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Rôle de la matière organique sur la diversité structurale et fonctionnelle
des communautés bactériennes dans un écosystème aquatique artificiel
Les bactéries jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des
écosystèmes (Del Giorgio and Davis 2003), toutefois les liens qui existent entre la
matière organique (MO) et sa dégradation par les communautés bactériennes ne
sont pas encore pleinement décrits (Sarmento and Gasol 2012). Afin de mieux
connaître ces liens, nous proposons de suivre la colonisation de lacs artificiels mis
en place au Centre Expérimental de Recherche en Ecologie expérimentale et
prédictive (CEREEP-Foljuif). Ces infrastructures innovantes (Equipex Planaqua)
permettent de réaliser des études intégratives, du gène à l’écosystème. Le principal
objectif de ce stage est d’étudier la dynamique d’installation des communautés

bactériennes dans des systèmes, en s’intéressant en particulier, à l’évolution de la
diversité structurale et fonctionnelle de ces communautés en réponse aux
changements intervenant dans la qualité et la quantité de la MO disponible (par
exemple sélection d’espèces « généralistes » ou « spécialistes » utilisant une
gamme plus ou moins large de MO) (Gómez-Consarnau et al. 2012). Ces travaux
nous permettront de vérifier s’il y a une évolution dans nos écosystèmes, de
communautés bactériennes dominées par des espèces généralistes capables
d’utiliser des molécules de MOD diverses en début de colonisation, à des
communautés dominées par des espèces plus spécialistes capables d’utiliser des
sources de MOD plus stables, en fin de colonisation. Nous comparerons également
en fonction des niveaux trophiques de nos systèmes (oligotrophe versus eutrophe),
la variabilité dans les réponses de ces communautés bactériennes, sachant que
des différences sont attendues entre niveaux trophiques, en liaison avec la qualité
et la quantité de MO disponible. La diversité structurale et fonctionnelle sera étudiée
par des outils de biologie moléculaire (pyroséquençage et PCR quantitative en
temps réel) pour comprendre les liens entre la diversité fonctionnelle et génétique et
les cycles biogéochimiques. La MO sera étudiée par spectroscopie et
spectrofluorimétrie (CDOM) et par HTCO (Shimadzu TOC). La capacité
métabolique des communautés sera déterminée par microplaques (Ecoplates ®
Biolog) avec l’objectif de déterminer comment la diversité fonctionnelle et génétique
évolue pendant la colonisation des milieux.
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