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Les interactions géosphère-biosphère dans les écosystèmes hydrothermaux restent encore mal
connues. Les communautés microbiennes chimiolithoautotrophes, qui sont à l’interface géosphèrebiosphère et donc à la base de la chaine trophique, jouent un rôle important dans les cycles
biogéochimiques (ex. (Orcutt, Sylvan et al. 2011). Les systèmes hydrothermaux sont des
environnements riches en composés d’origine abiotique comme le dioxyde de carbone et le
dihydrogène. Ainsi les processus de réduction du dioxyde de carbone par le dihydrogène sont
responsables de la majorité de la production de biomasse dans ces écosystèmes (McCollom 2007). La
production hydrogéno-dépendante de formate est un nouveau processus métabolique récemment
mis en évidence au LM2E (Le Guellec 2019) chez certaines archées hyperthermophiles des
écosystèmes hydrothermaux. Ce sujet de stage de M2 a pour objectifs de :





Caractériser les effets des paramètres physico-chimiques sur les communautés microbiennes
impliquées dans le cycle du formate.
Déterminer quels sont les acteurs impliqués dans le processus de production ou de
consommation de formate.
Définir les interactions trophiques entre ces différents acteurs.

Lors des campagnes océanographiques BICOSE (2014 et 2018) et MoMARSAT/LuckyDivMic (2020),
des échantillons de cheminées et de fluides hydrothermaux ont été prélevés et caractérisés sur 2
champs hydrothermaux de la dorsale médio atlantique : Snake Pit (3550m) et Lucky Strike (1700m).
Au cours du stage, l’étudiant(e) réalisera des incubations à partir de ces échantillons en utilisant un
bioréacteur Gas-Lift dans des conditions expérimentales aussi proches que possible des conditions in
situ. L’analyse au cours du temps par une approche combinées de géochimie, de biologie
moléculaire (metarbarcording, metagénomique) et de mesures d’activité microbiennes permettra
d’identifier et de caractériser les principaux acteurs capables de produire et de consommer du
formate.
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