
profilage métabolique, carte génétique et imagerie cellulaire. D’autres
outils sont en cours de développement comme la technique de 
tilling (identification des lésions induites localement dans le génome)
ou le clonage positionnel. Il reste néanmoins un véritable verrou 
technique à lever : celui de la transgenèse.

L’objectif de tous ces efforts est de contribuer grâce à ce nouveau
modèle, à l’avancée des connaissances en biologie et en écologie.
E. siliculosus s’avère déjà un modèle pertinent pour des études 
d’Évo-Dévo, pour la compréhension du déterminisme génétique des
stratégies de cycle de vie et de l’adaptation et de l’acclimatation aux
stress abiotiques. C’est aussi une espèce qui peut être infectée par un
virus à ADN qui joue probablement un rôle dans le contrôle de son
cycle. Un pathosystème est ainsi en cours de développement avec
l’étude d’un petit oomycète (champignon) pathogène intracellulaire,
Eurychasma dicksonii. Contrairement aux grandes laminaires, 
E. Siliculosus produit peu de polysaccharides matriciels, néanmoins
l’étude de son génome a livré des données essentielles à la 
compréhension des voies de biosynthèse des composants de ses
parois cellulaires, données qui pourront être transférées à l’étude d’un
modèle plus pertinent tel que Laminaria digitata.

Il n’y a pas de modèle d’algues brunes idéal qui permette de résoudre
l’ensemble des questions biologiques d’une lignée évolutive et il est
essentiel de disposer d’autres modèles afin de transposer les connais-
sances acquises entre différents modèles. C’est typiquement le cas
pour L. digitata, modèle approprié pour étudier le métabolisme de
l’iode, caractéristique très originale des algues marines. En outre, les
laminaires jouent un rôle important dans le cycle biogéochimique
de l’iode et le climat côtier (2). Le genre Fucus est reconnu pour
être un excellent modèle de biologie cellulaire pour l’étude de la 
polarisation et de la différentiation cellulaire, ainsi que du rôle de la
paroi et des microfilaments dans ces phénomènes. Le principal 
inconvénient des genres Fucus et Laminaria est sans doute la 
difficulté de maîtriser leur cycle de vie en laboratoire et donc, de mettre
en œuvre des approches génétiques.l
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(2) Leblanc C, Potin P (2009) Biofutur 301, 49-51

En 2004, les efforts en termes de génomique, de génétique et de déve-
loppement d’outils, se sont portés sur l’algue brune E. siliculosus,
choisie parmi plusieurs espèces candidates. Plusieurs critères ont
guidé ce choix : la petite taille de cette espèce, son cycle de vie 
– qui peut être entièrement maîtrisé au laboratoire en boites de pétri
et ce dans une période relativement courte (trois mois) pour une algue
brune –, son taux de fertilité élevé, des croisements génétiques aisés
et, cerise sur le gâteau, un génome de petite taille. Par ailleurs, c’est
une espèce cosmopolite, d’une grande diversité génétique. Elle est
aussi caractérisée par un cycle de vie complexe, avec l’alternance
de deux phases légèrement différentes sur le plan morphologique : 
le gamétophyte haploïde et dioïque, et le sporophyte diploïde.
E. siliculosus se multiplie également par parthénogenèse à partir de
gamètes isogames non fécondés. En seulement six ans, elle est 
passée du statut d’espèce relativement confidentielle, quoique bien
connue des phycologues, à celui de modèle biologique émergent, avec
à terme la volonté de la faire jouer dans la cour des grands, celle
des modèles biologiques reconnus et établis. Le point d’orgue de
ce parcours plutôt réussi jusqu’à présent est la publication récente de
l’analyse complète de son génome dans Nature (1).

Parallèlement au projet génome et aux ressources génomiques 
afférentes – banques de chromosomes bactériens artificiels (BAC),
d’étiquettes de séquences transcrites (EST) et de micro ARN, bases
de données, outils bio-informatiques, de nombreux outils et approches
ont été développés : puces à ADN pour étudier l’expression à l’échelle
du génome, analyses de protéomique, collections de mutants, 
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Ectocarpus siliculosus, 
un modèle biologique en émergence
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Un sporophyte d’Ectocarpus siliculosus en culture
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