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2. Titre du stage : Diversité des microorganismes photosynthétiques du lac Dziani (Mayotte) par
métagénomique
Le lac Dziani, formé dans le cratère d’un ancien volcan sur l’île de Petite Terre de Mayotte, a été
récemment identifié comme un analogue probable des océans précambriens. Cette analogie est basée
sur des résultats montrant une anoxie permanente en profondeur, une population essentiellement
composée de procaryotes (phototrophes et hétérotrophes) avec un ∆13C proche de +13‰. Une des
caractéristiques de ce lac est qu’il abrite une importante biomasse phytoplanctonique principalement
composée de cyanobactéries filamenteuses, appartenant au genre Arthrospira. Les caractéristiques
environnementales de cet écosystème sont donc semblables à celles des lacs alcalins salés ou «soda
lake» (e.g. Chakkiath et al., 2013).
En terme de diversité biologique, ces lacs alcalins salés sont peuplés de microorganismes tolérants à
de fortes salinité (e.g. archées, bactéries, cyanobactéries filamenteuses ou encore picoeucaryotes
(Somogyi et al. 2010)). Ces lacs sont considérés comme des environnements extrêmes, avec une
diversité de microorganismes procaryotes plus importante que celle des eucaryotes (Lewin et al.,
2000 ; Krienitz et al., 2012).
Les particularités biogéochimiques du lac Dziani sont étudiées dans le cadre de deux programmes de
recherche (ANR Dziani et Fondation Total Dzaha). Parmi les différents axes de recherche de ces
programmes, l’étude de la diversité des microorganismes photosynthétiques du lac est un enjeu majeur
pour mieux comprendre son fonctionnement (e.g. cycles de l’azote et du carbone).
Concernant la diversité du phytoplancton de ce lac, l’approche microscopique a permis de recenser les
principaux types de producteurs primaires : i) des cyanobactéries filamenteuses abondantes du genre
Arthrospira, ii) des cyanobactéries filamenteuses peu abondantes appartenant aux genres
Leptolyngbya, Haloleptolyngbya, Desertifilum et Spirulina (Drelin Y., 2015) et iii) des picoeucaryotes
unicellulaires, d’une taille < 3 µm, appartenant à l’espèce Picocystis salinarum (Peiffer R., 2015). Plus
de 70 souches de ces espèces ont été isolées du lac Dziani et sont maintenues dans les collections du
MNHN. Cependant, cette vision de la diversité des communautés phytoplanctoniques est limitée aux
espèces les plus abondantes et à celles qui ont pu se développer dans des conditions de cultures
traditionnelles.
L’utilisation de techniques de séquençage à haut débit (NGS) autorisant des profondeurs
d’échantillonnage bien plus importantes que les techniques microscopiques devrait permettre (i) de
dresser un profil exhaustif de la composition taxonomique des communautés de microorganismes du
lac Dziani, (ii) d’estimer les diversités taxonomique, fonctionnelle de ces communautés et (iii)
d’analyser leurs relations avec les variables environnementales spécifiques de ce lac. La profondeur de
séquençage permet également de détecter les taxas les plus rares. En effet, les récentes avancées
moléculaires, et notamment l’essor des techniques de séquençage ont permis de mettre en évidence
une quantité de microorganismes rares bien plus importante que présupposé (e.g. Szabo et al. 2007;
Elshahed et al. 2008; Youssef et al. 2010; Vergin et al. 2013). De plus, il a été montré que ces
microorganismes rares, qu’ils soient procaryotes ou eucaryotes peuvent être actifs (Campbell et al .,
2011 PNAS, Hugoni et al 2013., PNAS, Debroas et al ., 2015 Mol Ecol). Ces nombreux taxas rares
constitueraient ainsi une réserve de biodiversité essentielle au bon fonctionnement des écosystèmes
permettant de faire face à des environnements changeants et/ou extrêmes.
Dans le contexte du lac Dziani, le stage de Master 2 aura pour objectifs :
- d’analyser les diversités taxinomique et fonctionnelle des populations microbiennes
photosynthétiques (diversité α, β et γ) retrouvées à des saisons contrastées, permettant d’avoir accès à
la dynamique temporelle des communautés et enfin, d’étudier plus précisément la structure des
communautés photosynthétiques rares.
L’approche méthodologique utilisée sera celle d’une approche de métabarcoding (séquençage
d’amplicons d’ADNr 16S) conduite à partir de quatre campagnes d’échantillonnage (deux en période

des pluies DZ14-04 et DZ15-04 1) et deux en période sèche (DZ14-10 et DZ15-11 2)). Sept profondeurs
ont été sélectionnées sur un transect vertical du lac (0 - 18 m). Ces profondeurs correspondent à des
conditions environnementales très contrastées notamment en termes de lumière, de potentiel d’oxydoréduction, de concentrations en oxygène dissous et en hydrogène sulfuré.
Les séquences ont d’ores et déjà été obtenues par Illumina HiSeq2500 / HiSeq Rapid Run 300bp
paired-end (coll. M. Hugoni, Univ. Lyon 1 & H. Agogué, Univ. De La Rochelle). La région
hypervariable V3-V5 du gène de l’ARNr 16S chez les bactéries a été ciblée et des amplicons
d’environ 500 paires de bases ont été obtenus (118 millions de séquences environ). Les étapes
d’assemblage, nettoyage, clusterisation et assignation taxonomique des séquences sont en cours. Des
outils de bioinformatique spécifiques seront également mis en œuvre pour prédire les profils
fonctionnels des communautés à partir des séquences d’ARNr 16S (e.g., PICRUST, Langille et al.
2013 ; Tax4FUN, Aßhauer et al. 2015).
Pour répondre aux questions posées dans le cadre de ce stage de Master 2, les séquences obtenues par
métabarcoding seront analysées selon les étapes suivantes :
- Analyse de la diversité taxonomique et fonctionnelle des populations microbiennes
photosynthétiques (diversité α, β et γ)
La composition et la structure taxinomique de la communauté des microorganismes photosynthétiques
sera analysée aux sept profondeurs et aux quatre campagnes. La diversité « locale » de la communauté
à chaque profondeur sera calculée (diversité α) et comparée à celle de la diversité globale du lac
(diversité γ). La variabilité de la composition en taxa des communautés des différentes profondeurs
(diversité β) sera également estimée.
La diversité fonctionnelle sera évaluée selon les groupes taxinomiques caractérisés. Les indices de
diversité fonctionnelle seront étudiés par les mêmes approches que ceux de la diversité taxinomique.
- Analyse des relations diversité taxinomique en relation avec les facteurs environnementaux
Les relations entre la composition des communautés microbiennes photosynthétiques et les variables
environnementales seront étudiées par des analyses statistiques. Une base de données
environnementale est actuellement disponible, comprenant plus de 40 variables (physique, chimique
ou biologique) pour chaque campagne et chaque profondeur.
- Analyse des populations rares et de leur dynamique
Les taxa les plus rares seront identifiés à chaque profondeur d’échantillonnage. Leur identité
taxinomique et leurs caractéristiques fonctionnelles inférées seront comparées à celles des taxa
dominants. Leur effectif sera estimé aux autres profondeurs pour apprécier leur éventuelle dynamique
et, dans le cas où il se modifierait de façon significative, il sera possible de définir les conditions
environnementales impliquées dans cette dynamique.
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