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Sujet de doctorat proposé*
Intitulé* :Étude des microbiomes associés aux sargasses pélagiques responsables de marée brune dans
les caraïbes : impacts potentiels des microorganismes sur la prolifération algale
Descriptif *: Depuis 2011, des échouages importants de sargasses pélagiques sont observés dans tout le bassin caribéen,

sur les côtes de Guyane, du Brésil, du Golfe du Mexique ainsi que de l'Afrique de l'Ouest1,2. La particularité des espèces
de Sargasses qui s'échouent est qu'elles sont holopélagiques (i.e. elles n'ont pas de phase benthique), ce qui est une
originalité au sein du genre et une originalité géographique puisqu'on ne les rencontrait auparavant que dans l'Océan
Atlantique Nord. Elles forment des radeaux, des filaments ou des individus épars qui constituent la Mer des Sargasses.
Elles composent un biome pélagique flottant unique, abritant des centaines d'espèces dont une dizaine d'endémiques, dans
un océan ouvert pauvre en nutriments et de ce fait sont désignées parfois par le terme « golden floating rainforest of the
Atlantic Ocean »3. La présence récente, et permanente, de quantités importantes de sargasses pélagiques entre l'équateur
et 15° Nord suggère la formation d'une deuxième Mer des Sargasses entre l’Amazone et l’Afrique4 . La circulation
océanique entraine ces radeaux vers les côtes. Les immenses quantités échouées (estimées entre 20 000 à 40 000 tonnes

de matière sèche annuellement pour le seul littoral guadeloupéen1 ont un impact environnemental, économique et sociétal
majeur sur les écosystèmes et les populations humaines des zones concernées5
Beaucoup d'espèces de sargasses ont une texture rugueuse et un mucus collant, propice à la colonisation de
microorganismes (procaryotes et eucaryotes unicellulaires) sous forme de biofilm. Une de nos études récentes a montré
que la composition bactérienne des biofilms associés aux sargasses était différente de celle de l’eau environnante6. De
plus les différents microbiotes bacteriens associés aux sargasses pélagiques ont été identifiés et semblent être liés à l’état
de croissance de leur hôte. Les molécules carbonées excrétées par les algues seraient utilisées par les microorganismes
hétérotrophes des biofilms. Cette étude semble indiquer des liens étroits entre les sargasses pélagiques et leur
microbiomes. La compréhension des causes de la prolifération des sargasses, passe par l’étude des relations entre ces
algues et les microorganismes de leurs biofilms. Les objectifs de ce présent projet sont de compléter l’étude de la diversité
des biofilms associés aux sargasse (composante eucaryotique unicellulaire) d’une part, et d’étudier les liens entre les
métabolismes des microbiomes des sargasses et leur hôte algues d’autre part. Parmi les métabolismes qui pourraient être
bénéfiques, ceux impliqués dans le cycle de l’azote comme la fixation d’azote atmosphérique par des procaryotes
épiphytes pourrait contribuer aux ressources nutritionnelles des sargasses. Le microbiome pourrait également être
impliqué dans la production de vitamines. Enfin, à l’instar de ce qui se passe chez les plantes, chez certaines algues uni-ou
pluricellulaires, les bactéries associées pourraient jouer un rôle central dans développement de l’algue hôte en produisant
des molécules impliquées dans la régulation de sa croissance ou sa morphologie i,e des phytohormones7. La molécule
plus fréquemment retrouvée est l’indol 3 acetic Acid (IAA) et appartient à la famille des auxines. Son impact sur la
croissance de certaines algues uni-ou pluricellulaire a été établi 8. La potentialité à produire de l’IAA a été identifiée chez
de nombreuses bactéries et plusieurs voies métaboliques et enzymes ont été décrites et caractérisées. Enfin, les enzymes
impliquées dans le métabolisme de molécules carbonées pourraient également jouer un rôle dans les interactions
microorganismes/algues. En effet, le groupe bactérien Bacteroidetes identifié dans les biofilms6 de certaines sargasses
pélagiques est connu pour présenter un métabolisme particulier d’assimilation des carbohydrates.

Fig 1 : Échantillonnages campagnes de Juillet et octobre 2017
Le présent projet consiste à partir d’échantillons collectés lors de 2 campagnes transatlantique en 2017 (Fig. 1), à
répondre aux questions suivantes
- Existe-t-il des réseaux d’interaction entre les procaryotes et les eucaryotes constituants les biofilms sur les
sargasses ? Pour cela nous compléterons les analyses de diversité taxonomiques des communautés
procaryotiques des biofilms obtenue au cours de travaux précédents par l’étude de la diversité de la
composante des eucaryotiques unicellulaires (environ 100 échantillons) afin d’ identifier les partenaire
eucaryotes des biofilms.
- Existe-t-il des réseaux d’interaction entre les autres membres du biofilms et les organisme eucaryotes vivants
dans l’eau environnante ? Pour cela, nous analyserons les co-occurrente entre la diversité moléculaire
dans l’eau prélevée autour des radeaux par une approche de eDNA et les organismes identifiés par leur
morphologie et la composition des biofilms .
- Quelles sont les relations métaboliques entre le biofilm et les sargasses ? Pour aller plus loin dans la
compréhension du fonctionnement du microbiome nous souhaitons prendre en compte de la diversité
fonctionnelle. Pour ceci, à partir de 3 microbiomes de biofilms collectés dans des conditions de croissance
contrastées, l’ADN métagénomique sera extrait puis séquencé massivement afin d’obtenir le patrimoine
génomique de ces microbiomes. Une analyse de métagénomique comparative permettra d’identifier les voies
métaboliques en jeu, ainsi que les gènes impliqués dans des métabolismes d’intérêt : cycle de l’azote, synthèse

-

de vitamines, hormones de croissance ou métabolismes carbonées. Pour ce dernier point, une collaboration
avec N Terrapon (AFMB, Marseille) nous permettra une meilleure identification des enzymes impliquées dans la
dégradation de carbohydrates (Cazy data base).
Déterminer la composition des molécules carbonées associées avec les sargasses et leur biofilm dans des
conditions contrastées, en collaboration avec un des partenaires américains (K Kaiser, TAMUG, Texas) de l’ANR
Origins ,
Déterminer les abondances relatives des gènes d’intérêt, déterminés au préalable grâce à l’analyse des
métagénomes, à partir de l’échantillonnage transatlantique (100 échantillons) afin d’étendre les résultats au
niveau global. (abondance mesurée par qPCR)

Détail du Programme finançant la recherche* : ANR Origins ( 2020-2023). Ce projet prend en charge les couts
de séquençages d’ADNr 18S , de métagénomes et de qPCR pour la mesure des abondances des gènes cibles. Le
traitement informatique des séquences sera réalisé sur le cluster Bioinfo du laboratoire. La part chercheur du
laboratoire alloué au doctorant servira à acheter sa station de travail et participera aux frais du congrès
international.
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