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Etude expérimentale de l’impact de la disponibilité en carbone et en fer pour les bactéries
hétérotrophes à l’aide de mutants et bio-rapporteur
Contexte : Les processus biogéochimiques se produisant dans l’océan Austral sont critiques pour l’océan
global et l’atmosphère. Ceci est dû à un apport continu en sels nutritifs majeurs dans les eaux de surface,
qui représentent par conséquent un large potentiel pour l’activité biologique, en particulier pour la production
primaire et l’absorption du dioxyde de carbone (CO2). Ces processus biologiques sont, par contre, limités
par le micronutriment fer. Plusieurs expériences à mésoéchelles (voir Boyd et al. 2007) ont démontré qu’un
ajout de fer stimule la production primaire. En revanche la réponse des communautés bactériennes
hétérotrophes à l’efflorescence du phytoplancton était différente selon les études (voir résumé dans
Obernosterer et al. 2008).
Rôle clef de bactéries hétérotrophes dans le lien entre les cylces du carbone et du fer. Les bactéries
hétérotrophes sont des consommateurs principaux du carbone organique dissous (COD), qui est produit en
large quantité par le phytoplancton. Le rendement de croissance est l’efficacité avec laquelle le COD est
incorporé en biomasse bactérienne, et par conséquent, ce rendement indique quelle fraction du COD est
remineralisée sous forme de CO2. Récemment, des approches protéomiques (Fourquez et al. 2014) et
transcriptomiques (Smith et al. 2010) ont montré qu’une limitation en fer engendre l’activation du glyoxylate

shunt, une variante du cycle du Krebs, avec des conséquences importante sur l’utilisation du carbone par la
cellule bactérienne et donc le rendement de croissance. De plus, des observations au sud est des îles
Kerguelen (Ocean Austral, projet KEOPS ; voir Blain et al. 2007) ont montré que l’isocitrate lyase, l’enzyme
qui enclenche le shunt glyoxylate, est plus exprimée dans des eaux limitées en fer que dans des eaux
naturellement enrichies en fer (Beier et al., soumis). L’ensemble de ses résultats suggère que le shunt
glyoxylate représente une stratégie écologique dans des conditions de limitation avec des conséquences
importantes sur le rendement de croissance bactérienne.
Objectif : L’objectif du stage de Master2 est de mieux comprendre les mécanismes cellulaires sous-jacents
à l’expression du shunt glyoxylate. Une approche expérimentale sera utilisé afin d’étudier la réponse
métabolique des bactéries hétérotrophes dans des conditions contrôlées d’apports en fer et en carbone. Le
travail sera réalisé avec des souches bactériennes, et la comparaison entre la réponse de souches
sauvages, mutantes et bio-rapportrices

sera un point central du stage. La réponse métabolique sera

déterminée par un ensemble de mesures tel que la croissance cellulaire, le contenu cellulaire en fer et
carbone et la respiration.
Le stage aura lieu à l'Observatoire de Banyuls sur Mer, ou l'étudiant(e) pourra être logé en résidence
universitaire en chambre individuelle, comprenant un accès à un restaurant universitaire (matin, midi soir) ou
à une cuisine commune aménagée.
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