Stage Master 1 – Master 2 interactions microbiennes pour la vitamine B12
Résumé :
Les océans ont un rôle essentiel dans le cycle biogéochimique du carbone. En effet, par le biais de la pompe
biologique, la production primaire marine participe à la séquestration du carbone à une hauteur annuelle de 40 à 50
% en moyenne à l’échelle planétaire (Falkowski 1994, 1998 ; Geider et al., 2001). Parmi les composantes du
phytoplancton, le phylum des Haptophytes se distingue par sa contribution entre 30 à 50 % à la production primaire
marine globale (Liu et al., 2009). Le développement du phytoplancton est en général limité par la disponibilité d’un
nutriment inorganique, tels que l’azote ou le fer ou par un facteur de croissance organique, comme les vitamines du
groupe B. La vitamine B12, ou cobalamine, peut contrôler la croissance du phytoplancton, que cela soit dans les régions
polaires (Bertrand et al., 2007, Moore, 2013), dans l’océan austral (Panzeca et al., 2006), mais également dans les
zones littorales tempérées (Gobler et al., 2007 ; Sañudo-Wilhelmy et al., 2014 ). Cette vitamine est un co-facteur
enzymatique et permet l’activité de certaines enzymes dans le métabolisme cellulaire. Elle est synthétisée uniquement
par certaines espèces d’Eubactéries et d’Archées (Martens et al., 2002).
La cobalamine est essentielle à de nombreux êtres vivants, tant procaryotes qu’eucaryotes. Près de la moitié
des espèces de microalgues sont auxotrophes pour la B12 (Croft et al., 2005, 2006), c’est-à-dire qu’elles nécessitent ce
co-facteur pour leur développement, mais ne le synthétisent pas. Ainsi, que cela soit par interaction directe (Croft et
al., 2005 ; Kazamia et al., 2012), ou par la boucle microbienne (Droop, 2007), les procaryotes régulent fortement la
disponibilité en B12 pour le phytoplancton eucaryote. Diverses études ont mis en évidence des relations étroites entre
des bactéries synthétisant la B12 et des microalgues auxotrophes ; il semblerait que certaines bactéries rendraient
disponibles cette vitamine en échange de matière organique excrétée par les algues (Croft et al., 2005 ; Kazamia et al.,
2012).
Ce stage s’intègre dans le cadre d’une thèse qui vise à mieux comprendre l’utilité métabolique de la vitamine
B12 dans la régulation de la croissance des Haptophytes, en prenant pour modèle la microalgue Tisochrysis lutea. Des
co-cultures de cette espèce avec des bactéries potentiellement productrices de vitamine B12 seront mises en place et
leurs interactions étudiées. Les résultats de ce stage auront pour but de répondre aux questions suivantes :




Combien de cellules de T. lutea peuvent se développer sur de l’extrait de bactéries productrices de vitamine
B12 ?
Combien de bactéries peuvent se développer sur du filtrat/de l’extrait de culture de T. lutea limitée en B12 ?
Est-il possible de maintenir des interactions directes pour cette vitamine ?

Ces expériences tenteront de vérifier si la production et l’excrétion de carbone et d’azote organiques par la microalgue
peut soutenir suffisamment de bactéries productrices de vitamine et si ces bactéries peuvent exercer une interaction
directe de type commensale/mutualiste avec T. lutea. Les résultats obtenus ont l’ambition d’améliorer les
connaissances des dynamiques du phytoplancton par le biais de l’étude d’une algue d’intérêt biotechnologique.
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Objectifs :
Mettre en place et analyser une co-culture entre une bactérie marine du genre Halomonas sp., productrice de vitamine
B12, et la microalgue Tisochrysis lutea, puis étudier leurs interactions biotiques.

Méthodes :
1







Cultiver les microorganismes en microplaques : bactéries entières + extrait et filtrat (ou surnageant) de culture
d’algue limitée en B12 ; cellules d’algues entières + extraits bactériens.
Tester des co-cultures bactéries entières + algues entières avec les candidates sélectionnées précédemment.
Formuler une preuve de concept sur la croissance de l’algue selon les Halomonas sp. testées (issues de
microalgues ou deep-sea).
Caractériser un photobioréacteur à membrane et valider un protocole d’utilisation.
Sélectionner une souche bactérienne d’intérêt pour co-culture en réacteur à membrane : T. lutea et bactérie
sans B12. Suivi de croissance (µ, ΔCmax) CHN + COD/NOD et quota B12 des deux pools (répartition N, C et B12).

Profil recherché :
Étudiant(e) de préférence formé(e) à l’étude des microorganismes (microalgues et/ou bactéries), intérêt pour la
recherche fondamentale et le milieu marin.

Durée :
Six mois, stage niveau Master 1 – Master 2 ; deuxième/troisième année d’école d’ingénieur.

Localisation :
Laboratoire GEPEA CRTT Saint Nazaire.
Collaboration LPBA Ifremer.

Contacts :
Gepea : Anthony MASSÉ : anthony.masse@univ-nantes.fr
Ifremer : Charlotte NEF : Charlotte.Nef@ifremer.fr

Indemnité : 550 € mensuel environ cf https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire.
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