
Unravelling phototaxis-photosynthesis connections in a model microalga 
  
Photosynthetic microorganisms underpin major food webs, contribute half of the global oxygen 
production, and promise new avenues to produce complex chemicals and biofuels. Their fitness hinges 
on the ability to sense, elaborate and respond to external stimuli, especially light. Light has two roles 
for photosynthetic organisms: sensed by photoreceptors it provides spatiotemporal information, used 
e.g., to regulate cell cycle; absorbed by chloroplast pigments it supplies energy for photosynthesis, 
crucial for life on Earth. To thrive, plants and algae evolved the ability to integrate information and 
energy provided by light, through complex mechanisms currently not well understood. A main goal is 
to prevent lethal photodamage caused by excess light (∼10% of standard daylight), and motile 
microalgae can do so via phototaxis, an active steering response based on light reception (swimming 
towards/away from light). How do motile microalgae combine these responses into a coherent and 
effective strategy for light management? 
  
Connections between photosynthesis and phototaxis, have not been equivalently explored. Research 
on phototaxis has concentrated overwhelmingly on light-induced steering, best understood in the 
microalga Chlamydomonas reinhardtii (CR). Cell spinning induces a periodic stimulation of the eyespot, 
a rhodopsin-based light-sensitive organelle, which is rapidly relayed to the two flagella via an action 
potential-like signal. Here, I quantify the connection between phototaxis and photosynthesis over 
timescales characteristic of photosynthetic physiology. The main experimental setup combines 
microscopy, pipette-based single-cell micro-manipulation and light stimulation, which allow me to 
monitor flagellar phototactic response to prescribed eyespot and chloroplast stimulation, while 
simultaneously measuring photosynthetic efficiency via single-cell chlorophyll autofluorescence. 
Micromanipulation provides 4 degrees of freedom (incl. on-axis rotation) and by reorienting 
appropriately CR cells I simultaneously i) measure flagellar dynamics, thrust and torque under infrared 
illumination; ii) stimulate the eyespot with modulated light from green-LED-coupled optical fibre (high 
eyespot sensitivity; low chloroplast absorption); iii) stimulate the chloroplast and measure its 
photosynthetic activity by using a blue optical tweezer (low eyespot sensitivity; high chloroplast 
absorption). By measuring single-cell autofluorescence coupled to its time-dependent stimulation, I 
measure the main determinants of chloroplast activity (F’,F0’,Fm’, etc.) enabling quantitative 
estimates of changes in photosynthetic. The setup enables differential stimulation of eyespot and 
chloroplast, which will allow me to prise apart the two effects and pinpoint the connections between 
motility and chloroplast activity. 
  
  
La relation entre phototaxie et photosynthèse chez une microalgue 
  
Les micro-organismes photosynthétiques contribuent pour moitié à la production mondiale d’oxygène 
et ont un avenir prometteur pour la production de complexes chimiques et de bio-essences. Ces micro-
organismes sont capables de percevoir et répondre à des stimuli extérieurs, notamment la lumière. La 
lumière à deux rôles principaux pour les organismes photosynthétiques : perçue par des 
photorécepteurs, elle fournit des informations spatio-temporelles, par exemple pour réguler leur cycle 
cellulaire ; absorbée pour les pigments des chloroplastes, elle fournit l’énergie nécessaire pour la 
photosynthèse, cruciale pour la vie sur Terre. Pour se développer, plantes et algues ont évoluées afin 
d’intégrer les informations et l’énergie fournit par la lumière, à l’aide de mécanismes complexes 
encore mal compris. Par exemple, certaines algues motiles se protègent contre une intensité 
lumineuse trop forte (~10% de la lumière du jour) par phototaxie, c’est-à-dire par une réponse 
directionnelle basée sur la réception d’un signal lumineux (nage vers/à l’opposé de la lumière). 
Comment ces microalgues combinent-elles ces réponses afin de gérer efficacement l’information 
lumineuse ? 
  



Le lien entre photosynthèse et phototaxie n’est pas établi. La phototaxie chez la microalgue 
Chlamydomonas reinhardtii (CR) est désormais bien connue. La rotation de l’algue sur elle-même 
durant sa nage induit une stimulation périodique d’un photorécepteur (eyespot, organelle à base de 
rhodopsine) qui relaie rapidement l’information aux deux flagelles situés à l’avant, par un signal du 
type potentiel d’action. Pour ce projet, je cherche à quantifier le lien entre phototaxie et 
photosynthèse sur une échelle de temps caractéristique de la photosynthèse. Le système expérimental 
combine microscopie, micromanipulation de cellule unique et stimulations lumineuses, ce qui me 
permet de suivre la réponse phototactique des flagelles à des stimuli de son eyespot et ses 
chloroplastes tout en mesurant son efficacité photosynthétique par autofluorescence. La 
micromanipulation selon 4 degrés de liberté (incluant la rotation sur elle-même) permet d’orienter 
l’algue et de (i) mesurer la dynamique des flagelles par illumination infrarouge ; (ii) stimuler l’eyespot 
sous une lumière verte (haute sensibilité de l’eyespot, faible absorption des chloroplastes) ; (iii) 
stimuler les chloroplastes et mesurer son activité photosynthétique à l’aide d’une pince optique bleue 
(faible sensibilité de l’eyespot, haute absorption des chloroplastes). En mesurant l’autofluorescence 
de la cellule au cours du temps, je caractérise l’activité des chloroplastes (F’, F0’, Fm’, etc.) afin 
d’estimer les changements dans la réponse photosynthétique de l’algue. Le montage expérimental 
permet une stimulation différentiée de l’eyespot et des chloroplastes, séparant leurs effets et me 
permettant d’identifier le lien entre motilité et activité photosynthétique.  
 


