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IMPACT DE LA TEMPERATURE SUR LA SYNTHESE LIPIDIQUE CHEZ LES ARCHEES NITRIFIANTES DU SOL
Les Archaea ont été découvertes en 1977 par C Woese et constituent le troisième grand
domaine du vivant. Initialement divisé en deux phyla, Eury- et Crenarchaeota, le domaine Archaea
a été restructuré en trois phyla en 2008, suite à l’analyse du génome du symbiote Cenarchaeum
symbiosum (Brochier-Armanet et al, 2008). Ce troisième phylum, les Thaumarchaeota (Ta), fait
depuis partie du superphylum TACK (Spang et al, 2015).
Il est reconnu aujourd’hui que les Archaea sont des acteurs majeurs des cycles
biogéochimiques sur la Terre. Elles sont responsables de deux voies métaboliques spécifiques
dans la méthanogénèse et l’oxydation anaérobie sulfate-dépendante du méthane (Offre et al,
2013). Elles jouent également un rôle-clé dans le cycle de l’azote, en étant capables de réaliser
l’oxydation aérobie de l’ammoniac en nitrites (Schleper et Nicol, 2010). Les archées impliquées
dans cette première étape limitante de la nitrification sont les Ta. A l’heure actuelle, cinq clusters
d’archées oxydatrices de l’ammonium (AOA) ont été définis. Le cluster Nitrosopumilus (groupe
I.1a) est le groupe d’archées dominant dans les océans, où il peut représenter jusqu’à 40% de la
population planctonique microbienne (Karner et al, 2001 ; Herndl et al, 2005). Plusieurs membres
de ce groupe, initialement considéré comme exclusivement marin, ont été identifiés aujourd’hui
dans des lacs d’eau douce, des sources chaudes et dans des sols. Le cluster Nitrososphaera
(groupe I.1b), quant lui, peut représenter jusqu’à 5% des ARNr 16S dans les sols (Oschsenreiter
et al, 2003 ; Bates et al, 2013). Peu de données ont été publiées sur les autres clusters (Pester et
al, 2012). Plus d’une vingtaine de cultures de Ta ont été établies en laboratoire, mais très peu
sous formes de souches pures. Identifié il y a peu, le phylum Ta reste très mal connu au regard du
grand nombre d’environnements dans lesquels on le retrouve, et du rôle important que les AOA
jouent dans la nitrification océanique et continentale.

Les lipides d’archées sont constitués de di- et tétraéthers de glycérol (Schouten et al, 2013).
Ils présentent une structure spécifique plus ou moins cyclisée et peuvent être utilisés comme
biomarqueurs environnementaux. Les températures de surface océaniques ou lacustres de temps
géologiques pouvant remonter jusqu’au Crétacé peuvent être estimées à partir d’un indice (le
TEX86), basé sur la distribution des tetraéthers des Ta dans les sédiments (Schouten et al, 2002).
L’application de cet indice aux sols reste cependant questionnable, car il a été élaboré à partir de
données marines. Une surestimation pouvant aller jusqu’à 15°C a ainsi été constatée lorsque la
température de l’environnement a été reconstituée à partir des analyses lipidiques de sols, aussi
bien au Tibet qu’en Tanzanie (Liu et al, 2013, Coffinet et al, 2014). Une hypothèse pour expliquer
ces écarts est que les communautés de Ta des sols sont différentes et moins abondantes que
celles en milieu aquatique. Par ailleurs, l’écologie et la physiologie des Ta du sol est très mal
connue. L’utilisation des tetraéthers comme marqueurs d’environnement dans les sols requiert
donc une meilleure connaissance (i) des Ta terrestres et (ii) des mécanismes régulant la synthèse
et la structure des lipides de ces microrganismes.
Le stage de master 2 proposé s’insère dans un projet de recherche dont l’objectif est de
suivre l’effet de la température sur les tétraéthers de Ta du sol. Dans un premier temps, nous
étudierons l’impact de la température sur une Ta du sol disponible en culture pure, Nitrososphaera
viennensis (Tourna et al, 2011). Dans un second temps, nous réaliserons les mêmes expériences
sur des cultures enrichies en Ta à partir de deux sols contrastés (organo-minéral et compost). Ce
travail permettra d’élargir la gamme de températures testées et de comparer la distribution
lipidique obtenue sur une culture pure avec celle obtenue sur une communauté de plusieurs
espèces encore non décrites, dont la diversité sera déterminée. Enfin, les deux sols étudiés seront
incubés en mésocosmes. L’évolution des profils lipidiques archéens sera suivie directement dans
le sol, qui sera placé aux mêmes températures que celles utilisées pour les enrichissements.
Approches utilisées :
Microbiologie : enrichissement et isolement de souches de Ta du sol encore non décrites, par
cultures en milieu liquide sélectif ; suivi des cultures par PCR et qPCR sur des gènes cibles
(rRNA 16S archéen et bactérien, amoA archéen et bactérien) ; extractions dADN ; étude de
la richesse en OTU (Operational Taxonomic Units) par DGGE (Denaturing Gradient Gel
Electrophoresis) ; clonage de produits de PCR et analyses de séquences.
Géochimie : extraction et analyse de lipides d’archées à partir de sols et de cultures liquides.
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