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2. Titre du stage : Diversité des espèces rares du phytoplancton du lac Dziani (Mayotte) :
L’écosystème du lac de cratère Dziani Dzaha, sur l’île de Petite Terre à Mayotte, possède de
nombreuses caractéristiques semblables à celles des lacs alcalins salés ou «soda lake» (e.g. Chakkiath
et al. 2013). Ces lacs alcalins salés sont peuplés de microorganismes tolérants de fortes salinité
généralement des archées, des bactéries, des cyanobactéries filamenteuses appartenant aux
Oscillatoriales (e.g. Arthrospira sp.) ou encore des cyanobactéries de petites tailles, les
picocyanobactéries (e.g. Synechococcus sp., Keresztes et al. 2012 ; Cyanobium sp., Somogyi et al.
2010). Les bactéries de ces lacs sont généralement hétérotrophes, et ou spécialisées dans la
méthylotrophie ou la méthanotrophie (Chakkiath et al. 2013). Ces lacs sont considérés comme des
environnements extrêmes, avec une diversité et une abondance de microorganismes procaryotes plus
importantes que celles des eucaryotes (Lewin et al. 2000 ; Krienitz et al. 2012).
La lac Dziani comprend des biomasses phytoplanctoniques équivalentes à celles obtenues dans les
cultures artificielles les plus denses (concentration en chlorophylle a comprise entre 600 à 800 μg/L).
Les particularités biogéochimiques de cet écosystème ont conduit à mettre en place deux programmes
de recherche (ANR Dziani, porteur M. Ader et Fondation Total Dzaha, porteur C. Leboulanger).
Parmi les différents axes de recherche de ces programmes, l’étude de la diversité du phytoplancton du
lac est un enjeu majeur pour mieux comprendre le fonctionnement du lac Dziani.
Concernant la diversité du phytoplancton de ce lac, l’approche microscopique a permis de recenser les
producteurs primaires dominants, des cyanobactéries filamenteuses appartenant aux Oscillatoriales, de
la famille des Microcoleaceae (Drelin Y. 2015). D’autres genres de cyanobactéries ont été identifiés :
Geitlerinema, Leptolyngbya, Desertifilum et Spirulina (Drelin Y. 2015).
Des taxa de phytoplancton sont également présents sous forme unicellulaires, d’une taille < 3 µm,
suspectés comme étant du picophytoplancton (Peiffer R. 2015). Des travaux préliminaires utilisant la
cytométrie en flux (CMF) ont montré que plusieurs populations de pico-et nanophytoplancton
coexistent dans la colonne d’eau du lac Dziani, avec des niveaux d’abondance très différents et très
variables suivant les conditions environnementales. En effet, le lac Dziani présente en effet une très
forte stratification verticale en termes de pH, d’oxygène, de salinité et d’H2S qui génère en quelques
mètres des niches écologiques très contrastées.
Ces populations de picophytoplancton restent très mal connues. De plus, à ce jour, seule une souche de
Picocystis (picoeucaryote) a pu être isolée et mise en culture. Une des raisons pour lesquelles certaines
populations de picophytoplancton n’ont pu être caractérisées ou isolées tient en leur très faible
abondance. De plus, des travaux récents dédiés à la diversité des microorganismes utilisant les
nouvelles techniques de séquençage ont révélé qu’un grand nombre d’entités taxonomiques étaient
présentes dans les écosystèmes aquatiques sous forme de populations rares, c’est à dire comportant un
tout petit nombre d’individus. C’est le cas pour de nombreux taxa et notamment pour les
cyanobactéries dans les lacs alcalins salés du rift éthiopien (Lanzen et al. 2013). Pour autant, ces
populations de microorganismes rares ne sont pas inactives et peuvent devenir plus abondantes dans
certaines conditions (Alonso-Saez et al. 2015). La contribution de ce compartiment a probablement un
rôle sous-estimé dans les flux de matière soutenant les niveaux trophiques supérieurs.
Dans le contexte du lac Dziani, le stage de Master 2 aura pour objectifs :
- d’analyser la diversité des populations rares par une approche globale de séquençage de l’ADN
environnemental du phytoplancton (pro- et eucaryotes) et ce sur un transect vertical du lac (0 - 18 m)
- d’isoler et de mettre en culture des populations phytoplanctoniques du lac pouvant être caractérisés
comme « rares » par comparaison avec les données de génomique environnementale
Les approches utilisées seront les suivantes :
- Application des méthodes de séquençage massif afin d’apporter des informations sur la composition
phylogénétique. L’objectif est, en particulier, de comparer la diversité taxonomique obtenue par
dénombrement classique (microscopie) et par séquençage sur amplicons d’ADN.
Pour évaluer la diversité totale des cyanobactéries dans la colonne d’eau et son éventuelle

modification en fonction de la stratification verticale, des prélèvements d’eau en zones oxique et
anoxique et à l’interface eau-sédiment) ont été filtrés sur membrane de 3 μm et 0,2 μm de porosité.
Une extraction d’ADN a été réalisée sur chaque échantillon puis une amplification de la région de
l'ADN codant pour l'ARN ribosomique 16S a été effectuée à l’aide d’amorces spécifiques aux taxa
photosynthétiques.
La technique de pyroséquençage à haut débit MiSeq (Pedros - Alio 2012) sera utilisée. Le
pyroséquençage sera réalisé en sous-traitance par des séquenceurs de deuxième génération par la
technologie Illumina.
Les séquences du gène ribosomique 16S obtenues par ailleurs sur les souches isolées du lac (Drelin Y.
2015) permettront une meilleure résolution des liens phylogénétiques et une assignation taxinomique
sûre des séquences obtenues par pyroséquençage.
- Détection, tri cellulaire en CMF et caractérisation des populations rares de phytoplancton du lac
Dziani après mise en culture :
Des tests préalables seront réalisés à partir de cultures de picophytoplancton mélangées selon des
proportions connues pour simuler la coexistence de populations rares et abondantes. L’analyse de ces
mélanges permettra de définir les seuils et les conditions de détection et de tri des populations rares.
Les populations des échantillons du milieu naturel, dont les abondances sont les plus faibles mais
détectables seront triées sur un cytomètre FACSARIA. Chaque population triée sera mise en culture
dans différentes conditions. Un premier type de milieu de culture utilisera de l’eau du lac Dziani
préalablement filtrée pour éliminer les populations de microorganismes. Cet environnement de culture
de base sera supplémenté par l’addition de différents sels nutritifs (N, P). Un deuxième type de milieu
de culture sera constitué à partir de celui définit par Budinoff & Hollibaugh (2007) utilisé pour isoler
une souche de picocyanobactérie d’un lac hypersalin. Les essais de mise en culture seront réalisés
selon un plan d’expérience croisant la nature et la concentration en nutriments. Les essais de culture
seront réalisés dans des conditions de lumière et de température identiques à celles mesurées in situ.
Les cultures positives seront ensuite caractérisées en microscopie électronique (HT7700, Plateforme
de Microscopie Electronique du MNHN) et par analyses phylogénétiques à partir de l’ADNr 16S.

Le stage se déroulera sur plusieurs lieux géographiques; une mobilité géographique est requise. Une
connaissance en microbiologie ou biologie moléculaire est souhaitée mais pas obligatoire.
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