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Dynamiques temporelles des bactéries marines méthylotrophes
Les composés à un carbone et d’autres composés méthylés (ci-après, C1) jouent un rôle
primordial dans la chimie atmosphérique et dans la régulation du climat (e.g. Heikes et al., 2002 ;
Singh Singh et al., 2003). Ils représentent aussi une importante source de carbone et d’énergie
pour les bactéries marines méthylotrophes (Sun et al., 2011 ; Dixon et al., 2011, 2013). Il est donc
nécessaire d’étudier les communautés bactériennes qui utilisent les C1 afin de mieux prévoir leur
impact dans le cycle marin du carbone mais aussi pour les échanges de carbone entre
l’atmosphère et l’océan.
Cependant, peu d’études déterminent les dynamiques temporelles et spatiales des communautés
méthylotrophes (Dixon et al., 2012).
Durant 2015, nous avons échantillonné chaque semaine les eaux de surface de l’océan Pacifique
côtier afin d’étudier les variations saisonnières des communautés méthylotrophes et leur
métabolismes.
Nous avons observé une forte corrélation entre l’utilisation bactérienne du méthanol (un des C1
les plus abondants) et la concentration en la chl.a durant cette série temporelle. De plus, comme il
a été montré que le méthanol peut être produit par le phytoplancton (Mincer et al., 2016) et que la
concentration en C1 varie probablement pendant les différentes phases d’une efflorescence

phytoplanctonique (Sinha et al., 2007 ; Ruiz-Halpern et al., 2014 ; Mincer et al., 2016), la réponse
des différents groupes bactériens capables d’utiliser les C1 a été étudiée plus en détails pendant
une expérience en mesocosme.
Le but de ce stage de master est d’appliquer des méthodes de biologie moléculaires mais aussi
de microscopie afin d’étudier la réponse des communautés méthylotrophes durant la série
temporelle et de l’efflorescence phytoplanctonique. Plusieurs gènes connus sont impliqués dans le
métabolisme du méthanol, xoxF et mxaF codants pour différentes enzymes de déshydrogénases
du méthanol (McDonald & Murrell 1997 ; Taubert et al., 2015). Cependant, il existe peu de
données sur les facteurs influençant l’expression de ces gènes. L’étudiant(e) sera amené(e) à
quantifier ces gènes (Ramachandran & Walsh, 2015) par RT-PCR quantitative (QPCR) sur les
échantillons de la série temporelle. L’étudiant(e) sera aussi impliqué(e) dans l’analyse de
séquences d’amplicons afin d’étudier les successions de communautés bactériennes
méthylotrophes pendant l’efflorescence phytoplanctonique et dans l’optimisation de méthodes de
microscopie pour quantifier les cellules bactériennes actives possédant les gènes d’intérêt (e.g.
Vila-Costa et al., 2004 ; Pratscher et al., 2009).
Pour plus d’informations sur le sujet, veuillez contacter Julie Dinasquet (jdinasquet@ucsd.edu) et
Ingrid Obernosterer (ingrid.obernosterer@obs-banyuls.fr).
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