenu comme précédemment avec les courbes Pb / E.  
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cbEaE

E
rETR

++
=

2
 

- Pente à l’origine ou l’efficacité d’utilisation de la lumière : 
crETR

1=α  

- Taux relatif maximal de transport des électrons (unité arbitraire) :          

                                                                            
)2(

1
max

acb
rETR

+
=  

- Niveau d’éclairement saturant (µmol photons m-2 s-1) : 
)2( acb

c
EkrETR +

=  

 

6 Activité anhydrase carbonique  

L’activité anhydrase carbonique (AC) a été mesurée par potentiométrie dans du 

tampon véronal pH 8,3 à 2 °C. Elle est calculée à partir de la production d’acide carbonique 

(se traduisant par une baisse de pH) lorsque l’enzyme est mise en présence d’un excès de CO2 

dissous à pH alcalin (Patel et Merrett, 1986; Dionisio et al., 1989; Dionisio-Sese et Miyachi, 

1992). Les microorganismes ont été récoltées par centrifugation afin d’obtenir dans chaque 

culot 7.106 cellules. 

Le tampon véronal a été préparé avec l’acide diéthylbarbiturique 20 mM; du chlorure 

de sodium 2,8 % a été ajouté pour éviter l’éclatement des cellules (isotonie). Le pH a été 

ajusté à 8,3 avec de l’HCl 1 M. De l’eau distillée contenant du NaCl 2,8 % a été saturée en 

CO2 avant chaque mesure de pH par bullage de CO2 pendant au moins 45 minutes, dans un 

bain de glace.  

Une microélectrode (Schott, Allemagne) connectée à un pH-mètre (Consort C931, 

Belgique) a permis de suivre en continu la diminution de pH enregistrée sur papier à l’aide 

d’un enregistreur graphique (Servotrace, France). Avant chaque utilisation, le pH-mètre a été 

étalonné avec des solutions étalon pH 7 et pH 10. Le temps nécessaire (To) pour faire baisser 

le pH du tampon véronal de 0,4 unité a d’abord été déterminé (essai témoin) en injectant 3 mL 

d’eau distillée salée et saturée en CO2 dans 3 mL de tampon véronal pH 8,3, le mélange 

réactionnel étant placé dans un bain de glace et agité à l’aide d’un barreau aimanté par un 

agitateur magnétique. Cette baisse de pH s’effectue spontanément par solubilisation du CO2. 

Lors des mesures, chaque culot d’algue est mis en suspension dans 3 mL de tampon véronal 

dans un petit tube placé dans le bain de glace. Trois mL d’eau distillée salée et saturée en CO2 
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ont ensuite été ajoutés. Pour l’activité AC totale, le culot d’algue est précédemment broyé en 

présence d’azote liquide dans un mortier préalablement refroidi. L’extrait est ensuite utilisé 

pour la mesure. Le temps nécessaire (T) pour abaisser le pH de 0,4 unité a été déterminé à 

partir de l’enregistrement graphique des variations de pH du milieu réactionnel en fonction de 

temps. Une unité AC (UE) a été calculée selon la formule suivante : 

 

UE = 
T

TTo −
 

To et T sont les temps nécessaires pour une baisse de pH de 0,4 unité (entre pH 8,3 et 

7,3) sans algue et avec algues respectivement. 

L’activité anhydrase carbonique externe (ACext) a été mesurée avec des cellules 

intactes. L’activité anhydrase carbonique interne (ACint) a été calculée (différence entre ACtot 

et ACext). Les mesures ont été répétées trois fois.  

 

7 Activités enzymatiques antioxydantes 

Au cours de ce travail, l’effet du Cu et du Zn sur les activités enzymatiques 

antioxydantes chez les diatomées et la cyanobactérie étudiées a été mesuré après 5 jours 

d’exposition aux métaux. 

7.1 Extraction 

Les cultures d’algues ou de cyanobactérie témoins ou traités aux métaux ont été 

récupérées par centrifugation ménagée (900 g, 15 min, 4 °C). Un volume d’environ 300 mL 

d’une culture dense est nécessaire afin de mesurer un niveau suffisant d’activité enzymatique. 

Le culot est ensuite remis en suspension dans un minimum de tampon d’extraction refroidi. 

Ce tampon d’extraction contient du phosphate de potassium 50 mM, de l’EDTA 1 mM et de 

l’acide ascorbique 1 mM. Selon Morelli et Scarano (2004), la présence d’acide ascorbique a 

pour but de protéger l’activité de l’ascorbate péroxydase. La suspension cellulaire est 

transférée dans un mortier préalablement refroidi et broyée en présence d’azote liquide. Le 

broyat est centrifugé (10 000 g, 15 min, 4 °C) pour éliminer tous les débris cellulaires qui 

pourraient perturber les mesures spectrophotométriques. Le surnageant est récupéré dans un 

microtube et conservé dans de la glace avant les analyses.  
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7.2 Dosage des protéines 

La méthode de dosage des protéines utilisée est celle de Lowry modifiée par Hartree 

(1972) a été utilisée. Le principe de ce dosage est basé sur la complexation entre les ions Cu2+ 

et les liaisons peptidiques. Ce complexe est ensuite coloré par la présence du réactif de Folin 

et absorbe fortement à 650 nm.  Cette coloration est proportionnelle à la concentration en 

protéines présentes dans l’extrait. La courbe d’étalonnage est établie en parallèle avec une 

gamme de concentrations en protéine standard (ici l’albumine sérique bovine) comprise entre 

0 à 200 µg mL-1. Il est alors possible de déterminer par spectrophotométrie la quantité de 

protéines en mesurant l’absorbance à 650 nm du complexe formé.  

 
7.3 Mesure des activités enzymatiques 

7.3.1 Superoxyde dismutase (SOD) 

L’activité de la SOD est aussi évaluée par spectrophotométrie. Le substrat de cette 

enzyme est l’ion superoxyde qui peut réduire le bleu de nitrotétrazolium (NBT) pour donner 

du bleu de formazan (Beyer et Fridovich, 1987). Plus l’activité enzymatique est forte, moins 

le NBT est réduit car les ions superoxyde sont consommés par cette enzyme et il y a donc 

moins de formation de bleu de formazan. Le principe de cette mesure enzymatique est donc 

d’estimer sa capacité à empêcher la formation du bleu de formazan dont l’absorbance est 

maximale à 560 nm.  

Le tampon phosphate de potassium pH 7,8 contenant du NBT 5,7 mM, de la 

méthionine 5 mM, de l’EDTA 10 mM, 0,03 % de Trixton X-100 et 50 µL de l’extrait (ou 50 

µL de tampon pour le témoin) est mis dans une cuve et placé à 25 °C. L’ajout de la 

riboflavine 2 µM est réalisé juste avant de mettre le mélange réactionnel sous un fort 

éclairement (600 µmol photons m-2 s-1) pendant 7 min (Rijstenbil et al., 1994; Janknegt et al., 

2007). Après exposition lumineuse, le mélange est agité et la DO est mesurée à 560 nm. Le 

pourcentage d’inhibition est calculé par rapport au témoin (100 % de réduction de la 

formation du bleu de formazan). Une unité SOD est définie comme la quantité d’enzyme 

nécessaire pour provoquer 50 % d’inhibition de l’absorption à 560 nm par rapport au témoin 

(absence de l’extrait). 
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Sachant que l’ion superoxyde est très instable et que la riboflavine perd son activité au 

cours du temps, les solutions doivent être préparées au début de chaque manipulation. La 

riboflavine et le NBT sont photosensibles : toutes les manipulations doivent être réalisées à 

l’abri de la lumière ambiante. 

7.3.2 Catalase (CAT) 

La mesure de l’activité catalase est réalisée suivant la méthode de Aebi (1984). Elle 

consiste à suivre la réduction du substrat (H2O2) de la catalase par spectrophotométrie à 240 

nm (Geoffroy et al., 2004; Morelli et Scarano, 2004). La cuve en quartz, contenant du tampon 

phosphate de potassium 50 mM, pH 7,5 et 200 µL de l’extrait est placée dans le 

spectrophotomètre et thermostatée à 20 °C. La réaction est directement mesurée pendant 1 

min dès l’ajout de 100 µL de H2O2 10 mM.  Le zéro d’absorbance est réalisé avec du tampon 

phosphate contenant H2O2 10 mM. L’activité catalase est exprimée en µmol de H2O2 dégradé 

par minute et par mg de protéines. Le coefficient d’extinction molaire de H2O2 à 240 nm est 

de 0,04 mM-1 cm-1. 

 
7.3.3 Ascorbate péroxydase (APX)  

La mesure de l’activité de cette enzyme est basée sur la consommation d’ascorbate en 

présence de peroxyde d’hydrogène (H2O2) (Nakano et Asada, 1981; Geoffroy et al., 2002, 

2004; Morelli et Scarano, 2004). La cinétique enzymatique est suivie par spectrophotométrie 

à 290 nm pendant 3 min. La diminution de l’absorbance de l’ascorbate représente l’activité de 

l’ascorbate péroxydase. Pour cela, le milieu réactionnel contenant du tampon phosphate de 

potassium 50 mM à pH 7,5, H2O2 0,5 mM et 100 µL de l’extrait de micro-organismes est 

placé dans une cuve en quartz thermostatée à 25 °C. L’ajout de 50 µL d’ascorbate 250 mM 

déclenche la réaction. Toutes les solutions nécessaires à ce dosage sont préparées dans du 

tampon phosphate de potassium 50 mM, pH 7,5. L’étalonnage à 290 nm est réalisé avec le 

tampon contenant de H2O2 0,5 mM. Pour quantifier une éventuelle réaction non-enzymatique, 

une cinétique de dégradation de l’ascorbate par H2O2 est réalisée. Une unité spécifique d’APX 

est définie comme la quantité d’enzyme nécessaire pour consommer une µmol d’ascorbate par 

mg de protéines pendant 1 min. 
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8 Le gène de la phytochélatine synthase et son expression 

Nous avons essayé en vain de séparer les complexes phytochélatines-Cu par 

chromatographie d’exclusion stérique. Cet échec peut s’expliquer par les conditions 

expérimentales qui n’étaient pas rigoureusement identiques à celles décrites par Morelli et 

Scarano (2004). D’autre part, n’ayant pas eu la possibilité matérielle de doser les 

phytochélatines par chromatographie liquide haute performance, nous avons alors recherché 

le gène de la phytochélatine synthase chez les diatomées et tenté de quantifier son expression.  

 
8.1 Extraction d’ADN 

L’ADN génomique des quatre diatomées a été extrait selon le protocole modifié de 

Doyle et Doyle (1990). Un volume de 300 mL de culture d’algue est utilisé pour l’extraction 

de l’ADN génomique. Les cellules en phase exponentielle de croissance ont été récoltées par 

centrifugation puis mises en suspension dans 3 mL de tampon d’extraction (β-

mercaptoéthanol 0,2 %; CTAB 2 %; EDTA 0,5 M, pH 8; NaCl 5 M et Tris 1 M, pH 8). Après 

broyage dans un mortier préréfrigéré à l’azote liquide, l’extrait est récupéré dans un tube de 

15 mL contenant 6 mL de tampon d’extraction préalablement chauffé à 60 °C. Le tube est 

ensuite agité régulièrement pendant 30 min à 60 °C. Après avoir ajouté 6 mL de chloroforme, 

le mélange est doucement retourné pendant 5 min et centrifugé pendant 15 min à 8 000 x g (4 

°C). La phase aqueuse est récupérée dans un nouveau tube et 4 mL d’isopropanol sont ajoutés 

pour précipiter les acides nucléiques. Après une agitation douce et une incubation de 2 h à -20 

°C, le mélange est centrifugé pendant 15 min à 8 000 x g et le culot est repris dans de 

l’éthanol 70 %. Un second lavage avec de l’éthanol 70 % améliore la purification de l’ADN. 

Après centrifugation, le culot d’ADN a été séché sous vide et repris dans 80 µL de tampon TE 

(EDTA 1 mM, pH 8 et Tris-HCl 10 mM, pH 8). 

 

La quantité d’ADN a été déterminée par mesure de la DO à 260 nm (une unité de DO 

correspondant à 50 µg mL-1 d’ADN double brin). Pour cela, 1 µL de l’extrait d’ADN 

génomique et 99 µL d’eau ultra pure sont mélangés puis la DO est mesurée (260 nm et 280 

nm). La contamination protéique de l’ADN est estimée par la valeur de la DO à 280 nm. Le 

rapport DO 260 nm/ DO 280 nm doit être compris entre 1,8 et 2 (Laulier et al., 1995). 
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La migration des échantillons sur gel d’agarose 1 % contenant du bromure d’éthidium 

(BET 4 µg mL-1) permet d’apprécier la qualité d’ADN génomique sous les UV. Chaque puits 

dans le gel contient environ 1 µg d’ADN génomique. 

 
8.2 Extraction des ARN totaux 

L’extraction des ARN totaux a été effectuée à l’aide d’un kit (RNeasy Plant Mini-Kit) 

chez les quatre diatomées selon le protocole du fabriquant (Qiagen). Ce kit comprend les 

divers tampons et colonnes indiqués ci - dessous. Un volume d’environ 200 mL de culture 

d’algues est centrifugé et broyé en présence d’azote liquide. Après avoir récupéré le broyat 

sous forme de poudre dans un tube Eppendof de 2 mL, 450 µL de tampon RLC (pour les deux 

espèces de Amphora) ou RLT (pour E. paludosa et N. palea) sont ajoutés et agités (vortex) 

pour une rapide décongélation. Les débris cellulaires sont éliminés à travers une colonne 

fournie dans le kit par centrifugation (8 000 g, 2 min). Le surnageant clair est mélangé avec le 

même volume d’éthanol 100 %. Le précipité est collecté par une membrane intégrée dans une 

colonne fournie dans le kit et lavé plusieurs fois avec du tampon RW1 et RPE. Pour éliminer 

le tampon restant sur la membrane et sécher la membrane, une dernière centrifugation est 

recommandée après le dernier lavage. La colonne est ensuite transférée dans un nouveau tube 

Eppendof. Cinquante µL d’eau dépourvue de RNase sont ajoutés dans la colonne. L’extrait 

des ARN totaux est récupéré par une centrifugation à 8 000 x g pendant 1 min.  

 

Le dosage et le contrôle de la qualité des ARN totaux sont effectués comme décrit 

précédemment dans le protocole d’extraction de l’ADN génomique. Les ARN ribosomaux 

sont majoritaires dans les ARN totaux et visualisés sous la forme de deux bandes (28S et 

18S). La qualité des ARN ribosomaux est directement proportionnelle à la qualité des ARN 

totaux. Une bonne qualité des ARN totaux impose que la première bande 28S soit environ 

deux fois plus intense que la seconde 18S et que le rapport de DO 260 nm / DO 280 nm soit 

compris entre 1,8 et 2. La présence de bandes supplémentaires de petites tailles (qui migrent 

plus loin sur le gel) indique une dégradation des ARN totaux. Les ARN totaux sont ensuite 

conservés à -80 °C pour toute analyse ultérieure.  
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8.3 Isolement et amplification d’un fragment de gène de la 

phytochélatine synthase par PCR 

Pour chaque PCR, un volume final de 25 ou 50 µL de milieu réactionnel a été utilisée. 

Ce milieu contient le tampon Taq 5X (Promega), du MgCl2 2,5 mM, du dNTP 0,2 mM, de la 

Taq polymérase (0,5 U par 25 µL), les amorces 10 µM et environ 250 ng d’ADN génomique 

(pour 25 µL). Le programme d’amplification comprend 30 à 40 cycles avec une dénaturation 

initiale d’une minute à 94 °C. Chaque cycle est constitué d’une dénaturation de 30 s à 90 °C, 

d’une hybridation d’une minute et d’une élongation de 2 min à 70 °C puis se termine par une 

élongation finale de 10 min à 72 °C. La première paire d’amorces (sens et antisens) est 

utilisée pour la première PCR avec la température d’hybridation optimale de 57,2 °C. La 

deuxième PCR est réalisée avec 1 µL de produit de la première PCR comme matrice et la 

deuxième paire d’amorces chevauchantes (sens et antisens) à la température d’hybridation 

optimale de 57,5 °C. Ces deux PCR successives permettent d’amplifier un seul locus 

spécifique déterminé par des amorces chevauchantes sur l’ADN génomique. Les amorces 

dégénérées ont été déterminées par alignement des séquences nucléotidiques de la 

phytochélatine synthase de deux diatomées Phaeodactylum tricornutum et Thalassosira 

pseudonana dont les génomes sont entièrement séquencés et publiés dans les banques 

génomiques (Fig. 26).  

 
FPCdia (5’-ATGGAARGGACCATGGAGRTG-3’); R=A/G 

RPCdia (5’-ATRGGWGAAAAATGYCCMGTTCC-3’); R=A/G, W=A/T, Y=C/T, M=A/C 

NFPCdia (5’-ACCATGGAGRTGGTAYGARGA-3’); R=A/G, Y=C/T 

NRPCdia (5’-TGYCCMGTTCCAGTTTGMCC-3’); R=A/G, Y=C/T, M=A/C 
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Figure 26 - Alignement des séquences nucléotides de la phytochélatine synthase de Phaeodactylum 

tricornutum et Thalassiosira pseudonana. L’astérisque montre les nucléotidiques identiques, les 

flèches bleues montrent la localisation des amorces (FPCdia et RPCdia) et les flèches rouges montrent 

celle des amorces chevauchantes (NFPCdia et NRPCdia). 

T. pseudonana      ATGCAACCACCACTAACAAAACAACCAACCGCACAACCCTCTATTCCACGAACATTCTAC 60 
P. tricornutum     ------------------------------------------ACGAGGCAAAGCTTCTAC 18 
                                                             *     * **  ****** 
 
T. pseudonana      CGTAGACAACTTCCTGATACGACAATATCATTCTCATCTCCCGAAGGTCGTAAGCTATTT 120 
P. tricornutum     CGCAGGCCTTTGCCAGATTCTTGCACTGCCTTCTCCTCTAAAAATGGACGCTTAATCTTC 78 
                   ** ** *   * ** *** *    *   * ***** ***    * ** **     * **  
 
T. pseudonana      GCTTCTTCCATGGCGAGCGGAGGCACGCGTGCTTTCTTCTCGTTGATTGAACAGTTACAA 180 
P. tricornutum     AGCTCAGCGTTGGCTTCGAAAGGCCTCAAATCTTTTTTCCCGCTAATGGAGCAATACTCG 138 
                      **  *  ****      ****       **** *** ** * ** ** ** *      
 
T. pseudonana      ACACAACCGGAGCCAGCGTATTGTGGGCTAACGACGTTGGTGATTGTTCTCAATGCCCTC 240 
P. tricornutum     ACACAATCGGAACCCGCTTACTGCGGTATAAGCACCCTTGTCATCGCTTTGAATGCCTTC 198 
                   ****** **** ** ** ** ** **  ***  **  * ** ** * * * ****** ** 
 
T. pseudonana      GCAGTGGATCCTAGACGTTCATGGAAAGGACCATGGAGATGGTACGAAGAGAGTATGCTT 300 
P. tricornutum     GCGATTGACCCCCGGCAGACATGGAAGGGACCATGGAGGTGGTATGAGGAATCGATGCTC 258 
                   **  * ** **  * *   ******* *********** ***** ** **    *****  
 
T. pseudonana      AATTGCTGTGTCGATCTTGAAAAGGTTAAGGAGACTGGTATTACGTTCAGTACCTTTGCT 360 
P. tricornutum     AACTGCTGCTTGGATCTAGAAGAAGCAAAACAGAAAGGTGTGACACTAAAGGCTTTTTCG 318 
                   ** *****  * ***** *** * *  **  ***  *** * **  * *   * *** *  
 
T. pseudonana      TGTCTTGCGAAATGCCAAGGA--TTGGATGTTAACGCAGTTCATGGATCAAACTCTACAA 418 
P. tricornutum     TGCCTTGCCGTCTGCCAGGGTATTCAAGCGTCAGTTTACTATACCGAGGAAGAAAGAGTG 378 
                   ** *****    ***** **   *     ** *    * *  *  **  **     *    
 
T. pseudonana      TT----GACGACTTTCGACGAGTTGTGAAGGAAACGTGTTCCTCTTCAACGTCAGAAGAT 474 
P. tricornutum     TCCGAGAACCATTTTCGGGAGACTATTAAAGCTGCTTGCGTTGAATCAGAAGGTGATGGA 438 
                   *      ** * *****      * * ** *   * **       ***      ** *   
 
T. pseudonana      GATCAACCGACATCATTTCTAGTTGTATCGTACACGAGGAAAGTGATTGGTCAAACTGGA 534 
P. tricornutum     GACGGTCTTCGGGACGTTGTTGTAGTATCGTATACTCGCAAAACACTTGGGCAAACTGGA 498 
                   **    *         ** * ** ******** **  * ***    **** ********* 
 
T. pseudonana      ACGGGACATTTTTCACCCATTGGAGCGTACGATGAAGAGTCAGATTATTTGCTTGTGCTT 594 
P. tricornutum     ACTGGGCATTTTTCTCCTATCGCTGCATTCGACAGCGTTTCCGACTCAGTTTTGATTTTG 558 
                   ** ** ******** ** ** *  ** * ***    *  ** ** *   *  *  *  *  
 
T. pseudonana      GATACGGCGAGATTCAAATACGGCGTTCATTGGATTCCACTGAAACTAATGTTTGATGCA 654 
P. tricornutum     GATACTGCTCGGTTCAAATACGGAGCGCATTGGGTTCCTTTGTCTTTATTATACGAAGCT 618 
                   ***** **  * *********** *  ****** ****  **    ** * *  ** **  
 
T. pseudonana      CTCACACCGTTAGATCCAGATACGGGAAAGTCTCGAGGTTACATTGTTCTCTCATATAAC 714 
P. tricornutum     ATGCAACCTGTGGACCCCGATACTGGTCGCTCTAGAGGTTACGTTTTGCTATCAAACGAA 678 
                    *   ***  * ** ** ***** **    *** ******** ** * ** *** *  *  
 
T. pseudonana      GGTGTGAGCAAAGATAGAAAGCTGGGGAATGGACAGCTTTCACACTTGCCCCTTTCGGTG 774 
P. tricornutum     AAA--------------------------------------------------------- 681 
                                                                                       
 
T. pseudonana      TTGTTTGAATCTAAAATGTCAAAAGACTATCTACGAAGAACATACAAACAATATCTGATG 834 
P. tricornutum     ------------------------------------------------------------ 
                                                                                       
 
T. pseudonana      AGGTCGATGAATGATGACGACGGGGAGAACATCAATCTGAGTTCAGTGGCTTCGTTCTGG 894 
P. tricornutum     ------------------------------------------------------------ 
                                                                                       
 
T. pseudonana      ACACAAAACTACACCAACAACACTTTCGTATGGGAACTCATTGAACCGCAACTTCAACCA 954 
P. tricornutum     ------------------------------------------------------------ 
                                                                                       
 
T. pseudonana      GTTGACTCTTACGATATTGAAACGGTTAGCTCGGTACGTGACCTTATCAAAGAGTTGATA 1014 
P. tricornutum     ------------------------------------------------------------ 
                                                                                       
 
T. pseudonana      GATCTAGATCTCGCGAAAGAAAAAAAACTACAAATGCCAAAGACGCTCTTTATGACTGCG 1074 
P. tricornutum     ------------------------------------------------------------ 
                                                                                       
 
T. pseudonana      AAAGAATCCAGTGGCTTTCCAGGAGGCGAGTGCTGTACATCGTCGACATGCAATACAGTG 1134 
P. tricornutum     ------------------------------------------------------------ 
                                                                                       
 
T. pseudonana      CAACGATTGATCAAGATTAGTCCTGCGGAAGCAATCTTTGTCATTTACCTAGCGTCGCTT 1194 
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Les produits de PCR sont ensuite visualisés sous les UV après avoir migré sur un gel 

d’agarose contenant du BET. 

 
8.4 Clonage plasmidique et séquençage du fragment du gène de la PCS 

Les fragments d’ADN amplifiés recherchés sont prélevés à partir du gel d’agarose et 

purifiés grâce à un kit « Wizard SV Gel and PCR clean up system » (Promega) en suivant les 

recommandations du fabricant. Ces fragments purifiés sont clonés dans les plasmides pGEM-

T Easy (Promega) qui sont ensuite transférés dans des bactéries DH5α compétentes selon le 

protocole proposé. Les bactéries transformées sont étalées dans une boîte de Pétri contenant le 

milieu Luria-Bertani (LB) gélosé renfermant 40 µL de X-gal 4 % (5-bromo-a-chloro-3-

indolyl-galactopyranoside) et 100 µg mL-1 d’ampicilline. Après une nuit d’incubation à 37 

°C, les colonies blanches sont sélectionnées et repiquées dans du milieu LB afin d’en extraire 

des plasmides transformés. Le kit « Wizard Plus Minipreps DNA Purification System » 

(Promega) est utilisé pour purifier l’ADN plasmidique. Avant tout séquençage, la taille de 

l’ADN d’intérêt est vérifiée par une PCR dans les conditions décrites précédemment sur les 

colonies bactériennes et sur les plasmides obtenus.  

Le séquençage est effectué sur les deux brins d’ADN par la société GénomeExpress 

(France).  

 
8.5 Technique du northern blot 

L’analyse de l’expression du gène de la PCs a été réalisée chez les quatre diatomées 

étudiées. Les extractions ont été réalisées par le « RNeasy Plant Mini Kit » (Qiagen, France) 

en suivant le protocole recommandé par le fabriquant.  

 

Pour chaque analyse, une quantité de 7,5 ng d’ARN totaux est prélevée et dénaturée 

dans une solution contenant 10 µL de bleu de charge dénaturant (bleu de bromophénol à 0,01 

g L-1), du glycérol 5,8 %, de la formamide 58 %, du formaldéhyde 6,5 %, et du tampon 

MOPS 1 X (Annexe 5). Les échantillons sont ensuite incubés pendant 10 min à 65 °C puis 10 

min dans la glace. Ils sont déposés dans un gel d’agarose à 1,2 % contenant 7 % de 

formaldéhyde et du tampon de migration (MOPS 1 X). L’électrophorèse se déroule avec du 
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tampon MOPS 1 X pendant 45 min à 120 V. Le gel est ensuite rincé 2 fois pendant 20 min 

dans de l’eau DEPC (Annexe 5) stérile et 2 fois 20 min dans la solution SSC 20 X (Annexe 

5). Toute la manipulation est réalisée sous la hotte car les produits sont volatiles et toxiques. 

 

 

Figure 27 - Schéma du montage de transfert d’ARN par northerm blot. 

 

Une fois rincé, le gel est mis en contact avec une membrane de nylon (Hybond-N, 

Amersham) comme indiqué sur la figure 27 pour transférer les ARN par capillarité pendant 

une nuit afin que le transfert soit complet. Les ARN sont fixés sur la membrane de nylon par 

chauffage de la membrane à 85 °C pendant 1 h. La qualité et la quantité d’ARN sont vérifiées 

par coloration de la membrane dans la solution de bleu de méthylène 0,04 % contenant 5 % 

d’acide acétique. 

 

Pour l’hybridation, les sondes ADNc sont préparées par radiomarquage grâce au kit 

« DecaLabel DNA Labeling Kit » de Fermentas. Une aliquote de 100 ng de l’ADNc linéaire, 

préalablement isolé par PCR et purifié sur gel d’agarose, est marquée pendant 10 min à 37 °C 

par ajout de 60 µCi de dCTP [α32P]. La réaction est interrompue par ajout d’EDTA à 0,5 M. 

Papier absorbant            
Papier Whatman      
Membrane                 
Gel d’électrophorèse            
Papier Whatman              
Support  

Pont en papier 
Whatman 

Liquide de 
transfert 

Poids 
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La sonde est filtrée sur colonne de Sephadex (G-50 fine, Sigma) afin d’éliminer la 

radioactivité non incorporée. La préhydridation et l’hydridation ont lieu à 65 °C dans 15 mL 

de tampon Church (Na2HPO4-NaH2PO4 0,5 M, SDS 7 %).  

 

Les membranes ont été lavées dans des solutions de SSC 1 X et SDS 0,1 % à 65 °C. 

Ce lavage permet d’obtenir 85 % d’homologie. La radioactivité a été détectée par une 

exposition d’environ 16 h sur films radiographiques (Super RX SafeLight U8, NIF-Fuji) à – 

80 °C, entre deux écrans intensifiants.  

 
 

9 Analyses statistiques 

Les résultats obtenus sont les valeurs moyennes de plusieurs expériences réalisées 

dans les mêmes conditions (de 3 à 6). Le logiciel SigmaStat 3.1 fournit un moyen d’analyse 

statistique fiable. Les comparaisons sont réalisées par ANOVA (one way analysis of 

variance). Ce test ANOVA (Tukey test) est utilisé pour comparer différents groupes 

expérimentaux affectés par un simple facteur. La différence entre les groupes sur un seul 

facteur est statistiquement significative quand les différences des valeurs moyennes entre les 

groupes expérimentaux sont plus grandes que les différences obtenues au hasard. Le niveau 

de confiance est donné par la formule 100 x (1 - α) ou 95 %; où α est égal 0,05, c'est-à-dire 

que un vingtième de probabilité d’erreurs est acceptable. Autrement dit, le coefficient de 

variation (P) ne doit pas dépasser 5 %.   
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Chapitre 1 : Effets du cuivre 

 

 

Le cuivre est un micronutriment essentiel pour la croissance, le métabolisme et 

l’activité de certaines enzymes chez les végétaux. Cependant, il devient inhibiteur de la 

croissance et d’autres processus physiologiques et biochimiques quand il est présent en 

concentration élevée. L’impact de deux concentrations en Cu sur les diatomées et la 

cyanobactérie est évalué dans ce chapitre. Différents paramètres étroitement liés à la 

photosynthèse (l’évolution de l’oxygène, le taux relatif de transport des électrons, les 

paramètres de la fluorescence, la concentration en Chl), la croissance et les enzymes 

(anhydrase carbonique, APX, CAT et SOD) ont été mesurés. 
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1 Effets du cuivre sur la croissance 

1.1 Résultats 

La croissance des quatre diatomées et de la cyanobactérie cultivées sous un 

éclairement de 300 µmol de photons m-2 s-1 dans de l’eau de mer artificielle (EMA) contenant 

différentes concentrations en Cu a été suivie pendant 7 à 10 jours. La croissance des quatre 

diatomées a été estimée par dénombrement cellulaire et celle de la cyanobactérie, dont la 

numération était impossible, par quantification de la Chl a.  

La phase exponentielle de croissance des quatre diatomées cultivées en présence de 

différentes concentrations en Cu (Fig. 28) se situe principalement entre les jours 3 et 6 à 

l’exception de celle de N. palea (entre les jours 2 et 3) cultivée en présence de Cu 3 µM 

ajouté. Chez Cyanobium, cette phase de croissance des témoins et des cellules cultivées en 

présence de Cu 1,5 µM ajouté dans l’EMA est située entre les jours 2 et 6. Par contre chez 

Cyanobium sp. cultivée en présence de Cu 3 µM ajouté, elle est très réduite et située entre les 

jours 1 et 3 (Fig. 28).  
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Figure 28 -  Courbes de croissance en fonction de la concentration en Cu et en fonction du temps chez 

Amphora coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa, Nitzschia palea et Cyanobium 

sp. cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Cu 

1,5 µM et 3 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). 
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Les taux de croissance sont présentés dans le tableau 1. Pour les cinq espèces, 

l’addition de Cu 1,5 µM ne modifie pas significativement le taux de croissance par rapport 

aux témoins. Par contre, il augmente significativement (de plus de 50 %) chez E. paludosa, N. 

palea et Cyanobium sp. cultivées en présence de Cu 3 µM, alors qu’il ne varie pas chez A. 

coffeaeformis et A. acutiuscula. 

L’addition de Cu 1,5 µM dans l’EMA n’a pas modifié significativement la densité 

cellulaire maximale chez les espèces étudiées sauf chez A. acutiuscula (Tab. 8). Chez cette 

dernière, l’ajout de Cu 1,5 µM et 3 µM a réduit significativement la densité cellulaire 

maximale (-31 % et -35 %, respectivement). La densité cellulaire maximale des quatre autres 

espèces est significativement réduite par la concentration la plus élevée en Cu (Tab. 9). Cette 

diminution significative n’est que de 9 % par rapport au témoin chez A. coffeaeformis, alors 

que chez les trois autres espèces (E. paludosa, N. palea et Cyanobium sp.), elle est de plus de 

30 % par rapport au témoin.   

Chez Cyanobium, la concentration en Chl a (paramètre de croissance utilisé, voir 

matériel et méthodes) au début de l’expérience est de 0,005 µg mL-1 dans toutes les cultures. 

En phase plateau, elle est de 0,5 µg mL-1 chez les témoins et n’est que 0,34 µg mL-1 chez les 

cultures obtenues en présence de Cu 3 µM ajouté. A cette concentration en Cu, la teneur 

maximale en Chl a des cultures a diminué significativement (32 % par rapport aux témoins); 

par contre leur taux de croissance augmente de 80 %.  

 
Tableau 8 -  Taux de croissance (j-1) chez Amphora coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis 

paludosa, Nitzschia palea et Cyanobium sp. cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans 

l’eau de mer artificielle additionnée de Cu 1,5 µM et 3 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). Pour chaque 

espèce, les valeurs non significativement différentes (test ANOVA, p ≤ 0,05) partagent la même lettre. 

 

 

  Taux de croissance (jour-1) 

Cu ajouté EMA 1,5 µM 3,0 µM 

A. coffeaeformis 1,17 ± 0,21a 1,03 ± 0,06a 0,89 ± 0,14a 

A. acutiuscula 1,12 ± 0,22a 1,68 ± 0,10a 1,19 ± 0,42a 

E. paludosa 0,83 ± 0,05a 0,82 ± 0,07a 1,25 ± 0,11b 

N. palea 1,24 ± 0,16a 1,24 ± 0,05a 1,90 ± 0,35b 

Cyanobium sp. 0,90 ± 0,05a 0,90 ± 0,03a 1,62 ± 0,02b 
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Tableau 9 - Densité cellulaire maximale (103 cellules mL-1) chez Amphora coffeaeformis, Amphora 

acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) 

et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Cu 1,5 µM et 3 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). Pour 

chaque espèce, les valeurs non significativement différentes (test ANOVA, p ≤ 0,05) partagent la 

même lettre. 

 

 
 
 

1.2 Discussion  

Nos résultats montrent que chez E. paludosa et N. palea, l’addition de Cu 1,5 µM ne 

modifie pas le taux de croissance mais que l’ajout de Cu 3 µM l’augmente. Par contre, la 

densité cellulaire maximale des quatre diatomées est diminuée par cette dernière 

concentration. Pistocchi et al. (1997) ont indiqué que l’excrétion de mucopolysaccharides est 

un des mécanismes qui permettent aux diatomées Cylindrotheca fusiformis et Gymnodinium 

sp. de chélater les ions libres présents dans le milieu et donc diminuer leur toxicité. Chez 

Phaeodactylum tricornutum, Cid et al. (1995) ont observé une baisse de 19 % du taux de 

croissance et de 50 % de la densité cellulaire maximale par rapport au témoin quand les 

algues sont exposées au Cu 1,57 µM pendant 24 h. Chez la microalgue verte Scenedesmus 

obliquus, Yan et Pan (2002) ont montré qu’une inhibition de 50 % de la croissance était 

obtenue avec  Cu 0,79 µM pendant 4 jours de traitement, alors que chez la même espèce, 

Dewez et al. (2005) obtiennent la même réduction du taux de croissance après 48 h en 

présence de Cu 15,75 µM. Cette large gamme de concentration en Cu montre que les 

différentes espèces présentent des niveaux variables de tolérance au Cu. Cependant, des 

différences dans les protocoles expérimentaux peuvent avoir une incidence sur les résultats 

des tests toxicologiques se basant uniquement sur la croissance. Selon nos résultats, les 

diatomées cultivées dans le milieu additionné de Cu 3 µM peuvent présenter des perturbations 

 
 

Densité cellulaire maximale  
(103 cellules mL-1) 

Cu ajouté EMA 1,5 µM 3,0 µM 

A. coffeaeformis 670 ± 37a 703 ± 16a 609 ± 43b 

A. acutiuscula 402 ± 70a 276 ± 20b 262 ± 42b 

E. paludosa 248 ± 13a 229 ± 19ab 159 ± 38b 

N. palea 545 ± 40a 580 ± 18a 376 ± 8b 
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du métabolisme qui conduisent à une baisse de la densité cellulaire maximale alors que le taux 

de croissance est augmenté pendant la phase exponentielle de croissance. Chez la macroalgue 

verte Enteromorpha flexuosa (Andrade et al., 2004), les mécanismes de défense consisteraient 

en l’absorption du Cu et la formation de complexes métalliques stockés dans les vacuoles 

pendant un stress métallique de courte durée. Cependant, en étant chelaté par diverses 

protéines ou complexes métalliques, le Cu peut intervenir dans les mécanismes cellulaires et 

perturber les sites actifs des enzymes et la division cellulaire (Cid et al., 1995; Maksymiec, 

1997). Cela conduit à une baisse de la densité cellulaire maximale des cultures en phase 

plateau même si le taux de croissance en phase exponentielle est stimulé. Nos résultats 

montrent la diversité des réponses au niveau de la croissance des diatomées marines en 

présence de différentes concentrations en Cu. Notre étude met en évidence que la présence de 

Cu 1,5 µM ajouté dans l’EMA ne perturbe pas significativement la croissance des diatomées 

excepté celle d’A. acutiuscula. Par contre, l’addition de Cu 3 µM dans le milieu de culture 

réduit la densité cellulaire maximale des cultures des diatomées étudiées.  

 

Chez Cyanobium sp., l’ajout de Cu 1,5 µM dans l’EMA ne modifie pas la courbe de 

croissance. Par contre, l’ajout de Cu 3 µM augmente le taux de croissance mais diminue la 

biomasse maximale. Selon Singh et al. (1999), l’ajout de Cu (de 1 à 5 µM) dans le milieu de 

culture de la cyanobactérie Nostoc spongiaeforme stimule fortement la synthèse de thiols 

(précurseurs de glutathion et des phytochélatines) après 6 jours de culture. Ils ont également 

montré qu’en présence de Cu 2 µM, la concentration en exopolysaccharides est maximale par 

rapport aux autres concentrations en Cu (1, 5 et 10 µM). D’autre part, la croissance de 

Spirulina platensis est de plus en plus réduite par la présence de Cu dont la concentration 

varie de 0,4 à 1,6 µM (Choudhary et al., 2007). Comme chez Cyanobium sp. cultivée en 

présence de Cu 3 µM ajouté dans l’EMA, la réduction de la  densité cellulaire maximale est 

aussi observée chez les Nostoc linckia et Nostoc rivularis en présence de deux métaux (Zn et 

Cd) dans le milieu de culture (El-Enany et Issa, 2000).  

 

L’ajout de Cu 1,5 µM dans l’EMA ne perturbe pas significativement la croissance des 

microorganismes étudiés, excepté celle d’A. acutiuscula. Cependant, au-delà de cette 

concentration, la réponse de ces espèces est variable. Selon nos résultats, l’effet toxique du Cu 

sur la croissance dépend de la concentration du métal et de l’espèce étudiée. La croissance est 

fonction de plusieurs processus cellulaires et chacun peut avoir une sensibilité différente vis-



Chapitre 1 : Effets du cuivre 

  86 

à-vis du Cu présent dans le milieu de culture. Les courbes de croissance montrent qu’il n’est 

pas possible de déterminer une durée unique de traitement au cuivre de telle façon que toutes 

les espèces étudiées soient en phase exponentielle de croissance. De plus, une biomasse 

suffisante est nécessaire pour mesurer les différents paramètres physiologiques. Compte tenue 

de ces contraintes, les durées suivantes ont été retenues : cinq jours de traitement au cuivre 

pour les diatomées et quatre jours pour la cyanobactérie. Les cinq espèces étudiées sont alors 

en phase exponentielle de croissance sur le milieu témoin et enrichi en Cu 1,5 µM. Par contre, 

E. paludosa, N. palea et Cyanobium sp. sont en phase de plateau dans le milieu additionné de 

Cu 3 µM.  

 
 

2 Effets du cuivre sur la respiration 

2.1 Résultats 

L’intensité respiratoire des cinq espèces cultivées en présence de différentes 

concentrations en Cu a été mesurée par oxymétrie et est exprimée en µmol d’O2 mg-1 Chl a h-

1 (Tab. 10).  

L’ajout de Cu augmente la respiration chez les diatomées excepté chez N. palea 

cultivée en présence de Cu 1,5 µM ajouté dans l’EMA, tandis que chez la cyanobactérie, la 

respiration est fortement inhibée en présence de Cu. Pour les cultures témoins, la respiration 

de Cyanobium est beaucoup plus élevée que chez les diatomées. Chez N. palea, l’intensité 

respiratoire est plus élevée que celle des trois autres diatomées. 
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Tableau 10 - Effets du Cu sur la respiration (µmol O2 mg-1 Chl a h-1) chez Amphora coffeaeformis, 

Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa, Nitzschia palea et Cyanobium sp. cultivées dans l’eau de 

mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Cu 1,5 µM et 3 µM. Moyennes 

± SE (n = 3 – 6). Pour chaque espèce, les valeurs non significativement différentes (test ANOVA, p ≤ 

0,05) partagent la même lettre. Les variations en pourcentage par rapport aux témoins sont présentées 

entre parenthèses.  

 

 

 

2.2 Discussion 

Comme nous l’avons constaté, plusieurs études ont également montré, comme la 

nôtre, que l’excès de Cu augmente l’activité respiratoire des microalgues (Cid et al., 1995; 

Nalewajko et al., 1997; Perales-Vela et al., 2007). Nalewajko et Olaveson (1995) ont ainsi 

montré que chez Scenedesmus acutus, même une faible concentration en Cu peut augmenter 

la consommation de dioxygène et donc l’activité respiratoire. Cette augmentation est aussi 

confirmée chez S. incrassatulus par Perales-Vela et al. (2007), Phaeodactylum tricornutum 

par Cid et al. (1995). Cette augmentation de la consommation de dioxygène est due à diverses 

perturbations du métabolisme comme l’inhibition de l’activité photosynthétique, les 

changements de concentration intracellulaire en ATP et l’augmentation des dépenses 

énergétiques cellulaires. Les organismes cultivés en présence de Cu ont besoin de plus 

d’énergie pour le transport actif, la production des polypeptides chélateurs intracellulaires et 

extracellulaires, la synthèse des enzymes et des composés du système antioxydant; de plus, en 

présence de Cu dans le milieu de culture, la photophosphorylation est réduite dans les 

chloroplastes, ce qui peut entraîner une augmentation de la production d’ATP dans les 

mitochondries (Perales-Vela et al., 2006; Tripathi et al., 2006).  

 

 Respiration (µmol O2 mg-1 Chl a h-1) 

 EMA Cu 1,5 µM Cu 3,0 µM 

A. coffeaeformis 39a ± 4 50b ± 3 (+28) 45ab ± 2 (+15) 

A. acutiuscula 28a ± 4 45b ± 3 (+61) 31a ± 1 (+11) 

E. paludosa 39a ± 5 47ab ± 4 (+21) 51b ± 1 (+31) 

N. palea 60ab ± 0 56a ± 4 (-7) 74b ± 8 (+23) 

Cyanobium sp. 170a ± 27 116b ± 16 (-32) 103b ± 3 (-39) 
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3 Effets du cuivre sur la concentration en chlorophylles a et c 

3.1 Résultats  

Le Tableau 11 indique les concentrations en Chl a et c des microalgues cultivées sous 

un éclairement de 300 µmol photons m-2 s-1 en présence de différentes concentrations en Cu.  

D’après nos résultats, aucune variation significative n’a été observée chez les quatre 

diatomées quelle que soit la concentration en Cu ajoutée dans le milieu de culture (Tab. 11). 

Les cellules d’A. acutiuscula et d’E. paludosa renferment plus de Chl a et c que les cellules 

d’A. coffeaeformis et N. palea. Ces valeurs sont de même ordre de grandeur que celles 

obtenues chez Haslea ostrearia, Dunaliella tertiolecta et Spirulina platensis par Rech (2004). 

 

Tableau 11 - Effets du Cu sur la concentration en chlorophylles a et c (µg 10-6 cellules) chez Amphora 

coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea cultivées dans l’eau de 

mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Cu 1,5 µM et 3 µM. Moyennes 

± SE (n = 3 – 6). Pour chaque espèce, les valeurs non significativement différentes (test ANOVA, p ≤ 

0,05) partagent la même lettre. 

 

 

3.2 Discussion 

Nos résultats montrent que l’ajout de Cu dans le milieu de culture n’a pas d’effet 

significatif sur la concentration en chlorophylles a et c chez les diatomées étudiées ici. Par 

contre, Cid et al. (1995) ont montré que le Cu affecte la composition pigmentaire de 

Phaeodactylum tricornutum. Ces auteurs ont observé une augmentation de la teneur en Chl a 

lorsque les cellules sont exposées au Cu 1,6 µM puis une diminution de cette teneur en 

 Chl a Chl c 

 EMA Cu 1,5 µM Cu 3,0 µM EMA Cu 1,5 µM Cu 3,0 µM 

A coffeaeformis 2,27a ± 0,44 2,49a ± 0,47 2,81a ± 0,62 0,29a ± 0,05 0,32a ± 0,05 0,37a ± 0,08 

A. acutiuscula 4,58a ± 0,69 2,78a ± 0,73 4,01a ± 0,61 0,40a ± 0,05 0,97a ± 0,63 0,96a ± 0,46 

E. paludosa 4,01a ± 0,45 4,6a ± 0,35 4,46a ± 0,40 0,54a ± 0,07 0,68a ± 0,04 0,64a ± 0,05 

N. palea 2,32a ± 0,47 2,15a ± 0,59 1,89a ± 0,27 0,38a ± 0,08 0,28a ± 0,02 0,36a ± 0,05 
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pigment au-delà de cette concentration. Perales-Vela et al. (2007) ont montré chez 

Scenedesmus quadricauda que l’évolution de la croissance ne concorde pas avec celle des 

pigments photosynthétiques (chlorophylles et caroténoïdes) sous l’effet du Cu. Selon ces 

auteurs, les concentrations en Cu inférieures à 0,96 µM augmentent la concentration en 

chlorophylles (+22 % par rapport aux témoins) mais au-delà de cette concentration en Cu, la 

concentration en Chl a est réduite. Chez Scenedesmus obliquus, Dewez et al. (2005) 

observent également une inhibition significative de la synthèse des chlorophylles (-80 % par 

rapport aux témoins) dès que les algues sont exposées au Cu 4,7 µM pendant 48 h.  

Selon plusieurs auteurs (Cid et al., 1995; Dewez et al., 2005; Perales-Vela et al., 

2007), l’ion Cu2+ peut remplacer l’ion Mg2+ dans la molécule de Chl en présence de 

concentrations faibles en Cu. En présence de concentrations élevées en Cu, l’ion Cu2+ peut de 

plus inhiber la synthèse de composés et d’enzymes nécessaires à l’accumulation des pigments 

photosynthétiques. Par ailleurs, la présence du Cu dans le milieu de culture peut entraîner la 

dégradation des pigments et la péroxydation des lipides membranaires. Fargasova et al. 

(1999) ont aussi montré chez S. quadricauda que la croissance est plus sensible au Cu que la 

synthèse des chlorophylles. 

Nous n’avons pas observé de tels effets dans nos expériences. 

 

4 Effets du cuivre sur la photosynthèse 

4.1 Effets du cuivre sur la photosynthèse mesurée par oxymétrie 

4.1.1 Résultats 

Les courbes donnant l’évolution de la photosynthèse brute en fonction de 

l’éclairement (Pb / E) des cinq espèces cultivées en présence de différentes concentrations en 

Cu ont été établies à l’aide du modèle de Eilers et Peeters (1988). Les courbes Pb
 / E 

moyennes et leurs paramètres sont présentés dans la figure 29 et le tableau 12.  
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Figure 29 - Courbes de la photosynthèse brute en fonction de l’éclairement (Pb / E) chez Amphora 

coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa, Nitzschia palea et Cyanobium sp.  

cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Cu 1,5 

µM et 3 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). 
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L’effet du Cu sur la photosynthèse varie en fonction de sa concentration dans l’EMA 

et selon les espèces. La figure 29 montre qu’à l’éclairement de culture (300 µmol photons m-2 

s-1), l’activité photosynthétique brute est identique entre les algues témoins et les algues 

traitées au Cu chez A. coffeaeformis et E. paludosa mais augmente significativement chez N. 

palea en présence de Cu.  

 

Chez toutes les espèces, l’ajout de Cu 1,5 µM dans l’EMA n’entraîne pas de variation 

significative de l’efficience photosynthétique de la lumière (α) (Tab. 12 et Tab. 13). Par 

contre, l’ajout de Cu 3 µM dans l’EMA augmente ce paramètre chez les deux espèces 

d’Amphora et  de  N. palea mais il est diminué chez Cyanobium sp. (de 39 % par rapport aux 

témoins). Chez E. paludosa, ce paramètre semble ne pas être affecté quelle que soit la 

concentration en Cu présente dans l’EMA (Tab. 12). L’augmentation de ce paramètre est plus 

marquée chez A. coffeaeformis (+116 % par rapport aux témoins) que chez N. palea et A. 

acutiuscula (+104 % et +99 % par rapport aux témoins, respectivement) (Tab. 13).  

 

La photosynthèse brute maximale (Pb
max) est plus ou moins inhibée par l’ajout de Cu 

selon les espèces sauf chez N. palea. Chez cette dernière, l’ajout de Cu 1,5 µM dans l’EMA 

se traduit par une augmentation de 38 % de la Pb
max alors que cette augmentation n’est que de 

12 % par rapport aux témoins chez les algues cultivées dans l’EMA additionnée de Cu 3 µM 

(Tab. 13). Chez A. coffeaeformis, la photosynthèse brute maximale n’est pas affectée par la 

présence du Cu quelle que soit sa concentration même si l’on observe une tendance à la 

diminution de ce paramètre (Tab. 12). Comme le montre la figure 29, si l’addition de Cu 1,5 

µM dans l’EMA n’a pas significativement modifié la photosynthèse brute maximale chez A. 

acutiuscula, l’addition de Cu 3 µM l’a réduite de 45 % par rapport aux témoins. La 

diminution de l’activité photosynthétique en présence du Cu est moins marquée chez E. 

paludosa que chez Cyanobium. On peut remarquer que la Pb
max est beaucoup plus élevée chez 

la cyanobactérie que chez les diatomées. Parmi les cinq espèces, A. acutiuscula présente 

l’activité photosynthétique la plus faible.  

 

L’addition de Cu dans l’EMA se traduit par une diminution de l’éclairement à 

saturation (Ek) chez les diatomées sauf chez A. acutiuscula cultivée dans l’EMA additionnée 

de Cu 1,5 µM (Tab. 13). Ce paramètre présente une forte diminution quand les algues sont 
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cultivées dans l’EMA additionnée de Cu 3 µM et l’algue la plus affectée est A. acutiuscula (-

73 % par rapport aux témoins). Cela indique une augmentation de l’affinité de l’algue pour la 

lumière. On peut observer que l’affinité pour la lumière chez N. palea est la plus faible parmi 

les cinq espèces (Ek est le plus élevé). Pour cette espèce, l’activité photosynthétique des 

cultures témoins n’atteint le plateau de saturation qu’à un niveau d’éclairement élevé (environ 

de 414 µmol photons m-2 s-1). Contrairement aux diatomées, Cyanobium ne présente pas de 

variation de ce paramètre quand elle est cultivée en présence de différentes concentrations en 

Cu.  

 

Tableau 12 -  Paramètres photosynthétiques déterminés à partir des courbes Pb / E (α, pente à l’origine 

de la courbe; Pbmax, photosynthèse brute maximale; Ek, éclairement à saturation) de Amphora 

coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa, Nitzschia palea et Cyanobium sp. 

cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Cu 1,5 

µM et 3 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). Pour chaque espèce, les valeurs non significativement 

différentes (test ANOVA, p ≤ 0,05) partagent la même lettre. α : µmol O2 mg-1 Chl a h-1 (µmol 

photons m-2 s-1)-1, Pb
max : µmol O2 mg-1 Chl a h-1, Ek : µmol photons m-2 s-1. 

 
 

 

 

 

 

 Cu ajouté  A. coffeaeformis A. acutiuscula     E. paludosa        N. palea       Cyanobium sp. 

 
Témoin 1,37 ± 0,36a 0,90 ± 0,09a 2,04 ± 0,26a 0,95 ± 0,22a 2,80 ± 0,18a 

α 1,5 µM 2,00 ± 0,21a 0,71 ± 0,05a 2,09 ± 0,20a 1,76 ± 0,18ab 2,03 ± 0,56a 

 3 µM 2,96 ± 0,36b 1,79 ± 0,21b 2,79 ± 0,11a 1,94 ± 0,28b 1,71 ± 0,27a 

 
Témoin 248 ± 21a 192 ± 29a 373 ± 10a 366 ± 60a 659 ± 33a 

Pb
max 1,5 µM 222 ± 31a 199 ± 20a 336 ± 8b 506 ± 79b 409 ± 26b 

 3 µM 205 ± 6a 105 ± 15b 317 ± 11b 411 ± 31ab 413 ± 58b 

 
Témoin 228 ± 66a 217 ± 33a 196 ± 36a 414 ± 52a 238 ± 17a 

Ek 1,5 µM 114 ± 16a 279 ± 7a 158 ± 20ab 285 ± 21b 244 ± 59a 

 3 µM 72 ± 10b 59 ± 5b 121 ± 4b 223 ± 32b 256 ± 51a 
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Tableau 13 - Comparaison (en pourcentage par rapport aux témoins) des paramètres photosynthétiques 

chez Amphora coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa, Nitzschia palea et 

Cyanobium sp. cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle 

additionnée de Cu 1,5 µM et 3 µM. 

 
 

Comme le montre le tableau 13, l’ajout de Cu dans l’EMA augmente l’efficacité 

photosynthétique de la lumière (α) chez les diatomées mais réduit l’éclairement à saturation 

(Ek) sauf pour A. acutiuscula cultivée dans l’EMA additionnée de Cu 1,5 µM. La 

photosynthèse brute maximale (Pb
max) est réduite chez toutes les espèces mais elle est au 

contraire stimulée chez N. palea en présence de Cu. Chez Cyanobium, l’ajout de Cu dans 

l’EMA inhibe clairement la photosynthèse brute (Pb
max) et l’efficacité photosynthétique (α) 

mais n’a pas d’effet sur l’éclairement saturant (Ek).  

 
4.1.2 Discussion  

Chez les cinq espèces étudiées, l’ajout de Cu modifie les paramètres photosynthétiques 

déterminés à partir des courbes Pb / E. Chez les algues, la photosynthèse est souvent affectée 

par la présence de Cu dans le milieu de culture (Cid et al., 1995; Danilov et Ekelund, 2001). 

Toutefois, Nielsen et Nielsen (2005) ont montré chez la macroalgue Fucus serratus qu’il n’y a 

pas de corrélation entre l’effet inhibiteur du Cu sur l’activité photosynthétique et la 

croissance. Pour les cinq espèces étudiées, il existe une assez bonne corrélation entre l’activité 

photosynthétique brute mesurée à l’irradiance de croissance (300 µmol photons m-2 s-1) et le 

taux de croissance ou la densité cellulaire maximale calculée. La photosynthèse brute diminue 

de 50 % chez Phaeodactylum tricornutum cultivée en présence de Cu à la concentration de 

0,5 mg L-1 (7,8 µM) (Cid et al., 1995); dans ces conditions la photosynthèse est moins 

affectée par la présence de Cu que la croissance.  

 

 α Pb
max Ek 

 Cu 1,5 µM    Cu 3 µM Cu 1,5 µM Cu 3 µM Cu 1,5 µM Cu 3 µM 

A. coffeaeformis +46 +116 -10 -17 -50 -68 
A. acutiuscula -21 +99 +4 -45 +29 -73 
E. paludosa +2 +37 -10 -15 -19 -38 
N. palea +85 +104 +38 +12 -31 -46 
Cyanobium sp. -27 -39 -38 -37 +3 +8 
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4.2  L’effet du cuivre sur la photosynthèse mesurée par fluorimétrie 

modulée 

4.2.1 Résultats 

Les mesures de la fluorescence chlorophyllienne n’ont pas pu être réalisées chez 

Cyanobium sp. car les signaux mesurés sont trop faibles pour être exploités. Cette technique a 

donc seulement été utilisée chez les quatre diatomées. 

 

4.2.1.1 Effets du cuivre sur le taux relatif de transport des électrons 

Les résultats expérimentaux obtenus sont traités comme auparavant (courbes de Pb / E) 

selon le modèle de Eilers et Peeters (1988) pour tracer les courbes rETR en fonction de 

l’éclairement (rETR / E) (Fig. 30). Les paramètres photosynthétiques (α, rETRmax et EkrETR) 

calculés à partir de ces courbes sont présentés dans le tableau 14.  

La figure 30 montre que chez les diatomées le Cu, selon sa concentration, agit sur le 

rETR. L’ajout de Cu 1,5 µM augmente le rETR chez A. coffeaeformis mais diminue ce 

paramètre chez les trois autres diatomées (Fig. 30). Si l’ajout de Cu 3 µM n’entraîne pas de 

variation de ce paramètre chez A. coffeaeformis et N. palea, il diminue chez A. acutiuscula et 

il augmente chez E. paludosa. 
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Figure 30 -  Evolution du taux de transport relatif des électrons en fonction de l’éclairement (rETR / E) 

chez Amphora coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea cultivées 

dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Cu 1,5 µM et 3 

µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). 

  

Le tableau 14 montre que l’ajout du Cu ne semble pas avoir d’effet sur l’efficacité de 

l’absorption de la lumière (α) sauf chez A. acutiuscula cultivée dans l’EMA additionnée de 

Cu 3 µM où ce paramètre augmente de 28 % par rapport aux témoins (Tab. 14). Le rETR 

augmente de 47 % par rapport aux témoins chez A. coffeaeformis cultivée dans l’EMA 

additionnée de Cu 1,5 µM et chez E. paludosa cultivée dans l’EMA additionnée de Cu 3 µM 

(+26 %). Par contre, ce paramètre est significativement diminué chez A. acutiuscula cultivée 

dans l’EMA additionnée de Cu 3 µM (-18 %) et chez N. palea cultivée en présence de l’ajout 

de Cu 1,5 µM (-23 %). 

Chez A. coffeaeformis, le Cu 1,5 µM ajouté augmente le EkrETR de façon significative 

(+49 % par rapport aux témoins). On retrouve la même tendance mais de façon moins 
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marquée chez E. paludosa cultivée dans l’EMA additionnée de Cu 3 µM (+12 %). Par contre, 

l’ajout de Cu 1,5 µM réduit significativement ce paramètre chez E. paludosa, et l’augmente 

chez A. coffeaeformis. Chez A. acutiuscula, l’ajout de Cu 3 µM entraîne également une 

réduction de EkrETR (-33 %).  

 

Tableau 14 -  Paramètres des courbes rETR / E (α, pente à l’origine de la courbe; rETRmax, taux de 

transport relatif maximal des électrons; EkrETR, irradiance à saturation) de Amphora coffeaeformis, 

Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea cultivées dans l’eau de mer artificielle 

(témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Cu 1,5 µM et 3 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 

6). Pour chaque espèce, les valeurs non significativement différentes (test ANOVA, p ≤ 0,05) 

partagent la même lettre. (α :  rETR / µmol photons s-1 m-2, rETRmax : unité arbitraire, EkrETR : µmol 

photons m-2 s-1). 

 

 

4.2.1.2 Effet du cuivre sur le quenching non-photochimique 

L’évolution du quenching non-photochimique en fonction de l’éclairement (QNP / E) 

des quatre diatomées cultivées en présence de différentes concentrations en Cu est présenté 

dans la figure 31. Ce paramètre caractérise la dissipation (thermique ou autre) de l’énergie 

d’excitation qui est en concurrence avec son utilisation de l’énergie dans les réactions 

photochimiques. La figure 31 montre que le QNP n’est pas influencé par la présence de Cu 

chez les diatomées originaires de la côte vietnamienne, alors que ce paramètre est diminué 

chez les diatomées provenant de la côte atlantique : chez A. coffeaeformis cultivée en présence 

de l’ajout de Cu 1,5 µM et chez E. paludosa.  

 Cu ajouté A. coffeaeformis A. acutiuscula    E. paludosa        N. palea 

 EMA 0,39 ± 0,02a 0,32 ± 0,01a 0,39 ± 0,03a 0,41 ± 0,02a 

αrETR 1,5 µM 0,39 ± 0,01a 0,29 ± 0,01a 0,44 ± 0,03a 0,46 ± 0,02a 

 3 µM 0,38 ± 0,02a 0,41 ± 0,03b 0,43 ± 0,01a 0,43 ± 0,02a 

 EMA 34 ± 2a 44 ± 2a 43 ± 2a 56 ± 7a 
rETRmax 1,5 µM 50 ± 1b 43 ± 2a 37 ± 4a 33 ± 1b 

 3 µM 39 ± 2a 36 ± 1b 54 ± 2b 51 ± 3a 

 EMA 87 ± 6a 137 ± 3a 113 ± 9ab 141 ± 26a 
EkrETR 1,5 µM 130 ± 5b 151 ± 10a 87 ± 15a 74 ± 5b 

 3 µM 104 ± 6ab 92 ± 9b 126 ± 8b 121 ± 10a 
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Figure 31 -  Evolution du quenching non photochimique (QNP) en fonction de l’éclairement (QNP / 

E) chez Amphora coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea 

cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Cu 1,5 

µM et 3 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). 

 

4.2.1.3 Effet du cuivre sur les paramètres de fluorescence (cinétique) 

Le rapport Fv/Fm (mesuré à l’obscurité), le ΦPSII (rendement quantique effectif du PS 

II) et le qP (le quenching photochimique) mesurés sous l’irradiance de croissance (300 µmol 

de photons m-2 s-1) ont été déterminés chez les diatomées cultivées en présence de Cu (Fig. 

32).  

L’ajout de Cu n’a pas d’effet sur le rapport Fv/Fm chez A. coffeaeformis mais 

l’augmente chez A. acutiuscula et E. paludosa. En revanche, Fv/Fm est diminué chez N. palea. 

Le ΦPSII augmente chez A. coffeaeformis cultivée dans l’EMA additionnée de Cu 1,5 µM mais 

diminue chez N. palea cultivée en présence de la même concentration en Cu. Chez les 

diatomées cultivées dans l’EMA additionnée de Cu 3 µM, ce paramètre n’est pas 
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significativement modifié. Chez E. paludosa et N. palea cultivées en présence de Cu 3 µM 

ajouté, le qP est augmenté. Par contre, il est réduit chez A. acutiuscula.  

 
 
 Figure 32 - Effet du Cu sur le rendement quantique maximal (Fv/Fm), le rendement quantique effectif 

du PS II (ΦPSII) et le quenching photochimique (qP) chez Amphora coffeaeformis, Amphora 

acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) 

et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Cu 1,5 µM et 3 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). 

 
4.2.2 Discussion  

Les courbes rETR / E montrent qu’il y a deux comportements différents selon la 

provenance des espèces. Les diatomées originaires de la côte atlantique montrent une 

augmentation du rETR en présence de Cu alors que c’est l’inverse chez celles du littoral 

vietnamien (rETR est diminué soit en présence de Cu 1,5 µM soit de Cu 3 µM selon 

l’espèce). Un tel comportement (augmentation de rETR) en présence de Cu a déjà été observé 

chez Fucus serratus (Nielsen et Nielsen, 2005). 

La diminution des paramètres de fluorescence dans la plupart des cas en présence de 

Cu chez A. coffeaeformis, E. paludosa et N. palea est également observée chez Scenedesmus 
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obliquus (Mallick et Mohn, 2003). Cette étude porte sur l’effet d’une large gamme de 

concentrations en Cu, variant de 0 à 1 mM et sur plusieurs paramètres de la fluorescence. 

Après 12 h d’exposition au Cu 25 µM, les paramètres Fv/Fm et qP sont diminués de 10 %. Ces 

variations des paramètres de fluorescence peuvent être dues à des changements structuraux 

aux différents niveaux de la chaîne de transport des électrons. Chez la macroalgue Fucus 

serratus (Nielsen et Nielsen, 2005), l’exposition au Cu 0,84 µM n’entraîne pas de variation de 

Fv/Fm.   

Le quenching non photochimique (QNP) correspond à la dissipation de l’énergie 

lumineuse par une autre voie que la fluorescence et la photochimie (Maxwell et Johnson, 

2000). Chez E. paludosa, la diminution de QNP pourrait être à due à une perturbation du 

cycle diatoxanthine / diadinoxanthine en présence de Cu (Lavaud et al., 2002).  

 

4.3 Conclusion 

L’étude des paramètres liés à la fluorescence de la Chl a ne permet pas de mettre en 

évidence de corrélation entre la photosynthèse brute mesurée par oxymétrie et le taux relatif 

de transport des électrons mesuré par fluorimétrie modulée chez certaines espèces. Par 

exemple, l’ajout de Cu 1,5 µM augmente de 38 % la photosynthèse brute mais réduit de 41 % 

le rETR par rapport aux témoins chez N. palea. Chez E. paludosa cultivée avec Cu 3 µM 

ajouté, on trouve une réduction de 23 % de la photosynthèse brute maximale mais une 

augmentation de 26 % du rETRmax. 

Une bonne concordance entre les courbes P / E et rETR / E n’est observée que chez A. 

acutiuscula. Chez cette espèce, l’addition de Cu 1,5 µM réduit la densité cellulaire maximale 

mais n’a pas d’effet sur la photosynthèse brute et le taux relatif de transport des électrons, ce 

qui suggère que cette concentration en Cu n’affecte pas le fonctionnement des chloroplastes 

comme cela a été observé chez les microalgues par Stauber et al. (2002) et qu’il y a une 

tolérance au Cu. Cette tolérance peut être due à la formation de complexes chélateurs 

intracellulaires (phytochélatines) ou extracellulaires (polysaccharides) comme chez quelques 

espèces de diatomées et de dinoflagellés (Pistocchi et al., 1997). Nous avons observé que 

l’addition de Cu 1,5 µM et Cu 3 µM augmente le rETR chez A. coffeaeformis et E. paludosa, 

respectivement. Une telle augmentation a été précédemment observée chez la macroalgue F. 

serratus en présence de Cu par Nielsen et Nielsen (2005).  
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Les valeurs de QNP obtenues montrent que les diatomées peuvent avoir deux modes 

de protection vis-à-vis du Cu. Chez les diatomées venant de la côte vietnamienne, ce 

paramètre semble ne pas être affecté par la présence du Cu, alors qu’il est réduit chez les deux 

diatomées de la côte atlantique (sauf A. coffeaeformis cultivée avec Cu 3 µM ajouté). La 

diminution de QNP chez les algues cultivées en présence du Cu pourrait être liée à des 

modifications du cycle des xanthophylles comme observé lors de forts éclairements 

(Demmig-Adams et Adams, 1996; Nielsen et Nielsen, 2005). Chez les diatomées, le QNP 

consiste en général en une dissipation de l’énergie sous forme de chaleur, induite par le 

fonctionnement du cycle des xanthophylles qui transforme les collecteurs de lumière des 

antennes distales du PSII en dissipateurs d’énergie (Goss, 1999; Lavaud et al., 2002). Ces 

auteurs ont montré que la diatoxanthine est directement impliquée dans la régulation à court 

terme du QNP. 

Les mesures d’activité photosynthétique (par production de dioxygène ou assimilation 

du carbone) et de la fluorescence ont été utilisées en parallèle chez les plantes, les 

macroalgues (Nielsen et Nielsen, 2005) et les microalgues (Mouget et al., 1999; Gilbert et al., 

2000; Juneau et al., 2002; Glud et al., 2002; Rech et al., 2003, 2004; Hancke et al., 2008). 

Ces études montrent qu’il y a une concordance entre la production de dioxygène 

photosynthétique et les paramètres de la fluorescence sous irradiance moyenne (comme dans 

notre étude) mais parfois il existe des divergences entre les résultats obtenus (Hartig et al., 

1998; Beer et Björk, 2000) notamment sous très fort irradiance (Hancke et al., 2008). Les 

causes de ces divergences peuvent être expliquées par des différences entre le spectre des 

sources lumineuses, une modification de la consommation de dioxygène à la lumière, du 

transport cyclique des électrons au niveau du PS II et des réactions de Mehler (Beer et Björk, 

2000; Gilbert et al., 2000; Hancke et al., 2008).  
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5 Effets du cuivre sur les activités enzymatiques 

5.1 Anhydrase carbonique 

5.1.1 Résultats 

L’activité anhydrase carbonique (AC) mesurée par potentiométrie chez les cinq 

espèces après cinq jours de culture en présence de différentes concentrations en Cu est 

présentée dans la figure 33. 

Chez A. coffeaeformis, A. acutiuscula et E. paludosa, on observe une légère 

diminution de l’activité anhydrase carbonique externe mais cette variation n’est pas 

significative (Fig. 33). Cette tendance est aussi observée pour l’activité ACtot hormis chez A. 

acutiuscula. Comme le montre la figure 33, l’activité ACint est plus faible que l’activité ACext 

chez les quatre diatomées étudiées. L’activité ACint ne varie pas significativement en présence 

de Cu sauf chez A. acutiuscula. Chez cette espèce, l’activité ACint présente une forte 

augmentation en présence du Cu ajouté dans le milieu. Chez N. palea, les deux traitements au 

Cu n’ont pas d’effet sur l’activité AC. Contrairement aux diatomées, les activités ACext et 

ACtot sont plus élevées quand la cyanobactérie est cultivée en présence de Cu ajouté. Par 

contre, l’activité ACint ne varie pas.  
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Figure 33 -  Effets du Cu sur l’activité anhydrase carbonique (U.E., unités enzymatiques) chez 

Amphora coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa, Nitzschia palea et Cyanobium 

sp. cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Cu 

1,5 µM et 3 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). 
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5.1.2 Discussion 

Dans la littérature, il y a très peu d’étude portant sur l’effet des métaux sur l’activité de 

l’AC chez les diatomées (Lane et Morel, 2000). L’AC nécessite du Zn comme co-facteur pour 

favoriser la conversion réversible de CO2 et de HCO3
-. In vivo, l’utilisation d’autres co-

facteurs (Co et Cd) par l’AC a été mise en évidence par Lane et Morel (2000). Sarraf et al. 

(2005) montrent que l’AC bovine d’érythrocyte peut se lier in vitro avec les ions métalliques 

comme Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Hg2+, Pb2+ au niveau de son site actif avec une affinité 

différente. Le cuivre, une fois lié à l’enzyme au niveau des sites actifs, peut induire quelques 

changements structuraux qui peuvent réduire la stabilité de l’AC et donc diminuer l’activité 

enzymatique. Amoroso et al. (1996) montrent que MgSO4 stimule l’activité d’AC soluble 

alors que l’activité d’AC insoluble n’est pas affectée in vitro chez Chlamydomonas 

reinhardtii. Notre étude montre que l’activité ACext semble être inhibée par la présence du Cu 

chez A. coffeaeformis, A. acutiuscula et E. paludosa. On peut observer que l’inhibition de 

l’activité ACext coïncide avec une baisse de l’activité photosynthétique chez ces espèces. Par 

contre, chez N. palea cultivée dans l’EMA additionnée de Cu 1,5 µM, l’activité ACext a 

tendance à augmenter par rapport au témoin, cela peut expliquer l’augmentation de l’activité 

photosynthétique dans les mêmes conditions. Patel et Merrett (1986) et Morant-Manceau et 

al. (2007) ont montré que l’ACext représente de 36 à 67 % de l’activité d’ACtot. L’AC ext est ici 

significativement supérieure à l’ACint chez les quatre diatomées étudiées. Dans un précédant 

travail (Morant-Manceau et al., 2007), afin de maintenir le pH à 8,3, nous avons renouvelé le 

milieu de culture la veille des mesures d’activité enzymatique. Or, ici, les diatomées ont été 

exposées au Cu pendant 5 jours sans renouvellement du milieu. Dans ces conditions, le pH du 

milieu augmente et atteint approximativement une valeur de 9. Cette augmentation de pH 

traduit une diminution de la teneur en CO2 et stimule l’activité ACext (Moroney et al., 2001). 

Chez Cyanobium sp., l’activité ACint mesurée chez les témoins (environs 15 U.E. mg-1 Chl a) 

reste faible par rapport à celle mesurée chez d’autres cyanobactéries : Microcystis aeruginosa 

(64 U.E. mg-1 Chl a), M. viridis (62 U.E. mg-1 Chl a), M. wesenbergii (38 U.E. mg-1 Chl a) et 

Microcystis sp 573 (20 U.E. mg-1 Chl a) (Shanshan et al., 2006). Par contre, Bédu et al. 

(1989) ont trouvée une activité ACtot très faible chez Synechocystis PCC 6174 (très inférieure 

à 1 U.E. mg-1 Chl a), très inférieure à celle mesurée chez Cyanobium sp. L’activité ACext chez 

Cyanobium sp. est stimulée en présence du Cu. 
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5.2 Système antioxydant enzymatique 

L’effet du Cu sur les activités enzymatiques antioxydantes (APX, CAT et SOD) de 

quatre diatomées et de la cyanobactérie a été mesuré pendant la phase exponentielle de 

croissance. Les résultats sont présentés dans la figure 34.  
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Figure 34 -  Effets du Cu sur l’activité de l’ascorbate péroxydase (APX), de la catalase (CAT) et de la 

superoxyde dismutase (SOD) (U.E., unités enzymatiques) chez Amphora coffeaeformis, Amphora 

acutiuscula, Entomoneis paludosa, Nitzschia palea et Cyanobium sp. cultivées dans l’eau de mer 

artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Cu 1,5 µM et 3 µM. Moyennes ± 

SE (n = 3 – 6). 
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5.2.1 Superoxyde dismutase 

Aucune variation significative de l’activité SOD n’a été observée chez les quatre 

diatomées quelle que soit la concentration en Cu ajouté. Par contre, par rapport aux témoins 

cette activité enzymatique est fortement augmentée chez la cyanobactérie cultivée dans 

l’EMA additionnée de Cu 1,5 µM (+91 %) et de Cu 3 µM (+85 %). 

 

Les SODs constituent la première ligne du système de défense vis-à-vis du stress 

oxydant chez divers organismes. Certaines études (Rijstenbil et al., 1994; Thomas et al., 

1999; Pinto et al., 2003) montrent que leur activité est stimulée lorsque la concentration en 

métaux augmente. Okamoto et al. (2001) ont montré une variation journalière de l’activité 

enzymatique de la SOD totale et de la Fe-SOD chez le dinoflagellé Lingulodinium polyedrum. 

D’après ces auteurs, les activités enzymatiques de la SOD totale et de la Fe-SOD sont plus 

élevées à la lumière qu’à l’obscurité et atteignent un niveau maximal après 6 h d’éclairement. 

Ils ont aussi montré que la présence de Cu 1,6 µM augmente l’activité enzymatique de la 

SOD totale et de la Fe-SOD. Nos résultats confirment cette augmentation de l’activité SOD 

chez Cyanobium. Chez Cyanobium sp. témoin,  l’activité SOD est moins élevée que celle 

mesurée chez Anabaena doliolum (19 U.E. mg-1 protéines) (Mishra et al., 2005).  

 
5.2.2 Catalase 

L’activité CAT la plus élevée a été mesurée chez Cyanobium et la plus faible chez A. 

acutiuscula cultivées dans l’EMA enrichie en Cu. Chez A. coffeaeformis et E. paludosa, 

aucune variation significative de l’activité CAT n’a été observée. Par contre, une réduction 

significative de l’activité spécifique de cette enzyme par rapport à celle des témoins est 

observée chez A. acutiuscula (environ 50 %) et chez N. palea (de 25 à 32 %). Par contre, 

l’activité CAT chez la cyanobactérie est significativement plus élevée en présence de Cu 

ajouté. Elle augmente de 83 % en présence de Cu 1,5 µM ajouté et de 77 % en présence de Cu 

3 µM ajouté. 

 

L’activité de cette enzyme chez les quatre diatomées et la cyanobactérie (comprise 

entre 1,5 et 10 U.E. mg-1 protéines) est du même ordre de grandeur que celle mesurée chez le 

Dinophycé Lingulodinium polyedrum (Sigaud-Kutner, 2005). Le niveau d’activité CAT de 
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nos espèces est plus faible que celui mesuré chez Scenedesmus obliquus (93,9 U.E. mg-1 

protéines) (Geoffroy et al., 2002; Geoffroy, 2003). Selon ces auteurs, une augmentation de 

l’activité CAT de 106 % est observée chez les algues exposées à 3 mg L-1 de Cu (46,5 µM) 

pendant 24 h mais elle diminue lorsque l’exposition est plus longue. La réponse de cette 

enzyme est biphasique en fonction du temps d’exposition mais également en fonction des 

concentrations en Cu dans le milieu de culture (Geoffroy, 2003). Nous avons aussi mesuré 

cette activité enzymatique chez les microorganismes exposés au Cu pendant 24 h, aucune 

variation n’a été observée par rapport aux témoins. Par contre, chez A. acutiuscula et N. palea 

exposées au Cu pendant 5 jours, cette activité diminue. Cette perte d’activité peut réduire la 

capacité des cellules à faire face à la production élevée d’espèces réactives de l’oxygène dans 

des conditions de stress (Pinto et al., 2003). La diminution de l’activité CAT pourrait être due 

à la détérioration de structure enzymatique par les espèces réactives de l’oxygène induites par 

la présence du Cu (Luna et al., 1994; Mazhoudi et al. 1997) 

La cyanobactérie montre une stimulation de cette activité enzymatique en présence de 

Cu. Comme cela a été observé dans plusieurs études (Li et al., 2006; Dewez et al., 

2005; Teisseire et Guy, 2000). Dewez et al. (2005) ont montré que l’activité CAT est 

augmentée de 80 % chez S. obliquus exposée à 3 mg L-1 de Cu (46,5 µM) pendant 24 h par 

rapport à celle mesurée chez les témoins. Par contre, le niveau de cette activité enzymatique 

chez Cyanobium est similaire à celle mesurée chez Anabaena doliolum (5 U.E. mg-1 

protéines) mais très inférieur à celle mesurée chez S. obliquus (93,9 U.E. mg-1 protéines) 

(Geoffroy, 2003; Bhargava et al., 2005; Mishra et al., 2005). 

 

5.2.3 Ascorbate péroxydase 

Chez la cyanobactérie, l’activité APX n’a pas été détectée. Chez les diatomées 

témoins, l’activité APX la plus élevée est mesurée chez A. acutiuscula et la plus faible chez E. 

paludosa. L’augmentation de la teneur en Cu ne modifie pas l’activité spécifique de l’APX 

chez A. coffeaeformis et E. paludosa par rapport aux témoins. Chez A. acutiuscula, l’ajout du 

Cu ne réduit pas de façon significative l’activité APX. Seule l’activité APX chez N. palea est 

significativement réduite en présence de Cu ajouté : réduction de 22 % et 31 % en présence de 

Cu 1,5 µM et 3 µM ajouté, respectivement.  
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L’ascorbate péroxydase est une enzyme qui participe à la détoxication du peroxyde 

d’hydrogène dans le hyaloplasme, les mitochondries et les chloroplastes. Dans le stroma du 

chloroplaste, l’APX joue un rôle majeur pour métaboliser H2O2 produit lors de la 

photosynthèse (réaction de Mehler). L’activité spécifique de l’APX varie en fonction des 

espèces végétales. Elle n’a pas pu être détectée chez Cyanobium sp. mais elle est très élevée 

chez une autre cyanobactérie Anabaena doliolum (30 U.E. mg-1 protéines) (Mishra et al., 

2005). Cette activité enzymatique mesurée chez les microalgues est du même ordre de 

grandeur que celles mesurées chez d’autres organismes photosynthétiques. Par exemple, chez 

Lemna minor, Teisseire et al. (1999) ont montré que l’activité APX est comprise entre 0,8 et 

3,8 U.E. mg-1 protéines. Contreras et al. (2005) ont montré que chez la macroalgue 

Scytosiphon lomentaria (Phaeophyceae), l’activité APX est de 0,5 U.E. mg-1 protéines chez 

les témoins et atteint  2,3 U.E. mg-1 protéines chez  les individus récoltés dans des sites 

contaminés au Cu (10,7 µg L-1 soit 0,17 µM). Selon Geoffroy (2003), cette activité 

enzymatique chez Scenedesmus obliquus est biphasique. Elle est stimulée dès les premières 

heures d’exposition au Cu puis, elle diminue au cours du temps. Selon ces auteurs, après 48 h 

de traitement avec 1 mg L-1 de Cu (15,5 µM), l’activité spécifique de l’APX est inhibée de 46 

%. Alors que Nagalakshmi et Parsad (1998) ont obtenu une stimulation de 130 % de cette 

activité chez Scenedesmus bijugatus exposées au Cu 6,4 mg L-1 (99,2 µM). Les variations de 

l’activité APX sont généralement associées aux variations d’autres enzymes antioxydantes 

comme la CAT et la SOD. 

 

6 Discussion 

Le Cu est un oligoélément essentiel chez les végétaux. Par contre, à une concentration 

élevée, il est considéré comme l’un des métaux les plus toxiques pouvant perturber plusieurs 

processus métaboliques. En particulier, c’est un inhibiteur puissant de la photosynthèse du 

phytoplancton (Cid et al., 1995; Morelli et Scarano, 2004) et des macroalgues (Kupper et al., 

2002; Nielsen et Nielsen, 2005). Le Cu agit directement sur les centres réactionnels du PS II 

et sur les antennes collectrices de la lumière. Il peut agir aussi sur les composés protéiques qui 

lient les deux photosystèmes et les déconnecter entraînant ainsi une réduction du rendement  

photochimique effectif du PS II (ΦPSII). Rai et al. (1995) ont montré que la présence de Cu 

7,75 µM entraîne une réduction de 47 % de la croissance chez la cyanobactérie Anabaena 

doliolum et que cette réduction est liée à l’inhibition de la photosynthèse. La photosynthèse 
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d’A. doliolum cultivée en présence de Cu 7,75 µM n’est pas restaurée même après avoir 

ajouté des donneurs d’électrons chimiques. Les centres réactionnels du PS II sont alors 

inactivés et la membrane photosynthétique est endommagée (Rai et al., 1995).  Nos résultats 

sur Cyanobium sp. confirment que la diminution de la croissance est accompagnée par la 

diminution de la photosynthèse brute. Pour A. coffeaeformis, le Cu augmente le taux transport 

relatif des électrons mais diminue la croissance et sans diminuer la photosynthèse brute. 

L’effet du Cu sur la croissance est alors sans doute directement lié aux processus de 

croissance (Cid et al., 1995; Nielsen et Nielsen, 2005) et aux réactions enzymatiques. 

 

Le système antioxydant enzymatique chez les cellules végétales dans les conditions de 

stress joue un rôle important dans la défense de ces organismes. Une augmentation de 

l’activité de ces enzymes antioxydantes est en général une réponse à la présence d’agents 

phytotoxiques. Les réponses hétérogènes au niveau des activités de trois enzymes clés (SOD, 

CAT et APX) du système antioxydant cellulaire montrent que le Cu agit différemment chez 

les espèces étudiées. Une corrélation entre la croissance, la photosynthèse brute, le taux relatif 

de transport des électrons, l’activité ACext et les activités enzymatiques antioxydantes est 

seulement observée chez A. acutiuscula. La diminution de ces paramètres quand cette espèce 

est cultivée en présence de Cu montre qu’elle est plus sensible au Cu que les autres espèces. 

La sensibilité vis-à-vis du Cu est très variable selon les espèces et les paramètres 

physiologiques évalués. La densité cellulaire maximale semble être un bon indicateur de 

toxicité pour le Cu chez les cinq espèces étudiées.  
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Comme le cuivre, le zinc est un micronutriment essentiel pour les organismes vivants 

et il devient inhibiteur de la croissance et d’autres fonctions physiologiques et biochimiques 

quand il est présent en concentration élevée dans le milieu. L’impact de deux concentrations 

en Zn sur les diatomées et la cyanobactérie est évalué dans ce chapitre. Différents paramètres 

liés à la photosynthèse (l’émission de dioxygène, le taux relatif de transport des électrons, les 

paramètres de la fluorescence, la concentration en Chl), à la croissance et l’activité de quatre 

enzymes (anhydrase carbonique, APX, CAT et SOD) ont été mesurés. 
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1 Effets du zinc sur la croissance 

1.1 Résultats 

 

La croissance des quatre diatomées et de la cyanobactérie cultivées dans de l’EMA 

enrichie ou non en Zn est présentée dans la figure 35. La phase exponentielle de croissance est 

réduite chez les microorganismes cultivés en présence de Zn 15 µM et 20 µM par rapport aux 

cultures témoins sauf chez A. coffeaeformis. Elle est située entre les jours 1 et 3 chez A. 

acutiuscula et Cyanobium sp. en présence de Zn 15 µM et 20 µM.  

 

Parmi les cinq espèces cultivées dans l’EMA, A. coffeaeformis présente le taux de 

croissance le plus élevé (Tab. 15). L’addition de Zn 15 µM et 20 µM ne le fait pas varier chez 

A. coffeaeformis et E. paludosa mais l’augmente significativement chez les trois autres 

espèces (Tab. 15). Chez A. acutiuscula cultivée dans l’EMA additionnée de Zn 15 µM et 20 

µM, on observe une augmentation de 97 % et 103 % du taux de croissance par rapport aux 

témoins. Après quatre jours de culture en présence de Zn 15 µM et 20 µM, la phase plateau 

est atteinte comme chez E. paludosa cultivée dans l’EMA additionnée de Zn 20 µM. Par 

contre, le tableau 16 montre que l’ajout de Zn dans l’EMA diminue significativement la 

densité cellulaire maximale chez les quatre diatomées étudiées.  

Chez Cyanobium sp.  cultivée dans l’EMA additionnée de Zn 15 µM et 20 µM, le taux 

de croissance augmente de 62 % et de 150 % par rapport aux témoins mais la densité 

cellulaire maximale (exprimée en concentration de Chl a) en phase plateau diminue 

significativement (-65 % et -71 % par rapport aux témoins, respectivement). En phase plateau, 

la teneur en Chl a atteint 0,52 µg mL-1 chez les témoins et n’est que de 0,18 et 0,15 µg mL-1 

pour les cultures en présence de Zn 15 µM et 20 µM ajouté. La croissance de cette espèce 

cesse après quatre jours de culture en présence de Zn ajouté (Fig. 35).  
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Figure 35 - Courbes de croissance en fonction de la concentration en Zn et en fonction du temps chez 

Amphora coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa, Nitzschia palea et Cyanobium 

sp. cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Zn 

15 µM et 20 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). 

 

 



Chapitre 2 : Effets du zinc  

  112 

Tableau 15 - Taux de croissance (jour-1) chez Amphora coffeaeformis, Amphora acutiuscula, 

Entomoneis paludosa, Nitzschia palea et Cyanobium sp. cultivées dans l’eau de mer artificielle 

(témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Zn 15 µM et 20 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 

6). Pour chaque espèce, les valeurs non significativement différentes (test ANOVA, p ≤ 0,05) 

partagent la même lettre. 

 

 

 

 

Tableau 16 - Densité cellulaire maximale (103 cellules mL-1) chez Amphora coffeaeformis, Amphora 

acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) 

et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Zn 15 µM et 20 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). Pour 

chaque espèce, les valeurs non significativement différentes (test ANOVA, p ≤ 0,05) partagent la 

même lettre. 

  
 

 
 

Densité cellulaire maximale  
Espèces 

EMA Zn 15 µM Zn 20 µM 

A. coffeaeformis 617 ± 4a 546 ± 12b 480 ± 4c 

A. acutiuscula 591 ± 8a 506 ± 6b 498 ± 5b 

E. paludosa 298 ± 14a 228 ± 12b 48 ± 1c 

N. palea 1308 ± 133a 670 ± 12b 627 ± 8c 

 Taux de croissance (j-1) 
Espèces 

EMA Zn 15 µM Zn 20 µM 

A. coffeaeformis 2,28 ± 0,04a 2,11 ± 0,08a 2,04 ± 0,01a 

A. acutiuscula 1,09 ± 0,11a 2,15 ± 0,31b 2,21 ± 0,01b 

E. paludosa 0,61 ± 0,04a 0,53 ± 0,02a 0,67 ± 0,06a 

N. palea 0,49 ± 0,03a 0,65 ± 0,03b 0,80 ± 0,01c 

Cyanobium sp. 0,64 ± 0,05a 1,04 ± 0,01b 1,60 ± 0,05c 
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1.2 Discussion 

Nos résultats montrent que l’ajout de Zn stimule la croissance chez les espèces venant 

du littoral vietnamien. On observe que la phase exponentielle de croissance est réduite chez 

les espèces cultivées en présence de la concentration la plus élevée en Zn qui est alors 

toxique. L’ajout de Zn dans le milieu de culture perturbe la croissance et induit une baisse de 

la densité cellulaire maximale en phase plateau chez les cinq espèces étudiées. Une telle 

diminution a déjà été observée chez d’autres microalgues; ainsi chez la diatomée Skeletonema 

costatum, Hu et al. (2003) ont observé une diminution de la densité cellulaire maximale mais 

à partir d’une concentration extrêmement faible en Zn (24 pM); Morelli et Scanaro (2001) ont 

aussi mesuré une inhibition de 10 % à 30 % de la croissance par rapport aux témoins quand 

Phaeodactylum tricornutum est cultivée pendant trois jours en présence de concentrations en 

Zn variant de 0,05 µM à 10 µM. Par ailleurs, Yap et al. (2004) ont montré qu’une 

concentration de Zn 0,6 mg L-1 (soit 9,2 µM) réduit la croissance de 50 % chez la microalgue 

verte Isochrysis galbana après cinq jours de culture. 

Loez et al. (1995) ont montré sur un assemblage de phytoplancton naturel que N. 

palea se développe bien en présence de Zn 2,5 mg L-1 (soit 18,4 µM) ou 10 mg L-1 (soit 73,5 

µM) mais la toxicité apparaît pour des concentrations plus élevées. Au contraire, dans notre 

travail, nous avons observé chez N. palea en culture monospécifique une diminution de la 

densité cellulaire maximale de 49 % et 52 % en présence de Zn 15 µM et 20 µM ajouté, 

respectivement. 

Comme E. paludosa, la cyanobactérie Cyanobium sp. est très sensible aux 

concentrations en Zn utilisées, la croissance s’arrête à partir du quatrième jour. Choudhary et 

al., (2007) ont montré que la présence de Zn à une concentration de 0,4 µM à 1,6 µM réduit la 

croissance de la cyanobactérie Spirulina platensis. En présence de concentrations plus élevées 

en Zn, de 2,2 à 3,3 mg L-1 (soit de 33,8 à 50,8 µM), la densité cellulaire maximale de la 

cyanobactérie Synechocystis aquatilis est réduite de 50 % par rapport aux témoins (Magalhaes 

et al., 2004). 

 

Parmi les cinq espèces étudiées, E. paludosa et Cyanobium sp. sont plus sensibles au 

Zn que les autres espèces. Le taux de croissance est considérablement augmenté en présence 

de Zn chez les espèces venant du littoral vietnamien, alors qu’il n’est pas significativement 

augmenté chez les espèces venant du littoral français. Les tests préliminaires ont montré que 
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la croissance des diatomées n’est pas affectée en présence de Zn 10 µM ajouté. Nos résultats 

indiquent que les espèces étudiées tolèrent des concentrations plus élevées en Zn qu’en Cu. 

 

2 Effets du zinc sur l’intensité respiratoire 

2.1 Résultats 

L’effet du Zn sur l’intensité respiratoire des cinq espèces est présenté dans le tableau 

17. L’ajout de Zn 15 µM ne fait pas varier significativement ce paramètre chez A. 

coffeaeformis, E. paludosa et Cyanobium sp., alors que chez A. acutiuscula, l’activité 

respiratoire augmente de 93 % et de 54 % en présence de Zn 15 µM et Zn 20 µM ajouté. 

L’augmentation de l’intensité respiratoire est plus faible (+10 %) chez N. palea cultivée dans 

l’EMA additionnée de Zn 15 µM; par contre, elle est diminuée de 12 % en présence de la plus 

forte concentration en Zn. Chez Cyanobium sp. cultivée dans l’EMA additionnée de Zn 20 

µM, l’augmentation de l’intensité respiratoire est très importante (+111 % par rapport aux 

témoins).  

 
Tableau 17 - Effets du Zn sur l’intensité respiratoire (µmol O2 mg-1 Chl a h-1) chez Amphora 

coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa, Nitzschia palea et Cyanobium sp. 

cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Zn 15 

µM et 20 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). Pour chaque espèce, les valeurs non significativement 

différentes (test ANOVA, p ≤ 0,05) partagent la même lettre. Les variations en pourcentage par 

rapport aux témoins sont présentées entre parenthèses.  

 

 

 

 

Intensité respiratoire 

Espèces Témoin Zn 15 µM  Zn 20 µM  

A. coffeaeformis 38a ± 4 48a ± 19 (+23) 39a ± 7 (0) 

A. acutiuscula 29a ± 4 54b ± 13 (+93) 43b ± 1 (+54) 

E. paludosa 41a ± 6 43a ± 8 (+2) 56b ± 6 (+33) 

N. palea 59a ± 1 66b ± 1 (+10) 53c ± 1 (-12) 

Cyanobium sp. 124a ± 3 118a ± 4 (-5) 262b ± 27 (+111) 
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2.2 Discussion 

Selon nos résultats, l’addition de Zn augmente en général l’intensité respiratoire sauf 

chez A. coffeaeformis. Une telle augmentation indique que ces microorganismes sont en 

conditions de stress et que leur demande énergétique est plus élevée. En accord avec les 

résultats obtenus chez Cyanobium sp., Magalhaes et al. (2004) ont observé une augmentation 

de l’intensité respiratoire chez la cyanobactérie Synechocystis aquatilis cultivée en présence 

de Zn 2,2 mM (soit 33,8 µM). Chez les cyanobactéries, l’augmentation des dépenses 

d’énergie serait due entre autres à l’augmentation de l’activité des transporteurs ATP-

dépendants pour réduire l’accumulation des ions métalliques à l’intérieur des cellules (Solioz 

et Vulpe, 1996). L’augmentation des dépenses en énergie est liée à la mise en place des 

systèmes de défense afin de faire face à la toxicité du Zn.   

 
  

3 Effet du zinc sur la concentration en chlorophylles a et c 

3.1 Résultats 

Le tableau 18 montre que les concentrations en Chl a et c sont plus élevées chez A. 

acutiuscula et N. palea cultivées dans l’EMA additionnée de Zn 20 µM que chez les témoins. 

Chez E. paludosa, il n’y a aucune variation significative de la concentration en Chl a et c, 

quelle que soit la quantité de Zn ajouté. Par contre, on observe une augmentation de la 

concentration en Chl a et c chez A. coffeaeformis cultivée dans l’EMA additionnée de Zn 15 

µM mais une diminution de concentration en Chl a en présence de Zn 20 µM ajouté. 
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Tableau 18 - Effets du Zn sur la concentration en chlorophylles a et c (µg 10-6 cellules) chez Amphora 

coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea cultivées dans l’eau de 

mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Zn 15 µM et 20 µM. 

Moyennes ± SE (n = 3-6). Pour chaque espèce, les valeurs non significativement différentes (test 

ANOVA, p ≤ 0,05) partagent la même lettre. 

 
 
 

3.2 Discussion 

Plusieurs études (El-Enany et Issa, 2000;  Omar, 2002;  Kralova et al., 2003) ont 

montré qu’une concentration élevée en Zn  diminue la concentration en Chl a et que cette 

réduction peut être due à la sensibilité des enzymes impliquées dans la synthèse de Chl. Par 

exemple chez Chlorella vulgaris, la présence de Zn 97 µM induit une réduction de 50 % de la 

teneur en Chl a (Kralova et al., 2003). Li et al. (2006) ont observé que la teneur en Chl a 

mesurée chez Pavlova viridis cultivée en présence de concentrations en Zn variant de zéro à 

1,3 mg L-1 (soit 20 µM) n’est pas modifiée, mais qu’elle diminue au-delà de cette 

concentration. Une telle diminution a été mesurée chez A. coffeaeformis en présence de Zn 20 

µM ajouté. Par ailleurs, chez E. paludosa, aucune variation n’a été observée comme chez la 

diatomée Skeletonema costatum (Hu et al., 2003). Chez les diatomées, l’effet du Zn sur la 

teneur en Chl c est peu étudié, toutefois, Rijstenbil et al. (1994) ont observé que cette 

concentration est réduite chez la diatomée Ditylum brightwellii en présence de Zn 140 nM. 

 
 

Chl a Chl c   Espèces 
EMA Zn 15 µM  Zn 20 µM EMA Zn 15 µM Zn 20 µM 

A. coffeaeformis 1,10a ± 0,03 1,54b ± 0,17 0,87c ± 0,03 0,13a ± 0,01 0,23b ± 0,07 0,11a ± 0,01 

A. acutiuscula 3,22a ± 0,20 2,49a ± 0,27 3,89b ± 0,22 0,32a ± 0,01 0,31a ± 0,05 0,40b ± 0,03 

E. paludosa 2,79a ± 0,36 2,53a ± 0,26 2,27a ± 0,10 0,34a ± 0,06 0,35a ± 0,03 0,37a ± 0,03 

N. palea 1,03a ± 0,05 1,23a ± 0,09 1,42b ± 0,01 0,21a ± 0,02 0,23a ± 0,03 0,29b ± 0,01 
 



Chapitre 2 : Effets du zinc  

  117 

4  Effet du zinc sur la photosynthèse 

4.1 Effet du zinc sur la photosynthèse brute mesurée par oxymétrie 

4.1.1 Résultats 

La figure 36 montre que l’addition du Zn dans l’EMA a un effet variable sur 

l’évolution de la photosynthèse brute (courbe Pb/E) en relation avec sa concentration et selon 

les espèces. Chez A. coffeaeformis et A. acutiuscula, l’addition de Zn dans le milieu de culture 

entraîne une augmentation de la photosynthèse brute par rapport aux témoins. Par contre, chez 

les trois autres espèces, l’ajout de Zn diminue plus ou moins la photosynthèse brute. L’ajout 

de Zn 15 µM dans l’EMA ne fait pas varier significativement l’efficience photosynthétique de 

la lumière (α) chez toutes les espèces (Tab. 19) sauf chez A. coffeaeformis. L’ajout de Zn 20 

µM augmente ce paramètre chez A. coffeaeformis, A. acutiuscula et E. paludosa. Chez N. 

palea et Cyanobium sp., il n’est pas affecté quelle que soit la concentration en Zn ajouté. 

Chez les témoins (EMA), l’activité photosynthétique maximale la plus forte est 

observée chez Cyanobium sp. et la plus faible, chez A. acutiuscula. L’addition de Zn 15 µM 

diminue la photosynthèse brute maximale (Pb
max) chez A. coffeaeformis et E. paludosa alors 

que cette concentration en Zn l’augmente de 114 % chez A. acutiuscula  et ne l’affecte pas 

chez N. palea et Cyanobium sp. (Tab. 19). Par contre, l’ajout de Zn 20 µM inhibe la 

photosynthèse chez toutes les espèces sauf les deux Amphora dont la photosynthèse brute est 

stimulée de 43 % (A. coffeaeformis) et de 21 % (A. acutiuscula).  

L’addition de Zn 15 µM dans l’EMA augmente le niveau de l’éclairement à saturation 

(Ek) chez A. acutiuscula et N. palea (56 % et 48 % par rapport aux témoins, respectivement) 

alors qu’il diminue chez les autres espèces. En présence de Zn 20 µM ajouté, ce paramètre est 

réduit de 53 % chez Cyanobium sp. mais il n’est pas significativement modifié chez les 

diatomées. 
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Figure 36 - Courbes de la photosynthèse brute en fonction de l’éclairement (Pb / E) chez Amphora 

coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa, Nitzschia palea et Cyanobium sp.  

cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Zn 15 

µM et 20 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). 
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Tableau 19 - Paramètres photosynthétiques déterminés à partir des courbes Pb / E (α, pente à l’origine 

de la courbe; Pbmax, photosynthèse brute maximale;  Ek, éclairement à saturation) de Amphora 

coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa, Nitzschia palea et Cyanobium sp. 

cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Zn 15 

µM et 20 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). Pour chaque espèce, les valeurs non significativement 

différentes (test ANOVA, p ≤ 0,05) partagent la même lettre. α : µmol O2 mg-1 Chl a h-1 (µmol 

photons m-2 s-1)-1, Pb
max : µmol O2 mg-1 Chl a h-1, Ek : µmol photons m-2 s-1. 

 
 

 
 
 

4.1.2 Discussion 

Les cinq espèces étudiées montrent des réponses photosynthétiques différentes à la 

présence de Zn dans le milieu de culture. Chez A. coffeaeformis, l’addition de Zn dans le 

milieu de culture augmente plus ou moins la photosynthèse brute sans modifier l’intensité 

respiratoire mais réduit la croissance. Cette espèce semble puiser dans les produits de la 

photosynthèse l’énergie nécessaire à son maintien. 

Chez E. paludosa, la diminution de la photosynthèse brute entraîne une réduction de la 

croissance en présence de Zn 15 µM ajouté. L’addition de Zn 20 µM réduit la photosynthèse 

brute et augmente la respiration. Dans ces conditions, les réserves énergiques s’épuisent 

rapidement et cette espèce est incapable de se maintenir (croissance nulle). Les différentes 

concentrations en Zn utilisées perturbent peu la photosynthèse brute, la respiration ainsi que la 

 

 Zn ajouté  A. coffeaeformis A. acutiuscula E. paludosa       N. palea       Cyanobium sp. 

 
Témoin 2,31 ± 0,05a 2,23 ± 0,68a 3,01 ± 0,14a 3,71 ± 0,36a 3,99 ± 0,22a 

α 15 µM 3,14 ± 0,49b 1,40 ± 0,28a 3,13 ± 0,12a 2,7 ± 0,46a 4,53 ± 0,78a 

 20 µM 3,87 ± 0,20b 3,27 ± 0,31b 2,24 ± 0,13b 4,64 ± 0,75a 3,48 ± 0,23a 

 
Témoin 407 ± 44a 146 ± 11a 335 ± 2a 545 ± 27a 688 ± 67a 

Pb
max 15 µM 259 ± 19b 312 ± 30b 223 ± 12b 573 ± 25a 686 ± 25a 

 20 µM 580 ± 33c 177 ± 3c 259 ± 6b 438 ± 5b 275 ± 12b 

 
Témoin 175 ± 15a 88 ± 29a 110 ± 5a 153 ± 21a 172 ± 2a 

Ek 15 µM 86 ± 7b 137 ± 27b 72 ± 7b 227 ± 30b 151 ± 34a 

 20 µM 178 ± 18a 55 ± 4a 116 ± 4a 102 ± 16ac 80 ± 18b 
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croissance chez N. palea. Nos résultats corroborent les études décrivant cette espèce comme 

résistante aux milieux pollués (Sylvestre et al. 2001). L’ajout de Zn 15 µM modifie peu la 

photosynthèse brute mais diminue la densité cellulaire maximale chez N. palea et Cyanobium 

sp. Nos résultats montrent que l’activité photosynthétique est moins perturbée en présence de 

Zn que la croissance chez les quatre diatomées étudiées. Contrairement à nos résultats, 

l’activité photosynthétique est plus réduite que la croissance en présence de Zn chez 

Skeletonema costatum (Hu et al., 2003). Comme chez E. paludosa et N. palea en présence de 

Zn 20 µM ajouté, une diminution de  la capacité photosynthétique est aussi observée chez la 

microalgue verte Chlamydomonas reinhardtii en présence de Zn 2 mg L-1 (soit 30,8 µM) par 

Danilov et Ekelund (2001) et chez une autre algue verte Pseudokirchneriella subcapitata en 

présence de Zn 910 µg L-1 (soit 14 µM) par Koukal et al. (2003).  

Enfin, la cyanobactérie présente une photosynthèse brute et une intensité respiratoire 

très perturbées en présence de Zn 20 µM ajouté alors que la croissance est réduite avec les 

deux concentrations en Zn ajouté. L’inhibition de la croissance avec Zn 15 µM ajouté ne 

semble pas être dépendante de l’activité photosynthétique. Chez Synechocystis aquatilis, 

Magalhaes et al. (2004) ont montré que la présence de Zn 2,2 mg L-1 (soit 33,8 µM) ne fait 

pas varier la photosynthèse nette exprimée en fonction de la Chl a. Selon ces auteurs, la 

présence de Zn agirait en réduisant le nombre de membranes thylakoïdales. 

 
4.2 L’effet du zinc sur la photosynthèse mesurée par fluorimétrie 

modulée 

4.2.1 Résultats 

Comme cela a été dit dans le chapitre précédent, la fluorescence de la Chl a n’a pas été 

mesurée chez Cyanobium sp. à cause du niveau trop faible des signaux obtenus. Cette 

technique a été utilisée chez les diatomées cultivées pendant cinq jours en conditions 

expérimentales. 

 

4.2.1.1 Effets du Zn sur le taux relatif de transport des électrons 

Les courbes rETR / E des quatre diatomées et leurs paramètres sont présentées dans la 

figure 37 et le tableau 20. La présence de Zn ne semble pas entraîner de variation significative 
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des courbes rETR / E chez E. paludosa. Pour les autres espèces, quelques variations ont été 

observées en présence de Zn avec une augmentation des valeurs du rETR en fonction de 

l’éclairement chez A. coffeaeformis et une diminution chez N. palea. Cette augmentation est 

seulement observée en présence de Zn 15 µM ajouté chez A. acutiuscula.  

 

L’ajout de Zn 15 µM diminue l’efficience de l’absorption de la lumière (α) chez  A. 

coffeaeformis, E. paludosa et N. palea mais l’augmente chez A. acutiuscula (Tab. 20). Chez 

cette dernière, l’addition de Zn 20 µM augmente ce paramètre de 95 % par rapport aux 

témoins (Tab. 21). Par contre, α est réduit significativement de 40 % par rapport aux témoins 

chez E. paludosa.  

 

Par rapport aux témoins et en présence de Zn 15 µM ajouté, le rETRmax est plus élevé, 

excepté chez N. palea. Une plus forte teneur en Zn augmente ce paramètre (+36 % chez A. 

coffeaeformis, +27 % chez E. paludosa) ou le diminue (-35 % chez A. acutiuscula et N. 

palea). Le niveau d’éclairement saturant (EkrETR) est stimulé chez toutes les espèces cultivées 

dans l’EMA additionnée de Zn 15 µM mais chez A. acutiuscula, cette augmentation n’est pas 

significative. Pour ce paramètre, l’addition de Zn 20 µM induit une augmentation de 107 % 

chez E. paludosa et une diminution de 67 % chez A. acutiuscula. 
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Figure 37 -  Evolution du taux relatif de transport des électrons en fonction de l’éclairement (rETR / E) 

chez Amphora coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea cultivées 

dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Zn 15 µM et 20 

µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). 
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Tableau 20 -  Paramètres des courbes rETR / E (α, pente à l’origine de la courbe; rETRmax, taux relatif 

maximal de transport des électrons; EkrETR, irradiance à saturation) d’Amphora coffeaeformis, 

Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea cultivées dans l’eau de mer artificielle 

(témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Zn 15 µM et 20 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 

6). Pour chaque espèce, les valeurs non significativement différentes (test ANOVA, p ≤ 0,05) 

partagent la même lettre. (α :  rETR / µmol photons s-1 m-2, rETRmax : unité arbitraire, EkrETR : µmol 

photons m-2 s-1). 

 

 

Tableau 21 -  Comparaison (en pourcentage par rapport aux témoins) des paramètres des courbes 

rETR / E chez Amphora coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea 

cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Zn 15 

µM et 20 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). 

 

 

αrETR rETRmax EkrETR 

 Zn 15 µM Zn 20 µM Zn 15 µM Zn 20 µM Zn 15 µM Zn 20 µM 

A. coffeaeformis - 42 0 + 19 + 36 + 81 + 24 

A. acutiuscula + 38 + 95 + 76 - 35 + 18 - 67 

E. paludosa - 24 - 40 + 25 + 27 + 63 +107 

N. palea - 36 - 7 - 2 - 35 + 56 - 26 

 

 

               A. coffeaeformis     A acutiuscula       E. paludosa             N. palea 

 
Témoin 0,36 ± 0,03a 0,21 ± 0,02a 0,48 ± 0,05a 0,42 ± 0,02a 

αrETR Zn 15 µM 0,21 ± 0,02b 0,29 ± 0,01b 0,37 ± 0,01b 0,27 ± 0,01b 

 Zn 20 µM 0,36 ± 0,01a 0,41 ± 0,03c 0,29 ± 0,01c 0,39 ± 0,03a 

 
Témoin 36 ± 1a 37 ± 1a 43 ± 3a 95 ± 7a 

rETRmax Zn 15 µM 43 ± 5b 65 ± 1b 51 ± 2b 93 ± 2a 

 Zn 20 µM 49 ± 2b 24 ± 1c 53 ± 3b 62 ± 3b 

 
Témoin 112 ± 9a 187 ± 28a 90 ± 6a 224 ± 7a 

EkrETR Zn 15 µM 203 ± 21b 220 ± 4a 139 ±12b 349 ± 20b 

 Zn 20 µM 139 ± 8a 62 ± 7b 181 ± 8c 166 ± 19c 



Chapitre 2 : Effets du zinc  

  124 

4.2.1.2 Effet du zinc sur le quenching non-photochimique 

La figure 38 montre que l’addition du Zn dans l’EMA diminue le quenching non-

photochimique chez les deux espèces d’Amphora et l’augmente chez E. paludosa. Par contre, 

aucune variation de ce paramètre n’est observée chez N. palea quelle que soit la concentration 

en Zn ajoutée. 
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Figure 38 -  Evolution du quenching non photochimique en fonction de l’éclairement (QNP / E) chez 

Amphora coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea cultivées dans 

l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Zn 15 µM et 20 µM. 

Moyennes ± SE (n = 3 – 6). 

 

4.2.1.3  Effet du zinc sur les paramètres de la cinétique de fluorescence 

L’effet du Zn sur le rendement quantique maximal (Fv/Fm), le rendement quantique 

effectif du PS II (ΦPS II) et le quenching photochimique (qP) varie selon les espèces et selon la 
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concentration en Zn (Fig. 39). Chez A. coffeaeformis et N. palea, l’ajout de Zn ne modifie pas 

le rapport Fv/Fm, alors qu’il diminue chez E. paludosa. Par contre, seul l’ajout de Zn 15 µM 

augmente ce paramètre chez A. acutiuscula. 

On observe une augmentation de ΦPS II chez A. coffeaeformis cultivée dans l’EMA 

additionnée de Zn 20 µM et chez E. paludosa cultivée en présence de Zn 15 µM et 20 µM 

ajouté mais une diminution de ce paramètre chez N. palea. Chez A. acutiuscula, il n’est pas 

modifié par l’ajout de Zn.  

L’addition de Zn n’entraîne pas de variation significative de qP chez A. coffeaeformis 

et N. palea. Ce paramètre diminue chez A. acutiuscula et augmente chez E. paludosa dans les 

milieux enrichis en Zn. 

 

 

Figure 39 - Effet du Zn sur le rendement quantique maximal (Fv/Fm), le rendement quantique effectif 

du PS II (ΦPS II) et le quenching photochimique (qP) chez Amphora coffeaeformis, Amphora 

acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) 

et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Zn 15 µM et 20 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). 

 

A. coffeaeformis

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8
A. acutiuscula

E. paludosa

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Témoin 
Zn 15 µM 
Zn 20 µM 

N. palea

      Fv/Fm              ΦPS II                 qP       Fv/Fm              ΦPS II                 qP 



Chapitre 2 : Effets du zinc  

  126 

4.2.2 Discussion 

Chez E. paludosa et A. acutiuscula cultivées en présence de Zn ajouté (15 ou 20 µM), 

une diminution du rapport Fv/Fm est observé. D’après Vavilin et al. (1998), Fv/Fm diminue de 

100 % quand l’algue verte Chlorella pyrenoidosa est cultivée en présence de Zn 30 µM. 

L’activité du PS II est alors totalement inhibée après quelques heures d’exposition. En 

présence de Zn, chez E. paludosa, une diminution de Fv/Fm accompagnée par une 

augmentation de la dissipation de l’énergie par les voies non photochimiques (augmentation 

de QNP) pourrait s’expliquer par une destruction des pigments antennaires et par le 

fonctionnement du cycle des xanthophylles (Ralph et Burchett, 1998). Par contre, chez A. 

coffeaeformis et N. palea, le rapport Fv/Fm n’est pas modifié. Chez N. palea, en présence de la 

plus forte concentration en Zn, rETRmax diminue. Ceci doit correspondre à une diminution du 

nombre de centres réactionnels du PS II disponibles pour la photosynthèse (Magalhaes et al., 

2004), peut être induite par le Zn. Rashid et al. (1994) ont montré, chez les chloroplastes 

isolés de plante, que l’effet toxique du Zn se manifeste par l’inhibition des donneurs et des 

accepteurs des électrons du PS II.  

La présence de Zn induit des réponses variables du paramètre QNP en fonction des 

espèces. Pour les deux espèces d’Amphora, la présence de Zn ajouté diminue la dissipation 

d’énergie par les voies non photochimiques aux forts éclairements; tandis que chez N. palea, 

aucune variation significative n’est observée en présence de Zn. La présence de Zn pourrait 

inhiber les cycles des xanthophylles chez les deux Amphora. Par contre, l’augmentation de la 

teneur en Zn dans l’EMA semble stimuler chez E. paludosa ce cycle qui se traduit par une 

augmentation de QNP à partir de 300 µmol m-2 s-1.  

5 Effets du zinc sur les activités enzymatiques 

5.1 Anhydrase carbonique 

5.1.1 Résultats 

Les activités AC externe (ACext) et AC totale (ACtot) sont stimulées en présence de Zn 

ajouté (15 µM et/ou 20 µM) dans le milieu de culture (Fig. 40). L’augmentation la plus 

marquée est observée chez E. paludosa. Chez cette espèce, l’activité AC mesurée chez les 

témoins est inférieure à celle des autres espèces. L’activité ACtot augmente de 154 % et 233 % 

chez E. paludosa cultivée dans l’EMA additionnée de Zn 15 µM et 20 µM, respectivement. On 

observe aussi une augmentation de l’ACext de 68 % chez A. coffeaeformis et de 113 % chez 
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Cyanobium sp. cultivés dans l’EMA additionnée de Zn 15 µM. L’ajout de Zn 20 µM ne 

permet pas d’avoir une biomasse suffisante pour détecter l’activité AC chez Cyanobium sp. 

Chez les diatomées venant du littoral vietnamien, les activités ACext et ACtot ne sont 

augmentées qu’en présence de la plus forte concentration en Zn.  
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Figure 40 : Effets du Zn sur l’activité anhydrase carbonique (U.E., unités enzymatiques) chez 

Amphora coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa, Nitzschia palea et Cyanobium 

sp. cultivées dans l’eau de mer artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Zn 

15 µM et 20 µM. Moyennes ± SE (n = 3 – 6). 
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5.1.2 Discussion 

Nos résultats  montrent que le Zn stimule les activités ACext et ACtot chez les cinq 

espèces étudiées. L’augmentation de l’activité ACext favorise la formation de CO2 sur la face 

externe du plasmalemme. Or, l’activité ACext la plus faible est observée chez les algues 

témoins, ce qui suppose que la concentration est un facteur limitant de l’activité de cette 

enzyme. Plusieurs études ont montré que la concentration minimale en Zn dans le milieu marin 

nécessaire pour les diatomées doit être supérieure à 15 pM (Lane et Morel, 2000;  Reinfelder et 

al., 2000;  Sunda et Huntsman, 2005). L’AC est un composant important du mécanisme de 

concentration du carbone inorganique dissous chez les microalgues unicellulaires (Bédu et al., 

1989; Bédu et Joset, 1991;  Fisher et al., 1996;  Roberts et al., 1997;  Lane et Morel, 2000;  

Moroney et al., 2001). 

Chez Chlamydomonas reinhardtii, une exposition au Zn 20 µM pendant 24 h ne 

modifie pas l’activité ACext et la biosynthèse de cette enzyme. Par contre, une concentration 

en Zn de 100 µM affecte la biosynthèse de l’ACext sans réduire son activité (Wang et al., 

2005;  Wang et Liu, 2007).  

Même si les activités ACext et ACtot  augmentent significativement chez E. paludosa 

et N. palea, l’activité photosynthétique est réduite ainsi que la densité cellulaire maximale. 

Par contre, chez Cyanobium sp. cultivé en présence de Zn 15 µM, la photosynthèse n’est pas 

modifiée alors que l’activité ACext augmente. Cependant, une forte diminution de la densité 

cellulaire maximale est observée. Le Zn pourrait intervenir au niveau des processus de 

division cellulaire chez cette espèce. 

 

5.2 Système antioxydant enzymatique 

L’effet du Zn sur les activités enzymatiques antioxydantes (SOD, CAT et APX) des 

quatre diatomées et de la cyanobactérie a été mesuré pendant la phase exponentielle de 

croissance. Les résultats obtenus sont présentés dans la figure 41. 
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Figure 41 -  Effets du Zn sur l’activité de l’ascorbate péroxydase (APX), de la catalase (CAT) et de la 

superoxyde dismutase (SOD) (U.E., unités enzymatiques) chez Amphora coffeaeformis, Amphora 

acutiuscula, Entomoneis paludosa, Nitzschia palea et Cyanobium sp. cultivées dans l’eau de mer 

artificielle (témoin) et dans l’eau de mer artificielle additionnée de Zn 15 µM et 20 µM. Moyennes ± 

SE (n = 3 – 6). 
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5.2.1 Superoxyde dismutase 

Aucune variation significative de l’activité de cette enzyme n’est observée chez les 

espèces cultivées en présence de Zn par rapport aux témoins, sauf chez A. acutiuscula cultivée 

dans l’EMA additionnée de Zn 15 µM, où elle augmente. L’activité SOD chez les différents 

témoins varie de 13 à 19 U.E. mg-1 protéines. 

 

Chez les microalgues, l’excès d’ions métalliques libres peut induire la formation 

d’espèces réactives de l’oxygène et perturber l’équilibre du système enzymatique antioxydant 

(Pinto et al., 2003). Le contrôle de l’équilibre des concentrations intracellulaires en radical 

superoxyde (O2
●-) par la SOD constitue un mécanisme protecteur important. L’activation de 

différentes formes de SOD par leur substrat peut être utilisée comme un indicateur du niveau 

élevé de O2
●- produit par le stress métallique. Cette activité est stimulée chez la microalgue 

verte Scenedesmus sp. cultivée en présence de Zn 5 µM et 25 µM (Tripathi et al., 2006). Nous 

avons observé une telle augmentation chez A. acutiuscula cultivée en présence de Zn 15 µM 

ajouté. Par contre, chez cette espèce cultivée en présence de Zn 20 µM ajouté et les autres 

espèces, le niveau d’activité de la SOD n’a pas varié. Li et al. (2006, 2007) ont aussi observé 

que chez Pavlova viridis, l’activité SOD n’est pas affectée par la présence d’une 

concentration élevée en Zn (6,5 mg L-1, soit 100 µM). 

 
 

5.2.2 Catalase 

Si l’on regarde les témoins, l’activité CAT varie fortement en fonction des espèces. Elle 

est plus élevée chez la cyanobactérie que chez les diatomées. La présence de Zn 15 µM ajouté 

induit une réduction de l’activité de cette enzyme de 31 %, 29 % et 19 % chez A. 

coffeaeformis, E. paludosa et Cyanobium sp., respectivement mais elle ne varie pas chez A. 

acutiuscula et chez N. palea. Chez les cinq espèces, le niveau d’activité est identique en 

présence de  l’ajout de Zn 20 µM. 

 

Tripathi et al. (2006) n’ont pas observé de variation de l’activité CAT chez 

Scenedesmus sp. cultivée en présence de Zn 5 µM après sept jours d’exposition mais cette 

activité est légèrement stimulée en présence de Zn 25 µM. Li et al. (2006, 2007) ont mis en 

évidence une augmentation de l’activité de cette enzyme en présence de Zn 0,65 mg L-1 (soit 
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10 µM) chez Pavlova viridis. Dans notre étude, après cinq jours d’exposition, la présence de 

Zn 15 µM réduit l’activité CAT chez A. coffeaeformis, E. paludosa et Cyanobium sp. Blokhina 

et al. (2003) et Scandalios (2005) suggèrent que la structure de cette enzyme peut être 

détériorée par les ERO dues à l’excès de ce métal dans le milieu. 

 

 
5.2.3 Ascorbate péroxydase 

L’activité de l’ascorbate péroxydase (APX) n’a pas été détectée chez Cyanobium 

sp. Son activité est faible chez E. paludosa et plus élevée chez les autres diatomées. 

Aucune variation significative de cette enzyme n’est observée chez les espèces de la côte 

atlantique quelle que soit la concentration en Zn, alors que l’ajout de Zn 20 µM induit une 

faible diminution (12 %) chez A. acutiuscula mais une augmentation de 76 % chez N. 

palea. 

 

On observe une forte stimulation de l’activité APX seulement chez N. palea en 

présence de Zn 20 µM ajouté. Ce comportement a déjà été observé chez d’autres 

organismes. Tripathi et al. (2006) ont ainsi montré que l’activité APX chez Scenedesmus 

sp. cultivée en présence de Zn 5 µM n’est pas affectée mais qu’elle est stimulée en 

présence de Zn 25 µM. La stimulation de l’activité APX est sans doute induite par une 

augmentation de la production d’ERO. L’activité APX mesurée chez les quatre diatomées 

étudiées est de même ordre de grandeur que celle mesurée chez la macroalgue Scytosiphon 

lomentaria (Phaeophyceae) (Contreras et al., 2005) et chez Scenedesmus obliquus 

(Geoffroy, 2003). 
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6 Discussion 

Le taux de croissance des microorganismes étudiés est généralement augmenté en 

présence de Zn mais la densité cellulaire maximale est réduite ainsi que la phase exponentielle 

de croissance. Notre travail a mis en évidence que la densité cellulaire maximale en phase 

plateau semble être un paramètre pertinent pour étudier l’effet des métaux sur les 

microorganismes. A faible concentration, certains métaux jouent un rôle essentiel chez les 

organismes vivants. Parmi eux, le Zn est nécessaire et joue à la fois un rôle structural et 

catalytique au niveau de plusieurs enzymes. Il est nécessaire au fonctionnement de l’AC qui 

fournit le CO2 à la RubisCO (Badger et Price, 1989; Bédu et al., 1989; Mitra, 2003; Elzenga 

et Prins, 2000; Lane et Morel, 2000; Moroney et al., 2001). En réponse à l’excès de Zn dans 

le milieu, l’activité ACext est généralement augmentée chez les espèces étudiées. 

En présence de Zn, la réduction de l’activité du PS II accompagnée par une diminution 

de rETRmax et de la Pbmax suppose une dégradation de la structure et du fonctionnement des 

photosystèmes (Küpper et al., 2002; Vaillant et al., 2005). Par ailleurs, selon Küpper et al. 

(2002), chez les algues vertes, les ions métalliques remplacent le Mg2+ des molécules de Chl a 

liées aux antennes collectrices sous faible éclairement. De plus, sous fort éclairement, ces ions 

peuvent endommager directement les centres réactionnels du PS II. Le remplacement du Mn 

par le Zn au niveau du site de la photolyse de l’eau peut expliquer la diminution du 

dégagement du dioxygène (Vaillant et al., 2005). En présence de Zn, la diminution de 

l’activité photosynthétique pourrait induire une baisse de la densité cellulaire maximale chez 

E. paludosa et N. palea. D’autre part, chez A. acutiuscula et E. paludosa, l’augmentation de 

l’intensité respiratoire pourrait compenser ou compléter la demande énergétique pour faire 

face au stress métallique.   

 

Dans notre travail, les mesures d’activité des enzymes antioxydantes ne montrent pas 

de variation significative en présence de Zn ajouté sauf pour l’APX chez N. palea. Ces 

résultats pourraient expliquer par le fait que ces mesures ne tiennent pas compte des 

éventuelles variations des isoformes présentes dans les différents compartiments cellulaires 

(le cytoplasme, la mitochondrie ou le chloroplaste). La variation de l’activité des isoformes 

d’un compartiment pourrait être masquée par le comportement des isoformes dans un autre et 

inversement.  
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Quant à la cyanobactérie, elle répond différemment au stress causé par le Zn. L’ajout 

de Zn 15 µM affecte la croissance mais n’a pas d’effet sur la photosynthèse brute et la 

respiration. Chez les cyanobactéries, les mécanismes de défense comme le transport actif 

ATP-dépendant ou l’excrétion de mucilage permettent de diminuer la toxicité du Zn et de 

protéger l’appareil photosynthétique (Magalhaes et al., 2004). Selon ces auteurs, la couche 

épaisse de mucilage extracellulaire peut empêcher la diffusion du CO2 à l’intérieur de la 

cellule. Ce qui est cohérent avec l’augmentation de l’activité ACext observée afin de maintenir 

un niveau normal de photosynthèse.  

L’ajout de Zn 20 µM diminue la photosynthèse brute et augmente l’intensité 

respiratoire; ce qui correspond à une augmentation de la demande en énergie et à une 

dégradation de l’appareil photosynthétique conduisant à une baisse importante de la densité 

cellulaire maximale.  Des effets similaires du Zn ont été observés chez les autres 

cyanobactéries comme Synechocystis aquatilis (Magalhaes et al., 2004; Chaloub et al., 2005), 

Nostoc linckia et N .rivularis (El-Enany et Issa, 2000). Selon ces auteurs, la présence de Zn 

induit une diminution du transfert de l’excitation à partir des pigments accessoires et des 

antennes collectrices vers les centres réactionnels du PS II. Même si les cyanobactéries 

possèdent une résistance élevée aux différents types de stress, elles sont considérées comme 

très sensibles à la pollution métallique (Chaloub et al., 2005). 
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1 Recherche du gène codant la phytochélatine synthase 

Les amorces (FPCdia – RPCdia et NFPCdia – NRPCdia) définies par l’alignement des 

séquences nucléiques du gène codant la PCS chez Phaeodactylum tricornutum et 

Thalassiosira pseudonana ont permis l’amplification de fragments de gènes chez les quatre 

diatomées étudiées. Les produits issus des nested-PCR (PCR2) réalisées avec les amorces 

chevauchantes (NFPCdia et NRPCdia) ont été contrôlés par électrophorèse. Les fragments 

obtenus ont la taille attendue, soit environ de 300 pb (Fig. 42). Les fragments isolés ont été 

clonés dans les bactéries E. coli souches Dh5α. Les bactéries ont été cultivées en milieu solide 

pour la conservation et en milieu liquide pour l’extraction des plasmides. Les plasmides ont 

été extraits et la présence du fragment inséré a été vérifiée par PCR avec les amorces 

chevauchantes dans les mêmes conditions que pour l’obtention du fragment d’intérêt (Fig. 

43). Comme attendu, les plasmides transformés contiennent bien les fragments d’intérêt. Chez 

A. coffeaeformis, A. acutiuscula et N. palea, les fragments ont la même taille (environ 300 

pb). Chez E. paludosa, deux bandes de tailles différentes sont obtenues. Les séquençages ont 

été effectués sur les extraits plasmiques des cultures bactériennes positives.  

 

Les résultats du séquençage présentés dans la figure 44 montrent que les séquences 

nucléotidiques obtenues sont encadrées par les amorces chevauchantes (NFPCdia et 

NRPCdia) et une partie des amorces FPCdia et RPCdia. Les fragments obtenus chez A. 

coffeaeformis, A. acutiuscula et E. paludosa (bande 1) sont constitués d’une séquence de 278 

nucléotides soit un peptide de 92 acides aminés; chez N. palea, 320 nucléotides soit un 

peptide de 106 acides aminés et chez E. paludosa (bande 2), la séquence nucléotidique est de 

353 soit 117 acides aminés. Toutes les séquences présentent un cadre de lecture ouvert décalé 

(deuxième acide nucléique du premier codon). 
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Figure 42 – Séparation par électrophorèse de fragments de PCS obtenus par nested-PCR chez 

Amphora coffeaeformis (piste 1), Amphora acutiuscula (piste 2), Entomoneis paludosa (piste 3) et 

Nitzschia palea (piste 4) avec des amorces dégénérées (NFPCdia et NRPCdia) (Marqueur de taille 

GeneRuler, Fermentas, 100 pb). 

Marqueur de taille           1                  2              3              4 

300 pb 

500 pb 
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Figure 43 - Electrophorèse de contrôle après extraction des plasmides. Les PCR ont été réalisées sur 

les plasmides extraits des colonies bactériennes transformées avec les fragments d’intérêt PCS des 

diatomées : Amphora coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea 

(MT, marqueur de taille GeneRuler, Fermentas, 100 pb).  

        A. coffeaeformis           MT 

      N. palea                MT A. acutiuscula MT 

  MT    E. paludosa 

Bande 1 Bande 2 

300 pb 

500 pb 

300 pb 

300 pb 500 pb 

500 pb 
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A. acutiuscula 
   P   W   R   W   Y   E   E   S   M   L   N   C   C   L   D   L   E   E   18 
A CCA TGG AGG TGG TAT GAG GAA TCG ATG CTC AAC TGC TGC TTG GAT CTA GAA GAA  54 
---------------------------�NFPCdia 
---------------�FPCdia 
 A   K   Q   K   G   V   T   L   K   A   F   S   C   L   A   V   C   Q     36 
GCA AAA CAG AAA GGT GTG ACA CTA AAG GCT TTT TCG TGC CTT GCC GTC TGC CAG   108 
 G   I   Q   A   S   V   Y   Y   T   E   E   E   R   V   S   E   N   H     54 
GGT ATT CAA GCG TCA GTT TAC TAT ACC GAG GAA GAA AGA GTG TCC GAG AAC CAT   162 
 F   R   E   T   I   K   A   A   C   V   E   S   E   G   D   G   D   G     72 
TTT CGG GAG ACT ATT AAA GCT GCT TGC GTT GAA TCA GAA GGT GAT GGA GAC GGT   216 
 L   R   D   V   V   V   V   S   Y   T   R   K   T   L   G   Q   T   G     90 
CTT CGG GAC GTT GTT GTA GTA TCG TAT ACT CGC AAA ACA CTT GGG CAA ACT GGA   270 
              NRPCdia------------- 
              RPCdia- 
 T   G                          92 
ACT GGG CA                                                                278 
---------- 
---------- 
 
 
A. coffeaeformis 
   P   W   R   W   Y   Q   E   S   M   L   N   C   C   L   D   L   E   E   18 
A CCA TGG AGA TGG TAC CAG GAA TCG ATG CTC AAC TGC TGC TTG GAT CTA GAA GAA  54 
---------------------------�NFPCdia 
---------------�FPCdia 
 A   K   Q   K   G   V   T   L   K   A   F   S   C   L   A   V   C   Q     36 
GCA AAA CAG AAA GGT GTG ACA CTA AAG GCT TTT TCG TGC CTT GCC GTC TGC CAG   108 
 G   I   Q   A   S   V   Y   Y   T   E   E   E   R   V   S   E   N   H     54 
GGT ATT CAA GCG TCA GTT TAC TAT ACC GAG GAA GAA AGA GTG TCC GAG AAC CAT   162 
 F   R   E   T   I   K   A   A   C   V   E   S   E   G   D   G   D   G     72 
TTT CGG GAG ACT ATT AAA GCT GCT TGC GTT GAA TCA GAA GGT GAT GGA GAC GGT   216 
 L   R   D   V   V   V   V   S   Y   T   R   K   T   L   G   Q   T   G     90 
CTT CGG GAC GTT GTT GTA GTA TCG TAT ACT CGC AAA ACA CTT GGG CAA ACT GGA   270 
             NRPCdia-------------- 
              RPCdia- 
 T   G                                                                     92 
ACG GGG CA                                                                278 
---------- 
---------- 
 
N. palea 
   P   W   R   W   Y   E   E   S   M   L   N   C   C   L   D   L   E   D   18 
A CCA TGG AGG TGG TAT GAG GAA TCC ATG CTG AAT TGT TGC CTA GAC TTG GAG GAT  54 
---------------------------�NFPCdia 
---------------�FPCdia 
 I   K   Q   K   G   I   T   L   K   N   F   Q   C   M   A   H   C   Q     36 
ATC AAG CAA AAG GGG ATT ACC CTC AAG AAT TTT CAA TGT ATG GCT CAT TGC CAG   108 
 G   L   S   V   D   L   T   Y   H   E   D   S   K   S   S   L   E   H     54 
GGG CTT TCA GTC GAC CTG ACA TAT CAT GAA GAC TCC AAG TCA AGT TTG GAA CAC   162 
 F   R   H   A   V   Q   K   A   C   V   D   D   Y   Q   N   Q   S   N     72 
TTT CGA CAT GCA GTT CAA AAG GCT TGT GTT GAT GAC TAC CAA AAC CAA AGC AAC   216 
 G   P   H   A   Q   E   R   S   T   G   N   H   A   I   G   T   D   V     90 
GGT CCA CAT GCA CAA GAA CGG TCT ACA GGA AAC CAT GCG ATT GGA ACA GAT GTT   270 
 L   V   V   S   Y   S   R   K   V   M   G   Q   T   G   T   G            106 
CTA GTC GTT TCC TAT TCT CGA AAG GTA ATG GGG CAA ACT GGA ACT GGG CA        320 
           NRPCdia------------------------- 
               RPCdia------------ 
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E. paludosa (bande 1) 
   P   W   R   W   Y   E   E   S   M   L   N   C   C   L   D   L   E   E   18 
A CCA TGG AGA TGG TAT GAG GAA TCG ATG CTC AAC TGC TGC TTG GAT CTA GAA GAA  54 
---------------------------�NFPCdia 
---------------�FPCdia 
 A   K   Q   K   G   V   T   L   K   V   F   S   C   L   A   V   C   Q     36 
GCA AAA CAG AAA GGT GTG ACA CTA AAG GTT TTT TCG TGC CTT GCC GTC TGC CAG   108 
 G   I   Q   A   S   V   Y   Y   T   E   E   E   R   V   S   E   N   H     54 
GGT ATT CAA GCG TCA GTT TAC TAT ACC GAG GAA GAA AGA GTG TCC GAG AAC CAT   162 
 F   R   E   T   I   K   A   A   C   V   E   S   E   G   D   G   D   G     72 
TTT CGG GAG ACT ATT AAA GCT GCT TGC GTT GAA TCA GAA GGT GAT GGA GAC GGT   216 
 L   R   D   V   V   V   V   S   Y   T   R   K   T   L   G   Q   T   G     90 
CTT CGG GAC GTT GTT GTA GTA TCG TAT ACT CGC AAA ACA CTT GGG CAA ACT GGA   270 
             NRPCdia-------------- 
              RPCdia- 
 T   G                                                                     92 
ACT GGA CA                                                                278 
---------- 
---------- 
 
E. paludosa (bande 2) 
   P   W   R   W   Y   E   E   M   L   N   C   C   L   D   L   E   Q   V   18 
A CCA TGG AGG TGG TAT GAA GAA ATG TTG AAT TGT TGT CTT GAT TTG GAA CAA GTC  54 
---------------------------�NFPCdia 
---------------�FPCdia 
 K   R   T   G   I   T   L   P   D   F   S   C   L   A   I   C   Q   G     36   
AAA CGA ACG GGC ATA ACG TTA CCC GAT TTT TCG TGT TTG GCC ATT TGT CAA GGT   108 
 L   S   V   D   L   R   Y   A   S   D   A   E   A   S   K   D   Y   Q     54   
TTG TCT GTG GAT CTT CGA TAT GCA AGT GAT GCA GAG GCC TCC AAG GAT TAC CAA   162 
 K   T   T   E   A   T   G   G   A   G   G   S   L   E   D   F   R   A     72   
AAG ACC ACG GAA GCA ACC GGA GGT GCC GGA GGA TCT CTG GAA GAC TTT CGT GCT   216 
 A   V   K   L   A   C   L   D   D   E   N   E   E   T   S   D   D   N     90 
GCC GTA AAA CTG GCA TGT CTG GAT GAT GAA AAC GAG GAA ACC AGT GAC GAC AAT   270 
 D   N   D   D   E   A   T   L   R   H   V   L   A   V   S   Y   N   R    108   
GAC AAC GAC GAT GAA GCA ACA CTA CGA CAC GTT TTG GCT GTA TCC TAC AAT CGC   324 
 K   T   L   G   Q   T   G   T   G                                        117   
AAA ACA TTG GGG CAA ACT GGA ACG GGA CA              352 
     NRPCdia------------------------- 
       RPCdia------------ 

 
 

Figure 44 - Séquences nucléotidiques et protéiques des clones d’Amphora coffeaeformis, Amphora 

acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea, codant une probable phytochélatine synthase. 

Les amorces dégénérées utilisées sont indiquées par des flèches. 

 
 

2 Comparaison des séquences 

Entre les séquences nucléotidiques codant la PCS de P. tricornutum et de T. 

pseudonana, l’identité est de 59 %. La séquence d’ADNg d’A. coffeaeformis et A. acutiuscula 

présente une forte identité avec la séquence nucléotidique codant la PCS de P. tricornutum 

(98 % et 100 %, respectivement) et celle de T. pseudonana (61 % et 60 %, respectivement) 
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(Tab. 22), alors que celle de N. palea présente 57 % d’identité avec P. tricornutum mais ne 

présente que 32 % avec celle de T. pseudonana. Parmi les quatre diatomées, E. paludosa 

montre une identité très faible avec les deux espèces modèles (21 % et 22 %). La forte identité 

entre les séquences obtenues chez les quatre diatomées et les deux espèces modèles concerne 

une partie de la région N-terminale conservée du gène codant la PCS.  

 

Tableau 22 - Pourcentage d’identité entre les séquences nucléotidiques obtenues chez Amphora 

coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea et celles codant la 

phytochélatine synthase de Phaeodactylum tricornutum et de Thalassiosira pseudonana.  

 

 

Chez les diatomées étudiées, la comparaison deux à deux des séquences 

nucléotidiques isolées font apparaître une similarité élevée (de 64 % à 98 %) sauf entre E. 

paludosa et les deux Amphora (19 % et 27 %). L’alignement de quatre séquences en acides 

aminés renforce ce résultat (Fig. 45). De plus, la présence de quatre résidus cystéines 

(astérisque) dans la région N-terminale conservée (Hirata et al., 2005) est ici observée.  

 

Espèces P. tricornutum Espèces T. pseudonana 

A. coffeaeformis  98 A. coffeaeformis  61 

A. acutiuscula 100 A. acutiuscula 60 

E. paludosa 21 E. paludosa 22 

N. palea 57 N. palea 32 
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 Figure 45 - Alignement des séquences protéiques des clones phytochélatine synthase de Amphora 

coffeaeformis, Amphora acutiuscula, Entomoneis paludosa et Nitzschia palea.  . Les résidus cystéines 

(C) sont marqués par les astérisques. 

 
 

3 Expression du gène de la phytochélatine synthase  

L’étude de l’expression du gène de la PCS a été réalisée par northern blot en duplicat 

pour les quatre diatomées cultivées dans l’EMA additionnée de Cu (1,5 µM et 3 µM) et de Zn 

(15 µM et 20 µM) pendant 5 jours. Les deux bandes correspondant aux ARN ribosomaux 18 

S et 28 S observées grâce à la coloration de la membrane de nylon au bleu de méthylène, 

montrent une bonne qualité des ARN totaux extraits (Fig. 46). Un signal est observé juste en 

dessous de la position de la bande du 18 S et correspond à la taille attendue du transcrit de 

PSC. Le northern blot montre une augmentation des transcrits dans la piste 2 et une 

diminution du signal dans la piste 3. 
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Figure 46 - Analyse par northern blot de l’accumulation des transcrits du gène codant une probable 

phytochélatine synthase chez Nitzschia palea témoin (nitPC) (piste 1) et cultivée dans l’EMA 

additionnée de Zn 15 µM (piste 2) et Zn 20 µM (piste 3). 7,5 µg d’ARN totaux ont été déposés dans 

chaque puits. Les ARN ribosomaux 18 S et 28 S mis en évidence par coloration de la membrane au 

bleu de méthylène.  

 

 

4 Discussion  

Les gènes codant la PCS ont été identifiés et largement étudiés chez les végétaux 

comme Arabidopsis thaliana (Lee et al., 2002; Gong et al., 2003; Matsumoto et al., 2004), 

Sedum alfredii (Sun et al., 2007) et Brassica juncea (Heiss et al., 2003). Ces gènes ont aussi 

été isolés chez différentes classes d’algues (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) dont 

Phaeodactylum tricornutum et Thalassiosira pseudonana, espèces modèles. Les séquences 

d’environ 300 pb isolées chez les diatomées ici étudiées présentent une forte identité avec 

celles codant la PCS des deux diatomées modèles (Tab. 22) et avec celles des plantes comme 

Brassica juncea (87 %) et Medicago truncatula (92 %). 

La traduction de ces séquences en acides aminés montre aussi la présence de cinq 

résidus cystéines pouvant être ceux caractéristiques de la région N-terminale représentant le 

domaine catalytique de la protéine. Cobbett et Goldsbrough (2002) et Tsuji et al. (2003) ont 

proposé que ces résidus cystéines étaient responsables du pouvoir chélateur et de l’activation 

de l’enzyme. D’après les alignements des acides aminés de PCS chez les eucaryotes, la 

position des cystéines Cys90 et Cys91 pourrait correspondre à celle des cystéines Cys12 et Cys13 

présentes dans les quatre séquences isolées des diatomées. De la même façon, les Cys109 et 

18 S 

28 S 

nitPC ~ 1500 pb 

     1  2            3 
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Cys113 des eucaryotes pourraient donc correspondre aux Cys31 et Cys35 des diatomées 

étudiées. Pour E. paludosa, un décalage de la position des acides aminés est observé. 

Contrairement à notre première analyse de séquences, les séquences isolées ne 

contiendraient pas les cinq résidus cystéines du domaine N-terminal mais seulement quatre 

d’entre eux. En effet, les amorces pour l’amplification d’un fragment de 300 pb de PCS ont 

été désignées à partir de la PCS de P. tricornutum et T. pseudonana en aval de la première 

cystéine Cys56 du domaine catalytique de la PCS chez les eucaryotes. Vatamaniuk et al. 

(2004) ont montré que ce résidu cystéine était indispensable chez A. thaliana aux premières 

étapes de la synthèse des PC; alors que les autres résidus ne l’étaient pas. Ces mêmes auteurs 

ont pu montrer que ce résidu est essentiel dans la tolérance au Cd. La question qui peut être 

alors posée serait l’implication de ce résidu dans la tolérance à d’autres stress métalliques, 

notamment chez les diatomées, sachant qu’il existe chez les modèles actuellement 

entièrement séquencés.  

 

L’application de stress métallique au Cu et au Zn sur les quatre diatomées a entraîné 

une réponse physiologique de celles-ci se traduisant notamment par la diminution de la 

densité cellulaire maximale. Afin de compléter l’étude physiologique réalisée pour mieux 

comprendre cette réponse, l’expression du gène codant la PCS a été étudiée par la technique 

de northern blot dans les mêmes conditions de stress. A l’exception de N. palea cultivée en 

présence du Zn (Fig. 46), aucun transcrit n’a été détecté quelle que soit la concentration en 

métaux et l’espèce étudiée. Cette expérimentation a été réalisée en duplicata et dans un 

premier temps s’est posée la question de la limite de la détection. Effectivement, pour la 

réalisation du northern blot, 7,5 µg d’ARN totaux ont été déposés. Or, les ARN messagers 

représentent 1 % des ARN totaux, ce qui peut, si le gène est naturellement faiblement 

exprimé, entraîner un trop faible marquage à la radioactivité, qui n’est donc pas révélée. De 

plus, Heiss et al. (2003) n’ont pas réussi à mettre en évidence l’expression du gène PCS chez 

Brassica juncea par northern blot mais seulement par RT-PCR. Ceci rejoindrait sans doute 

notre hypothèse de limite de la technique. Paradoxalement, Peterson et Oliver (2006) ont 

obtenu chez A. thaliana un résultat satisfaisant par northern blot mais pas par RT-PCR. Au vu 

de la littérature, l’étude de l’expression de la PCS semble difficile et présente des ambiguïtés. 

Effectivement, le même écotype (Col-0) sauvage d’A. thaliana a permis de mettre en évidence 

une expression du gène AtPCS1 par northern blot en condition témoin (Peterson et Oliver, 

2006), alors qu’aucun transcrit n’a été révélé dans une autre étude (Gong et al., 2003). Il  se 
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peut que nous ne disposions pas de suffisamment de données pour expliquer la différence 

d’expression chez AtPCS1, toutefois, le manque bibliographique et ce type d’ambiguïté 

rendent difficile l’interprétation de nos propres résultats. 

Parallèlement, les phytochélatines synthétisées par les PCS sont détectées en présence 

de Cu, Zn et Cd chez les diatomées Phaeodactylum tricornutum (Nyberg et Zhou, 1994; 

Morelli et al., 2001; Kawakami et al., 2006) et Thalassiosira weissflogii (Lee et al., 1996). 

Nous avons donc supposé que l’augmentation de la synthèse des PC pouvait être corrélée 

avec une activité des enzymes PCS et potentiellement avec une augmentation des transcrits. 

Chez N. palea, nous avons observé un signal en condition témoin ce qui montre que le gène 

de la PCS est exprimé. Lors du stress au Zn, une augmentation de la quantité de transcrits a 

été observée avec un signal plus fort en présence de Zn 15 µM. Avec la concentration la plus 

forte en Zn, le niveau de transcrit a été légèrement diminué parallèlement à une très légère 

diminution de la quantité d’ARN totaux dans le puits. Au niveau physiologique, une réponse 

plus marquée de N. palea cultivée en présence de Zn 20 µM a été observée (diminution de 

croissance, de photosynthèse brute, de respiration). Cela laisse supposer que l’organisme n’a 

pas réussi ou bien peine à mettre en place des systèmes de défense efficaces dont font partie la 

PCS, alors que N. palea cultivée en présence de Zn 15 µM présente parallèlement à un 

maintien de son niveau de photosynthèse une augmentation de transcrit de PCS. En ce qui 

concerne les autres espèces et les différents traitements, il se peut que nous soyons soit à la 

limite de la détection des transcrits avec la méthode de northern blot, soit dans des conditions 

de traitements ne permettant pas la synthèse d’ARNm de PCS.  
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De façon générale, les effets des métaux sur la biologie et la physiologie des 

diatomées marines sont encore peu étudiés. Dans ce travail,  quatre diatomées (deux 

provenant du littoral vietnamien et deux du littoral atlantique français) et une cyanobactérie 

marines ont été soumises à des teneurs en cuivre et en zinc qui perturbent leur croissance sans 

totalement l’inhiber (doses non létales). Dans ces conditions, ces microorganismes sont 

soumis à un stress métallique. Une meilleure connaissance de leur réponse au stress 

permettant de prévoir leur évolution est essentielle dans la mesure où ces microorganismes 

sont à la base des chaînes alimentaires. 

Une synthèse des résultats obtenus est présentée dans le tableau suivant. Le Cu semble 

plus toxique que le Zn puisque les essais préliminaires ont montré que les concentrations 

requises pour réduire la croissance sont beaucoup plus faibles (facteur dix).  

Nous n’observons pas de réponse spécifique à un métal et pour une espèce donnée de 

diatomée hormis chez N. palea qui lorsqu’elle est cultivée en présence de Zn 20 µM subit une 

diminution de tous les paramètres mesurés (densité cellulaire maximale, photosynthèse brute, 

intensité respiratoire et taux relatif de transport des électrons). Dans les autres conditions de 

culture (en présence de Cu et de Zn 15 µM), elle semble moins perturbée par rapport aux 

autres espèces. Ce résultat était attendu puisqu’elle est décrite comme espèce abondante dans 

les milieux pollués. De plus, c’est la seule espèce où nous avons pu mettre en évidence une 

expression du gène codant la phytochélatine synthase qui est une enzyme impliquée dans les 

mécanismes de chélation des métaux. 

 

Chez les autres diatomées étudiées, nous avons malgré tout observé des éléments de 

réponse communs, ainsi : 

- La densité cellulaire maximale diminue chez toutes les espèces en présence 

de Zn ajouté (15 µM et 20 µM) et de la plus forte concentration en Cu (3 

µM).  

- L’intensité respiratoire ne varie pas ou a plutôt tendance à augmenter en 

présence de métaux afin sans doute de compenser l’augmentation des 

dépenses énergétiques de la cellule. 

- En présence de Zn ajouté, l’activité de l’anhydrase carbonique externe a 

globalement tendance à augmenter (cette tendance ne s’observe pas dans le



Quatrième partie : Conclusions et perspectives 

  147 

 

Tableau  récapitulatif des effets du Cu et du Zn sur différents paramètres physiologiques chez les cinq 

espèces étudiées. DCM : densité cellulaire maximale; Pb
max : photosynthèse brute maximale; IR : 

intensité respiratoire; rETRmax : taux relatif maximal de transfert des électrons; ACext : anhydrase 

carbonique externe; = pas de variation par rapport au témoin; + augmentation par rapport au témoin; - 

réduction par rapport au témoin; Fr : France; VN : Vietnam.  

 

 
A. coffeaeformis (Fr) Cu 1,5 µM Cu 3 µM Zn 15 µM Zn 20 µM 

DCM = - - - 

Pb
max = = - + 

IR + = = = 

rETRmax + = + + 

ACext = = + - 

A. acutiuscula (VN) Cu 1,5 µM Cu 3 µM Zn 15 µM Zn 20 µM 

DCM - - - - 

Pb
max = - + + 

IR  + = + + 

rETRmax = - + - 

ACext = - = + 

E. paludosa (Fr) Cu 1,5 µM Cu 3 µM Zn 15 µM Zn 20 µM 

DCM = - - - 

Pb
max - - - - 

IR = + = + 

rETRmax = + + + 

ACext = - + + 

N. palea (VN) Cu 1,5 µM Cu 3 µM Zn 15 µM Zn 20 µM 

DCM = - - - 

Pb
max + = = - 

IR = + + - 

rETRmax - = = - 

ACext + = = + 

Cyanobium sp. (VN) Cu 1,5 µM Cu 3 µM Zn 15 µM Zn 20 µM 

DCM = - - - 

Pb
max - - = - 

IR - - = + 

ACext + + + nd 
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cas du Cu), ce qui peut s’expliquer par sa présence essentielle et 

indispensable au niveau du site catalytique de cette enzyme. 

- Pas de variation significative de l’activité des enzymes antioxydantes qui peut 

être due à un niveau de stress insuffisant ou à l’intervention d’autres 

mécanismes de protection.  

- Enfin, les variations de l’activité photosynthétique maximale évaluées à la 

fois par oxymétrie et fluorimétrie ne semblent pas être étroitement corrélées à 

la présence des métaux. 

 

La comparaison des deux espèces d’Amphora montre qu’elles ont des réponses 

souvent divergentes au niveau de la photosynthèse, de l’intensité respiratoire, du taux relatif 

de transport des électrons et de l’activité ACext. 

En réponse au stress métallique, la réduction des paramètres mesurés chez la 

cyanobactérie indique que le Cu semble plus toxique que le Zn alors que l’activité ACext est 

stimulée. Cette espèce est plus sensible aux concentrations en métaux utilisées que les 

diatomées. 

Par ailleurs, nous avons constaté que l’addition des métaux provoquait une 

agglomération des diatomées (résultats non présentés). Ce phénomène est probablement dû à 

la sécrétion accrue de polysaccharides qui permettrait aux diatomées de se protéger du stress 

métallique en réduisant la biodisponibilité des métaux dans le milieu. 

 

Dans nos travaux, l’activité des enzymes antioxydantes mesurée (après cinq jours 

d’exposition) ne semble pas être un bon indicateur physiologique de l’état de stress pour les 

concentrations en Cu et en Zn retenues. De même, après une exposition de 24 h, nous avons 

vérifié que l’activité des trois enzymes étudiées ne varie pas de façon significative par rapport 

aux témoins (résultats non présentés) alors qu’en général le stress oxydant peut se traduire par 

une réponse rapide des organismes. D’autres mécanismes cellulaires sont susceptibles 

d’intervenir pendant cette exposition pour rétablir l’équilibre entre les radicaux libres et les 

antioxydants. Il serait nécessaire de suivre l’évolution des activités enzymatiques en fonction 

du temps d’exposition aux métaux en parallèle avec d’autres paramètres physiologiques en 

relation avec l’expression des gènes correspondants. Nous avons mesuré l’activité globale des 

enzymes antioxydantes sans tenir compte des différentes isoformes et de la compartimentation 

cellulaire. Or, il est probable que les différentes isoformes n’évoluent pas de la même façon 

en réaction au stress métallique. 
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Par ailleurs, pour lutter contre le stress oxydant, les quatre diatomées cultivées dans les 

milieux enrichis en Cu et Zn peuvent aussi synthétiser des antioxydants non enzymatiques 

comme le glutathion, l’ascorbate, le β-carotène, l’α-tocophérol, etc. qui devront être 

recherchés. 

 

Chez les quatre diatomées étudiées, nous avons amplifié des fragments du gène de la 

phytochélatine synthase. La caractérisation des gènes entiers reste à finaliser. L’étude de 

l’expression de ce gène a montré une augmentation des transcrits seulement chez N. palea 

cultivée en présence de Zn. Quelques adaptations semblent encore nécessaires pour utiliser en 

routine la technique de northern blot aux diatomées. D’autres techniques sont aussi à 

envisager comme la PCR en temps réel (RT-PCR) semi-quantitative et quantitative. La 

transformation de bactérie ou de levure pour produire des phytochélatine synthases et mettre 

en évidence leur activité potentielle (synthèse des PC) sont des pistes à développer. 

Nous nous sommes intéressés à deux métaux essentiels, le Cu et le Zn; or il serait 

aussi intéressant de comparer ces résultats avec les réponses à la présence de métaux polluants 

non essentiels tels que le cadmium (Torres et al., 1998) ou le plomb (Rijstenbil et al., 1994).  

 

La comparaison entre les diatomées provenant de deux régions côtières 

géographiquement très éloignées n’a pas permis de mettre en évidence des différences très 

marquées de comportement vis-à-vis des stress étudiés. Nos résultats montrent que les métaux 

perturbent gravement le métabolisme de certains microorganismes comme E. paludosa et 

Cyanobium sp. qui cessent de se diviser en présence de la plus forte concentration en Zn après 

quelques jours d’exposition. Par contre, N. palea résiste mieux au stress métallique. 

Toutefois, l’absorption et l’accumulation de ces métaux dans les cellules restent à vérifier. 
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Annexe 1 a : Frustule d’Amphora coffeaeformis en vue valvaire, microscopie électronique à 
balayage.  
 

 
 

 

Annexe 1 b : Frustule d’Entomoneis paludosa en vue valvaire, microscopie électronique à 

balayage.  
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Annexe 2 : Analyse de l’eau de Can Gio (échantillon prélevé le 7 octobre 2007) réalisée à 

l’institut de l’environnement et des ressources de Ho Chi Minh Ville.  
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Annexe 3 : Eau de mer artificielle et solutions 

Le milieu de culture utilisé est une eau de mer artificielle préparée d’après Harrison et al. 

(1980). Les solutions de sels sont préparées et autoclavées séparément. Les solutions sont 

ensuite mélangées sous hotte stérile puis les solutions métalliques (autoclavées séparément), 

les solutions de sels majeurs et les vitamines (filtrées sur filtre 0,22 µm) sont ajoutées. L’eau 

de mer ainsi préparée est conservée à 4 °C. Pour éviter que les deux espèces d’Amphora 

n’adhèrent aux parois des fioles Erlenmeyer, la teneur en Ca a été réduite de 9,4 mM à 0,25 

mM. En parallèle, la concentration en NaCl a été augmentée de 363 à 368 mM. 

 

  
Concentration 

finale (M) 
NaCl 3,63.10-1 
Na2SO4 2,50.10-2 
KCl 8,04.10-3 
NaHCO3 2,07.10-3 
KBr 7,25.10-4 
H3BO3 3,72.10-4 

Solution I :  
sels anhydres 

NaF 6,57.10-5 
MgCl2, 6H2O 4,12.10-2 
CaCl2, 2H2O 9,40.10-3 

Solution II :  
sels hydratés 

SrCl2, 6H2O 8,20.10-5 
FeCl3, 6H2O 6,56.10-6 
Na2EDTA, 2H2O 1,49.10-5 
CoSO4, 7H2O 5,69.10-8 
Na2MoO4, 7H2O 6,10.10-9 
Na2SeO3 1,00.10-9 
NiCl2, 6H2O 6,30.10-9 
ZnSO4, 7H2O 2,54.10-7 
CuSO4, 5H2O 3,92.10-8 

Métaux 

MnSO4, H2O 2,42.10-6 
FeNH4-citrate 1,37.10-6 
NaNO3 5,49.10-4 
NaH2PO4, 2H2O 2,10.10-5 

Nutriments majeurs 

Na2SiO3,9H2O 1,05.10-4 
thiamine 2,97.10-7 
biotine 4,09.10-9 
B12 1,47.10-9 
acide nicotinique 6,50.10-.10 
acide folique 9,06.10-9 
thymine 9,52.10-7 
ca-d-pantothenate 8,39.10-9 

Vitamines 

inositol 1,11.10-6 
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Annexe 4 : Composition des milieux utilisés pour contrôler l’axénie des cultures de diatomées 
 
 

1. FAG 
 

Bacto-peptone    3 g 
Extrait de levure   1 g 
(NH4)SO4    1 g 
Glycérophosphate de Na  25 mg 
Fer sequestrène (EDTA ferrique) 6 mg 
Eau de mer 50 % qsp   1 litre 
pH entre 7,4 et 7,8 

  
2. FG 

 
Bacto-peptone    4 g 
Extrait de levure   0,5 g 
Glycérophosphate de Na  25 mg 
Fer sequestrène (EDTA ferrique) 6 mg 
Eau de mer 75 % qsp   1 litre 
pH entre 7,4 et 7,8 

 
Dissoudre la bacto-peptone dans un peu d’eau de mer 
Ajouter l’extrait de levure et les autres produits en solution dans l’eau de mer 
Ajuster le pH, répartir dans les tubes à essai et stériliser. 
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Annexe 5 : Composition des solutions utilisées en Biologie moléculaire 
 

1. Eau DEPC 

- Eau distillée 999 mL  

- Diéthyl pyrocarbonate 1 mL 

=> 1 L d’eau DEPC 0,1 % (v/v) 

Agiter pendant 12 h à température ambiante et stériliser par autoclavage 

 

2. MOPS 10 X 

- MOPS 200 mM 

- Acétate de sodium 50 mM, ajusté à pH 7 

- EDTA 10 mM 

Autoclaver et conserver à l’abri de la lumière 

 

3. SSC 20 X 

- NaCl 3 M 

- Trisodium citrate 300 mM 

Ajuster à pH 7 et autoclaver 
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Résumé 
Le Viêtnam dont le littoral s’étend sur plus de 3000 km est confronté à la pollution des eaux 

douces et marines. Les contaminations par les métaux issus des activités anthropiques ont des 
conséquences importantes sur les écosystèmes et la santé humaine. L’objectif de ce travail est de 
comparer l’incidence d’un excès de cuivre (Cu) et de zinc (Zn) sur le métabolisme cellulaire de deux 
diatomées (Amphora acutiuscula et Nitzschia palea) et la cyanobactérie (Cyanobium sp.) récoltées sur 
la côte sud-est du Viêtnam et de deux diatomées (Amphora coffeaeformis et Entomoneis paludosa) de 
la côte atlantique française. L’impact des métaux sur la croissance, la photosynthèse, l’activité 
d’enzymes antioxydantes et l’expression d’un gène de la phytochélatine synthase a été mesuré chez les 
espèces cultivées en conditions contrôlées, dans de l’eau de mer artificielle additionnée ou non de 
CuCl2 (1,5 µM et 3 µM) ou de ZnCl2 (15 µM et 20 µM).  

Les cinq espèces montrent une sensibilité très variable vis à vis du Cu et du Zn. Parmi des 
paramètres physiologiques, la densité cellulaire maximale semble être le meilleur indicateur de la 
toxicité du Cu et du Zn chez les cinq espèces étudiées. La réponse des autres paramètres mesurés est 
variable en fonction de la quantité de métaux ajoutée et de l’espèce. Il est à noter que la présence de 
Zn augmente l’activité enzymatique de l’anhydrase carbonique externe dans la plupart des cas. 

Nous avons par ailleurs mis en évidence, chez les quatre diatomées, la présence d’un gène 
codant la phytochélatine synthase. Cette enzyme catalyse la synthèse de phytochélatines qui fixent les 
ions métalliques diminuant ainsi leur toxicité. Nos résultats montrent que l’expression de ce gène 
(évaluée par la technique de northern blot) chez N. palea n’est pas proportionnelle à la quantité de Zn 
ajouté. Chez les autres diatomées, cette expression n’est pas détectable, quelles que soit les 
concentrations en métaux testées.  

Notre étude met en évidence des réponses physiologiques similaires entre des diatomées 
provenant de zones côtières très éloignées géographiquement, avec des facteurs abiotiques très 
différents (température, éclairement, salinité, pH…). Ce travail permet de mieux comprendre l’effet du 
Cu et du Zn sur les diatomées et la cyanobactérie marines qui jouent un rôle majeur dans les 
écosystèmes marins. 

Mots clés : diatomées, cyanobactérie, photosynthèse, cuivre, zinc, stress oxydant, 
phytochélatine synthase.  

 
Abstract 

Vietnam possessing a coast of about 3000 km is confronted with marine and freshwater 
pollution. Contaminations by heavy metals coming from various anthropic activities affected the 
ecosystems and the human health. The objective of this thesis is to study the impact of copper (Cu) 
and zinc (Zn) on the cellular metabolism in four marine diatoms and a cyanobacterium. Two diatoms 
species (Amphora acutiuscula and Nitzschia palea) and the cyanobacterium Cyanobium sp. were 
collected from the southeast Vietnamese coast, and the other two (Amphora coffeaeformis and 
Entomoneis paludosa) were native from the French Atlantic coast. The effects of Cu and Zn on 
growth, photosynthesis, antioxidative enzyme activities and expression of phytochelatin synthase gene 
in these microorganisms cultured in artificial seawater (ASW, control) and in ASW supplemented with 
1.5 and 3 µM Cu or 15 and 20 µM Zn under controlled conditions were investigated.  

The five species showed various levels of sensitivity to Cu and Zn. The maximum cell density 
seemed to be a good indicator of Cu and Zn toxicity. The response of the other physiological 
parameters are variable according to the metal concentration and species. The increase of external 
carbonic anhydrase is noticed in presence of Zn.  

Moreover, we found that the gene encoding the phytochelatin synthase is present in the four 
diatoms studied. This enzyme catalyses the biosynthesis of phytochelatins that fix metal ions reducing 
their toxicity. Our results showed that the expression of this gene (evaluated by northern blot 
technique) in N. palea was not proportional to the quantity of Zn supplemented. In other species, this 
expression was not detectable whatever the metal concentrations.  

Our study allowed to a better comprehension of the effects of Cu and Zn in marine diatoms 
and cyanobacterium that play a key role in marine ecosystems.  

Key words: diatom, cyanobacterium, photosynthesis, copper, zinc, oxidative stress, 
phytochelatin synthase. 


