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Sujet de doctorat proposé* 
Intitulé* : Fonctionnement des tapis microbiens riches en oxyde de fer des fonds océaniques : 

effet de la pression hydrostatique sur les protéines responsables de l’oxydation du fer. 

Descriptif *: 

Détail du Programme finançant la recherche* : 

 
Au cours de cette thèse, nous proposons de mettre en évidence l’effet des changements environnementaux 
(concentration en oxygène, pression hydrostatique) sur les communautés bactériennes composants les tapis marins 
riches en oxyde de fer du fond des océans en caractérisant et en étudiant les relations structures-activités en fonction 

de la pression hydrostatique des protéines responsables de la ferroxydation dans ces tapis. 
Dans le cadre de ce projet, les échantillons de tapis proviennent de sites observatoires fond de mer EMSO (European 
Multidisiplinary Seafloor and Water Column Observatory) (EMSO Ligure Ouest, site MEUST, 2400 m de profondeur, au 
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large des côtes méditerranéennes et EMSO Açores, site Lucky Strike, 1700 m de profondeur, sur la dorsale 
Atlantique). Ils ont été échantillonnés depuis 2016 au cours des campagnes de maintenance de ces observatoires, et 

de nouvelles campagnes de prélèvement sont programmées annuellement. Le fond de l’océan est une matrice 
minérale qui permet la croissance de bactéries autotrophes à la base d’écosystèmes complexes pouvant supporter des 
pressions 1000 fois plus fortes que la pression atmosphérique (1MPa pour 100m de profondeur). Parmi ces 
écosystèmes, nous nous intéressons aux tapis microbiens riches en fer dont l’un des métabolismes énergétiques 

primaires consiste en l’oxydation du fer ferreux soluble Fe2+ (roches basaltiques ou des sorties de fluides 
hydrothermaux riches en fer soluble) ou insoluble Fe0 (dépôts de fer anthropique) en fer ferrique insoluble Fe3+ par 
des Zetaproteobacteria autotrophes se développant en conditions neutrophiles et microaérophiles (FeOB) (Emerson, 

1997,2002; Henri, 2016; Mori, 2017). Les variations environnementales notamment la concentration en oxygène, qui 
génère une compétition entre oxydation abiotique et biotique, ont un impact sur le métabolisme du fer dans les tapis 
et donc leur développement. Les connaissances actuelles sur le métabolisme du fer sont basées sur les travaux 
réalisés sur Acidothiobacillus ferroxidans, une bactérie ferroxidante acidophile terrestre, qui ont mis en évidence le 
rôle des cytochromes c2 (cyc2) dans un complexe transmembranaire permettant le transfert d’électron depuis le fer 
ferreux jusqu’à un oxygène à l’intérieur de la cellule (Castelle 2008). Ces études ont été extrapolées aux 
Zetaproteobacteria et ont guidé le travail des chercheurs en se focalisant sur la présence des cyc2 chez Mariprofundus 

ferrooxydans et dans les tapis riches en fer dont elle est à l’origine. Des études génomiques, métagénomiques, 
métatranscriptomiques et biochimiques ont ainsi montré l’existence de cette protéine liée au métabolisme du fer chez 
cette Zetaproteobacteria (Keffer 2021; Mc Allister 2019; 2020a; Barco, 2017). L’objectif de cette thèse est donc de 
confirmer le rôle de cyc2 et de mettre en évidence et caractériser d’autres voies métaboliques potentiellement 
impliquées dans les activités de ferroxydation des Zetaproteobacteria et donc dans le développement in situ des tapis 
microbiens marins riches en oxydes de fer. Nous proposons pour cela une étude de ces protéines en suivant deux 

approches : 

- Tout d’abord, nous caractériserons les voies métaboliques impliquées dans la ferroxydation au sein de tapis riches 
en fer provenant des deux sites observatoires décrits ci-dessus ainsi que de trois souches pures isolées de tapis 
provenant de différentes profondeurs et donc de différentes pressions hydrostatiques (Mariprofondus aestarium CP-5, 
provenant de tapis localisés à 10m de profondeur, Mariprofondus ferroxydans, 1200 m de profondeur et Ghiorsea 
bivora à 3000m de profondeur (Makita 2018)). Ce travail combiné entre écosystèmes complexes et souches pures 
permettra de mieux comprendre et modéliser le métabolisme du fer au sein de ces tapis. L’identification des voies 

impliquées dans la ferroxidation se fera par l’étude des protéines associées par des tests d’activité sur gel natif puis 
spectrométrie de masse sur les bandes protéiques actives isolées, une technique développée au laboratoire sur la 
base du travail fait sur A.ferroxidans (Castelle, 2015). Ceci nous permettra de confirmer le rôle proposé des cyc2 dans 
ces mécanismes (Keffer, 2021) mais aussi de voir quelles autres protéines peuvent être impliquées dans le 
métabolisme du fer. Ces données biochimiques seront corrélées aux analyses métagénomiques et 
métatranscriptomiques des tapis (Astorch-Cardona, Mendès en cours). 
- Dans un deuxième temps, nous nous concentrerons sur le fonctionnement de l’une des protéines de ce complexe 

métabolique à différentes pressions représentatives de la profondeur de développement des tapis et des 
Zetaproteobacteria sélectionnées, la protéine cyc2. Cette protéine est en effet bien connue des systèmes biologiques 
à pression atmosphérique. Nous couplerons la mesure de son activité biologique dans différentes conditions de 
pressions à leur structure définie par RMN haute pression. Le développement récent de tubes RMN haute pression et 

la petite taille des cyc2 solubles font de la RMN un outil de choix pour cette étude. La répartition des résidus 
hydrophobes et des charges électrostatiques, le moment dipolaire, la structure 3D, la flexibilité, la dynamique et les 

états de transition sont tous les paramètres accessibles par RMN liquide à haute pression (Huang, 2017). Nous 
utiliserons ces cyc2 comme outil biochimique modèle pour comprendre l’adaptation à la pression mais aussi le 
repliement des protéines (Calio 2022; Akasaka 2022). En effet, pour le moment seules des simulations de dynamique 
moléculaire ont pu être faites pour collecter des informations sur l’effet de la pression sur cette protéine 
(Prabhakaran, 2004). Ces données enzymatiques et structurales permettront d’évaluer l’effet de la haute pression sur 
le fonctionnement et le développement des tapis microbiens in situ. 
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