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SUMMARY 
 
 
 
 Starch is the major storage carbohydrate in most higher plants. It is synthesised at 

the same time as sucrose during the day and is used to sustain metabolism at night when 

photosynthesis cannot take place. Despite its importance for the normal day-to-day growth 

and development of plants, starch metabolism in leaves has received little attention until 

recently and the synthesis and degradation pathways were poorly understood. During the 

last decade, much progress has been made in the characterisation of both pathways but 

numerous gaps remain. 

 
 The goal of my work was to investigate the pathway of starch breakdown by 

characterising classical genetic mutants defective in this process. Such mutants are 

isolated by screening for the presence of starch at the end of the night (when wild-type 

plants have degraded their starch reserves). As starch accumulation can also be a 

secondary effect of a mutation affecting other processes, I adopted strategies to 

distinguish between starch-excess lines that carry mutations affecting genes involved in 

starch degradation from those in which starch accumulation was a pleiotropic effect. The 

anticipated outcome was the discovery of new factor(s) involved in this pathway. 

 
 My first approach involved the investigation of the maltooligosaccharide (MOS) profile 

of the uncharacterised mutants. MOS such as maltose or maltotriose are intermediates of 

starch breakdown and thus, lines accumulating MOS are a precious source of information 

for defining the steps of the degradation process. However, not every step is characterised 

by MOS release. Factors involved in the regulation of breakdown or enzymatic steps 

upstream of MOS production will not be detected by this method. Therefore, I tested a 

second approach based on metabolic profiling via gas chromatography linked to mass 

spectrometry. For this analysis, I selected several characterised mutants impaired either in 

starch synthesis, in starch degradation or which accumulate starch as secondary effect, as 

well as uncharacterised mutants. The metabolite profiles of these mutants were compared 

with each other in order to search for common patterns expected for mutants impaired in 

the same pathway. 

 
 The first approach allowed me to isolate a new allele of the dpe2 mutant. DPE2 is a 

cytosolic glucosyltransferase which metabolises maltose exported from the chloroplast. 

Mutants lacking this enzyme are unable to metabolise the maltose produced during starch 

breakdown. Consequently, maltose accumulates, starch breakdown is inhibited, and 

growth is retarded. This implies that maltose is an important intermediate product of the 
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degradation. This hypothesis was supported firstly, by my preliminary analysis of mutants 

which lack β-amylase (the enzyme which produces maltose in the chloroplast) and 

secondly, by the discovery of the chloroplastic maltose transporter, MEX1 and the 

characterisation of the mex1 mutant phenotype. 

 
 The second approach allowed me to identify two starch-excess mutants with 

metabolic profiles similar to known mutants. Unfortunately, mapping the mutations 

revealed that neither lay in a novel gene. One mutant was a re-isolate of a known mutant 

(sex4), while the other was a new allele of mutant lacking a starch debranching enzyme 

(isa3), the characterisation of which was published this year. Despite this, my results 

showed that the metabolic profiles could be effectively used to classify the mutants in a 

way that reflected the underlying cause of the starch-excess phenotypes. This method 

could be applied in the future in the pre-characterisation of other phenotypic mutants of 

plants and other species. 
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RESUME 
 
 
 
 L’amidon est le principal hydrate de carbone stocké dans les plantes supérieures. Il 

est synthétisé en même temps que le sucrose durant le jour et est utilisé pour soutenir le 

métabolisme pendant la nuit, quand la photosynthèse ne peut pas avoir lieu. Malgré son 

importance pour la croissance et le développement normal d’une plante, le métabolisme 

de l’amidon dans les feuilles a reçu peu d’attention jusqu’à récemment et les voies de 

synthèse et de dégradation étaient mal comprises. Au cours des dix dernières années, de 

nombreux progrès ont été faits dans la caractérisation des deux voies mais de nombreuses 

lacunes restent à combler. 

 
 Le but de mon travail était d’étudier la voie de dégradation de l’amidon en 

caractérisant des mutants génétiques classiques déficients dans ce processus. De tels 

mutants ont été présélectionés pour la présence d’amidon à la fin de la nuit, quand les 

plantes de type sauvage ont dégradé leurs réserves. L’accumulation d’amidon peut 

également être l’effet secondaire d’une mutation affectant un autre processus. J’ai donc 

adopté différentes approches pour distinguer les lignées ayant un excès d’amidon parce 

qu’elles sont mutées dans des gènes impliqués dans la dégradation de l’amidon des lignées 

accumulant de l’amidon comme effet secondaire. Le résultat escompté était la découverte 

de nouveaux facteurs impliqués dans le métabolisme de l’amidon. 

 
 Ma première approche consista à étudier le profil de malto-oligosaccharides (MOS) 

pour chaque mutant. Les MOS comme le maltose ou le maltotriose sont les intermédiaires 

dans la dégradation de l’amidon, c’est pourquoi, les lignées qui accumulent des MOS sont 

de précieuses sources d’informations pour déterminer quelles sont les étapes dans le 

processus de dégradation. Cependant, toutes les étapes ne sont pas caractérisées par la 

libération de MOS. Les facteurs impliqués dans la régulation de la dégradation de même 

que les étapes enzymatiques ayant lieu en amont de la production de MOS ne seront pas 

détectés par cette méthode. J’ai donc testé une seconde approche basée sur le profilage 

métabolique via la chromatographie de gas couplée à la spectrométrie de masse. Pour 

cette analyse, j’ai sélectionné plusieurs mutants connus affectés dans la synthèse ou dans 

la dégradation de l’amidon, des mutants qui accumulent de l’amidon comme effet 

pléiotropique et enfin des mutants non-caractérisés. Les profils métaboliques des ces 

mutants ont été comparés les uns aux autres afin de rechercher des motifs communs 

attendus pour des mutants altérés dans la même voie. 

 



 10 

 La première approche m’a permis d’isoler un nouvel allèle du mutant dpe2. DPE2 est 

une glucosyltransferase cytosolique qui métabolise le maltose exporté du chloroplaste. Les 

mutants qui n’ont plus cette enzyme sont incapables de métaboliser le maltose produit 

durant la dégradation de l’amidon. Par conséquence, le maltose s’accumule, la 

dégradation de l’amidon est inhibée et la croissance retardée. Ceci implique que le 

maltose est un important produit intermédiaire de la dégradation. Cette hypothèse est 

supportée d’une part par mes analyses préliminaires des mutants dépourvus de β-amylases 

(l’enzyme qui produit le maltose dans le chloroplaste) et d’autre part, par la découverte 

du transporteur de maltose localisé sur la membrane du chloroplaste, MEX1 et par la 

caractérisation du phénotpye du mutant mex1. 

 
 La seconde approche m’a permis d’identifier deux mutants contenant un excès 

d’amidon et ayant des profiles métaboliques similaires à des mutants connus. 

Malheureusement, la cartographie des mutations révèla qu’aucune ne se trouvait dans un 

nouveau gène. Un des mutants était le réisolat d’un mutant connu (sex4), alors que l’autre 

était un nouvel allèle d’un mutant dépourvu d’une enzyme de branchement de l’amidon 

(isa3) dont la caractérisation a été publiée cette année. Malgré cela, mes résultats 

montrent que les profiles métaboliques peuvent être utilisés efficacement pour classifier 

des mutants d’une manière reflètant la raison sous-jacente à leur phénotype excès 

d’amidon. Cette méthode pourrait être appliquée dans le futur à la précaractérisation de 

mutants phénotypiques chez les plantes et chez d’autres espèces. 


