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Description du stage (2 pages maximum) :

Titre : Biominéralisation de CaCO3 intracellulaire chez Microcystis, cyanobactérie formant des
proliférations
Mots clés : Biominéralisation ; transcriptomique ; calcium ; gène orphelin ; élément limitant
Contexte et objectifs généraux :
Les cyanobactéries du genre Microcystis sont les acteurs majeurs d’efflorescences au sein
d’écosystèmes aquatiques eutrophes [1]. La désoxygénation induite de la colonne d’eau
déséquilibre de nombreux écosystèmes aquatiques [2]. De plus, les désagréments en termes de
coloration et d’odeur des eaux et la production de toxines hépatotoxiques limitent l’usage des
plans d’eau. Ainsi de nombreuses études visent à comprendre le déterminisme de ces blooms et la
variabilité spécifique et génotypique des populations de Microcystis [3].
Nous avons découvert que certaines cyanobactéries formaient des granules intracellulaires de
CaCO3 (iACC) [4, 5]. Elles le font en prélevant de fortes quantités de Ca2+ depuis leur milieu [6]. De
plus, certaines de ces cyanobactéries semblent avoir besoin pour leur croissance de
concentrations de Ca2+ plus fortes que les cyanobactéries ne formant pas d’iACC [7]. Nous avons
identifié un gène, nommé ccyA, dont la présence est corrélée à la capacité d’une souche à former
des iACC (article in prep). Bien que nous ayons corrélé la présence de ce gène avec la capacité des
souches à former des iACC, et malgré l’existence d’hypothèses fondées sur des prédictions
bioinformatiques, nous ignorons encore la fonction de ce gène orphelin.
Dans ce contexte, le genre Microcystis est particulièrement intéressant car il contient des souches
formant des iACC, et des souches n’en formant pas. Récemment, nous avons montré que parmi

les 25 souches de Microcystis de la collection du MNHN isolées à partir du plan d’eau de Champssur-Marne, 10 forment des iACC et 15 n’en forment pas. A l’aide d’amorces spécifiques, nous
avons détecté par PCR le gène ccyA dans 11 de ces souches (dont 10 contiennent des iACC). Une
hypothèse est que dans les conditions où nous la cultivons, la 11ème souche n’exprime pas ccyA.
Enfin, nous avons directement amplifié ccyA à partir d’efflorescences de Champs-sur-Marne.
Projet de stage :
Ce stage consistera à étudier plusieurs aspects des relations entre la diversité phylogénétique des
souches de Microcystis de la collection du MNHN, leur diversité phénotypique et notamment leur
capacité à former des iACC et enfin leur écologie.
Dans un premier temps, il s’agira d’identifier si les souches possédant le gène ccyA ont des
besoins plus forts en calcium pour leur croissance en comparaison des souches ne possédant pas
ccyA. Après avoir établi un protocole rigoureux, il s’agira de suivre la croissance de cultures en
triplicat de différentes souches avec des concentrations plus ou moins élevées de Ca dans le
milieu. Une réflexion sera développée aussi pour comparer ces concentrations avec celles existant
dans le milieu naturel. Au final, ces expériences déboucheront sur une réflexion à propos des
possibles rétroactions existant dans le milieu naturel entre teneur en Ca des eaux de Champs sur
Marne et abondance des Microcystis formant des iACC.
Dans un deuxième volet du stage, il s’agira de suivre l’expression du gène ccyA dans des souches
formant des iACC et dans la souche n’en formant pas. Des amorces spécifiques du gène ont été
dessinées. Des gènes de ménage seront choisis. Il s’agira de plus d’évaluer si l’expression de ce
gène est constitutive ou bien si elle est induite dans certaines conditions (par exemple
présence/absence de Ca, jour/nuit etc…). Ces expériences déboucheront sur une réflexion à
propos des hypothèses envisagées sur la fonction de ce gène.
Enfin, des gradients de densité de Percoll seront établis afin de mettre en évidence et de mesurer
les différences de densité des cellules de Microcystis formant des iACC par rapport à celles n’en
formant pas. Là encore, ceci débouchera sur la proposition d’hypothèses à propos du lien entre
l’écologie des souches formant les iACC et leur capacité à en former.
Les objectifs de ce stage M2 sont :
Il s’agira de tester les hypothèses/répondre aux questions suivantes :
1) La croissance des souches de la collection formant des iACC est-elle limitée par le Ca ?
2) Les cellules formant des iACC sont-elles plus denses ?
3) La souche possédant ccyA mais chez laquelle aucun iACC n’a été observé exprime-t-elle ccyA ?
4) L’expression du gène ccyA varie-t-elle selon les souches ou certaines conditions ?
Pour cela, il s’agira de mettre au point des protocole rigoureux d’expériences, développer un
certain nombre de manipulations de microbiologie et de biologie moléculaire, analyser
rigoureusement et statistiquement les résultats et intégrer les réponses dans des modèles ainsi
que formuler d’éventuelles nouvelles hypothèses.
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Ce stage peut-il se poursuivre par une thèse ? : aucun financement n’est assuré mais ce sujet peut
être par la suite développé dans le cadre d’une thèse si le/la candidat/e parvient à obtenir une
allocation de thèse dans un concours d’ED.

