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Diversité des communautés microbiennes et des particules virales
au sein de méthaniseurs industriels de déchets organiques
Les virus de microorganismes sont ubiquitaires et il est établi qu’ils ont une grande influence sur les
cycles biogéochimiques ainsi que sur la dynamique et l’évolution des communautés microbiennes [1].
L’écologie virale est en plein essor, en particulier grâce au développement des approches moléculaires
haut-débit [2]. Malgré cela, pour certains types d’écosystèmes, la diversité virale est encore très peu
connue. Or la nature et l’influence des virus peuvent varier selon les écosystèmes. Ainsi, en milieu
aquatique, les virus virulents sont dominants [1], tandis qu’au sein du microbiote intestinal, les virus sont
majoritairement tempérés [3].
Nous nous intéressons aux virus présents dans les écosystèmes de méthanisation, une thématique en
émergence [4]. Les procédés de méthanisation sont des biotechnologies environnementales qui
permettent de réduire la masse des déchets organiques, tout en générant du biogaz riche en méthane,
valorisable sous forme d’énergie. Ils reposent sur l’activité catalytique de communautés microbiennes
complexes. Pour optimiser ces procédés, il est nécessaire de comprendre finement les liens qui existent
entre conditions opératoires, structure et activité des communautés microbiennes, et performances des
procédés (rendement, stabilité, etc). Pour y parvenir, il semble ainsi essentiel de considérer les virus de
microorganismes, qui représentent une composante importante de ces écosystèmes et qui influencent
certainement les flux de matières au sein des méthaniseurs.
Le stage vise à obtenir une première image de la diversité des procaryotes et des particules virales au
sein d’unités de méthanisation variées, préalablement sélectionnées en fonction de leurs
caractéristiques. A partir d’échantillons collectés au cours du stage, les particules virales seront
observées par microscopie électronique en transmission ; la composition des communautés procaryotes
sera déterminée par métabarcoding 16S et par qPCR [5]. L’étudiant participera de plus à l’analyse
bioinformatique de métaviromes issus de méthaniseurs, déjà disponibles au sein de l’équipe, afin de
parvenir à une vision plus approfondie de la diversité virale.
Le stage offrira la possibilité de poursuivre par une thèse en écologie virale, en présentant le concours de
l’école doctorale ABIES. Réalisée sur des microcosmes et pilotes de méthanisation de laboratoire,
incluant des approches de séquençage haut-débit, la thèse portera sur l’étude des effets d’une inhibition
de la méthanisation sur les virus de l’écosystème.
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