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Description du projet :
En milieu marin côtier anthropisé, les sédiments représentent un important réservoir de
contaminants, assurant le rôle de source et/ou de puits pour la colonne d’eau. Les contaminants
traces métalliques peuvent par exemple être transférés entre la phase particulaire des sédiments,
l’eau interstitielle des sédiments et la colonne d’eau par différents processus physiques, chimiques
et biologiques1,2,3. La compréhension de ces mécanismes fondamentaux et de leurs facteurs de
régulation permettra une meilleure appréhension des risques environnementaux et sanitaires
associés aux contaminations d’origine anthropique. Si les communautés microbiennes et leur
fonctionnement à l’interface eau-sédiments ont déjà fait l’objet de nombreux travaux, leur rôle dans
les transferts de contaminants traces métalliques reste à préciser.
Dans le cadre du projet de recherche SE.D.RI.PORT. (SEdimenti, Dragaggi e RIschi
PORTtuali, Interreg Marittimo Italie-France), les recherches menées au laboratoire ont pour but de

caractériser les contributions des microorganismes au transfert d’ETM à l’interface eau-sédiments
en milieu portuaire, notamment en cas de remise en suspension de sédiments liée aux activités
anthropiques (trafic maritime, dragage, …).
L’objectif de ce stage est de caractériser les groupes microbiens taxonomiques et fonctionnels
potentiellement impliqués dans le transfert d’ETM à l’interface eau-sédiment de deux ports italiens
(La Spezia et Cagliari). L’étudiant participera à une caractérisation de ces transferts dans des
carottes de sédiments et lors d’expériences de simulation de remise en suspension menées au
laboratoire. Les principaux paramètres suivis seront l’abondance et la diversité taxonomique des
procaryotes présents/actifs, l’abondance de certains groupes fonctionnels et taxonomiques
particuliers ainsi que l’expression de gènes impliqués dans des fonctions biogéochimiques
importantes. Une attention particulière sera portée sur les liens entre les cycles biogéochimiques du
soufre et des ETM considérés.
Techniques utilisées : biologie moléculaire (extractions d’acides nucléiques, RT, PCR, qPCR),
bioinformatique (design de primers, traitement de données de séquençage haut-débit), dosages
colorimétriques (traceurs diagénétiques), analyses statistiques.
Compétences/connaissances : connaissances en écologie microbienne (un background en
biogéochimie de l’environnement marin sera considéré comme un avantage), compétences
pratiques en biologie moléculaire, aisance à la paillasse, bases solides en bioinformatique
Mots clés : écologie microbienne, biogéochimie, milieu marin portuaire, interface eau-sédiments,
ETM.
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