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Descriptif	du	stage	:		
	
L’objectif de ce projet est de mieux appréhender le rôle des communautés procaryotiques 
dans la dégradation de la matière organique dissoute (DOM) et particulaire (POM) des zones 
mésopélagique (100-1000 m) et bathypélagique (1000-4000m).  
Les zones méso- (200-1000m) et bathypélagique (1000-4000m) représentent en volume plus 
de 70% de l’océan mondial mais sont sous étudiées du fait de leur difficulté d’accès. Elles 
présentent une température basse, une pression hydrostatique élevée, une absence de 
rayonnement solaire, et une carence en matière organique (Tamburini et al. 2013).  Elles 
reçoivent des apports de matière organique des couches supérieures sous forme particulaire 
(Particulate organic Matter, POM) et dissoute (Dissolved organic matter, DOM) après une 
forte reminéralisation et transformation (Nagata et al. 2010). Afin de résoudre le décalage 
observé entre l’apport en matériel organique et la demande carbonée biologique de l’océan 
profond (Giering et al. 2014; Herndl & Reinthaler 2013), il est nécessaire de clarifier les 
mécanismes  qui contrôlent la transformation et la reminéralisation de la POM et DOM durant 
leur transit dans la zone méso- et bathypélagique (Burd et al. 2010, Nagata et al. 2010).  
 
La zone non-éclairée des océans abrite la plus grande proportion des cellules procaryotiques, 
soit environ 55 % du total des procaryotes des milieux aquatiques  (Whitman et al. 1998), 
mais la diversité et les fonctions de ces communautés sont assez peu connues de part la 
paucité des souches cultivées et des génomes de référence correspondants. Les premières 
études de diversité par les techniques de fluorescence d’hybridation in situ (FISH) et/ou les 
NGS  (Next Generation Sequencing) ont montré par exemple que les bactéries Chloroflexi du 
groupe non cultivé des SAR202 (représentant jusqu’à 30% des cellules bactériennes (Varela 
et al. 2008)) et les Archaea (représentant jusqu’à plus de 40% des cellules procaryotiques 
(Herndl et al. 2005, Tamburini et al. 2009)) étaient fréquemment détectées dans les zones 
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méso- et bathypélagique dans diverses contrées océaniques sans en connaître exactement les 
fonctions potentielles. Or les organismes profonds auraient la capacité de dégrader la matière 
organique de haut poids moléculaire et/ou réfractaire (DeLong et al. 2006) notamment 
lorsqu’ils sont maintenus sous pression (Vezzi et al. 2005, Boutrif et al. 2011), ainsi que de 
produire de la biomasse à partir de carbone inorganique (chemolithoautotrophie (Herndl et al. 
2005, Varela et al. 2011)). Alors que les procaryotes du domaine océanique profond sont 
majoritairement piezophiles (adaptés à la pression), ceux accrochés aux particules chutant le 
long de la colonne d’eau semblent être majoritairement piezosensibles (Tamburini et al. 
2013). Le rôle des procaryotes attachés à ces particules en cours de chute sur la dégradation 
de la matière organique reste à élucider, en particulier l’effet de l’augmentation de la pression 
hydrostatique sur ces organismes de surface. 
 
Des approches de génomique environnementale récentes suggèrent que les liens 
d’interdépendance inter-spécifiques, qui sont des facteurs explicatifs importants de la 
structure des communautés de plancton (Lima-Mendez et al. 2015), sont plus forts au sein du 
bactérioplancton libre qu’attaché aux particules (Milici et al. 2016). Les approches de 
métagénomiques montrent même qu’il est possible de faire le lien entre certains gènes du 
plancton présent en surface avec l’export du carbone vers l’océan profond (Guidi et al. 2016). 
 
L’objectif du stage de Master 2 proposé sera ainsi d’appréhender le rôle des procaryotes dans 
la dégradation de la matière organique et la régénération des éléments biogènes lorsque les 
procaryotes attachés aux particules chutent le long de la colonne d’eau. Différents types 
d’échantillons ont déjà été acquis à six profondeurs le long de la colonne d’eau lors de la 
campagne DY032 au site PAP (Atlantique NE) à bord du RVV Discovery en Juin-Juillet 
2015 : (i) des échantillons d’eau de mer obtenus à l’aide de bouteilles Niskin, (ii) des 
échantillons avec différents types de particules en cours de chute obtenus à l’aide d’un Marine 
Snow Catcher (MSC, permettant la séparation de trois fractions de particules : en suspension, 
chutant lentement et chutant rapidement).  
 
L’étudiant(e) disposera de jeux de séquences (métabarcodes 16S) obtenus par des méthodes 
de séquençage à haut débit (Mi-Seq) d’extraits d’ADN (structure des communautés) et 
d’ARN (communautés actives) d’échantillons en triplicat provenant de différents niveaux de 
la colonne d’eau (28, 70, 128, 500, 1000 et 4000m de profondeur). Pour replacer ses résultats 
dans le contexte de l’étude, l’étudiant(e) devra confronter les résultats des analyses de 
diversité issus des métabrcodes 16S avec les différentes analyses chimiques et biologiques 
effectuées simultanément in situ pendant la campagne en mer (analyses multivariées, 
classification, réseaux de co-occurrence). 
 
Le même type de stratégie a été réalisé en Mer Méditerranée (station ANTARES, campagne 
BATMAN, Mai 2016). L’objectif de cette nouvelle campagne en mer est d’apporter un 
éclairage sur une zone d’étude plus oligotrophe que le site PAP. Les jeux de séquences seront 
également disponibles et traités en fonction du temps nécessaire pour l’analyse des 
échantillons du site PAP. 
 
Ce projet pourra se poursuivre sous forme d’un doctorat avec une campagne en mer prévue 
courant 2017 dans le cadre d’une thématique qui anime actuellement fortement la 
communauté scientifique intéressée au changement climatique et ses conséquences sur les 
écosystèmes océaniques (Siegel et al. 2016). 
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