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Mercredi 6 novembre

Jeudi 7 novembre

Vendredi 8 novembre

8h30-8h50 : Introduction du colloque

8h30-12h10 :

8h30-11h20 :

Session 2 - Chair : Emmanuelle Gérard et Stéphane Uroz

Session 4 - Chair : Purification Lopez-Garcia et Patrick Billard

Cycles biogéochimiques, diversité et rôle des microorganismes dans
l’environnement

Adaptation, évolution, plasticité génomique et transfert de gènes

8h30-12h30 :
Session 1 - Chair : Philippe Vandenkoornhuyse et Marc Buée
Des interactions complexes biotiques au concept d’holobionte

8h30-9h10 : Conférence invitée - Emmanuelle Gérard
Biosphère profonde et stockage minéral du CO2 dans les basaltes

8h50-9h30 : Conférence invitée - Philippe Vandenkoornhuyse
Sous les projecteurs du concept d’holobionte et de méta-holobionte, une nouvelle
révolution copernicienne ?
9h30-9h50 : Bérénice Piquet
La flexibilité des symbioses entre bivalves et bactéries chimiotrophes : mécanismes et
régulation
9h50-10h10 : Sophie Gaudriault
Entomopathogenic nematode-associated microbiota: from monoxenic paradigm to
pathobiome
10h10-10h30 : Maarten van de Guchte
Etats stables alternatifs d’un holobionte : La relation entre le microbiote intestinal et
l’hôte
10h30-11h00 : pause café
11h00-11h20 : Marie-Charlotte Cheutin
Composition et fonctions de l’archaeome associé au tractus intestinal des poissons
récifaux
11h20-11h40 : Benoît Paix
Effets du métabolome de surface, de la température et de la contamination en
métaux traces, sur le microbiote de surface de l’holobionte algal Taonia atomaria
11h40-12h00 : Tristan Lurthy
Influence of pea genotype on root associated fluorescent pseudomonads, impact on
plant iron nutrition
12h00-12h20 : Marta Torres
Identification des gènes d'Agrobacterium tumefaciens nécessaires à la colonisation
des plantes
12h20-12h30 :
Poster Pitchs : Tiffany Raynaud, Marie Leys, Florence Dechevre
12h30-14h00 : Buffet

8h30-9h10 : Conférence invitée - Purification Lopez-Garcia
Le transfert horizontal de gènes entre domaines du vivant
9h10-9h30 : Samuel Jacquiot
9h10-9h30 : Maéva Brunet
Sélection artificielle de microbiote rhizosphériques associés à des changements
Stratégies métaboliques de bactéries spécialistes de la dégradation des macroalgues
phénotypiques de traits de plante
9h30-9h50 : Adrien Vigneron
9h30-9h50 : Véronica Roman
Stratification des communautés et métabolismes microbiens dans un lac
L’epicPCR, une approche innovante pour caractériser le spectre d’hôtes de l’ICE SXT,
méromictique Arctique
vecteur de résistance aux antibiotiques, dans des environnements aquatiques
9h50-10h10 : David Moreira
9h50-10h10 : Eric Gelhaye
Des tapis microbiens comme témoins des grandes transitions métaboliques dans la
Des systèmes de détoxification fongiques à la durabilité du bois
Terre primitive
10h10-10h30 : Alexis Dufresne
Un nouveau genre de bactéries oxydant le fer domine les zones de transitions redox 10h10-10h40 : pause café
des aquifères fracturés
10h40-11h00 : Sundy Maurice
10h30-11h00 : pause café
L´impact de la gestion forestière à l'échelle locale et du paysage sur la variation
génétique des champignons lignivores en Fennoscandie
11h00-11h20 : David François
11h00-11h20 : Christophe Merlin
Dynamique spatiale et temporelle des communautés microbiennes dans les édifices Identification d’antibiotiques stimulant la dissémination de gènes d’antibiorésistance
hydrothermaux actifs
en concentrations sub-inhibitrices et conséquences au niveau environnemental
11h20-11h40 : Feth el Zahar Haichar
Plant nutrient resource-use strategies shapes active rhizospheric microbiota through 11h20-11h40 : Conclusion, clôture du colloque
root exudation
11h40-12h00 : Alexis Carteron
Influence des mycorhizes en forêt tempérée : comparaison entre hêtraies et érablières
au Québec
12h00-12h10 :
Poster Pitchs : Laura Picard, Marion Urvoy, Maxime Fuster
12h10-12h30 : La digital PCR, BIORAD-Martial Saumier
12h30-14h00 : Buffet

14h00-17h35 :
14h00-17h35 :
Session 3 - Chair : David Gillan, Pascale Bauda et Aurélie Cébron
Session 5 - Chair : Jean-François Sassi et Lucas Auer
Impact de perturbations environnementales (climat, pratique de gestion, Ingénierie écologique et applications Biotechnologiques.
pollution,…)
14h00-14h40 : Conférence invitée - Jean-François Sassi
14h00-14h40 : Conférence invitée - David Gillan
Algae – bacteria interactions applied to algae crop protection and bioremediation
Microbial Communities in Metal Contaminated Soils. The Example of Auby (France)
strategies
14h40-15h00 : Alison Gallet
14h40-15h00 : Jean-François Briand
Réponse du microbiote intestinal du poisson medaka Oryzias latipes lors
Hydrodynamique et biocides façonnent les communautés de biofilms marins sur
d’expositions aux cyanobactéries par une approche en microcosmes
surfaces artificielles
15h00-15h20 : Fabrice Martin-Laurent
15h00-15h20 : Julia Vincent
Evaluation de l’impact écotoxicologique de l’irrigation de cultures maraichères avec Des bactéries productrices d’un ciment de carbonate de calcium au service de la
des eaux usées contaminées avec des pesticides et des produits pharmaceutiques
consolidation des structures côtières
15h20-15h40 : Charly Favreau
Survie des archées halophiles dans les inclusions fluidiques au sein des cristaux
d'halite

15h20-15h40 : Olivier Chapleur
Intégration de données 16S pour identifier des biomarqueurs de l’inhibition de la
digestion anaérobie et construire des modèles prédictifs

Mardi 5 novembre

15h40-16h00 : Lucas Auer
Signatures fonctionnelles des communautés microbiennes liées à l’exportation
massive de biomasse végétale en forêt par les approches de méta-omiques

15h40-16h00 : Gwenaêlle Lashermes
Rouissage au sol des plantes à fibres pour des applications industrielles :
modélisation d’un processus de biodégradation

A partir de 16h :

16h00-16h30 : pause café

16h00-16h30 : pause café

Accueil des conférenciers

16h30-16h50 : Florian Lemmel
Activités contrastées de dégradation du phénanthrène dans un gradient de sols
anthropisés et identification des bactéries actives via la technique de DNA-stable
isotope probing
16h50-17h10 : Jenifer Hellal
Utilisation couplée de biomarqueurs microbiens moléculaires et isotopiques pour
l’évaluation du potentiel de biodégradation de chloroéthènes (PCE, TCE, DCE, CV)
dans une nappe polluée

Informations complémentaires :

Buffet du midi ouvert de 12h30 à 13h15

Piscine ouverte de 12h30 à 14h00 et de 17h30 à 19h00
Bar d'hiver ouvert de 16h00 à 23h00 le 5/11, de 18h00 à 23h00 le 6/11 et
de 18h00 à 01h00 le 7/11

16h30-16h50 : Gaetano Zuccaro
Exploration des interactions microalgues-bactéries à l'aide de réacteurs à membrane
pour des applications en traitement des eaux
16h50-17h10 : Catherine Rafin
Métabolisme lipidique des champignons saprotrophes : Une nouvelle stratégie pour
la bioremédiation des sols ?

17h30-17h40 :
Poster Pitchs : Loren Billet, Claire Ricono, Elisa Catao

17h10-17h30 : Claude Plassard
Utilisation de la biocatalyse supportée pour la nutrition phosphatée des plantes à
partir du phytate
17h30-17h40 :
Poster Pitchs : Emilie Geersens, Lucia Braga Nan, Eugénie Grigorian

17h40-20h00 :
Session posters

17h40-19h00 :
Session posters

17h10-17h30 : Elise Châtillon
Coalescence des communautés microbiennes dans un continuum terre-mer

Buffet ou sac pique-nique

19h00 :
Apéritif de bienvenue avec dégustation
de produits locaux
19h00-20h00 :
AG AFEM + remise des prix poster
20h00:
Dîner

20h00:
Dîner

20h30:
Dîner de Gala

21h00-22h00 : Quizz, bar d'hiver

22h30-01h00 : Soirée dansante, bar d'hiver
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SESSION 1 : DES INTERACTIONS COMPLEXES BIOTIQUES
AU CONCEPT D’HOLOBIONTE
Conférence introductive

Session 1 - Des interactions complexes biotiques au concept d’holobionte

C1. Sous les projecteurs du concept d’holobionte et de méta-holobionte, une
nouvelle révolution copernicienne ?
Philippe Vandenkoornhuyse
Université de Rennes 1, CNRS, UMR6553 ECOBIO, Avenue Leclerc, 35042 Rennes Cedex

Nous n'avons jamais été seuls! Notre corps est colonisé par une diversité et une richesse importante de
microorganismes formant le microbiote. Tous les macroorganismes, constituent un habitat colonisé par un
microbiote. On sait maintenant que ce microbiote joue un role clé dans la valeur sélective individuelle de
leur hôte. Se pose donc la question de l’individualité. Doit-on considérer l’hote de manière individuel,
avec le microbiote vu comme passager clandestin et temporaire ou vu comme un écosystème hébergé par
l’hote ou encore, doit on considérer l’hote et son symbiote comme formant une entité émergente,
l’holobionte correspondant à l’individu ? Pour répondre à cette question conceptuelle et philosophique
majeures, ce qu’est un individu, des travaux expérimentaux s’imposent.
Le concept d’holobionte et la théorie de l’hologénome sont débattus principalement par le fait que si
l’holobionte est unité de sélection, les gènes de l’hotes et ceux du microbiote seraient sélectionnés
ensemble et héritables. Les évidences de transmissions verticales d’au moins d’une partie du microbiote
sont donc fondamentales pour tester, valider ou rejeter la théorie de l’hologénome.
Des travaux récents montrent la validité du concept d’holobionte. Pour les plantes, la démonstration d’une
transmission verticale fidèle existe désormais ainsi que des phénomènes de transmission pseudo-verticale
supportent la théorie de l’hologénome. Néanmoins une preuve formelle de la théorie de l’hologénome
reste nécessaire.
Pendant cette présentation je développerai à partir d’articles publiés récemment comment une vision
holistique des individus change notre compréhension de la valeur sélective (fitness). Je discuterai du
recrutement par l’hôte de microorganismes comme processus d’acclimatation locale et développerai ce qui
est connu sur l’héritabilité du microbiote.
A partir des concepts d’holobionte et de meta-holobiontes et la modification de la perception
d’individualité associée qui pourrait devenir une revolution ‘Copernicienne’ , de nouvelles idées émergent
dans les domaines de la santé mais aussi et sans doute plus important encore dans l’agriculture en mettant
au cœur de l’enjeu de la durabilité et de la productivité des agrosystèmes la transition d’une vision plante
centrée à une vision holobionte centrée.
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Session 1 : Des interactions complexes biotiques au concept
d’holobionte
Animateurs de session : Philippe Vandenkoornhuyse et Marc Buée
Présentations orales
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Session 1 - Des interactions complexes biotiques au concept d’holobionte - ORAL

O1. La flexibilité des symbioses entre bivalves et bactéries chimiotrophes :
mécanismes et régulation
Bérénice Piquet1,2 , François H. Lallier1, Bruce Shillito2, Ann C. Andersen1, Sébastien Duperron3,4*
1

Sorbonne Université, CNRS, Lab. Adaptation et Diversité en Milieu Marin, AD2M (UMR 7144), Station
Biologique de Roscoff, 29680 Roscoff, France.
2
Sorbonne Université, MNHN, CNRS, IRD, UCN, UA, Lab. Biologie des Organismes et Ecosystèmes
Aquatiques BOREA (UMR 7208), 7 Quai Saint-Bernard, 75005 Paris, France.
3
Muséum National d’Histoire Naturelle, CNRS, Lab. Mécanismes de Communication et Adaptation des
Micro-organismes (UMR 7245), 12 rue Buffon, 75005 Paris, France.
4
Institut Universitaire de France, Paris, France.
* sebastien.duperron@mnhn.fr
La symbiose entre les moules du genre Bathymodiolus et des bactéries sulfo-oxydantes et des
méthanotrophes localisées dans leurs branchies leur permet de vivre autour des sources hydrothermales,
des suintements froids et des accumulations de débris organiques dans l’océan profond. Ces associations
sont flexibles, la quantité de symbiotes variant en fonction des paramètres environnementaux, toutefois les
mécanismes régulant la quantité de symbiotes sont encore méconnus. Des expériences in vivo menées
dans des aquariums pressurisés ont permis d’étudier la dynamique des cellules de l’hôte et des bactéries.
Ces travaux montrent que les symbiotes sont relargués à bas bruit dans l’eau, ce qui participe certainement
à leur transmission environnementale. L’étude par des approches d’imagerie a permis de mettre en
évidence l’importance de l’apoptose (mort cellulaire régulée) ainsi que de la prolifération tissulaire dans la
dynamique de la branchie qui contient les symbiotes, bien différente de celle que l’on rencontre dans la
branchie de la moule côtière dépourvus d’endosymbiotes. Celle-ci semble liée à la spécialisation de ce
tissu chez les Bathymodiolus. Lors de la perte des symbiotes, la branchie semble se dédifférencier, ce qui
constitue un résultat inattendu. Ce travail s’est appuyé sur des méthodes jusqu’ici peu utilisées dans
l’étude des symbiotes dans l’océan profond, telles l’immunohistochimie à l’aide d’un anticorps marqueur
de la mitose, la détection de l’apoptose par l’approche TUNEL, ou encore la mise en évidence de la
prolifération cellulaire à l’aide d’incubations par l’EdU, un nucléotide synthétique. L’approche d’imagerie
utilisée constitue un complément important des travaux menés par analyse à haut débit, puisqu’elle permet
de visualiser les phénomènes au sein même des tissus, et de démontrer la corrélation entre eux. Cette
approche intégrée des mécanismes impliqués dans la flexibilité de la symbiose ouvre de nouvelles
méthodologies et de pistes sur la manière dont dialoguent les hôtes et leurs symbiotes chimiosynthétiques.

Mots clés
Bathymodiolus azoricus, Bathymodiolus puteoserpentis, Mytilus edulis, symbiose, sources
hydrothermales, branchie, apoptose, multiplication cellulaire, division symbiotes, relargage des symbiotes
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Session 1 - Des interactions complexes biotiques au concept d’holobionte - ORAL

O2. Entomopathogenic nematode-associated microbiota: from monoxenic
paradigm to pathobiome
Jean-Claude Ogier1, Sylvie Pagès1, Marie Frayssinet1, Sophie Gaudriault1*
1

INRA, Université de Montpellier, UMR1333-DGIMI, 34095 Montpellier Cedex 05, France
* sophie.gaudriault@umontpellier.fr

The holistic view of bacterial symbiosis, incorporating both host and microbial environment, constitutes a
major conceptual shift in studies deciphering host-microbe interactions. Interactions between Steinernema
entomopathogenic nematodes and their bacterial symbionts, Xenorhabdus, have long been considered
monoxenic two partner associations responsible for the killing of the insects and therefore widely used in
insect pest biocontrol. We investigated this “monoxenic paradigm” by profiling the microbiota of infective
juveniles (IJs), the soil-dwelling form responsible for transmitting Steinernema-Xenorhabdus between
insect hosts in the parasitic lifecycle.
Multigenic metabarcoding (16S and rpoB markers) showed that the bacterial community associated with
laboratory-reared IJs from Steinernema carpocapsae, S. feltiae, S. glaseri, and S. weiseri species consisted
of several Proteobacteria. The association with Xenorhabdus was never monoxenic. We showed that the
laboratory-reared IJs of S. carpocapsae bore a bacterial community composed of the core symbiont
(Xenorhabdus nematophila) together with a frequently associated microbiota (FAM) consisting of about a
dozen of Proteobacteria (Pseudomonas, Stenotrophomonas, Alcaligenes, Achromobacter,
Pseudochrobactrum, Ochrobactrum, Brevundimonas, Deftia, etc.). We validated this set of bacteria by
metabarcoding analysis on freshly sampled IJs from natural conditions. We isolated diverse bacterial taxa,
validating the profile of the Steinernema FAM. We explored the functions of the FAM members
potentially involved in the parasitic lifecycle of Steinernema. Two species, Pseudomonas protegens and P.
chlororaphis, displayed entomopathogenic properties suggestive of a role in Steinernema virulence and
membership of the Steinernema pathobiome.
Our study validates a shift from monoxenic paradigm to pathobiome view in the case of the Steinernema
ecology. The microbial communities of low complexity associated with EPNs will permit future
microbiota manipulation experiments to decipher overall microbiota functioning in the infectious process
triggered by EPN in insects and, more generally, in EPN ecology.

Mots clés
entomopathogenic nematode, insect disease, microbiota, multigenic metabarcoding, Xenorhabdus,
Pseudomonas, pathobiome
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Session 1 - Des interactions complexes biotiques au concept d’holobionte - ORAL

O3. Etats stables alternatifs d’un holobiont : La relation entre le microbiote
intestinal et l’hôte
Maarten van de Guchte1*, Sebastian Burz1, Julie Cadiou1, Jiangbo Wu1, Stanislas Mondot1, Hervé M.
Blottiere1,2 & Joël Doré1,2
1

Institut Micalis, INRA, AgroParisTech, Université Paris-Saclay, France.
Université Paris-Saclay, MetaGenoPolis, INRA, France.
* maarten.van-de-guchte@inra.fr
2

Les maladies inflammatoires chroniques liées à l’état du microbiote intestinal sont en augmentation
constante et sans guérison thérapeutique. Nous avons récemment proposé l’existence d’un état de prémaladie de l’écosystème hôte-microbiote intestinal, plus susceptible de conduire au développement d’une
maladie chronique et pouvant, de ce fait, expliquer la prolifération rapide de ces maladies [1]. Nous avons
également proposé que les états de santé, de pré-maladie et de maladie représenteraient des états stables
alternatifs, ce qui pourrait expliquer la difficulté de guérir ces (pré)maladies. Ici nous démontrons
l’existence d’états stables alternatifs dans l’écosystème intestinal d’un modèle rongeur, et nous montrons
qu’une inflammation peut provoquer une transition entre états stables alternatifs, dans le contexte d’un
microbiote de faible diversité, cette dernière ayant été induite par un régime sans fibres solubles. Sur la
base de ces résultats, nous proposons un cadre théorique qui relie l’état inflammatoire de l’hôte et l’état du
microbiote, prédit l’évolution de cette relation, et peut nous guider dans le développement de stratégies
préventives et thérapeutiques dans les maladies chroniques.

Références bibliographiques
[1] Van de Guchte et al., 2017, Microbiome, 6, 81

Mots clés
holobiont, écosystème hôte-microbiote intestinal, états stables alternatifs

9

Session 1 - Des interactions complexes biotiques au concept d’holobionte - ORAL

O4. Composition et fonctions de l’archaeome associé au tractus intestinal des
poissons récifaux
Marie-Charlotte Cheutin1*, Claudia Ximena Restrepo Ortiz1, Thierry Bouvier1, David Mouillot1, Giulia
Donati2, Camille Albouy3, Sébastien Villéger1, Jean-Christophe Auguet1
1MARBEC, Université de Montpellier, CNRS, IRD, IFREMER, Place Eugène Bataillon, Case 093,
Montpellier ,France
2 Landscape Ecology group, ETH, Zürich, Suisse
3 IFREMER, Centre Atlantique, Departement EMH, Rue de l'Ile d'Yeu, Nantes, France
* mccheutin@yahoo.es
Bien que les poissons représentent le groupe de vertébrés le plus diversifié et le plus ancien, notre
compréhension de leurs microbiomes intestinaux et des fonctions qu’ils assurent n’est que très partielle en
comparaison de celle des vertébrés terrestres. Ceci est particulièrement vrai pour les poissons récifaux
malgré leur importance dans le fonctionnement des écosystèmes coralliens et leur grande diversité (6000
espèces). Chez eux, comme chez la plupart des vertébrés, 98 % des études concernant le microbiome ne
s’intéressent en réalité qu’aux bactéries laissant de côté les autres domaines du vivant et notamment les
archaea.Dans cette étude, nous nous proposons d’explorer la diversité et les fonctions associées à
l’archéome intestinal de 32 espèces de poissons coralliens pêchés au niveau de 5 récifs le long des côtes
de la Martinique. La composition et la structure des communautés d’archaea ont été examinées par
amplification de la région V4-V5 du gène de l'ARNr 16S et séquençage sur une plateforme Illumina
MiSeq. Comme pour le bactériome, la composition de l’archéome est significativement différente des
communautés planctoniques. Le régime alimentaire et la phylogénie apparaissent comme les déterminants
principaux structurant les assemblages d’archaea associés au tractus intestinal des poissons récifaux.
Enfin, la présence d’archées méthanogènes au sein de ces communautés suggère un rôle dans les
processus de dégradation de la matière organique ingérée par les poissons, associée à une production de
méthane. Cette activité et l’ importante abondance des poissons coralliens (>100 g/m2) laisse supposer
une empreinte potentielle des archaeomes de poissons sur le cycle du carbone des écosystèmes coralliens.

Mots clés
écosystèmes coralliens, téléostéens, microbiome intestinal, archeome, méthanogenèse.
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Session 1 - Des interactions complexes biotiques au concept d’holobionte - ORAL

O5. Effets du métabolome de surface, de la température et de la contamination
en métaux traces, sur le microbiote de surface de l’holobionte algal Taonia
atomaria
Benoît Paix1*, Nicolas Layglon2, Christophe Le Poupon2, Sébastien D’Onofrio2, Benjamin Misson2,
Marion Peirache3, Gérald Culioli1 et Jean-François Briand1
1

Laboratoire MAPIEM, EA 4323, Université de Toulon, Toulon, France
Mediterranean Institute of Oceanography (MIO), UM110, Université de Toulon, Aix Marseille
Université, CNRS, IRD, France
3
Parc National de Port-Cros, Hyères, France
* paix@univ-tln.fr
2

Dans les écosystèmes marins, une grande diversité d’interactions existent entre les macroalgues et leur
microbiote associé. Ces interactions justifient de considérer ces organismes non pas de façon distincte,
mais plutôt comme un ensemble hôte-microbiote répondant à la définition d’holobionte [1].Notre objectif
est de mieux appréhender l’hypothèse de la sélection de la communauté épiphyte par une algue modèle, la
phéophycée Taonia atomaria, via son métabolome de surface. En outre, dans un contexte d’anthropisation
des zones côtières, la question de l’impact d’un gradient de contamination (rade de Toulon vs Parc
National de Port-Cros) sur ces interactions a été soulevée. Ainsi, un suivi mensuel durant la période de
présence de l’algue sur cinq sites contrastés a été réalisé par une approche intégrative couplant
métabarcoding et métabolomique.De février à juillet, période de développement de l’algue en
Méditerranée, une augmentation de la densité et de l’a-diversité des procaryotes hétérotrophes est
observée. Remarquablement, outre une diversité significativement supérieure, les structures des
communautés épiphytes sont clairement distinctes des communautés planctoniques avoisinantes ainsi que
de celles des biofilms épilithiques. Ceci valide l’hypothèse d’un rôle actif de l’hôte algal dans la sélection
des communautés épiphytes. De plus, une ACC réalisée avec les données environnementales montre que
la température de l’eau de mer est un facteur majeur dans le shift saisonnier des communautés épiphytes
(augmentation des Rhodobacteraceae et diminution des Hyphomonadaceae). Pour ce qui a trait aux
contaminants métalliques, l’analyse discriminante LefSe montre que certains taxa (Rubritaleaceae) sont
spécifiques du site le plus contaminé. Enfin, en accord avec une étude ultérieure [3], une co-variation des
communautés epibactériennes et des métabolites de surface est observée, quel que soit le site de collecte,
par une approche multi-omique en réseau. Certains métabolites (DMSP, proline) déjà reportés pour leurs
rôles écologiques [4,5] semblent affecter notablement les interactions hôte-microbiote pendant la période
estivale.

Références bibliographiques
[1] Egan S et al., FEMS Microbiol. Rev., 2013, 37, 462-476[2] Othmani A et al., Biofouling, 2016, 32, 801-813[3]
Paix B et al., Environ. Microbiol., 2019[4] Saha M et al., Biofouling, 2012, 28, 593-604[5] Kessler R W et al., Mol.
Ecol., 2018, 27, 1808-1819

Mots clés
Holobionte, microbiote, macroalgue, approche multi-omique
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Session 1 - Des interactions complexes biotiques au concept d’holobionte - ORAL

O6. Influence of pea genotype on root associated fluorescent pseudomonads,
impact on plant iron nutrition
Tristan Lurthy1*, Cécile Canta1, Laure Avoscan1, Jean Paul Lemaitre1, Catherine Barraud1, Philippe
Lemanceau1, Sylvie Mazurier1
1

INRA, UMR 1347 Agroécologie, AgroSup Dijon, INRA, Univ. Bourgogne, Univ. Bourgogne FrancheComté, Dijon, France 17 rue Sully-21000
* tlurthy@gmail.com

Pea has a high potential in agroecology because of its ability to fix atmospheric nitrogen and for Human
nutrition due to the high amino-acids content of its seeds. However, pea can suffer from a susceptibility to
iron deficiency in calcareous soils as expressed by chlorosis symptoms. Previous studies have shown that
siderophores of model strains of fluorescent pseudomonads (fp), pyoverdines, promote iron nutrition of
arabidopsis and tobacco. We hypothesized that susceptibility to iron deficiency of pea is at least partly due
to its ability to select fluorescent pseudomonad that promote differentially plant nutrition thanks to their
siderophores.To identify siderophores potentially beneficial for plant nutrition and, in fine, identify plant
genotypes capable of making the most of the rhizosphere microbiota, our strategy is to evaluate (i)
influence of the pea genotype on diversity of the rhizosphere microbiota with a special focus on fp and
their corresponding pyoverdines and in return ii) the impact of representatives of these pyoverdines on
plant iron nutrition.Two distinct pea cultivars chosen for their contrasting capabilities to overcome iron
deficiency (S, susceptible and T, tolerant) were grown in a calcareous soil. fp associated with roots of both
plant genotypes and corresponding pyoverdines were compared. In return, representative pyoverdines
synthesized by fp associated to S and T were compared for their effect on the transcription of genes
involved in plant iron uptake and homeostasis (rt-qPCR) and their impact on plant iron content and
ionome (HRICP-MS).Differences were observed in the culturable populations of fp associated with S and
T. Study of the effect of corresponding predominant pyoverdines showed that they impact differentially
plant gene expression and ionome. The results obtained evidence a plant-genotype dependent effect of
microbial siderophores on plant nutrition. Further studies are in progress to unravel the mechanisms
implied.

Mots clés
Pisum sativum; Fluorescent Pseudomonas spp.; Plant iron nutrition; interaction; pyoverdine
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O7. Identification des gènes d'Agrobacterium tumefaciens nécessaires à la
colonisation des plantes

Marta Torres*, Yves Dessaux, Denis Faure
Institut de biologie intégrative de la cellule (I2BC), Gif-sur-Yvette, France
* marta.torres-bejar@i2bc.paris-saclay.fr

Agrobacterium tumefaciens est une bactérie pathogène qui provoque des galles (maladie de la galle du
collet) sur les racines et les tiges d’un large spectre de plantes. La plupart des gènes essentiels à la
formation des galles sont connus et codés par le plasmide Ti. En revanche, les gènes nécessaires à la
colonisation de la rhizosphère de plantes hôtes et non-hôtes ainsi qu’à la colonisation des galles sont peu
ou pas connus, nonobstant certaines fonctions comme l’utilisation des opines. L’approche ‘transposon
sequencing’ (Tn-seq) a été utilisée pour identifier les gènes d’A. tumefaciens C58 impliqués dans la
colonisation de galles et/ou rhizosphères de plantes hôtes (tomate et peuplier) et non-hôtes (maïs). Après
avoir infecté environ 600 plantes et analysé environ 107 événements d’insertion, nous avons identifié
plusieurs gènes qui semblent être nécessaires à la colonisation des plantes étudiés. Ces gènes sont
impliqués dans le métabolisme central (assimilation du carbone et de l'azote, homéostasie du phosphate et
synthèse des acides aminés), de l'absorption et de la synthèse de co-facteurs, du remodelage des
composants de surface et de la réponse au stress. La plupart d'entre eux sont codés par le chromosome
linéaire et le chromosome circulaire, sauf ceux impliqués dans l’assimilation de la nopaline codés par le
plasmide Ti. Une approche de génétique inverse a permis de confirmer l’importance de ces gènes dans la
colonisation des plantes par A. tumefaciens. Les résultats mettent en lumière les déterminants génétiques
impliqués dans la colonisation et la compétitivité d'A. tumefaciens chez la tomate, le peuplier et le maïs,
tant au niveau de la tumeur que de la rhizosphère. Cette connaissance approfondie de l'écologie
d'Agrobacterium constitue une étape pour le développement de stratégies de lutte adaptées à ce
phytopathogène.

Mots clés
Agrobacterium tumefaciens, colonisation, galle, rhizosphère, transposon-sequencing
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P1. Rôle du microbiote racinaire dans l’acquisition de phosphore (P) par les
plantes non-mycorhiziennes
Juliana Almario1*, Yvan Moenne-Loccoz2, Izabela Fabianska3, Li Xue3, Marcel Bucher3
1

Université de Tübingen, Tübingen, Allemagne
Laboratoire d’écologie microbienne, Université de Lyon, Lyon, France
3
Université de Cologne, Cologne, Allemagne
* juliana.almario@uni-tuebingen.de
2

La faible disponibilité du P limite la croissance végétale dans la plupart des écosystèmes terrestres. Le P
non-disponible pour la plante peut être mobilisé par certains microorganismes de son microbiote racinaire.
Ainsi, la plupart des plantes terrestres vit en symbiose avec des champignons mycorhiziens capables
d’extraire du P présent dans le sol, et de le transférer à la plante. Alors que les mycorhizes ont longtemps
été considérées comme essentielles pour la nutrition P des plantes, l’indépendance de certaines familles de
plantes, dites plantes non-mycorhiziennes, remet en question ce paradigme. Cette présentation portera sur
le rôle du microbiote racinaire dans l’acquisition de P par les plantes non-mycorhiziennes et plus
particulièrement sur celui des champignons de l’ordre des Helotiales. Dans un premier temps, je montrerai
comment l’étude du microbiote fongique de A. alpina(Brassicaceae non-mycorhizienne) a mis en évidence
son association avec un groupe d’Helotiales capable d’améliorer l’acquisition de P par la plante via un
mécanisme de transfert direct de P analogue à celui des mycorhizes. Ensuite, je montrerai l’importance de
ce groupe fongique dans le microbiote racinaire d’une autre plante non-mycorhizienne (Arabidopsis
thaliana) et de la plante mycorhizienne Lotus japonicus. Je conclurai plus largement sur la nécessité de
mieux comprendre la mobilisation microbienne du P dans la rhizosphère et le rôle du microbiote racinaire
dans ce processus.

Mots clés
Microbiote végétal, Champignons endophytes, Metabarcoding, Echanges trophiques, Cycle du P,
Rhizosphère
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P2. Le bactériome associé aux méduses du genre Aurelia : biogéographie et
phylosymbiose
Jean-Christophe Auguet*, Claudia Ximena Restrepo Ortiz, Samantha Stott, Corinne Bouvier, Raquel
Marques, Delphine Bonnet
MARBEC, Université de Montpellier, CNRS, IRD, IFREMER, Montpellier, France
* jean-christophe.auguet@cnrs.fr

Parmi les premiers métazoaires apparus sur la scène de l'évolution, les cnidaires sont probablement les
premiers animaux à avoir établi des associations avec des micro-organismes et constituent donc un groupe
important à étudier concernant l’évolution des symbioses animales et microbiennes. Bien que ces
associations aient été largement étudiées chez d’autres cnidaires comme les coraux, l’étude du
microbiome chez les méduses a commencé plus récemment. Dans la présente étude, nous avons comparé
les communautés bactériennes de quatre espèces de méduses (Aurelia coerulea, Aurelia solida, Aurelia
relicta et Aurelia aurita) de six sites différents le long de la côte méditerranéenne occidentale. La structure
de la communauté a été analysée par amplification de la région V4-V5 du gène de l'ARNr 16S et
séquençage sur une plateforme Illumina MiSeq. Le bacteriome associées aux méduses est distinct sur le
plan de la composition des communautés bactériennes planctoniques. Nous avons pu identifier des
groupes bactériens conservés chez les quatre espèces de méduses constituant un « core » bactériome
dominé par les Gammaprotéobactéries et les Alphaprotéobactéries. La phylogénie de l'hôte est apparue
comme le principal moteur de la structure du bactériome, bien que des paramètres environnementaux tels
que la salinité semble jouer un rôle plus faible mais significatif dans l'explication de la structuration du
bactériome. En conclusion, les données présentées indiquent l’existence d’un fort signal de phylosymbiose
(i.e. ; une corrélation entre l’évolution d’une espèce et un trait spécifique) entre les espèces d’Aurelia et
leur bactériome.

Mots clés
Microbiome, bactériome, méduse, phylosymbiose, biogéographie

16

Session 1 - Des interactions complexes biotiques au concept d’holobionte - POSTER

P3. Extraordinaires densités virales dans le tractus digestif du tilapia
Sarotherodon melanotheron
Yvan Bettarel1*, Marine Combe2, Thierry Bouvier1, Jacques Panfili1, Jean-Dominique Durand1
1
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de Montpellier, France.
2
UMR Maladies Infectieuses et Vecteurs : Ecologie, Génétique, Evolution et Contrôle (MIVEGEC) IRDCNRS-Université de Montpellier, France.
* yvan.bettarel@ird.fr
Les communautés virales du tractus gastro-intestinal humain jouent un rôle prépondérant dans le maintien
de l’équilibre microbiologique local. En revanche, les informations, même les plus rudimentaires sur ces
communautés restent toujours méconnues chez les poissons. Nous n’avons par exemple aucune
information sur leur abondance, leur cycle de vie, leurs interactions avec la microflore bactérienne locale,
ni leur sensibilité aux conditions environnementales externes (salinité, température, xenobiotiques, etc.).
Dans cette étude, nous avons examiné les principaux traits écologiques des virus du tube digestif d'un
poisson euryhalin, le tilapia Sarotherodon melanotheron. Les individus ont été collectés au Sénégal, dans 8
sites couvrant un gradient de salinité de 3 à 104 ‰, et montrant une grande variabilité de leurs teneurs en
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans la couche sédimentaire. Les résultats indiquent que
le tractus digestif de S. melanotheron abrite une communauté virale extrêmement abondante (0,2–10,7 ×
109virus ml-1), distincte de celle de l’eau environnante et composée essentiellement de phages dont une
proportion substantielle est tempérée ; la fraction de cellules sous infection lysogénique (FLC) étant
comprise entre 8,1 et 33,0%. Si une corrélation positive et significative a pu être détectée entre la FLC et
les concentrations en HAP, aucune relation claire n'a été observée entre la salinité et les différents
paramètres microbiens considérés. Finalement, nos données suggèrent que les interactions virus-bactéries
dans le tube digestif des tilapia semblent moins sensibles à l’osmolarité externe qu’à la présence de
certains polluants organiques susceptibles de compromettre l'équilibre du microbiote intestinal et
d'affecter ainsi la santé des poissons.

Mots clés
Microbiome, poisson, tractus digestif, virus, bactéries, lysogénie, Sénégal
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P4. Dynamique spatio-temporelle des communautés microbiennes associées
aux racines de maïs cultivé en champs
Amélia Bourceret1*, Rui Guan1, Stijn Spaepen2, Ruben Garrido-Oter1, Nina Gerlach3, Marcel Bucher l,3,
Kristof Dorau4, Tim Mansfeldt4, the RECONSTRUCT Consortium5, Paul Schulze-Lefert1
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* bourceret@mpipz.mpg.de

L’agriculture intensive est communément utilisée afin d’obtenir des rendements de production optimaux,
nécessaires aux besoins d’une population mondiale croissante. Cependant ces pratiques agricoles ont des
effets néfastes sur l’environnement, ce qui justifie le besoin de développer de nouvelles approches
permettant une production économiquement intéressante, tout en maintenant un apport faible en
fertilisants (agriculture durable). La mise en œuvre des microorganismes qui interagissent au niveau de la
rhizosphère est une des stratégies permettant de favoriser le développement des plantes et leur rendement.
Le maïs (Zea mays L.), qui constitue l’une des céréales les plus cultivée au monde, a été choisi comme
modèle pour étudier les effets bénéfiques du microbiote racinaire sur le rendement végétal, sous différents
régimes de fertilisation.Par séquençage d’amplicons, la diversité et la structure des communautés
bactériennes, fongiques et oomycétales ont été comparées dans 3 microenvironnements : le sol, la
rhizosphère et l’endosphère. Les échantillons ont été collectés avant semis (sol), ainsi qu’à deux stades de
croissances de la plante, correspondant à 7 (stade végétatif) et 15 semaines (stade reproductif) de
développement. Cinq génotypes différents ont été cultivés en champs sur deux parcelles expérimentales
(Suisses, Agroscope), présentant 4 conditions de fertilisations (NK, NPK, organique et minérale).Avant
semis, les communautés microbiennes sont structurées par la variabilité spatiale des propriétés du sol entre
et au sein des deux parcelles agricoles. Au cours du développement, le microenvironnement et l’âge de la
plante sont les facteurs les plus impactant du microbiote racinaire, bien qu’un faible mais significatif effet
du génotype du maïs soit aussi observé. Similairement aux communautés microbiennes du sol, le
microbiote racinaire répond aux régimes de fertilisations testés. En intégrant les trois règnes microbiens
cette analyse globale, permet de préciser le rôle des interactions microbiennes lors du développement du
maïs sur des sols présentant une disponibilité en nutriments variable.

Mots clés
Maïs, diversité bactéries, champignons, oomycètes, disponibilité en nutriments
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P5. Diversité et rôles écologiques des Opisthosporidia, champignons
cryptiques des écosystèmes lacustres
Marina Chauvet*, Aurore Dubuffet, Cécile Lepère
Laboratoire Microorganismes : Génome et Environnement, LMGE, UMR CNRS 6023, 1 impasse Amélie
Murat, 63170 Aubière, France.
*marina.chauvet@uca.fr
Les champignons sont des organismes ubiquistes jouant un rôle crucial dans le fonctionnement des
écosystèmes aquatiques, dans lesquelsils peuvent participer à la décomposition de la matière organique ou
parasiter des organismes situés à différents niveaux de la chaîne trophique. L’étude de leurs rôles
écologiques est donc essentielle à la compréhension du fonctionnement des écosystèmes aquatiques.Les
données moléculaires ont placé trois nouveaux phyla : Aphelida, Cryptomycota et Microsporidia
(regroupés dans un super-phylum appelé Opisthosporidia) à la base de la phylogénie des champignons. La
plupart des champignons retrouvés au niveau de ces branches divergentes les plus anciennes font partis de
la DMF (Dark Matter Fungi), terme qualifiant les champignons dont on connaît mal la physiologie et la
fonction écologique et qui sont souvent non cultivés. Les Aphelida et les Cryptomycota ont été décrits sur
la base de séquences environnementales obtenues lors d’études de métabarcoding, mais leurs cycles exacts
et leurs hôtes sont très largement méconnus. A l’inverse, les microsporidies sont rarement retrouvées dans
les études de métabarcoding. Ces eucaryotes ainsi que leur cycle ont été décrits suite à la recherche
d’agents infectieux chez diverses espèces de métazoaires ciblées. Cependant, leur rôle écologique dans les
écosystèmes aquatiques, et plus précisément leur impact sur les communautés à la base des réseaux
trophiques, reste à être étudié. Une récente étude de métabarcoding (Dubuffet et al. en préparation) a
révélé une large diversité de microsporidies et de nombreux groupes qui ne sont apparentés à aucune
espèce connue dans des échantillons lacustres inférieurs à 150 µm. Notre travail vise donc à étudier la
diversité des microsporidies (et plus généralement des Opisthosporidia) et à identifier leurs hôtes, afin
d’approfondir nos connaissances sur leur rôle dans les écosystèmes lacustres. Cette étude fera appel à des
techniques de génomique et de microscopie (i.e. Fluorescence in situhybridization).

Mots clés
Opisthosporidia, parasitisme, diversité, écosystèmes lacustres
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P6. Poster Pitch - Le système de sécrétion de type VI : une arme déployée par
Agrobacterium au contact de la plante
Florence Dechevre1*, Thibault Meyer2, Danis Abrouk1, Ludovic Vial1, Céline Lavire1
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* florence.dechevre@univ-lyon1.fr

Au sein d’un microbiote donné, les microorganismes s’échangent des signaux, se tolèrent et souvent
entrent en compétition pour les ressources trophiques. Une véritable guerre s’instaure parfois. Ainsi
certaines bactéries déploient un système de sécrétion de type VI (SST6), une arme moléculaire
s’apparentant à une seringue qui permet d’éliminer des compétiteurs par injection de toxines létales (1).
Ce SST6 est largement présent chez les protéobactéries et est aussi bien retrouvé chez des bactéries
pathogènes de l’humain comme Pseudomonas aeruginosa, que chez des bactéries phytobénéfiques ou
phytopathogènes (2). Bien qu’efficace lors de la compétition bactérienne, la mise en place du SST6 est
très couteuse en énergie et nécessite une régulation fine de l’expression des gènes impliqués dans sa
synthèse. Agrobacterium est un modèle bactérien particulièrement pertinent pour étudier les interactions
microbiennes dans un contexte de colonisation des plantes. En effet, cette bactérie est communément
retrouvée en association avec les racines des plantes sans engendrer d’effets négatifs sur celles-ci, mais
peut aussi devenir phytopathogène dans certaines conditions, via la formation de tumeurs, niche
écologique spécifique pour les agrobactéries (3). Il a été établi que la souche modèle Agrobacterium
fabrum C58 peut tuer le pathogène Pseudomonas aeruginosa uniquement lors de l’interaction avec la
plante (4). Ces données suggèrent que pour A. fabrum C58, des composés de la plante permettraient
l’expression efficace du SST6. Nous avons montré que des composés phénoliques permettent une
surexpression du SST6 d’A. fabrum in vitro. Ces mêmes composés semblent procurer un avantage à la
souche sauvage d’A. fabrum lors d’expériences de prédation face à une souche mutée pour son SST6.
Ainsi, le SST6 serait une des armes déployées par Agrobacterium en réponse à la perception de composés
de la plante pour permettre la colonisation de celle-ci en combattant activement des compétiteurs.

Références bibliographiques
1. Mougous JD, et al., 2006. Science. 312:1526–1530
2. Ho BT, et al., 2014. Cell Host Microbe 15:9–21.
3. Dessaux Y, Faure D. 2018. Curr Top Microbiol Immunol.
4. Ma L-S, et al., 2014. Cell Host Microbe 16:94–104.
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P7. Premières nouvelles du microbiote des poissons-lanternes de l’Océan
Austral (Myctophidae)
Sébastien Duperron1,2*, Alison Gallet1, Nelly Léger3, Mathilde Sheifler4, Magdalena Ruiz-Rodriguez4,
Marcelino Suzuki5, Yves Desdevises4, Philippe Koubbi6
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Les poissons de la famille des Myctophidae sont les téléostéens les plus abondants dans la zone
mésopélagique à travers le monde, et donc des acteurs importants des réseaux trophiques. Ils doivent leur
surnom de poissons lanternes à la production de lumière réalisée dans des organes dispersés le long du
corps. Dans l’Océan Austral, les Myctophidae forment un maillon essentiel des écosystèmes, consommant
le zooplancton et servant de proies aux grands prédateurs dont les mammifères et les oiseaux. Malgré cela
ils ont été très peu étudiés. A l’heure où l’étude des microbiotes associés aux organismes émerge comme
un domaine de recherche prometteur pour la compréhension de la physiologie et de l’écologie des espèces,
nous avons réalisé une première étude du microbiote associé à trois genres de Myctophidae, collectés en
différents points entre les îles Crozet et Kerguelen lors de la campagne ObsAustral en 2017. La
composition des communautés bactériennes associées aux branchies et nageoires, aux organes lumineux,
ainsi qu’au tube digestif a été caractérisée par une approche de metabarcoding sur un fragment du gène
codant l’ARNr 16S, de même que celle des communautés présentes dans l’eau. Parmi les résultats
principaux, la diversité rencontrée dans le tube digestif est particulièrement faible par rapport à celle
observée chez des téléostéens de milieux tempérés. Nous confirmons également que la bioluminescence
des Myctophidae ne repose pas sur une symbiose avec des bactéries productrices de lumière, qui sont
absentes des organes lumineux. Ces travaux constituent le premier inventaire des microbiotes de
Myctophidae, et parmi les premières descriptions des microbiotes de téléostéens de l’Océan Austral. Situé
à l’interface entre l’organisme et son environnement, le microbiote constitue peut être l’une des clés de la
dominance des Myctophidae, et de leur adaptation aux conditions extrêmes de l’Océan Austral.

Mots clés
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P8. Congruence entre variabilité taxonomique de plantes hyperaccumulatrices
et diversité des communautés bactériennes endophytes issues de graines
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Les graines abritent une communauté microbienne endophyte méconnue et encore peu étudiée [1]. Nos
travaux visent à caractériser les communautés endophytes de plantes hyperaccumulatrices de métaux et à
cerner les facteurs majeurs influençant leur structure et leur diversité. Par séquençage haut débit, ces
communautés ont été caractérisées dans les graines de 25 populations des genres Noccaea (représenté pas
la seule espèce N. caerulescens) et Odontarrhena (représenté par 7 espèces), dont les variabilités
génétique, taxonomique et environnementales ont précédemment été décrites [2, 3]. Les phyla et subphyla bactériens dominants correspondent aux gamma-protéobactéries (Noccaea : 52 % ; Odontarrhena :
40 %), aux alpha-protéobactéries (Noccaea : 32 % ; Odontarrhena : 24 %) et aux actinobacteries
(Noccaea : 8 % ; Odontarrhena : 14 %). Les indices d’alpha diversité sont plus élevés dans les graines des
espèces du genre Odontarrhena que chez N. caerulescens. Le type de sol, contenant ou non des métaux,
n’a pas d’impact sur la diversité des endophytes des graines de N. caerulescens. Par ailleurs, le site de
prélèvement n’influence que faiblement la diversité des endophytes des graines d’O. chalcidica. Par
contre, il ressort clairement que le genre de la plante-hôte est le facteur structurant le plus la diversité des
endophytes des graines. En effet, la structure des communautés endophytes des graines de Noccaea et
Odontarrhena est très différente, bien que ces deux genres de plantes montrent 69 % d’OTUs communes.
De plus, au sein de l’espèce N. caerulescens, l’unité génétique considérée [2] n’a qu’une faible influence
sur la structure et la diversité des endophytes, tandis que selon l’espèce d’Odontarrhena, la structure des
communautés est significativement différente. En particulier, les endophytes d’O. chalcidica, se
distinguent fortement de celles des autres espèces d’Odontarrhena. Enfin, une étude de co-phylogénie
entre plantes-hôtes et endophytes de leurs graines sera envisagée afin de révéler une congruence possible
entre phylogénie des hyperaccumulateurs et diversité des endophytes de leur graine. Ceci nous permettra
de mettre en évidence l'existence d’une éventuelle coévolution.
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P9. Quels rôles jouent les phytohormones dans l’établissement du microbiome
racinaire du peuplier ?
Félix Fracchia*, Claire Veneault-Fourrey, Aurélie Deveau
INRA, UMR 1136, Interactions Arbres/Microorganismes (IAM), Centre INRA de Nancy, Champenoux,
France
* felix.fracchia@inra.fr

Les systèmes racinaires des arbres sont colonisés par des communautés microbiennes complexes
essentiellement composées de bactéries et de champignons. Ces microorganismes participent à la
croissance et au développement des arbres et à leur résistance aux stress biotiques et abiotiques. D’autre
part, les phytohormones sont les régulateurs du développement et notamment de la balance
développement/défense de l’arbre. Si il est aujourd’hui clairement démontré que la composition et la
structure des communautés microbiennes sont dynamiques et modulées par des facteurs endogènes (e.g.
exsudats racinaires) et exogènes (saisons, sols….), le rôle des phytohormones dans la structure du
microbiote racinaire des arbres reste méconnu.Ainsi, nous avons généré des lignées transgéniques de
peupliers affectées dans la perception et la synthèse de différentes hormones (acide gibbérellique, acide
salicylique, acide jasmonique et l’éthylène) par interférence à ARN et surexpression des gènes d’intérêt.
Nous avons également mis en place un dispositif expérimental en microcosme permettant d’analyser la
dynamique de colonisation du système racinaire de vitroplants de peupliers par des microorganismes dans
un sol naturel en combinant microscopie confocale et séquençage à haut débit de marqueurs taxonomiques
fongiques (ITS) et bactériens (16S rRNA).Nous avons observé que les racines de peupliers sauvages
abritent une moindre diversité de communautés fongiques par rapport au sol naturel, suggérant une
sélection par la plante de son microbiote racinaire. De plus nous avons constaté une augmentation de cette
diversité fongique entre 7 et 15 jours de colonisation, suivie d’une diminution. Nous avons identifié
l’existence d’une succession de divers groupes taxonomiques se traduisant par le remplacement des
champignons endophytes et pathogènes au profit des champignons ectomycorhiziens. D’autre part, les
résultats préliminaires de lignées transgéniques dans la production d’éthylène semblent présenter une
altération de la colonisation du système racinaire par les communautés fongiques en comparaison avec des
peupliers non transformés.
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P10. Le microbiome du thon à l’échelle océanique
Elsa Gadoin1*, Christelle Desnues2, Jean-Christophe Auguet1, Thierry Bouvier1, Emmanuelle Roque
d’Orbcastel1, Aurélie Guillou1, Antoinette Adingra3, Anne-Claire Baudoux4, Bettarel Yvan1.
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A l’instar des divers organismes qui peuplent les océans, les poissons vivent en étroite collaboration avec
une vaste communauté de microorganismes commensaux, composée de bactéries, virus, archées etc., qui
constituent leur « microbiome ». Ces communautés, abondantes et spécialisées, résident notamment dans
leur couche superficielle de mucus et dans leur tractus digestif. Cependant, la composition et le rôle de ce
microbiome restent encore très peu documentés, notamment chez les poissons de la famille des thonidés
qui représentent pourtant une ressource économique et sociétale considérable à l’échelle mondiale.
Aucune information n’existe par exemple, sur l’influence du sexe, de l’espèce, ou encore de la zone
géographique sur la composition du microbiome des thons. De même, la nature pathogène, neutre et/ou
bénéfique des principaux acteurs bactériens et viraux au sein du microbiome reste méconnue. Enfin, les
conditions favorisant le développement de certaines populations microbiennes, telles que les bactéries
productrices d’histamines, responsables d’intoxications alimentaires ne sont toujours pas clairement
identifiées. A l’aide d’outils de séquençage de nouvelle génération (NGS), nous avons examiné la
composition taxonomique des microflores bactériennes cutanées et intestinales des deux espèces de thons
les plus consommées à l’échelle mondiale (eg. le Listao et l’Albacore), à partir d’individus péchés dans
l’Océan Atlantique (Côte d’Ivoire) et dans l’Océan Indien (Ile de la Réunion). Les résultats préliminaires
suggèrent que si la composition du microbiome bactérien semble être totalement indépendante du sexe des
thonidés, elle apparait en revanche structurée (i) en fonction de l’espèce considérée pour les bactéries
intestinales, et (ii) en fonction du site d’étude pour les bactéries cutanées.
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champignons endophytes foliaires de l'épicéa
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Les champignons endophytes sont des microorganismes qui se développent au sein des tissus des plantes
sans infection apparente. Cette myriade de champignons qui colonise les plantes est impliquée dans des
interactions avec leurs plantes hôtes, le long d'un continuum allant de la symbiose au parasitisme. La
diversité des endophytes fongiques foliaires, leur attributs biologiques ainsi que les processus sous-jacents
à l'assemblage de ces communautés restent une énigme à résoudre. Afin de mieux appréhender la diversité
et la structure de communautés d'endophytes, nous avons étudié le mycobiome des aiguilles de l'épicéa
dans l'ensemble de son aire de répartition naturelle à l'aide de séquençage d'amplicon de l'Espaceur Interne
Transcrit (ITS). À partir d'aiguilles collectées sur 20 arbres dans chacune des 33 forêts natives de la Russie
à la Serbie, 660 échantillons ont été séquencés sur la plateforme MiSeq. Au total, 5235 OTUs ont été
détectés, chaque OTU étant présent en moyenne dans quatre forêts. Une centaine d'OTUs est largement
distribuée dans toute l'Europe. A l'aide des données de séquences ITS, nous testons actuellement un
modèle mixte associant l'assemblage neutre des communautés et phylogéographie comparative [1] afin de
comprendre la dynamique et l'assemblage de ces communautés à partir de leur variation génétique.
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P12. Diversité des rhizobactéries de plantes hyperaccumulatrices à différentes
échelles spatiales
Séverine Lopez, Jean Louis Morel, Emile Benizri*
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Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex, France
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Les paramètres liés à la physiologie des plantes, à leur génétique, à leur écologie, ainsi qu'au sol lui-même,
sont connus pour influencer la structure et la diversité des communautés de rhizobactéries. Pourtant les
avis restent partagés quant au fait de savoir si ce sont les facteurs édaphiques, environnementaux ou le
type de plantes qui sont les déterminants majeurs de la composition du microbiome rhizosphérique.
Concernant les sols ultramafiques naturellement riches en nickel, il s’avère important de comprendre les
relations entre les microorganismes rhizosphériques, leur plante-hôte et le sol. En effet, cette communauté
rhizosphérique peut directement influencer la mobilité, la disponibilité des métaux et leur prélèvement par
les plantes.Cent cinquante-trois sols rhizosphériques, issus de 28 espèces d’hyperaccumulateurs de nickel
appartenant à 16 familles botaniques, ont été échantillonnés dans des sols ultramafiques de régions à
climat tempéré et tropical. Une approche de séquençage haut débit a été entreprise pour caractériser la
diversité bactérienne du rhizobiome de ces hyperaccumulateurs. Une analyse de partition de variance a été
ensuite réalisée afin de déterminer la contribution respective des différents paramètres (sol, topographie,
climat, espèces végétales) sur la composition du microbiome rhizosphérique des hyperaccumulateurs.Bien
que la diversité végétale soit plus importante en régions tropicales, c’est en milieu tempéré que la diversité
bactérienne est la plus importante. A l'échelle globale, toutes régions considérées, la diversité bactérienne
apparait principalement influencée par le climat et indirectement par le type de couvert végétal qui en
dépend. De plus, elle est plus importante aux latitudes moyennes (régions méditerranéennes) et diminue
au niveau des zones équatoriales. Cependant, pour une région climatique donnée, les caractéristiques
physico-chimiques du sol sont les paramètres majeurs qui conditionnent la structure et la diversité des
communautés rhizosphériques bactériennes.Ainsi, nos résultats suggèrent que les paramètres à l'origine de
la structure et de la diversité des rhizobactéries des plantes hyperaccumulatrices dépendent de l'échelle
spatiale considérée.
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P13. Role of jasmonic acid signalling pathway in the structuring of the root
microbiome in Grey Poplar
Lauralie Mangeot-Peter1,2 , Claire Veneault-Fourrey1, Nancy Engle3, Timothy Tschaplinsky3, Francis
Martin1, Aurélie Deveau1*
1 INRA, UMR 1136, Interactions Arbres/Microorganismes (IAM), Centre INRA de Nancy, Champenoux,
France
2 Université de Lorraine, UMR 1136, Interactions Arbres/Microorganismes (IAM), Faculté des Sciences,
Vandoeuvre les Nancy, France
3 Biosciences Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN 37831, USA
* aurelie.deveau@inra.fr
Tree roots are colonized by rhizospheric/endophytic bacteria and fungi, incl. ectomycorrhizal (EcM) fungi
- the microbiota. EcM fungi play a key role in the host nutrition, whereas endophytic associates modulate
the plant resilience to biotic and abiotic stresses. The molecular mechanisms shaping the tree microbiota
are not well known. We aim to determine how the tree defence signalling pathways regulate the root
microbiome in Grey poplar (Populus tremula x alba).We surveyed the root microbiota from wild-type
(WT) and poplar lines constitutively expressing MiSSP7 (Mycorrhizal-induced Small Secreted Protein of
7 kDa) grown in natural soil for up to 6.5 weeks. MiSSP7 is naturally secreted by the EcM fungi Laccaria
bicolor and is required for symbiosis establishment by repressing jasmonic acid (JA)-related defence
signalling pathways.We show that the fungal colonisation of MiSSP7-expressing roots was up to 30-fold
higher than WT lines, suggesting that the alteration of JA signalling by MiSSP7 facilitated fungal
colonization. Metabarcoding analyses revealed that MiSSP7-expressing roots were more colonized by
EcM fungi than WT whereas roots of WT lines were more colonized by potential fungal endophytes. This
observation was confirmed by our metabolomic analyses as MiSSP7-expressing roots accumulated more
markers of EcM associations than WT poplars. The expression of MiSSP7 in poplar roots also impacted
bacterial communities although in a lower extent than fungal communities. Metatranscriptomic analyses
allowed to identify the active players among the root microbiomes and their potential activities.Altogether,
our results suggest that MiSSP7 may not only play a role in the formation of mycorrhizal symbiosis, but
that it could also influence the structuring of root-associated microbial communities.

Mots clés
Microbiome, root, jasmonic acid, tree, poplar, symbiosis, endophyte

27

Session 1 - Des interactions complexes biotiques au concept d’holobionte - POSTER

P14. Experimental evolution of plant beneficial bacteria assemblies on maize
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The rhizosphere hosts a huge diversified microbial community, including bacteria able to interact with
plants, by means of direct or indirect plant beneficial properties; these bacteria are known as plant growthpromoting rhizobacteria (PGPR). The interactions between these partners influence plant development and
physiology. Plants select, via root exudates, PGPR from the microbial community pool available in the
rhizosphere. Our work aims to prove that plants will select a PGPR assembly with plant beneficial
properties that will maximize its beneficial effects on the plant. To support this hypothesis, we conducted
an in vitro experimental evolution on maize plants (PR37Y15) with a PGPR assembly composed of 10
fluorescent Pseudomonas (“ancestral” assembly), half of them with a high number of plant beneficial
properties (8 or more) and the other half with a lower number (6 or less).Our experimental evolution
consists on the inoculation of the “ancestral” assembly on the plants and after 7 days of growth, bacterial
assemblies retrieved from the roots are used as new inoculums for a fresh batch of plants. Our experiment
was carried out over 6 months.The expected results are (i) that plants would select PGPR with few plant
beneficial properties (Vacheron et al., 2013) and (ii) that there is coevolution between the PGPR within
the assembly, to optimize plant beneficial effects, leading to “evolved” assemblies with fewer PGPR and
with changes in their genomes. Preliminary results show a rapid evolution to an assembly composed 5
Pseudomonas in different proportions. Meanwhile, several competition assays (ratio 1:1) have been done
to evaluate the fitness of each “ancestral” Pseudomonas. Afterwards, we would like to compare the plant
beneficial effects of the “ancestral” versus the “evolved” assemblies on two different maize genotypes:
PR37Y15 and DK315 (soil pot assays).
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P15. Diversité des communautés microbiennes de la rhizosphère d’une plante
endémique des îles subantarctiques de Kerguelen et implication dans sa
réponse au changement climatique
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Au sein des îles Kerguelen nous nous intéressons à Lyallia kerguelensis, une plante en coussin endémique.
Ces espèces végétales à longue durée de vie sont considérées comme ‘clé de voûte’ car elles facilitent le
développement d’autres organismes tels que des microorganismes du sol. Réciproquement, les
communautés microbiennes hébergées au sein de la rhizosphère de ces plantes pourraient être composées
de taxons endémiques qui ont pu et peuvent actuellement jouer un rôle dans l’adaptation des plantes aux
milieux extrêmes et aux changements globaux actuels. Des nécroses non décrites auparavant sont
désormais visibles au sein des coussins de L. kerguelensis et ce phénomène pourrait être lié au
réchauffement climatique des 60 dernières années. Des relations entre ce taux de nécrose et des
paramètres édaphiques comme la teneur en eau, en nitrate et en matière organique ont déjà été observées,
et nous faisons l’hypothèse d’une implication des communautés microbiennes rhizosphériques de L.
kerguelensis dans la sensibilité de la plante. Les objectifs de ce projet sont 1) de déterminer si L.
kerguelensis héberge des communautés microbiennes spécifiques au sein de sa rhizosphère lui ayant
permis de s’adapter aux environnements extrêmes et 2) d’étudier le lien potentiel entre le développement
de nécroses chez L. kerguelensis et la présence de microorganismes particuliers. Pour cela, des
échantillons de sol environnant et de la rhizosphère d’individus L. kerguelensis plus ou moins nécrosés
ont été prélevés au sein de populations situées sur trois stations des Iles Kerguelen. En parallèle, des
mesures du taux de nécrose ont été réalisées par observation photographique. Les communautés
bactériennes et fongiques au sein de ces différents échantillons ont été analysées par metabarcoding. Nous
avons mis en évidence que 1) les communautés fongiques étaient spécifiques à chaque station
d’échantillonnage, 2) L. kerguelensis recrutait au sein de sa rhizosphère des communautés microbiennes
particulières et 3) des relations opposées entre la richesse bactérienne ou fongique et le taux de nécrose
des plantes ont été observées sur deux des trois stations.
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P16. Effet de l'exondation sur le microbiote digestif de deux bivalves
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Le microbiote, y compris le microbiote digestif, est associé à de nombreux effets bénéfiques sur la
physiologie de l'hôte et sur la résistance aux infections. Les bivalves marins intertidaux subissent
d'importantes variations environnementales, en raison des cycles de marée, et sont également confrontés à
un forçage anthropique et à une résurgence d'agents pathogènes. Dans ce contexte, il est nécessaire de
connaître les facteurs qui influent sur leur santé et leur capacité à s’acclimater. À l'heure actuelle, peu
d'études traitent du microbiote digestif des bivalves et l'effet de l'exondation sur leur microbiote reste
encore inconnu, bien qu'il soit connu que les cycles de marée jouent un rôle clé dans leur
physiologie. L'objectif principal de cette étude consiste à évaluer l'effet de l'exondation sur le microbiote
digestif de la palourde Ruditapes philippinarumet de l'huître Crassostera gigas.Les bivalves ont été
implantés à trois niveaux d'exondation (20, 56 et 80% de durée d'exondation) d'octobre 2017 à février
2018 dans la baie de Brest. En février 2018, de l'eau, du sédiment et des animaux des 2 espèces de
bivalves (60 par niveaux) ont été prélevés. La moitié des bivalves a été mis en dépuration pendant 15 jours
dans des conditions contrôlées en laboratoire. L'ADN des glandes digestives a ensuite été extrait avant
d'être analysé par séquençage (Illumina) des amplicons de l'ARNr 16S, permettant ainsi de déterminer la
composition de leur microbiote. Les premiers résultats montrent une forte modification de la communauté
bactérienne de la glande digestive après 4 mois d'implantation, associée à un effet significatif de la durée
d'exondation, notamment chez la palourde. Cet effet est encore conservé après la dépuration. La réponse à
la durée d'exondation a été médiée par des changements au niveau des OTUs, alors que peu de
changements sont observés à des rangs taxonomiques supérieurs.
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P17. Poster Pitch - Effets des interactions entre diversité végétale inter et
intraspécifique et communautés microbiennes du sol sur les propriétés de
l’écosystème - Candidature à la bourse Phytomic
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Le lien entre diversité et fonctionnement d’un écosystème ainsi que les mécanismes sous-jacents sont très
étudiés en génétique des populations et en écologie des communautés et des écosystèmes. La première
s’attèle à décrire les effets de la variabilité génétique intraspécifique sur différentes propriétés
écosystémiques tandis que la deuxième s’intéresse aux interactions écologiques au niveau interspécifique.
Notre objectif est de faire le lien entre ces deux champs disciplinaires par l’étude des effets conjoints
d’une mobilisation de la diversité végétale intra et interspécifique et de la diversité microbienne sur les
propriétés de l’écosystème. Nous avons mesuré différentes propriétés, liées à la productivité primaire et à
l’utilisation des ressources azotées, dans des microcosmes variant pour la diversité spécifique et
génotypique du peuplement végétal et impliquant différentes communautés microbiennes telluriques. La
combinaison des deux niveaux de diversité du peuplement végétal, inter et intraspécifique, donne lieu à
une productivité primaire supérieure et à une teneur en azote minéral du sol inférieure à celles attendues
par simple additivité des effets isolés de ces deux niveaux de diversité. Cet effet d’interaction dépend
fortement de la communauté microbienne tellurique, en particulier en ce qui concerne la teneur en azote
minéral du sol. Nos résultats montrent ainsi l’importance d’intégrer plusieurs composantes et niveaux de
diversité dans la compréhension du lien diversité et fonctionnement d’un écosystème et son application
dans la gestion des agroécosystèmes.
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Microbial communities are at the heart of all ecosystems and yet, a sound understanding of the ecological
processes governing the assembly of these communities in the environment is missing. To address the role
of biotic interactions in assembly and functioning of the soil microbiota, we used a top down manipulation
approach based on the removal of various populations in a natural microbial community. Suspensions of
the soil microbiota were subjected to various biocidal and filtration treatments before being inoculated
into the same sterilized soil. We hypothesized that if biotic interactions are an important shaping force of
the microbiota assembly, removal of microbial groups should largely affect the fitness of the remaining
ones during soil recolonization. We show that nearly half of the dominant bacterial taxa were subjected to
competitive interactions, underlining the importance of biotic interactions in the assembly of microbial
community in soil. Moreover, evidence for competitive exclusion between members of Bacillales and
Proteobacteriales suggests that potential general rules of microbial community assembly can be identified.
Our findings also indicate that effects on biotic interactions results in more prominent changes in activities
related to N- than to C-cycling. Such removal approach can provide a new avenue to study microbial
interactions in complex ecosystems.
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Les suintements froids sont des zones sous-marines au niveau desquelles des résurgences de fluides riches
en hydrocarbures sont observées. Ces fluides permettent l'installation d'assemblages faunistiques à la
surface des sédiments composés notamment de bivalves vésicomyidés, de vers tubicoles siboglinidés mais
aussi la présence d'épais tapis microbiens. La colonisation de ces sites par ces assemblages de surface est
basée sur l'activité de microorganismes chimiosynthétiques présents dans les sédiments sous-jacents. Une
des activités emblématiques de ces écosystèmes est l'oxydation anaérobie du méthane (AOM), réalisée par
des archées méthanotrophes (ANME) formant des agrégats cellulaires avec des bactéries sulfatoréductrices. Ces archées et bactéries réalisent ensemble l'oxydation du méthane qui provient des
profondeurs des sédiments couplé à la réduction des sulfates, alimentant ainsi les organismes de surface en
hydrogène sulfuré. Une grande diversité taxonomique mais également structurale et morphologique de ces
agrégats a été observée au niveau des suintements froids de la marge de Sonora (Bassin de Guaymas, Golf
de Californie, Mexique). Des observations par microscopie FISH ont notamment révélé la présence
d'agrégats de structure et composition microbienne atypiques (sphères parfaites de plusieurs dizaines de
microns, archées non identifiées). Dans cette étude, nous avons cherché à isoler ces "boules magiques"
grâce à un microscope à épifluorescence et dissection laser afin de les étudier en détails et révéler leurs
particularités. Après identification et isolation, nous avons capturé individuellement plusieurs de ces
agrégats. L'analyse métagénomique de ces agrégats nous permet maintenant de révéler les mystères de ces
boules magiques. Notre étude révèle l'intérêt immense que représente les techniques d'isolement cellulaire
comme la dissection laser couplée à la microscopie FISH dans les études d'écologie microbienne et ouvre
la porte à une meilleure compréhension du fonctionnement des communautés microbiennes par des
méthodes moléculaires.

Mots clés
microscopie FISH, microscope à dissection laser, single cell, métagénomique, AOM, archées, syntrophie
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À l’heure où les solutions alternatives de géo-ingénierie se multiplient pour pallier les émissions trop
importantes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère suite à l’utilisation massive des combustibles
fossiles (charbon, pétrole, gaz), la faculté naturelle des basaltes à minéraliser le CO2 en carbonates solides
a depuis longtemps été regardée comme une voie attractive et prometteuse, permettant un stockage
pérenne à long terme de ce gaz à effet de serre et limitant les risques environnementaux. Cette capacité de
minéralisation du CO2 a récemment été évaluée in situ au sein de coulées basaltiques profondes dans le
cadre du projet CarbFix1 mené en Islande sur le site pilote associé à la centrale géothermique
d’Hellisheidi où deux injections de gaz acides (CO2± H2S) ont été menées en 2012. Cependant les basaltes
de basse température (< 120°C) sont désormais reconnus comme l’un des habitats microbiens les plus
important sur Terre et hébergent des communautés microbiennes abondantes et diverses qui restent
toutefois méconnues pour la plupart.
Nous avons suivi la réactivité des écosystèmes profonds d’Hellisheidi depuis 2008, en prélevant
régulièrement les eaux de l’aquifère, puis en analysant la composition microbienne par pyroséquençage
des gènes codant pour les ARNr 16S et analyses métagénomiques. Le CO2 injecté a tout d’abord induit
une baisse de pH qui a provoqué la dissolution du basalte. Cette dissolution en libérant des nutriments et
des sources d'énergie conjointement à la présence de CO2 a provoqué très rapidement une prolifération de
bactéries chimiolithoautotrophes ferroxydantes ainsi que de bactéries dégradant les composés
aromatiques. Ces activités microbiennes ont joué sur l'état redox de l'aquifère, la disponibilité des
éléments nécessaires à la carbonatation et sur le devenir du carbone injecté, avec de probables
conséquences sur l’efficacité du stockage minéral. L’injection du mélange de gaz (CO2+H2S) a eu un effet
encore plus important sur les microorganismes présents dans l’aquifère. Nous avons en effet démontré par
des analyses de diversité microbienne, d’hybridation fluorescente in situ et de microscopie électronique à
balayage que la prolifération de bactéries chimiolithoautotrophes sulfoxydantes a conduit au colmatage du
puits d’injection. Dans l’impossibilité d’éliminer cette prolifération microbienne, le site CarbFix1 a
finalement été fermé. Cette étude démontre la nécessité de prendre en compte la biosphère profonde dans
tout projet de géo-ingénierie dans le sous-sol à basse température.
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En milieu marin, les bactéries hétérotrophes sont des acteurs majeurs de la dégradation de la biomasse des
macroalgues. La plupart des travaux se sont focalisés sur l'utilisation de composés algaux solubles et
purifiés qui ne reflètent pas la complexité d'une paroi d'algue. Cependant, des résultats récents suggèrent
que seules des bactéries spécialistes peuvent initier l’attaque d’algues intactes. Cette étude vise à
comprendre les stratégies de ces bactéries pionnières de la dégradation, en utilisant la flavobactérie
marine Zobellia galactanivorans DsijT comme modèle d'étude [1, 2]. Z. galactanivorans DsijT a été
cultivée avec des tissus d'algues rouges ou brunes, dont les compositions chimiques diffèrent largement.
L'observation de la croissance bactérienne et de la dégradation des tissus d’algues montre une forte
capacité à initier l’attaque d’algues brunes, alors qu'elle semble plus limitée envers les algues rouges. La
détection spécifique du genre Zobellia à l’aide d’une sonde FISH nouvellement mise au point a permis de
visualiser l’attachement des cellules à la surface des algues pendant la dégradation. Une colonisation
importante des tissus d’algues brunes est observée, en surface mais également plus en profondeur dans
l’espace intercellulaire. De plus, les activités enzymatiques de dégradation de l'alginate et fucanes sulfatés
(provenant d'algues brunes) et d'agar ou carraghénanes (provenant d'algues rouges) ont été mesurées sur
les fractions bactériennes totales et sécrétées, montrant une spécificité de la réponse enzymatique. Les
ARN bactériens ont été extraits pour caractériser le transcriptome complet (RNA-seq) de Z.
galactanivorans DsijT.et ainsi révéler les voies métaboliques spécifiques induites lors de la dégradation de
différents types de macroalgues. Ces résultats précurseurs permettront d'élucider comment les bactéries
pionnières de la dégradation d'algues intactes peuvent libérer des produits solubles utilisables ensuite par
d'autres bactéries opportunistes, une étape clé du recyclage de la matière organique en milieu côtier.
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Les lacs méromictiques où se superposent sans se mélanger eau douce et eau de mer sont des écosystèmes
rares présentant de nombreux gradients physicochimiques propices à l’étude de l'impact des
microorganismes sur les cycles biogéochimiques. Le lac A, situé au-delà du cercle polaire arctique, est
couvert de glace toute l’année et présente une forte stratification de ses eaux avec, en surface, des eaux
douces issues de la fonte des glaciers et, en profondeur, des eaux salées provenant de l’océan Arctique,
cloisonnées depuis plus de 5000 ans par la remontée hydrostatique du fjord. Ce lac, véritable colonne de
Winogradsky de 120 mètres de hauteur, est totalement stable et isolé des apports extérieurs et constitue
donc un modèle pour l’étude des métabolismes microbiens et des cycles biogéochimiques. Dans cette
étude nous avons cherché à comprendre comment s’organisait les communautés microbiennes dans cet
écosystème grâce au séquençage haut-débit des ARNr 16S, des analyses métagénomiques et la
reconstruction des génomes microbiens. En adéquation avec la stratification physicochimique des eaux,
l’analyse métagénomique de la colonne d’eau a mis en évidence une succession des communautés et
métabolismes microbiens avec la profondeur, où se superposent bactéries lacustres aérobies, phototrophes
aérobies, acidophiles, magnétobactéries, phototrophes anaérobies et bactéries sulfato-réductrices marines.
Les eaux marines profondes et ancestrales hébergent quant à elles des communautés microbiennes
méconnues et inhabituelles pour la colonne d’eau. La distribution verticale des voies métaboliques et la
reconstruction des génomes des communautés prédominantes ont révélé une forte imbrication des cycles
du soufre et du carbone, identifiant de nouvelles communautés spécialisées réparties verticalement selon
leur potentiel métabolique et la présence d’accepteurs d’électrons particuliers. Nos résultats permettent
ainsi une meilleure compréhension de la distribution des communautés le long des gradients
environnementaux et trouvent des analogies avec d’autres écosystèmes complexes tel que les estuaires ou
les zones de minimum d’oxygène des océans.
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Les tapis microbiens phototrophes ont dominé les écosystèmes terrestres pendant des centaines de millions
d'années. Il y a ~2.5 milliards d'années, ils ont largement contribué au "Great Oxidation Event",
l'oxygénation massive de l'atmosphère. A partir de données métagénomiques, nous avons étudié la
diversité taxonomique et les réseaux de co-occurrence de gènes dans les communautés microbiennes
complexes des tapis microbiens du désert de l'Atacama disposés dans un gradient redox (anoxique-oxique)
très serré [1]. En appliquant une approche de substitution "space-for-time", les changements dans les
métabolismes dominants dans ces tapis exposés à différentes concentrations d'oxygène suggèrent que la
photosynthèse anoxygénique était présente mais, contrairement aux idées reçues, pas de manière
prédominante dans les conditions qui régnaient pendant le Précambrien précoce, où elle était
accompagnée par d'autres métabolismes autotrophes. La photosynthèse anoxygénique semble avoir subi
une expansion en parallèle avec celle de la photosynthèse oxygénique et de la respiration aérobie.
L'approche de substitution "space-for-time" suggère aussi que la voie de fixation de C de Wood-Ljungdahl
dominait les tapis microbiens de la Terre primitive, tandis que le cycle de Calvin a probablement évolué
plus tard avant de devenir la principale voie de fixation de C dans les écosystèmes actuels.
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Les micro-organismes lithoautotrophes occupent une position centrale dans le fonctionnement
biogéochimique des aquifères. Ils interviennent dans les transformations redox de nombreux éléments et
contrôlent la composition chimique de l’eau. L’activité microbienne dans les aquifères est souvent limitée
par le déséquilibre entre les concentrations en donneurs et en accepteurs d’électrons. Le transport des
réactifs manquants le long des voies d'écoulement des eaux souterraines génère des hotspots caractérisés
par une forte augmentation de l’activité microbienne et de la réactivité biogéochimique. Les tapis
microbiens produits par les bactéries oxydant le fer (FeOB) sont particulièrement caractéristiques de ces
hotspots. Ces tapis se développent au niveau des zones de contact entre de l’eau souterraine, riche en fer
réduit (Fe(II)) et anoxique, et un compartiment oxique (atmosphère, eau contenant de l’oxygène...). Au
niveau de ces interfaces, les FeOB bénéficient à la fois de fortes concentrations en Fe(II) et de conditions
microaérobies. Au sein des aquifères fracturés, les FeOB appartiennent principalement à la famille des
Gallionellaceae. La complexité des systèmes souterrains fracturés fait qu’il est difficile de relier
précisément la distribution des FeOB aux circulations hydrologiques. Pour mieux comprendre comment
les processus hydrologiques contrôlent la diversité des Gallionellaceae, nous avons analysé la diversité des
FeOB d’un aquifère artésien en Bretagne. La reconstruction de génomes à partir des métagénomes a
permis d’identifier un genre nouveau que nous proposons de nommer Candidatus Houarnoksidenibacter
(Houarn : fer et oksidenn : oxide en Breton). Ce genre apparaît inféodé aux aquifères fracturés.
L’annotation des gènes montre qu’il pourrait être impliqué dans l’oxydation des composés soufrés et la
réduction des nitrates en plus de l’oxydation du Fe(II). L’activité métabolique de ces bactéries permet
ainsi de connecter les cycles biogéochimiques dans les aquifères fracturés et de mieux comprendre
l’influence des circulations hydrologiques sur ces cycles.

Mots clés
Hotspot, aquifère, reconstruction de génomes, oxydation du fer, processus hydrologiques, Gallionellaceae

40

Session 2 : Cycles biogéochimiques, diversité et rôle des microorganismes dans l’environnement - ORAL

O12. Dynamique spatiale et temporelle des communautés microbiennes dans
les édifices hydrothermaux actifs
David François1*, Françoise Lesongeur1, Sandrine Cheron2, Ewan Pelleter2, Erwan Roussel1, Anne
Godfroy1
1

Laboratoire de Microbiologie des Environnements Extrêmes (LM2E), UMR6197 - Institut Français pour
l’Exploitation de la Mer (Ifremer-UBO-CNRS) - Plouzané, France, Technopôle Pointe du diable, 29200
2
Laboratoire Cycles Géochimiques et ressources (LCG) - Institut Français pour l’Exploitation de la Mer
(Ifremer) - Plouzané, France, Technopôle Pointe du diable, 29200
* david.francois@ifremer.fr

Les édifices hydrothermaux actifs sont des structures minérales résultant du mélange entre le fluide
hydrothermal chaud, anoxique et réduit, et l’eau de mer froide et oxygénée. Ces structures poreuses et
hétérogènes hébergent des communautés microbiennes dont la diversité est bien documentée. L’influence
de certains facteurs, tels que la température ou la chimie du fluide sur la structure de ces communautés a
également été démontrée. Cependant la dynamique de ces communautés au cours de la formation des
cheminées hydrothermales reste mal connue. En effet les quelques travaux réalisés ont été menés sur de
courtes périodes, à l’aide de colonisateurs in situ, ou sur des sites différents.Le but de notre étude est
d’identifier les premiers colonisateurs des cheminées hydrothermales, et évaluer comment les populations
microbiennes se succèdent au fur et à mesure de la croissance des édifices. Pour ce faire nous avons étudié
la diversité des communautés microbiennes associées à cinq cheminées hydrothermales du champ Lucky
Strike (dorsale médio-Atlantique), échantillonnées régulièrement entre 2008 et 2018. Les échantillons ont
été analysés par diffraction X, afin de déterminer la composition minérale des cheminées et ainsi évaluer
leur stade de maturation. La diversité des communautés bactériennes et archéennes a été étudiée par
séquençage haut-débit des gènes codant les ARNr 16S.
Les résultats préliminaires montrent que la majorité des séquences ADN issues d’échantillons de
cheminées récemment formées sont affiliées à des Archaea hyperthermophiles, parmi les Thermococci,
Archaeoglobi et Thermoplasmata. Les Bacteria, représentées surtout par des Epsilonbacteraeota,
Gammaproteobacteria et Aquificae, semblent à l’inverse dominer les communautés dans les édifices
matures. L’analyse statistique de ces données met en évidence une hausse significative de la diversité
alpha des communautés d’Archaea et de Bacteria au cours de la maturation des édifices. Cela indique une
complexification progressive des communautés microbiennes associées aux édifices hydrothermaux.
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The rhizosphere is active and dynamic in which newly generated carbon, derived from root exudates, and
ancient carbon of soil organic matter (SOM), are available for microbial growth. Root exudation impacts
microbial community functions including nitrogen cycling process [1, 2]. Root exudation is related to
plant physiology, which can be measured via functional traits. Theses functional traits are used to classify
plant species according to their performances. Indeed, fast-growing plant species with higher
photosynthetic capacity and rapid rates of N acquisition are called competitive species in contrast to
slower-growing conservative species with lower biomass N concentrations but a longer lifespan [3]. The
aim of this study was to determine the impact of plant strategy, on denitrification activity and microbial
diversity through root exudation quantity and quality. To do this, we have grown in the same soil, six
species of Poaceae grassland (2 conservatives, 2 intermediates and 2 conservatives) for 10 weeks, that we
further incubated, under 13CO2 during one week. This labelling allowed to estimate the rate of root
exudation for each plant species and to perform DNA-SIP (stable isotope probing) approach to identify
active microbiota involved in root exudates assimilation and those involved in SOM degradation [4]. In
addition, we measured denitrification activity to determine interactions between plants and denitrifiers
influenced by root exudates.We have demonstrated that root exudation was linked to plant nutritional
strategy. In fact, the rate of exudation is more important for competitive and intermediates plants than for
conservatives ones, owing to the root system architecture. In addition, microbial denitrification activity is
correlated with exudation rate and composition. The diversity of microbiota involved in root exudates
assimilation and/or in SOM degradation determined by 16SrDNA and ITS metabarcoding, revealed
differences for each plant species microbiota and for each strategy. To our knowledge, this is the first
work demonstrating the impact of plant nutritional strategy on active microbiota through root exudation.
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Le sol influence grandement les plantes par ses propriétés physiques et chimiques mais aussi à travers la
multitude d’êtres vivants qui y sont présents. Les plantes modifient aussi profondément le sol engendrant
un système complexe d’interactions souterraines entre les différents éléments vivants et non-vivants.
Parmi les interactions dans le sol, les plantes cultivent une relation intime avec certains champignons – les
mycorhizes – qui influencent grandement les dynamiques végétales et les fonctionnements
écosystèmiques. L’utilisation comme système d’étude de la forêt tempérée où Acer saccharum et Fagus
grandifolia coexistent représente une véritable « expérience naturelle » permettant de comparer deux
stratégies souterraines différentes : mycorhizes arbusculaires et ectomycorhizes. Pour évaluer les impacts
biogéochimiques de ces deux types de mycorhizes en forêt tempérée, 15 parcelles permanentes ont été
établies à la station de biologie des Laurentides de l’Université de Montréal. Les premières analyses de sol
montrent que les parcelles dominées par Fagus grandifolia et les champignons ectomycorhiziens ont
tendances à accumuler davantage de matière organique que celles dominées par Acer saccharum et les
champignons mycorhiziens arbusculaires. Pour tester si les champignons ectomycorhiziens sont
responsables du ralentissement du processus de décomposition de la matière organique des analyses
moléculaires ainsi qu’une expérience de décomposition in situ sont nécessaires. Cette approche permet de
mettre en lumière l’influence des mycorhizes sur le stockage du carbone, phénomène potentiellement
important dans un contexte de changements climatiques.

Mots clés
Ectomycorhizes, mycorhizes arbusculaires, cycle du carbone, décomposition de la matière organique,
Acer saccharum, Fagus grandifolia
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P20. Biogéographie du pathobiome marin
Jean-Christophe Auguet1*, Claudia Ximena Restrepo Ortiz1, Arthur Escalas1, Sébastien Villéger1,
Thierry Bouvier1, Yvan Bettarel1, Marlène Chiarello1, Bui Van Ngoc2, Hanh Nguyen Kim3, Anne-Laure
Bañuls4, Sylvain Gaudreuil4, Marc Trousselier1
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Institute of Biotechnology of Hanoï (IBT), Hanoï, Vietnam
3
National Institute of Oceanography (NIO), Nha Trang, Vietnam4MIVEGEC, IRD, CNRS, Université de
Montpellier, Montpellier, France
* jean-christophe.auguet@cnrs.fr
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Les maladies infectieuses chez l'homme et les animaux constituent une menace importante et croissante
pour la santé, l'économie, les ressources et la biodiversité au niveau global. Au cours des dernières
décennies, les bactéries apparaissent comme les agents pathogènes les plus souvent impliqués (54,3% des
cas) lors d’émergence de maladies infectieuses. La plupart des recherches sur les bactéries
potentiellement pathogènes pour les humains (BPPH) et leurs effets indésirables se sont concentrées sur
les systèmes continentaux avec relativement peu d'efforts dirigés vers les habitats marins. Bien que
l’évaluation du risque d'infection lié aux BPPH en milieu marin soit un défi majeur pour la santé et la
production alimentaire dans le monde, celle-ci ne peut être conduite sans une connaissance au préalable i)
de la diversité et de la prépondérance de ces BPPH en milieu marin et ii) des réservoirs marins de ces
BPPH. Ici, nous examinons d’abord si les BPPH peuvent être détectée dans les bases de données NGS
existantes obtenues à partir de différents écosystèmes marins exposés à des pressions anthropiques
contrastées (Tara, OSD). Les hypothèses associées sont que i) les BPPH font parti de la biosphère rare et
ii) la présence et / ou l'abondance relative BPPH suivent un gradient décroissant le long d’un continuum
zones côtières / eaux océaniques. Nous explorons également l'hypothèse selon laquelle les
macroorganismes marins peuvent être de grands réservoirs et des vecteurs de BPPH.

Mots clés
bactéries potentiellement pathogènes pour les humains (BPPH) , pathobiome, écosystèmes marins, base de
données NGS , macro-organismes marins
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P21. “Microbial Terroir of a Vineyard”: The environmental drivers of
diversity and assemblages of microorganismes at local scale
Marine Biget1*, Cendrine Mony1, Achim Quaiser1, Sophie Michon-Coudouel2, Romain Causse
Vedrines2, Sabrina Pernet3, Véronique Chable4 & Philippe Vandenkoornhuyse1
1

Laboratory CNRS UMR 6553 ECOBIO ,Université de Rennes
Human & Environmental Genomics platform, Université de Rennes (BIOSIT)
3
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4
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* marine.biget@univ-rennes1.fr
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Plants are colonized with a complex and highly diversified microbiota, which contributes to several plant
functions [1]. In vineyards, different studies have reported a non random distribution of microorganisms
across space and time defined as the microbial terroir [2,3], supporting the microbial biogeography
concept [4].However, most studies on the biogeography of microorganisms associated to vine have
focused on large scales (e.g. continental scale, comparison between countries). In this study, we aim to
analyse and understand the microbial terroir of a vineyard, at a local scale (inter-parcel and intra-parcel
analyses), as well as to investigate how viticulture practices and environmental constraints impact the
grape vine microbiota. We based our analyses on 40 parcels selected in the same vineyard (Chateau
Palmer, Margaux, France). These parcels were selected to embed the range of local variations of
environmental factors (e.g. soil characteristics) and practices (e.g. grapes variety, age, cover cropping) at
the vineyard level. We sampled in each parcel roots of 8 grape vine individuals and characterized their
endospheric bacteria and fungi microbiota using a high-throughput amplicon sequencing . We then tested
the effect of soil characteristics and vine cultural practices on OTUs composition, richness and diversity
of these microbial assemblages. We addressed the hypothesis of existing non random patterns in microbial
biogeography and determined the key drivers of bacteria and fungi assembly. Novel results related to the
idea of an existing ‘microbial terroir’ in vineyard will be presented.

Références bibliographiques
[1] Vandenkoornhuyse et al., 2015, New Phytol., 206: 1196-1206
[2] Gilbert et al., 2014, PNAS, 111, 5-6
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P22. Réduction du mercure (Hg2+) par la vivianite abiotique ou biogénérée :
influence des exopolymères bactériens
Marjorie Etique1,2*, Yiwen Zhao1,2, Sylvain Bouchet1, James M. Byrne3, Laurel K. Thomas Arrigo1, Ralf
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Le mercure (Hg), un élément toxique préoccupant à fort impact sociétal et environnemental, est libéré
massivement dans les différents compartiments terrestres par les activités humaines depuis la fin des
années 1700. Dans les systèmes aquatiques/terrestres, les micro-organismes anaérobies peuvent convertir
HgII en mono-méthylmercure (MeHg), un neurotoxique puissant bio-accumulé et bio-amplifié le long de
la chaîne trophique. Dans les sédiments riches en fer des lacs eutrophes où le mercure est méthylé, la
vivianite (FeII3(PO4)2•8H2O) est généralement présente à proximité immédiate de la matière organique.
Cependant, d’autres minéraux porteurs de FeII tels que la magnétite [1], les rouilles vertes [2], ou la
sidérite [3] sont reconnus comme des réducteurs de HgII. Ici, la réduction de HgII en Hg0 par la vivianite,
synthétisée par voie chimique ou par voie biologique, a été étudiée avec des rapports FeII/HgII de 0,1 ; 1 ;
100 et 1000 à pH neutre dans des conditions anoxiques afin de déterminer les paramètres cinétiques et
d’élucider la nature des minéraux porteurs de FeIII formés. Sur le minéral biogénéré, la présence
d’exopolymères bactériens masque l’accès aux sites actifs ferreux nécessaires à la réduction de HgII. Cette
baisse de réactivité a été aussi mimée par l’incorporation d’exopolymères bactériens extraits de boues
activées lors de la synthèse par co-précipitation. La capacité de la vivianite à réduire HgII inorganique
revêt une grande importance afin de mieux identifier (i) les interactions entre les cycles biogéochimiques
du Hg et du Fe, et de cerner (ii) son rôle potentiel dans la limitation de la production de MeHg dans les
sédiments suboxiques/anoxiques par la formation de Hg élémentaire, moins disponible pour la
méthylation bactérienne.

Références bibliographiques
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P23. Des hot-spots ferro-oxydants sous le sol Breton
Julien Farasin*, Mélissa Garry, Emma Le Bougeant, Antoine Hubert, Lorine Bethencourt, Olivier
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Général Leclerc 35042 Rennes – France
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La réactivité dans les écosystèmes est accrue dans des zones d'interfaces qualifiées de "hot-spots"
biogéochimiques. Dans les aquifères, de tels hot-spots sont par exemple retrouvés aux interfaces avec
l'atmosphère (exutoires de nappe), ou avec les rivières (échanges nappe-rivière). Dans les aquifères dit de
socles, où l'eau cirule dans les roches à travers un réseau de fractures, des interfaces réactives sont
également présentes en profondeur1. Ce réseau permet en effet à des eaux récemments infiltrées d'entrer
en contact avec des eaux ferrugineuses et anoxiques à plusieurs dizaines de mètres sous la surface. Ces
interfaces de mélanges crééent des conditions microaérobies où l'oxydation du fer est catalysée par des
bactéries ferro-oxydantes microaérophiles (FeOB).Sur un site du réseau H+ (http://hplus.ore.fr/) situé à
Guidel (56), le forage PZ26 profond de 120 m permet d'observer ce type d'interface et d'étudier la
communauté microbienne associée1. Ce forage recoupe plusieurs fractures aux intersections desquelles
des biofilms présentant des structures typiques des FeOB sont visibles. Une étude métagénomique a
confirmé la présence de FeOB appartenant aux Gallionellacea et a permi d'en assembler plusieurs
génomes2. Les espèces ferro-oxydantes dominantes ne sont pas retrouvées en surface et semblent donc
inféodées à la subsurface.Pour déterminer les adaptations des ces FeOB à la subsurface et mesurer leur
impact sur la réactivité des hot-spots, leur écophysiologie doit être décrite. Des cinétiques réactionelles ont
ainsi permis de mesurer des vitesses d'oxydation du fer et une nouvelle espèce a été isolée dans des
cultures en gradients gélosés. Sa caractérisation est notamment permise par la maîtrise et la mesure en
continu de la concentration en oxygène via l'utilisation d'un mélangeur de gaz (MCQ Instruments) et
d'optodes (Presens). Des dispositifs microfluidiques permettront de caractériser précisémment la niche
écologique de ces espèces en observant leur développement sous des contraintes hydrodynamiques et des
paramètres chimiques finement maîtrisés.
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P24. Impact du de stress thermique et hydrique sur la résistance et la
résilience des fonctions microbiennes impliquées dans le cycle de l’azote dans
des sols réhabilités de friches urbaines.
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L’azote est un élément indispensable pour tous les organismes vivants, ayant un rôle crucial dans la
production biologique et les processus de recyclage de la matière organique dans les écosystèmes. Son
cycle biogéochimique fait intervenir une variété de transformations biologiques par les microorganismes
du sol et les plantes. Il comprend trois étapes : La fixation de l’azote atmosphérique par les bactéries
fixatrices du diazote (N2) par réduction du (N2) en ammoniac (NH3). La nitrification par des bactéries
chimiolithoautotrophes convertissant l’ammonium NH4 en nitrate NO3 par voie aérobie. La
dénitrification par des bactéries hétérotrophes convertissant les NO3 en N2 par voie anaérobie et
anaérobie facultatif. L’objectif de notre étude est d’évaluer la résistance et la résilience des trois
fonctions du cycle biologique de l’azote suite à un stress hydrique et thermique, dans des sols de friches
urbaines ayant subi 5 traitements différents de réhabilitation.La simulation du stress a été faite par une
expérimentation en mésocosmes dans des conditions contrôlées au laboratoire. Les activités potentielles
des 3 étapes clés du cycle de l’azote sont mesurés après l’application du stress sur différents pas de temps
afin de quantifier leur résistance et résilience. Par ailleurs le rôle de la biodiversité microbienne dans le
maintien des fonctions des sols, ainsi que le comportement des communautés microbiennes face à la
perturbation seront investigué par la mesure de l’abondance des gènes fonctionnelles impliqués dans
chaque processus (amoA, nosZ et nifH) par qPCR. Ensuite pour compléter notre étude une caractérisation
physico-chimique des sols sera effectué (texture, teneur en carbone et en azote…) afin de quantifier l’effet
des paramètres physiques et chimiques sur les fonctions du sol.Les résultats de cette étude permettront de
valider que les paramètres mesurés peuvent servir d’indicateurs du fonctionnement du sol permettant
d’évaluer l’efficacité du procédé de réhabilitation des sols de friches.

Mots clés
microbiologie résistance résilience sols friches urbaines
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P25. Lien entre la répression catabolique du carbone et la dénitrification chez
Pseudomonas fluorescens
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L’exsudation racinaire représente jusqu’à 20% du carbone fixé lors de la photosynthèse [1]. Les molécules
exsudées, majoritairement carbonées, constituent une source d’énergie pour le développement et l’activité
des communautés microbiennes du sol notamment l’activité de dénitrification largement exprimée dans la
rhizosphère [2-3]. Le processus de dénitrification requière des conditions optimales : absence d’oxygène,
la disponibilité d’une source de carbone (C) assimilable, et la présence de nitrate [4]. Si la quantité du C
disponible apparaît comme un élément important dans la régulation de la dénitrification, il apparaît
évident que la nature de la source de C est aussi déterminante dans cette régulation. Chez les bactéries, il
est connu que l’utilisation du carbone est régulée par le mécanisme de la « Répression Catabolique du
Carbone » (CCR,). Ce dernier permet aux bactéries lorsqu’elles sont confrontées à différentes sources de
C, d’assimiler l’une au détriment de l’autre. Ce mécanisme affecte non seulement les voies métaboliques
mais également d’autres gènes.. Ainsi 5 à 10% des gènes bactériens sont régulés par la CCR [5]. Quand
est-il pour la fonction de dénitrification ?Cette étude vise à élucider le rôle de la répression catabolique
dans la régulation de la dénitrification à l’échelle d’une souche modèle d’une part et d’autre part au sein
de la rhizosphère. Afin de démonter le lien entre la CCR et la dénitrification, nous avons utilisé la souche
modèle Pseudomonas fluorescens F113 ayant le gène crc codant pour le régulateur transcriptionnel majeur
de la CCR chez les Pseudomonas. Le mutant crc a été construit puis comparer à la souche sauvage pour :
(i) sa capacité de croître sur glucose (source de C non préférée) ou sur succinate (source de C préférée) en
condition de dénitrification. (ii) son activité de dénitrification en mesurant le dégagement de N2O ainsi
que le niveau d’expression des gènes de la dénitrification (utilisation de fusions traductionnelles). Une
analyse par RNAseq en cours vise également à révéler de nouveaux régulateurs potentiels. Nos résultats
préliminaires montrent que la répression catabolique régule la dénitrification mettant en lumière le rôle
régulateur du cycle de l’azote par celui du carbone.
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P26. Poster Pitch - Découverte de particules femto-planctonique inédites :
caractérisation, écologie.
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Laboratoire Microorganismes : Génome et Environnement, LMGE, UMR CNRS 6023, 1 impasse Amélie
Murat, 63170 Aubière, France.
* maxime.fuster@uca.fr
Des observations récentes, en microscopie électronique à transmission, réalisées par nos soins ont permis
de mettre en évidence l’existence de particules femto-planctoniques inédites. Ces particules détectées sur
le bassin versant de la Loire, présentent des caractéristiques morphologiques et une ontogénèse inédites.
D’un biovolume inférieur au minimum requis pour la vie, elles présentent une forme originale en étoile
(Aster Like Nanoparticle : ALN). Les travaux menés en conditions contrôlées suggèrent que ces entités
pléomorphes soient de nature bio-organiques et capable de se développer en absence d’hôtes. Les résultats
acquis soulèvent des questions fondamentales sur la nature des éléments les constituants, la présence de
supports d’hérédité (Acides nucléiques), les mécanismes de croissance/réplication et leur métabolisme
éventuel. La question de l’écologie de ces entités a été abordée lors de suivi écosystémiques spatiaux et
temporels intégrants différents gradients physico-chimiques et biologiques. Ces suivis ont pu mettre en
évidence l’existence de facteurs de forçage environnementaux régissant la distribution et la dynamique de
ces ALNs. Par ailleurs, des abondances relatives (proche de 108particules ml-1) supérieures à celle des
procaryotes et proches de celles des virus laissent présager que ces particules jouent un rôle majeur dans
les flux de matières et d’énergie.

Mots clés
Nanoparticule inédite, ALN, Rôle écologique et fonctionnel, Facteurs environnementaux, Systèmes
aquatiques
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P27. Cycle biogéochimique du P organique : mécanismes mis en jeu dans la
mobilisation du P du phytate par Bacillus subtilis et la boucle trophique
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Dans le sol, les formes de P organique (Po), et particulièrement le phytate (myo-inositol 6P), peuvent
constituer une proportion très importante du P total. Pour être utilisable par les organismes vivants, le
groupement phosphate (Pi) des molécules de Po doit être libéré par des enzymes (phosphatases et
phytases), étape primordiale du cycle du P. Contrairement aux plantes, de nombreuses espèces
bactériennes sont capables d’utiliser le phytate comme seule source de P, grâce à leur production de
phytase. Parmi ces espèces, celles produisant des phytases extracellulaires comme Bacillus subtilis sont
potentiellement importantes pour la minéralisation du phytate. Nos travaux antérieurs [1] ont toutefois
montré que la présence de nématodes bactérivores était indispensable pour que la plante bénéficie du P du
phytate minéralisé par B. subtilis. L’objectif des travaux présentés ici est de mieux comprendre les
mécanismes mis en jeu par la prédation par Acrobeloides sp. dans l’augmentation de la biodisponibilité de
P à partir du phytate. Nous avons tout d’abord mesuré l’importance de la mobilité des nématodes, et ses
conséquences sur la dispersion et la multiplication des populations bactériennes et la libération de Pi en
milieu simplifié (boîte de Petri contenant de l’agarose et du phytate 1 mM), en localisant le dépôt des
nématodes ou des bactéries seules. Dans une seconde étape, nous avons produit des souches de B. subtilis
exprimant la GFP sous la dépendance du promoteur de la phytase bactérienne et nous les avons utilisées
pour inoculer la rhizosphère de jeunes plantes de blé (Triticum durum), en absence ou en présence de
nématodes. Les résultats montrent que la prédation améliore la minéralisation du phytate en augmentant
(i) la dispersion des bactéries, (ii) l’expression du gène de la phytase de B. subtilis et (iii) la croissance du
système racinaire du blé.
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P28. Les plantes, A. thaliana et T. aestivum, modèlent spécifiquement le
microbiome du sol à proximité de leurs racines mais affectent pareillement la
dynamique de minéralisation de la litière
Eve Hellequin1,2*, Françoise Binet1, Olivier Klarzynski2, Sarah Hallin3, Marion Chorin1, Nathalie Le
bris1 , Virginie Daburon1, Cécile Monard1*
1

ECOBIO [(Ecosystèmes, biodiversité, évolution)] - UMR 6553, University of Rennes - CNRS, Campus
de Beaulieu, 35000 Rennes, France.
2
BIO3G Company, 7 rue du Bourg-Neuf 22230 Merdrignac, France.
3
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Mycology and Plant Pathology, Box
7026, 75007, Uppsala, Sweden
* cecile.monard@univ-rennes1.fr

Dans le sol, les microorganismes jouent un rôle essentiel dans la décomposition de la matière organique et
le recyclage des nutriments. Les communautés microbiennes sont régulées par différents facteurs
environnementaux tels que les interactions biotiques plante-sol, les plantes jouant un rôle significatif dans
la dynamique de la matière organique du sol en apportant à la fois leurs propres litières au sol et en
libérant des exsudats racinaires. Ces derniers ainsi que l’architecture des racines permettraient aux plantes
de sélectionner au sein de leur rhizosphère des microorganismes spécifiques. Une expérimentation en
conditions contrôlées a été réalisée en deux temps, i) un sol d’agrosystème a été cultivé ou pas avec deux
plantes phylogénétiquement différentes, une brassicacée Arabidopsis thaliana et une poacée Triticum
aestivum, puis ii) un apport de litière provenant de T. aestivum a été réalisé dans les sols précédemment
plantés et le sol non planté. Il s’agissait par ces modalités expérimentales de i) déterminer si à partir d’un
microbiote édaphique commun ces deux plantes modelaient différemment les communautés microbiennes
du sol, et ii) d’identifier si ce recrutement présentait un avantage fonctionnel et spécifique dans la
minéralisation de la litière et la libération de nutriments. Malgré ses plus petites racines, nous avons
montré que l’effet d’A. thaliana sur les communautés de bactéries et champignons était de plus grande
ampleur que celui de T. aestivum et que les sols précédemment plantés présentaient une fonction de
minéralisation de la litière ainsi qu’une mise à disposition de nutriments moins importante que le sol non
planté. De plus, une seule génération de plante n’a pas permis d’établir une interaction intime entre T.
aestivum et les microorganismes décomposeurs. En réponse à l’évolution de la qualité de la paille au cours
de la minéralisation, nous avons également démontré que les bactéries et les champignons actifs
présentaient une dynamique temporelle différente en fonction des plantes.

Mots clés
bactéries actives du sol, champignon actifs du sol, minéralisation du carbone organique, ‘plant-soil
feedbacks’, succession microbienne
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P29. Synergie entre matière organique d’origine phytoplanctonique et la
dynamique des communautés microbiennes
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Les microorganismes hétérotrophes constituent un maillon-clé dans le transfert et la régulation des flux de
matière organique (MO) au sein des réseaux trophiques planctoniques. Ainsi, la diversité des molécules
constituant la MO est liée à la diversité métabolique, fonctionnelle et génétique des microorganismes
hétérotrophes impliqués dans ces flux. Parmi les contributeurs au pool de MO, les cyanobactéries en
milieu lacustre vont soutenir une part importante des activités microbiennes. Dans un contexte de
perturbations anthropiques et changement climatique, leur croissance peut être perturbée, conduisant à des
apports massifs de MO autochtone et de nutriments, qui perturbent fortement l’écosystème. Si les
microorganismes conditionnent le devenir de la MO, la structuration des communautés microbiennes est,
en retour, directement liée à la quantité et la nature de cette MO. Ainsi, la structure de la MO et celle des
communautés microbiennes fonctionnent en synergie, dont les mécanismes restent encore peu explorés.
Cette étude cible les réponses des communautés microbiennes à des apports de MO de nature différente,
en conditions contrôlées. Ces apports ont été simulés dans des microcosmes par un enrichissement de 30%
en carbone issu de 2 souches cyanobactériennes et leur mélange équimolaire. Les compartiments
microbien et chimique caractérisant la MO sont suivis sur 30 jours, avec et sans ajout de souches.
L’analyse de la composition en acides gras de la MO particulaire suggère un apport de nature différente
entre les 2 souches, pourtant sans différence significative dans les réponses microbiennes suivies. La MO
ajoutée est rapidement dégradée par le compartiment microbien hétérotrophe, qui voit ses abondances et
ses activités métaboliques rapidement stimulées. Un retour vers l’état initial s’opère rapidement, pour les
compartiments chimique MO et microbien. Cette étude permettra de mieux comprendre les liens existants
entre les caractéristiques biochimiques de la MO et la diversité et l’activité des microorganismes qui
l’exploitent.

Mots clés
Matière organique (MO) d’origine phytoplanctonique, communautés microbiennes, activités et diversité
fonctionnelle, diversité écologique et chimique, milieu lacustre, microcosmes
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P30. Diversifier sa respiration anaérobie, un trait essentiel pour coloniser la
rhizosphère ?
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Les microorganismes ont colonisé l’ensemble de planète grâce notamment à leur grande flexibilité
métabolique tels que la capacité à diversifier leur respiration en conditions d’anaérobiose. En anaérobiose,
les acteurs de la respiration sont un donneur d’électrons principalement carboné et un accepteur terminal
d’électrons qui peut être du nitrate, des composés carbonés ou des métaux1. Les microorganismes
capables de respirer en anaérobiose influent donc sur les cycles biogéochimiques de ces substrats. Parmi
les environnements fluctuant en oxygène, la rhizosphère est le théâtre de nombreuses interactions entre les
plantes et microorganismes liés notamment à la présence de composés carbonés frais et biodisponibles2,3. Parmi les microorganismes rhizosphériques, Agrobacterium fabrum C58 est une bactérie
capable de réaliser une dénitrification partielle c’est à dire de tirer de l’énergie de la réduction du nitrate
en protoxyde d’azote en étapes successives (NO3-->NO2-->NO->N2O) catalysées par des réductases
NapA, NirK et NorB respectivement4. L’objectif de ce travail est (i) d’étudier le rôle de NapA en
anaérobiose dans la colonisation racinaire du maïs et (ii) mette en évidence de nouvelles respirations
anaérobies chez C58. Pour se faire, un mutant C58∆napA a été construit et la colonisation racinaire a été
évaluée lors de tests de compétition. Ainsi, nous avons démontré que la réductase NapA n’est pas
essentielle lors de la colonisation racinaire en anaérobiose chez C58 suggérant que cette bactérie est
capable de respirer d’autres composés exsudés par la plante. Nous avons donc mis au point une méthode
de criblage de l’utilisation de différents substrats comme accepteurs terminaux d’électrons en anaérobiose
chez C58. Les tests sur les exsudats racinaires et les métabolites primaires contenus dans ces exsudats
(sucres, acides organiques et acides aminés) sont en cours d’analyse chez C58 ce qui permettra de
déterminer quel composé est respiré en anaérobiose par C58.
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P31. Les sols, acteur important de la dynamique du microbiome
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Dans les écosystèmes terrestres, les bioaérosols sont au cœur d’interactions entre l’atmosphère et la
biosphère, et jouent un rôle déterminant sur le climat et la qualité de l’air. Ils se composent en majorité de
bactéries en suspension dans l'air, de spores fongiques, de pollen et d'autres bioparticules. Essentiels à la
reproduction et à la propagation d'organismes, les bioaérosols sont associées à un large éventail d'effets
sanitaires (maladies infectieuses, effets toxiques aigus, allergies et cancer) représentant un enjeu majeur de
santé publique. Par ailleurs, ils servent de nuclei pour les gouttelettes de nuages, les cristaux de glace et les
précipitations, influençant le cycle hydrologique et le climat. Malgré un intérêt croissant pour l’étude de
ces bioaérosols visant l’amélioration de la qualité de l’air, les sources, l’abondance et la composition du
microbiome atmosphérique au sein des bioaérosols ne sont toutefois pas encore bien caractérisés.Ce projet
a pour ambition de déterminer la composition en bioaérosols de l’air par fraction de taille en fonction de
sols contrastés selon un gradient d’anthropisation ville-campagne. Il s’agira de démontrer le rôle des sols
dans les abondances et la dynamique écologique et évolutive du microbiome atmosphérique. Les
bioaérosols sont échantillonnés à l’aide d’un impacteur en cascade MOUDI-II 120R (TSI®) permettant la
collecte de particules en suspension dans l’air par fraction de tailles s’étageant de 18µm à 56 nm (10
fractions de taille). La distribution des microorganismes, en particulier des agents pathogènes, dans les
différentes fractions de taille des particules aéroportées (PM1, PM 2.5, PM10) est largement ignorée.
Pourtant, elle pourrait avoir des implications significatives pour la santé humaine, les particules les plus
fines étant probablement plus aptes à disperser sur de longues distances mais aussi à pénétrer les voies
respiratoires, donc plus nocives. Afin de caractériser cette distribution des microorganismes aéroportés,
des analyses de métagénomiques sont réalisées pour chaque fraction de taille échantillonnée, la
différentiation des abondances totales (ADN) de celles actives/vivantes (ARN) étant privilégiée.
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En forêt, les champignons du sol constituent un important puits de carbone (C). Ce carbone est plus
particulièrement stocké dans les racines mycorhizées et au sein des réseaux mycéliens qui participent au
recyclage de la matière organique. Si les champignons sont capables de dégrader des substrats
lignocellulosiques, comme le bois mort ou les litières, certains travaux ont aussi montré que des
champignons étaient aptes à dégrader la nécromasse d’autres champignons et des arthropodes,
partiellement constituée de chitine. Nous avons ainsi étudié les différentes guildes fongiques associées à la
décomposition de la nécromasse fongique en forêt. De manière plus ciblée, les capacités potentielles des
champignons ectomycorhiziens à décomposer cette nécromasse fongique, et plus particulièrement la
chitine, ont été analysées en conditions contrôlées. Le couplage d’approches isotopiques, enzymatiques et
génomiques a révélé que diverses espèces de champignons ectomycorhiziens peuvent mobiliser de l’azote,
mais aussi du carbone, à partir de nécromasse d’un champignon saproxylique. Par ailleurs, nous avons
démontré que l’expression de la N-acetylglucosaminidase est régulée de manière différentielle par la
présence de chitine entre deux ordres majeurs au sein des basidiomycètes : les Boletales et les Agaricales.
La comparaison de cette activité dans une trentaine d’espèces fongiques ectomycorhiziennes suggère un
possible conservatisme phylogénétique de la régulation de ce trait fonctionnel. Finalement, une étude de
génomique comparative nous a permis de confirmer un important répertoire de gènes chez les
champignons ectomycorhiziens, potentiellement impliqué dans la décomposition de la chitine. Cette
analyse, réalisée sur plusieurs centaines de génomes fongiques, confirme l’existence de plusieurs voies
spécifiques de dépolymérisation de la chitine chez certains clades fongiques et des évolutions
indépendantes selon les groupes étudiés. Ces résultats mettent en lumière l’importance du rôle des
champignons ectomycorhiziens dans le cycle du C en forêt.
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P33. Bioavailability of Cu during the bioreduction of Cu-substituted
ferrihydrite by Shewanella oneidensis MR-1
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Levels of metals and trace elements in terrestrial environments are an increasing concern, due to their
threat to human health and ecosystem quality (1,2). While metals risk assessment studies focused on their
total concentration, research are currently oriented toward the evaluation of their speciation and their
bioavailability. In soils, metals may be associated to organic matter and various minerals, such as Fe
oxyhydroxides (3). Ferrihydrites (Fh), due to their large surface area and reactive surface properties, are
important carrier phases on which metals can be adsorbed or co-precipitated with (4). However, anaerobic
transformation of such oxides in presence of dissimilatory iron-reducing (DIR) bacteria like Shewanella
oneidensis sp., may result in the redistribution of metals between the soil solution and the new
(bio)formed Fe minerals (5).To further our understanding, pure and Cu-substituted ferrihydrites
(containing Cu/(Cu+FeIII) molar ratios of 2 or 5 %) were synthesized by coprecipitation following the
procedure of (6). Briefly, solutions of Cu(II) and Fe(III) nitrates were mixed and precipitated by sodium
hydroxide addition until pH 7 was reached. The suspension was transferred to dialysis bags and dialysis
was performed against Milli Q water during 7 days and dried by lyophilization. The samples were
characterized by XRD, BET, size distribution and TEM analyses. ICP-OES was used to determine the
metal concentrations. Thereafter, Cu bearing Fh with variable molar ratios (Cu/(Cu+FeIII)) were
incubated in the presence of Shewanella oneidensis MR-1 in a basal medium with formate as the electrons
source and AQDS as the electrons shuttle.We assessed the bioreduction process by measuring Fe2+ using
the ferrozine method (7) during 21 days. Additionally, Fe and Cu total concentrations were monitored by
ICP-OES. Cu bioavailable content was determined by measuring the response of bioluminescent whole
cell biosensors incubated in the filtrated reduction medium at the end of the incubation period.
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L’ancienne mine de Kettara, exploitée pour la production d’acide sulfurique, a produit plus de 3 millions
de tonnes de déchets miniers riches en pyrrhotite. Ces déchets constituent une menace importante pour le
village de Kettara de 2000 habitants, en raison de la formation de drainages miniers acides qui
contaminent la nappe phréatique, de l’envol de poussières toxiques et de la présence d’émanations
gazeuses soufrés récurrentes.Un projet de réhabilitation de cette mine comprend l'utilisation des déchets
de mines de phosphate à la fois comme matériaux alcalins pour neutraliser le drainage minier et comme
couverture évapotranspiratrice qui permet de limiter les infiltrations profondes de l’eau. L’étape ultime de
ce schéma de réhabilitation est la revégétalisation qui permettra de stabiliser les sols et de les réintégrer
dans l’écosystème environnant. Cependant, les sols miniers sont généralement dégradés et de mauvaise
qualité, limitant fortement l’installation et le développement des plantes. Les microorganismes peuvent
nettement accélérer ce processus. En effet, les communautés microbiennes jouent un rôle central dans le
fonctionnement des sols. Certains microorganismes appelés « Plant Growth Promoting Bacteria » peuvent
également influencer directement la croissance des plantes (fixation d’azote, solubilisation du fer,
production des phytohormones, etc.) et d’autres peuvent intervenir dans la mobilisation/immobilisation
des métaux et métalloïdes dans le sol.Le séquençage à haut débit (Illumina MiSeq) a été utilisé pour
identifier les microorganismes présents dans la couverture de phosphate. Vingt deux phyla bactériens et un
phylum d’archaea ont été identifiés. Parmi la communauté bactérienne, la majorité appartient aux
Proteobacteria et Bacteroidetes, et beaucoup d’entre elles sont proches de bactéries capables de
promouvoir la croissance des plantes. En parallèle, 293 souches ont été isolées de la couche de phosphate
et étudiés pour leurs capacités à promouvoir la croissance des plantes. Ces microorganismes pourraient
être utilisés comme inoculum dans la couverture de phosphate.

Mots clés
Communautés microbiennes; Mine de phosphate; Mine de Kettara; Illumina-MiSeq; Revégétalisation

59

Session 2 : Cycles biogéochimiques, diversité et rôle des microorganismes dans l’environnement - POSTER

P35. Diversité taxonomique et fonctionnelle des communautés bactériennes
colonisant le duramen et l’aubier du chêne sessile (Quercus petraea) en
décomposition
Sophie Mieszkin1,2*, Perrine Richet1, Catherine Lambrot3, Cyrille Bach1, Laurent Augusto3, Marc Buée1,
Stéphane Uroz1,4
1

INRA-Université de Lorraine, UMR1136 Interactions Arbres-Microorganismes, F-54280 Champenoux,
France
2
Adresse actuelle : Univ. Brest, CNRS, IFREMER, UMR6197 Laboratoire de Microbiologie des
Environnements Extrêmes, F-29280 Plouzané, France.
3
INRA, UMR 1391 ISPA, 33140 Villenave d’Ornon, France
4
INRA-Université de Lorraine, UMR1138 Biogéochimie des Écosystèmes Forestiers, F-54280
Champenoux, France
* sophie.mieszkin@univ-brest.fr

Dans les écosystèmes forestiers, la décomposition du bois mort est une étape importante pour le recyclage
des nutriments organiques et inorganiques. Si les champignons sont des décomposeurs notoires du bois,
les bactéries pourraient également participer à ce processus. L’objectif principal de cette étude était de
caractériser les communautés bactériennes, d’un point de vue taxonomique et fonctionnel, le long d’un
continuum sol-bois (chêne) en décomposition depuis 9 mois en milieu naturel, en prenant en considération
deux compartiments aux propriétés chimiques distinctes : l’aubier et le duramen. La diversité des
communautés bactériennes a été évaluée par la caractérisation taxonomique et fonctionnelle de souches
couplée à une approche indépendante de la culture : le metabarcoding.L’approche par metabarcoding a
révélé que la richesse et la diversité des communautés bactériennes du sol étaient significativement plus
importantes que celles du bois, avec néanmoins des indices plus élevés dans l’aubier que dans le duramen.
Les deux méthodes ont mis en évidence les quatre mêmes grands phyla pour chaque compartiment :
Proteobacteria, Acidobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes. Dans le bois, les Alpha- puis les Betaproteobacteria étaient dominantes alors que les Bacteroidetes étaient principalement associées à l’aubier.
Les Acidobacteria étaient, quant à elles, dominantes dans le sol.L’évaluation du potentiel fonctionnel de
ces communautés a montré que celles du sol étaient plus efficaces que celles du bois. Néanmoins, certains
isolats du duramen étaient significativement plus impliqués dans la dégradation d’acides carboxyliques
particuliers. Des isolats du bois, assignés aux genres Acidisoma, Muciliginibacter et Novosphingobium,
étaient fortement impliqués dans la dégradation de la cellulose alors que ceux du genre Luteibacter étaient
associés à l’hydrolyse de la chitine.Ces approches ont permis de mettre en évidence une structuration des
communautés bactériennes en fonction des compartiments considérés et probablement de leurs
caractéristiques chimiques couplé également à la présence de communautés fongiques spécifiques.

Mots clés
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Le sol est un système complexe et l’étude de son microbiome est un enjeu fort des pratiques
agronomiques. Le développement d’indicateurs microbiens sensibles et réactifs permet d’étudier les
modifications des populations microbiennes du sol dans le cadre de l’amélioration des agrosystèmes.Les
projets Casdar SysVit-SolVin et Ecophyto PEPSVI ont étudié l’effet de pratiques viticoles innovantes
sur le compartiment sol, que ce soit au niveau de son fonctionnement chimique (minéralisation de l’azote),
physique (stabilité structurale) ou biologique (abondance moléculaire des populations microbiennes,
diversité métabolique). Ces projets ont mis en évidence un effet limité de l’enherbement inter-rang sur les
paramètres microbiens du sol mais à l’inverse cette pratique a un effet sur le potentiel de minéralisation de
l’azote du sol. L’apport d’un paillage sous le rang peut modifier à la fois l’activité microbienne du sol et
sa capacité à fournir de l’azote. Des systèmes en production intégrée ont été comparés à des systèmes en
agriculture biologique. Les systèmes semblent se différencier avec notamment 2 sites en biodynamie qui
présentent une biomasse et une activité microbienne élevées, malgré des itinéraires techniques et des sols
très différents.Le projet Ecophyto SEFerSol a comparé l’effet de 3 types de pratiques maraichères sur le
compartiment sol. L’objectif des pratiques testées est l’entretien de la fertilité du sol en maraichage
biologique. La fertilité des sols au niveau microbiologique est suivie par des mesures d’abondance
moléculaire des populations microbiennes et de respiration basale et induite. La fertilité a également été
étudiée par des mesures au niveau du fonctionnement chimique du sol (minéralisation azote et carbone
notamment). Les résultats de ces essais indiquent une forte dépendance de ces mesures à la période de
prélèvement et de l’année de mesure. Les IT innovants n’ont été mis en place que récemment (au début du
projet en 2015), tandis que les parcelles étudiées pour les projets viticoles étaient managées selon les IT
étudiés depuis plus longtemps, ainsi des différences entre systèmes sont susceptibles d’apparaitre à plus
long terme.

Mots clés
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P37. Colonization kinetics and implantation follow up of the domestic
wastewater microbiome using 16S and 18S rRNA NGS technology
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The wastewater treatment plant (WWTP) Seine-Morée, with a capacity of 100 000 population equivalents
was filled up with ground water in March 2014 and fed with raw wastewater. Its microbiota resulted from
the spontaneous evolution of wastewater born micro-organisms. A regular sampling carried out for 7
months allowed us to study the sequential microbiota colonization and implantation follow up during the
start-up phase of the WWTP. High throughput sequencing of 18S and 16S rRNA genes was performed
using Illumina's MiSeq System and PGM Ion Torrent respectively. Phylogenetic analyses show that the
Bacteria domain is composed of Hydrobacteria 85.06% represented by Proteobacteria 55.8%,
Bacteroidetes 23.37%, Planctomycetes 5.5%, Verrucomicrobia 0.23% ; and Terrabacteria 8.42%
represented by Chloroflexi 3.44%, Firmicutes 2.52%, and Actinobacteria 2.36%. Archaea domain
accounted for 0.02% of the total reads, represented by 70% of human intestinal methanogens. The
eukaryotic compartment is predominantly composed of Metazoa 19.5%, Cercozoa 18.66%, Stramenopiles
14.39%, Fungi 13.99%, Ichthyosporoea 6.94%, Euglenozoa 6.57%, Amoebozoa 4.05%, and
Heterolobosea 2.09%. Despite its constant evolution over time, a core of both Eukaryota and Prokaryota
represented by 30 prokaryotic and 19 eukaryotic OTUs respectively evolved within the WWTP during the
236 days at various abundancy levels. Biological nitrification appeared 68 days after the start-up of the
WWTP. Flocs and decantation appeared 91 days after the start-up of the WWTP. Principal component
analyses of the microbiota 16S/18S rRNA gene sequences show a clear break in microbiota composition
occurring concomitantly with the beginning of the nitrification and flock development processes. It shows
the constitution of 3 homogeneous microbial clusters of phylotypes colonizing the WWTP before, during
and after this break. Sequential colonization and complexification of the microbiota at different taxonomic
levels, which may be explained in the light of metabolic interactions with biotic and abiotic parameters
will be described and discussed.

Mots clés
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P38. Poster Pitch - Mécanismes moléculaires impliqués dans la dissolution des
minéraux chez la souche modèle PMB3.1 de Collimonas isolée de la
mycorhizosphère de Scleroderma citrinum associé au chêne
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Les forêts des régions tempérées sont en général développées sur des sols pauvres en nutriments. Dans ce
contexte, les minéraux représentent une source essentielle de nutriments inorganiques (P, K, Mg, Ca, Fe).
L’altération des minéraux rend leur contenu en nutriments biodisponibles et implique notamment les
communautés bactériennes du sol. Parmi les souches bactériennes isolées des sols forestiers et décrites
pour être efficaces dans l’altération des minéraux, celles appartenant au genre Collimonas apparaissent
tout particulièrement efficaces (1). L’écologie particulière de ce genre bactérien, la conservation de la
capacité à altérer les minéraux (2) et à promouvoir la croissance des plantes ont conduit à l’identification
d’une souche modèle : la souche PMB3.1 de Collimonas sp. Dans la mesure où, à ce jour, les mécanismes
moléculaires impliqués dans l’altération des minéraux par les bactéries n’ont pas été élucidés, une
approche sans a priori par mutagénèse aléatoire a été réalisée. Les mutants générés ont été criblés sur trois
biotests in vitro mesurant la solubilisation du phosphate, la mobilisation du fer et la capacité
d’acidification du milieu. Ces trois biotests permettent d’évaluer à la fois l’acidification et la chélation qui
sont les deux processus majeurs impliqués dans la dissolution biotique des minéraux (acidolyse et
complexolyse). La construction d’une banque de 2000 mutants et son criblage, nous ont conduit à
identifier 17 mutants présentant une perte de fonction sur au moins un des biotests. Parmi ces mutants, les
3 mutants les plus affectés dans la solubilisation du phosphate, la mobilisation du fer et l’acidification du
milieu ont été étudiés en détail. La localisation de la mutation sur le génome a permis de révéler que ces
mutants sont impactés dans des processus cellulaires variés suggérant une implication de différents
mécanismes moléculaires dans l’altération des minéraux.

Références bibliographiques
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2.
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Uroz S et al., Soil Biol. Biochem., 2009, 41, 2178–2186
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P39. Réponse fonctionnelle et structurelle des communautés microbiennes
d’agroécosystèmes européens conventionnels et éco-intensifs à différents
régimes de précipitations.
Gabin Piton1*, Laura Martinez2, Nicolas Legay3, Helene Bracht Jörgensen4, Katarina Hedlund4, Lijbert
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L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes climatiques extrêmes et les changements
d’utilisation des sols impactent les communautés microbiennes et les processus qu’elles contrôlent. La
production par les microorganismes du sol d’enzymes extracellulaires qui catalysent la dégradation de la
matière organique est un processus central dans le fonctionnement de l’écosystème. La quantité et
l’activité de ces enzymes dans le sol dépend de plusieurs mécanismes (variation de la biomasse totale de la
communauté, de sa composition, acclimatation des espèces et effet des conditions abiotiques), dont
l’importance relative est rarement évaluée. Dans cette étude nous avons exploré les mécanismes
déterminant les variations d’activités enzymatiques extracellulaires dans des monolithes de sol intacts,
prélevés dans deux types de systèmes agricoles (Conventionnel-intensif et Ecologiquement-intensif) dans
3 pays (France, Portugal, Suisse) et soumis en condition contrôlée à 4 régimes de précipitations pendant
une année. La composition des communautés microbiennes diffère entre systèmes conventionnel-intensifs
et écologiquement-intensifs et entre régimes de précipitation, alors que la biomasse microbienne montre
seulement des variations marginales. Les activités enzymatiques extracellulaires sont bien modifiées par le
régime de précipitation indiquant que la réponse enzymatique globale est plus associée à des changements
d’activité par unité de biomasse (trait) que par des changements dans la biomasse totale de la
communauté. L’utilisation de modèles d’équations structurelles suggère que cette réponse des activités
enzymatiques aux régimes de précipitations est surtout associée à une acclimatation métabolique des
espèces alors que les différences de biomasse ou de composition de la communauté semblent contrôler les
variations d’activités enzymatiques le long des gradients de matière organique et de pH à travers les
paysages des différents pays. De plus, des associations entre composition des communautés microbiennes
et traits écoenzymatiques, apportent de nouveaux éléments de compréhension des mécanismes
d’assemblage des communautés microbiennes se répercutant ensuite le fonctionnement de l’écosystème.
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P40. La nature du sol et la composition floristique comme facteurs de
modulation de la diversité et de la fonctionnalité des communautés
microbiennes en prairie permanente
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La composition floristique, le mode d’exploitation (fauche, pâturage), l’intensité d’exploitation
(chargement, fréquence des coupes, fertilisation) et la pérennité de la couverture végétale sont connus
comme étant des facteurs déterminants du fonctionnement des prairies permanentes (Gaujour et al. 2012).
Ces pratiques de gestion peuvent modifier les stocks de C directement en modulant les entrées de matières
organiques (MO) (litière et/ou effluents d’élevage) et indirectement en orientant la composition et le
fonctionnement des communautés végétales ce qui pourrait agir sur le temps de résidence et la localisation
de la MO (Hassink et Neeteson 1991). Ce projet a pour objectif de caractériser les pools de C organique
du sol et les communautés bactériennes sous des prairies permanentes différant selon leur composition
floristique et la nature de l’antécédent en termes de couverture de sol (3 habitats : culture, forêt, prairie).
L’hypothèse de ce travail est que ces facteurs en modifiant la nature des pools de C du sol (labile vs
récalcitrant) ont sélectionné des communautés bactériennes différentes tant du point de vue de la diversité
génétique que de leurs traits fonctionnels en lien avec la minéralisation des MO. Pour valider cette
hypothèse, des échantillons de sol ont été prélevés en mai 2017 sur 12 parcelles de prairies (4 parcelles par
habitat) sur lesquelles des relevés de composition floristique ont été effectués. Les résultats montrent que
la composition floristique des 12 parcelles de prairies permanentes échantillonnées se différencie selon la
nature de l’antécédent. Des différences de pH et de teneurs en C entre les sols de 3 types de prairies
étudiées. Les activités enzymatiques (en lien avec les cycles biogéochimiques) mettent en évidence des
différences selon l’antécédent de couverture du sol suggérant des fonctionnalités différentielles liées d’une
part au temps de résidence des pools de C et d’autre part à des différences de diversité des communautés
microbiennes du sol.

Références bibliographiques
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P41. Biogeochemical characterization of the sediment of the Seine river
estuary
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At the land – sea interface, estuaries receive dissolved and suspended matter from both terrestrial and
ocean environments. The transport and fate of this matter (organic carbon, nutrients and pollutants)
depends on biogeochemical cycling within the water column and sediment. The Seine river estuary
(France), under high anthropogenic influence, presents important nitrogen and organic carbon loads. Our
objective was to determine benthic nitrate reduction and carbon oxidation rates, enumerate nitrogen
transforming bacteria in relation to carbon quantity and quality in the Seine Estuary, France.To this end,
surface sedimentary nitrate reduction and ammonium production rates from 4 sites along the Seine estuary
were determined. The microbial presence was estimated by qPCR of functional genes. Furthermore, the
organic matter was quantified and qualified (total C and N, sugar and protein concentrations, solid state
13C NMR).Sedimentary organic matter (OM) characterization showed the variation of OM sources
(allochthonous vs. autochthonous) along the estuary. Denitrifiers represented the most abundant nitrogen
cycle microorganisms (14-22% of the total microbial community) in April 2016. In addition, a small
fraction of the bacteria able to mediate Dissimilative Nitrate Reduction to Ammonium (DNRA) was
detected (0.4-0.79%). These proportions were consistent with potential nitrate reduction and ammonium
production rates.

Mots clés
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P42. Exploration par marquage isotopique de la diversité des bactéries
marines dégradant l'alginate des macroalgues
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Le recyclage de la biomasse des macroalgues constitue un verrou dans les transferts trophiques des
écosystèmes côtiers, dont les mécanismes précis demeurent largement incompris. Il repose sur des
communautés microbiennes dégradant les composés algaux. Cette étude vise à développer le marquage
isotopique pour explorer la diversité des bactéries marines dégradant l'alginate, un polysaccharide majeur
des algues brunes. La mise au point d'un nouveau protocole de marquage en continu de l'algue brune
Laminaria digitata au 13C-bicarbonate a permis de purifier pour la première fois des polysaccharides
macroalgaux enrichis jusqu'à δ13C = 2350‰. Pour identifier les populations bactériennes alginolytiques,
une approche DNA-SIP (Stable Isotope Probing) a été suivie. De l'eau de mer a été incubée avec de
l'alginate naturel ou marqué au 13C, en respectant une faible concentration de substrat (~600 µM de
carbone) proche de celle de la matière organique dissoute retrouvée sur les champs d'algues. Après 48 h
(~3.107 cellules par mL), l'ADN total a été extrait et résolu sur gradient de densité par ultracentrifugation,
pour séparer les fractions d'ADN 12C et 13C. Les communautés bactériennes ont été analysées dans
chaque fraction par metabarcoding du gène de l'ARNr 16S. Cette stratégie permet de révéler avec
précision les taxons ayant incorporé l'alginate 13C, en détectant les OTUs dont l'abondance diffère entre
les fractions issues d'échantillons marqués et les fractions contrôles équivalentes. Cette approche sera
combinée avec (i) une cartographie chimique NanoSIMS, pour visualiser au niveau cellulaire
l'incorporation du 13C dans des taxons sélectionnés et (ii) un criblage de banques métagénomiques pour
révéler les gènes clés des populations actives. Cette étude pionnière couplant le marquage isotopique de
macroalgues à la métagénomique et l'imagerie en spectrométrie de masse, fournira une vue encore
inégalée sur les bactéries marines impliquées dans la dégradation in situ et leurs rôles au sein des réseaux
trophiques.

Mots clés
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P43. Caractérisation transcriptomique et protéomique des déterminants
moléculaires de l’altération des minéraux utilisés par la souche PML1(12) de
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L’altération des minéraux est un processus clé dans les écosystèmes pauvres et à faibles intrants que sont
les écosystèmes forestiers des régions tempérées. Pour palier ces conditions limitantes, les arbres ont su
s’entourer de microorganismes capables de collecter les nutriments (K, Mg, Ca, Fe, P) piégés dans la
structure des minéraux du sol. Le criblage de souches bactériennes provenant de la rhizosphère de
différentes essences d’arbres a permis d’identifier plusieurs souches capables d’altérer les minéraux et de
promouvoir la croissance des arbres, dont la souche PML1(12) de Caballeronia mineralivorans. Dans
l’optique de déterminer les mécanismes moléculaires mis en place par cette souche bactérienne pour
altérer les minéraux, son génome a été séquencé et assemblé. Cette ressource a permis d’engager une
approche combinée de transcriptomique/protéomique pour déterminer les gènes activés ou réprimés lors
de l’interaction bactérie/minéral. Des microcosmes contenant un milieu de culture carencé en éléments
chimiques uniquement présents dans le minéral (Fe et Mg), amendé avec différentes sources de carbone
(glucose et mannitol) et contenant ou non un minéral (biotite) ont été utilisés. Après 20h d’incubation en
présence de la souche PML1(12), le surnageant de culture a été utilisé pour déterminer les concentrations
d’éléments chimiques et d’acides organiques produits, et les cellules bactériennes ont été utilisées pour
extraire les ARNs et les protéines. Cette démarche intégrative a permis de mettre en vis-à-vis les
différentes données de chacun des traitements. Les analyses chimiques ont permis de confirmer une
meilleure altération en présence de glucose, accompagnée d’une forte acidification et d’une production
d’acide gluconique. De manière intéressante, les données de transcriptome et protéome s’avèrent
congruentes. Des variations significatives de l’expression de plusieurs milliers de gènes et de la
production de plusieurs centaines de protéines ont été observées entre traitements, et plusieurs gènes
candidats potentiellement impliqués dans l’altération des minéraux ont été identifiés.
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P44. Poster Pitch - Hydrolyse de la matière organique au sein des maximums
turbides estuariens : rôle du Quorum sensing dans la régulation des activités
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Les bactéries jouent un rôle essentiel dans les cycles biogéochimiques, notamment via leurs activités
enzymatiques extracellulaires (AEE) qui permettent l’hydrolyse de la matière organique et, in fine, sa
minéralisation. Les agrégats marins riches en substrats organiques sont de véritables « hotspot » de cette
minéralisation bactérienne. En effet, les bactéries qui les colonisent expriment des AEE spécifiques très
supérieures à celles des bactéries libres environnantes. Des études récentes ont montré que les AEE au
sein de ces biofilms pourraient être régulées par le Quorum Sensing (QS), un système de communication
bactérienne reposant sur la production de composés auto-inducteurs (AI) [1].
Le même type de régulation pourrait exister dans les zones d’accumulation de matière organique présentes
dans les estuaires, avec des conséquences sur les flux biogéochimiques de l’ensemble des écosystèmes
côtiers. La surexpression de phosphatases alcalines (PA) chez les bactéries fixées aux particules de
l’estuaire de l’Aulne (rade de Brest) a par exemple pu être démontrée dans une étude préliminaire
[2]. Dans ce contexte, nous avons étudié la dynamique des principales AEE bactériennes (PA, protéases,
glycosidases) au sein de cet estuaire, ainsi que l’implication possible du QS dans leur régulation. Un suivi
mensuel de la dynamique bactérienne (abondance, diversité, activités) et des paramètres physicochimiques associés a été mis en place le long du gradient de salinité, révélant une augmentation des AEE
spécifiques des bactéries attachées dans le bouchon vaseux. Pour compléter ce suivi, des expériences
d’ajout d’AI à des communautés bactériennes estuariennes ont été réalisées, montrant que certains AI
peuvent modifier le niveau d’AEE produit. Enfin, des bactéries ont été isolées afin de détecter les souches
capables de produire des AI (utilisation de biosenseurs).
Cette étude permet d’appréhender pour la première fois le rôle du QS sur les flux biogéochimiques en
estuaire.

Références bibliographiques
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C3. Microbial Communities in Metal Contaminated Soils. The Example of
Auby (France)
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Soil microbial communities are extremely complex with bacterial abundances that may reach 109 cells per
gram of wet weight and thousands of species. These communities are involved in the degradation and
recycling of many substances and are considered key elements for all biogeochemical cycles on Earth.
Microbial communities are also essential to understand the movement of metals in the biosphere.
Consequently, the relationship between metals and microbial variables, such as total biomass, and
bacterial diversity and activity, have been investigated in many environments. Surprisingly, it was found
that complex communities may develop in sediments contaminated with high levels of metals. In order to
thrive in such contaminated environments microbes have developed a series of defense mechanisms. The
aim of the talk is to present these defense mechanisms and, as an example, present the results of a shotgun
metagenomics approach recently performed with the metal-contaminated soil in Auby (France) sampled in
2018. This soil has been contaminated since the arrival of the "Compagnie Royale Asturienne des Mines"
(today the Nyrstar-Umicore plant) in 1868. For more than 150 years, with the development of the plant,
many heavy-metal-rich dusts from ore processing were deposited in the soils of the sector. Taxonomy of
the main microorganisms living in the Auby soil and their metal resistance mechanisms will be presented,
together with a possible bacterial cooperation, in which Acinetobacter strains are involved.
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O15. Réponse du microbiote intestinal du poisson medaka Oryzias latipes lors
d’expositions aux cyanobactéries par une approche en microcosmes
Alison Gallet1*, Sébastien Halary1, Myriam Habiballah1, Hélène Huet3, Charlotte Duval1, Cécile
Bernard1, Benjamin Marie1, Sébastien Duperron1,2
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A l’interface entre l’environnement et les organismes hôtes, le compartiment microbien est intensivement
étudié afin de mieux appréhender la biologie animale et le fonctionnement des écosystèmes. De nombreux
travaux ont mis en évidence les effets de stress environnementaux sur la composition des communautés
microbiennes. Les efflorescences de cyanobactéries sont des évènements naturels en constante
augmentation qui perturbent largement les écosystèmes aquatiques en partie à cause des métabolites
secondaires bioactifs qu’elles produisent puis relarguent dans l’environnement, tels que les cyanotoxines.
Ces toxines ont des conséquences connues sur la santé des poissons notamment en altérant leurs organes
et en impactant leur développement ou la reproduction. En revanche, encore peu d’études se sont
intéressées aux potentiels effets des cyanobactéries et leurs métabolites (dont certains sont des
antibactériens) sur le microbiote de poissons d’eau douce. Dans ce contexte, nos travaux visent à étudier
les effets d’une toxine pure et d’extraits cellulaires bruts de souches d’une cyanobactérie productrice de
toxines Microcystis aeruginosa sur la fraction bactérienne de l’intestin du poisson modèle medaka Oryzias
latipes. Pour ce faire, une expérience d’exposition chronique de 28 jours a été réalisée en microcosmes.
Des analyses en métabarcoding du gène codant l’ARNr 16S ont été effectuées en parallèle d’analyses en
métabolomique afin d’inventorier la diversité des métabolites présents lors de l’expérience. Nous mettons
en évidence que la composition des communautés bactériennes est modifiée de façon significative lors des
expositions aux extraits bruts mais pas lors des expositions à la toxine pure. Les extraits bruts favorisent
l’installation de bactéries potentiellement pathogènes ou de bactéries capables d’influencer les fonctions
digestives des poissons. Selon le même design expérimental, des efflorescences de M. aeruginosa ont été
simulées en laboratoire, avec des concentrations différentes, pour tester leurs effets sur les communautés
bactériennes intestinales du poisson medaka.

Mots clés
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O16. Evaluation de l’impact écotoxicologique de l’irrigation de cultures
maraichères avec des eaux usées contaminées avec des pesticides et des
produits pharmaceutiques
Sara Gallego-Blanco1, Jérémie Beguet1, Nadine Rouard1, Marion Devers1, Sandra Perez2, Serge Chiron3,
Damia Barcelo2, Fabrice Martin-Laurent1*
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Le changement climatique cause des sécheresses récurrentes dans le pourtour Méditerranéen qui menacent
les productions agricoles. Dans ce contexte, la Commission Européenne a récemment proposé un texte
définissant le minimum requis pour proposer une réglementation visant à autoriser la réutilisation des eaux
usées pour l’irrigation des cultures. Une des problématiques majeures associée à la réutilisation des eaux
usées en agriculture est l’apport de contaminants chimiques, tels que les pesticides ou les composés
pharmaceutiques (incluant les antibiotiques). En effet, ils peuvent non seulement causer un impact
écotoxicologique sur les organismes vivants dans le sol mais également être transférés dans la plante
cultivée et ainsi contaminer la chaîne alimentaire.Dans ce contexte, le projet Européen AWARE
coordonné par Pr Barcelo vise à évaluer le risque environnemental lié à l’irrigation de cultures
maraichères avec des eaux usées contaminées avec des pesticides et des composés pharmaceutiques. Je
présenterai les résultats obtenus dans une expérimentation testant ‘le pire scénario’, conduite dans des
conditions contrôlées en serre, pour évaluer la dynamique et l’impact écotoxicologique de micropolluants
organiques apportés par les eaux usées. Cette expérimentation a consisté à réaliser deux cycles de culture
de salades sur un sol agricole arrosé soit avec de l’eau pure soit avec des eaux usées dopées avec 10 ou
100 ppb d’un cocktail de 14 micropolluants (6 traitements, 5 réplicats, n=30 par cycle de culture). A la fin
de chaque cycle de culture plusieurs mesures ont été réalisées : croissance et taux de mycorhization des
plantes ; dynamique des composés organiques dans le sol et la plante ; abondance, composition et diversité
des communautés fongiques et bactériennes par qPCR et séquençage à haut débit, respectivement ; activité
de guildes fonctionnelles impliquées dans le cycle de l’azote et la biodégradation des antibiotiques
(sulfonamides). Une synthèse de ces résultats sera présentée à cette conférence.

Mots clés
antibiotiques, pesticides, eaux usées, écotoxicologie microbienne
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O17. Survie des archées halophiles dans les inclusions fluidiques au sein des
cristaux d'halite
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Adrienne Kish1**
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Les environnements hypersalés tels que la mer morte, les marais salants ou les grands lacs salés présentent
des propriétés géochimiques et une communauté de microorganismes uniques. En effet, dans ces
environnements extrêmes où la concentration en NaCl avoisine la saturation, de rares microorganismes se
sont adaptés si bien que l’on retrouve majoritairement les archées halophiles, rares organismes à pouvoir y
survivre.Lors des phénomènes d'évaporation de l'eau de ces environnements (variation de température
saisonnière amplifiée par le réchauffement climatique), des cristaux d'halite (NaCl) apparaissent. Ces
derniers sont formés lors de l’évaporation de l’eau. Les travaux récents de Fendrian et al., 2012 ainsi que
de Schubert et al., 2010 ont mis en évidence la survie des archées halophiles au sein des inclusions
fluidiques des cristaux d’halite. Cette survie à l’intérieur des cristaux semble être un évènement ponctuel
en réponse à l'absence d'eau. Bien qu’encore très mal connue, il semblerait qu'elle puisse néanmoins
s’effectuer aussi bien de façon transitoire lors de sécheresses saisonnières que sur de très longues périodes
à l’échelle des temps géologiques. Les mécanismes suggérés à ce jour supposent une modification de
l’enveloppe cellulaire archéenne avec perte de la couche protéique de surface (couche S), l'un des deux
composants de leur paroi avec la membrane plasmique. Les questions qui se posent alors sont 1/ la façon
dont intervient la perte de la couche S, 2/ son impact sur la morphologie cellulaire, 3/ l’état physiologique
résultant des archées piégées et finalement 4/ la résilience au cours de la remise en suspension des cristaux
de sel.Notre étude propose une approche intégrative des différents composants de l’enveloppe cellulaire,
des lipides aux protéines de couche S en passant par de la protéomique comparative via des approches de
spectrométrie de masse. Le modèle ici utilisé est l’haloarchée Halobacterium salinarum NRC-1 en
condition native ou dans le cas d’incorporation au sein des cristaux d’halite.

Références bibliographiques
[1] Schubert A. B. et al., Enironmental Microbiology, 2010, 12(2), 440-454[2] Fendrihan S. et al., Geobiology,
2012, 10, 424-433
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O18. Signatures fonctionnelles des communautés microbiennes liées à
l’exportation massive de biomasse végétale en forêt par les approches de métaomiques
François Maillard1, Lucas Auer1*, Vincent Lombard2, Bernard Henrissat2, Laurent Saint-André3, Bernd
Zeller3, Francis Martin1, Marc Buée1**
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En forêt, les microorganismes du sol jouent un rôle majeur dans la séquestration du carbone et les cycles
biogéochimiques. Cependant, divers facteurs environnementaux et anthropiques peuvent affecter les
services et fonctions liés aux processus microbiens dans les sols. Ainsi, dans un contexte d’intensification
de l’exportation de la biomasse forestière, nous avons étudié les effets de l’exportation de matière
organique (menu bois, branches et litière) sur la diversité microbienne des sols d’une chênaie et sur
l’expression des fonctions potentielles (métatranscriptomes) de ces communautés bactériennes et
fongiques.A partir des ADN et ARN extraits des sols d’un dispositif expérimental (réseau MOS), nous
avons analysé et comparé les séquences de metabarcoding microbien et de métatranscriptomique de deux
traitements : gestion forestière conventionnelle et exportation massive de matière organique. Différentes
bases de données et ressources génomiques ont été utilisées pour l’annotation experte de ces données
méta-omiques. Ainsi, nous avons mis en évidence une forte augmentation des bactéries oligotrophes, mais
aussi des levures et des champignons ectomycorhiziens, au dépend des microorganismes copiotrophes et
champignons saprophytes dans les sols des placettes intensément exploitées. L’analyse fonctionnelle de
ces différentes guildes révèle une forte répression de l’expression des familles de gènes, en particulier
d’origine fongique, associées à la décomposition des parois cellulaires végétales dans les placettes
soumises à l’exportation de biomasse. De manière remarquable, cette répression est contrebalancée par
une forte augmentation des transcrits bactériens impliqués dans la dégradation des parois cellulaires
fongiques. Ces résultats mettent en lumière les conséquences des pratiques sylvicoles intenses sur la
diversité et le fonctionnement des sols, mais également sur les modifications profondes des réseaux
d’interactions trophiques et du stockage / séquestration de carbone.
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O19. Activités contrastées de dégradation du phénanthrène dans un gradient
de sols anthropisés et identification des bactéries actives via la technique de
DNA-stable isotope probing
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Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des contaminants organiques ubiquitaires,
notamment produits par les activités sidérurgiques, et représentent l’un des polluants majeurs des sols.
Bien que des bactéries dégradant les HAP soient présentes dans la plupart des environnements, il a été
montré qu’une sélection et une adaptation des microorganismes capables de tolérer/dégrader les HAP
s’exercent dans les sols historiquement contaminés par ces éléments. On peut alors se demander si
l’efficacité de dégradation des HAP diffère entre les sols faiblement et fortement contaminés par les HAP
et si les populations microbiennes impliquées dans la dégradation sont similaires.Ainsi, notre étude avait
pour buts de i) comparer une collection de dix sols, présentant des niveaux de contamination contrastés, ii)
déterminer leur efficacité de biodégradation des HAP et iii) identifier les microorganismes activement
impliqués dans la dégradation. Pour ce faire, nous avons utilisé la technique de DNA-stable isotope
probing (SIP) qui permet de mettre en relation l’identité des populations microbiennes avec l’expression
d’une fonction dans un système complexe, tel que le sol. Nous avons utilisé du phénanthrène marqué au
carbone 13 (13C-PHE) comme HAP modèle puisqu’il est largement retrouvé dans les environnements
contaminés par des HAP.Nos résultats montrent que le taux de dégradation du 13C-PHE était
principalement expliqué par l’abondance et la richesse des communautés bactériennes, plutôt que par la
concentration en HAP des sols. En outre, pour 7 des sols, une large diversité de bactéries activement
impliquées dans la dégradation du PHE a été identifiée. Malgré des populations dégradantes différentes
selon le sol, les bactéries du genre Mycobacterium étaient prépondérantes dans les sols présentant les plus
forts taux de dégradation du PHE. Ce genre bactérien semble être l’acteur principal de la dégradation du
PHE, mais d’autres mécanismes tels que la complémentarité entre espèces pourraient permettre
d’augmenter/d’optimiser le processus de minéralisation.

Mots clés
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O20. Utilisation couplée de biomarqueurs microbiens moléculaires et
isotopiques pour l’évaluation du potentiel de biodégradation de chloroéthènes
(PCE, TCE, DCE, CV) dans une nappe polluée
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L’utilisation intensive des hydrocarbures chlorés aliphatiques (tels que le tétrachloroéthylène (PCE) et ses
produits de dégradation) a entraîné leur accumulation et leur persistance dans les aquifères du monde
entier, représentant un risque sérieux pour la santé humaine et l'environnement. Leur (bio)remédiation
nécessite en amont une caractérisation approfondie du panache de pollution. Or, bien qu’une
caractérisation physico-chimique s’avère indispensable, une évaluation du potentiel de biodégradation à
l’aide d’outils de biologie moléculaire et d’isotopie peut apporter une plus-value au diagnostic du site. La
présente étude avait pour objectif d’évaluer si, dans une nappe contaminée par des éthènes chlorés (PCE,
TCE, DCE et CV), une biodégradation a lieu et peut être reliée à l’abondance de certains gènes
fonctionnels impliqués dans la déchloration réductrice et à une diversité bactérienne spécifique. In fine, la
plus-value de ces approches moléculaires ainsi que leur combinaison avec l’isotopie composé spécifique
est évaluée.Douze piézomètres, répartis au niveau de la source de la pollution (usine), du panache et de la
frange, ont été suivis tous les 6 mois pendant 2 ans sur un ancien site industriel contaminé, et des analyses
de quatre types ont été effectuées : i) caractérisation physico-chimique des eaux, ii) isotopie composéspécifique, iii) abondance de gènes fonctionnels spécifiques, et iv) analyse métagénomique de la
biodiversité bactérienne. En plus de cette caractérisation in situ, des mesures de potentiels de dégradation
des éthènes chlorés ont été réalisées en batch.Le suivi temporel et spatial (gènes fonctionnels et
métagénomique) a permis de confirmer la présence de bactéries capables de dégrader les polluants, leur
abondance (PCR quantitative), la présence d’une biodégradation in situ et son ampleur (isotopie composé
spécifique ou CSIA). Ces résultats mettent en évidence la plus-value de la caractérisation biologique des
sites pollués pour guider les stratégies de remédiation et la gestion du site.
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O21. Coalescence des communautés microbiennes dans un continuum terremer
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L’interface entre l’écosystème terrestre et l’écosystème marin côtier constitue une zone où les
communautés microbiennes du sol se mélangent avec celles du sédiment marin. Cette zone de mélange
permet d'étudier le concept de coalescence des communautés microbiennes qui suscite, ces dernières
années, un intérêt croissant de la part des écologues microbiens. Bien que le transfert de la matière
organique et des polluants associés, du sol vers le milieu aquatique, soit bien documenté, le transfert de
communautés microbiennes vers le milieu marin a été peu abordé. Notre étude propose de caractériser les
facteurs biotiques et abiotiques participant à la coalescence des communautés microbiennes dans un
contexte de contamination aux hydrocarbures (HC). Une approche d'écologie expérimentale a été mise en
place permettant de considérer diverses situations au niveau du sol (planté, non planté, avec ou sans ajout
d'HC) et de comparer les communautés microbiennes des sédiments marins recevant, par lessivage, les
apports de ses différents sols avec celles de sédiments n'en recevant pas.La composition et la structure des
communautés du sol, des lixiviats et des sédiments ont été déterminées par séquençage des ADNr 16S et
18S, en début et en fin d’expérience (40 jours). Les communautés microbiennes des sédiments recevant
des apports du sol montrent des compositions différentes de celles n'en recevant pas. Chez les procaryotes,
ces différences sont liées à des remplacements d’OTU alors que chez les champignons, elles sont liées à
des pertes ou gains d’OTU. La comparaison des communautés microbiennes révèle des OTU spécifiques
de sédiments recevant des apports du sol, mais aussi des OTU communes avec le sol et/ou les lixiviats.
Nos analyses mettent en évidence des OTU sédimentaires bactériennes et une OTU fongique issue du sol,
indicatrices des sédiments lessivés. Ces observations montrent le transfert par lessivage d'OTU du sol vers
le sédiment marin suggérant la coalescence de communautés dans le continuum terre-mer.

Mots clés
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expérimentale, sédiment côtier
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P45. Diversité des bactéries résistantes aux antibiotiques dans l’ancienne
décharge de la prairie des Mauves, Nantes, France
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L’ancienne décharge de la Prairie de Mauves (bord de Loire, Nantes), a accueilli des déchets divers
(ménagers, gravats, hospitaliers, verts, industriels…) durant les années 70-80. La présence dans les
lixiviats de la décharge de xénobiotiques a précédemment été montrée [1, 2]. La plupart de ces substances
sont retrouvées dans les eaux souterraines en aval immédiat du site mais elles sont très peu détectées à
quelques centaines de mètres de la limite de la décharge (aval éloigné) suggérant une forte atténuation
naturelle. Ces substances xénobiotiques exercent une contrainte sur les communautés bactériennes qui
peut conduire à la sélection de bactéries résistantes aux antibiotiques [3]. L’objectif de ce travail est i)
d’étudier la diversité des bactéries résistantes aux antibiotiques au sein des lixiviats de la décharge et aux
abords du site (nappe alluviale) et ii) de déterminer le risque d’un éventuel transfert de celles-ci vers la
Loire. Les points d’échantillonnage sélectionnés comprennent un puits en amont (référence pour la nappe
alluviale), 2 piézomètres dans la décharge et à son aval immédiat (recueil de lixiviats) ainsi que 2
piézomètres en aval proche et éloigné (recueil d’eau de la nappe). La culture des échantillons sur
différents milieux (sélectifs ou non, additionnés ou pas d’antibiotiques) met en évidence une plus forte
abondance bactérienne dans les lixiviats avec au moins 10 fois plus de bacilles à Gram négatif
multirésistants aux antibiotiques. Des concentrations 100 fois plus faibles en bactéries résistantes sont
mesurées en aval immédiat de la décharge par rapport aux lixiviats de la décharge. L’étude de cette
atténuation entre 2 points géographiquement très proches sera complétée par la caractérisation de la
diversité taxonomique des bactéries résistantes, et par la recherche de gènes de résistance aux
antibiotiques les plus problématiques en santé publique afin d’évaluer le risque d’un transfert vers la
Loire.

Références bibliographiques
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P46. Biodiversité microbienne et ingénieure des sols en contexte périurbain :
effets combinés des parcours culturaux (maraichage vs grande culture) et des
modes de gestion (conventionnel vs biologique)
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Les sols périurbains se caractérisent par un long historique d'anthropisation. Ils sont sujets à d'intenses
pressions environnementales, qui menacent à terme la biodiversité qu'ils hébergent et les services de
production végétale et de régulation associés. La qualité chimique et biologique de sols périurbains a été
comparée dans deux contextes culturaux (grandes cultures et maraîchage) et selon deux modalités de
gestion (conventionnelle ou biologique). Les deux sites ateliers, situés respectivement en périphérie
urbaine de Nantes et de Rennes incluent également des parcelles en prairie permanente utilisées comme
témoin d’une biodiversité faiblement impactée par l’activité anthropique.Une évaluation de la
contamination résiduelle des sols par les pesticides et les éléments traces métalliques et métalloïdes
(ETMM) a été complétée par des analyses agronomiques des terres. Les indicateurs de la qualité
biologique des sols recherchés sont : i) abondance microbienne par mesure de la biomasse moléculaire,
nombre de copies de l’ADNr 16S et 18S par qPCR, diversité des espèces bactériennes et fongiques par
métabarcoding (MiSeq-Illumina) ii) abondance totale et diversité taxonomique et fonctionnelle des vers de
terre et bioaccumulation des pesticides dans les tissus de ces derniers.Les premiers résultats montrent i) un
impact des pratiques et des modes de gestion sur la qualité microbiologique des sols (biomasse
moléculaire et richesse), ii) des communautés lombriciennes plus abondantes et diversifiées dans les sols
en grandes cultures par rapport aux sols en maraîchage. Ces changements de biodiversité seront interprétés
en fonction des valeurs de contaminations des sols et leurs qualités agronomiques Notre étude apporte de
nouveaux éclairages sur le lien de dépendance entre la biodiversité́ des microorganismes, la faune du sol
(vers de terre) et la contamination (en prenant en compte les caractéristiques du sol et pratiques
culturales), notamment dans la perspective de l’utilisation accrue des sols périurbains à des fins
d’agriculture urbaine.

Mots clés
sols périurbains, agriculture urbaine, contamination résiduelle, diversités microbienne et lombricienne,
qualité biologique des sols, bioaccumulation
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P47. Biodégradation du trinitrotoluène par des consortia bactériens
aquatiques issus d’un camp militaire
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Le terrain militaire du Camp de Bitche (57) a été soumis à de nombreux bombardements pendant la
Première et la Seconde Guerre Mondiale et a servi de terrain d’exercices militaires entre les conflits et
encore actuellement. Des campagnes de mesures des concentrations en composés pyrotechniques dans les
eaux souterraines et de surface ont été réalisées sur ce site pour la première fois. Une faible contamination
pyrotechnique a été observée au niveau de certaines eaux de surface. Afin de déterminer si ce faible
marquage pyrotechnique peut être dû aux capacités des microorganismes présents à dégrader les composés
observés, quatre sites de prélèvements ont été sélectionnés sur la base des traces de composés
pyrotechniques détectées, et/ou de l’abondance de matières en suspension ou de sédiments potentiellement
riches en biomasse bactérienne. Sur les sédiments ou matières en suspension prélevés, nous avons réalisé
des enrichissements en TNT. Ces enrichissements nous ont permis d’étudier les cinétiques de
biodégradation aérobie du trinitrotoluène et la toxicité résiduelle des métabolites. Afin de préciser les
communautés bactériennes adaptées à la transformation du TNT une analyse comparative de la diversité
bactérienne a été réalisée par séquençage haut débit Illumina MiSeq, sur les échantillons initiaux étudiés et
sur les échantillons enrichis à l’issue des cinétiques de dégradation du TNT.

Mots clés
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P48. Colonization of a 4-species adherent community of bacteria by a fifth
element, E. Coli invading cell motility role
Wafa Ben Youssef1*, Amaury Monmeyran1, Philipe Thomen1, Arnaud Gautier2, Aurélie Balliarda3,
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Multi-species bacterial biofilms play a fundamental role in Earth ecosystems. These communities are
facing the environmental changes and all the ecological disturbances. To understand the mechanisms
governing their adaptation to different stresses, we developed a simplified multispecies model to
investigate the possibility of a social disturbance through the introduction of a fifth species in an already
formed consortium.
In this study, we assess the capabilities of an E. coli strain — the fifth element — to invade a 4-species
adherent community. We present here the real-time monitoring of the invader dwelling in the 4-species
biofilm channel at different stages of the consortium settlement, from an early stage (t≈1h after initiation)
to a more advanced one occurring about 20h later. We evidence the behavior of the invader by microscopy
using two types of genetically encoded proteins (GFP and FAST*) for quantitative fluorescence
measurements in real-time. We also examine the effect of the motility of the invader on the colonization
efficiency.
Our results show that the invasion of the multi-species biofilm by E. coli strongly depends on a specific
schedule regarding biofilm development dynamics. We also observe that the motility of the invader
notably hinders the colonization process.

Références bibliographiques
Monmeyran et al., Scientific reports, 2018, 8, 10336
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P49. Poster Pitch - Influence de la biodégradation bactérienne des
antibiotiques sur le devenir de ces substances et la dispersion des
antibiorésistances dans les agrosystèmes
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L’exposition environnementale des bactéries aux antibiotiques favorise la dispersion et le développement
de capacités de résistance (antibiorésistance), engendrant un risque sanitaire majeur. Par ailleurs, il a
récemment été mis en évidence dans des sols traités aux antibiotiques des bactéries capables d’utiliser ces
substances pour leur croissance [1]. La dégradation bactérienne des antibiotiques pourrait être un moyen
de réduire la pression de sélection positive qu’ils exercent sur la dispersion des antibiorésistances. Ma
thèse se propose de vérifier cette hypothèse par l’exploration des scénarii de dispersion des capacités de
résistance et de dégradation des antibiotiques dans l’ensemble de l’agrosystème, depuis le milieu terrestre
jusqu’au cours d’eau récepteur.La présente étude s’intéresse plus particulièrement à la fertilisation des sols
par l’épandage d’effluents d’élevage, une voie connue de dispersion des antibiotiques et des
antibiorésistances [2]. Nous avons conçu une expérience en microcosmes dans laquelle quatre sols ont été
traités ou non avec- un antibiotique sulfamidé à usage vétérinaire (sulfaméthazine)- une souche capable de
le dégrader (Microbacterium sp. C448)- des souches résistantes apportées par du lisier porcin où elles
étaient naturellement présentes (8 traitements, n=5).A l’issu d’un mois d’incubation durant lequel la
minéralisation de l’antibiotique a été suivi, nous avons évalué l’impact des traitements sur (i) la
communauté bactérienne globale par séquençage de l’ADNr 16S, (ii) la diversité microbienne résistante
reflet de la dispersion de l’antibiorésistance par séquençage post culture sélective, (iii) l’abondance des
capacités de résistance et de dégradation par quantification des gènes sul et sad associés, (iv) l’installation
de Microbacterium sp. C448 par quantification de son gène gyrB, et (v) la fonctionnalité de la dégradation
de la sulfaméthazine par radiorespirométrie. Cette étude permettra une meilleure compréhension des
risques et bénéfices liés à la dispersion environnementale des capacités de dégradation d’antibiotiques.

Références bibliographiques
[1] Topp E. et al., 2013, Accelerated biodegradation of veterinary antibiotics in agricultural soil following longterm exposure, and isolation of a sulfamethazine-degrading Microbacterium sp., Journal of environmental quality,
42, 173-178.
[2] Heuer H. et al., 2007, Manure and sulfadiazine synergistically increased bacterial antibiotic resistance in soil
over at least two months, Environmental microbiology, 9, 657-66
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P50. Estimer la tolérance au cuivre des communautés microbiennes du
sédiment pour diagnostiquer leur exposition.
Chloé Bonnineau*, Anaïs Charton, Bernard Motte, Christophe Rosy, Bernadette Volat, Stéphane Pesce
UR RiverLy, Irstea, centre de Lyon-Villeurbanne, France, 5 rue de la Doua, CS 20244, 69625
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L’adaptation in situ des communautés microbiennes aux contaminants est le résultat de différents
processus favorisant la sélection des espèces tolérantes et la disparition des espèces sensibles. De
nombreuses études ont démontré l’intérêt de caractériser cette capacité d’adaptation pour diagnostiquer un
niveau d’exposition à un contaminant chimique suffisant pour induire une modification de la communauté
microbienne
étudiée[1],
suivant
le
concept
PICT
(Pollution
Induced
Community
Tolerance[2]).Récemment, la mesure de la tolérance au cuivre de communautés microbiennes benthiques
issues de sédiments superficiels provenant de différentes rivières nous a permis de mettre en évidence une
relation exponentielle entre la tolérance microbienne au cuivre et les niveaux de contamination in situ dans
ce compartiment. Ces premiers résultats suggèrent l’existence d’une tolérance microbienne basale qui
permettrait de dépasser l’approche relative (i.e. la comparaison de sites contaminés avec une référence)
utilisée jusqu’à présent. Néanmoins, l’application de l’approche PICT au sédiment, peu pris en
considération jusqu’alors, a mis en évidence une problématique propre à cette matrice. En effet, les
caractéristiques de cette matrice (granulométrie, quantité et qualité de matières organiques…) peuvent
affecter la bio-disponibilité des contaminants lors des tests de toxicité et influencer leurs résultats
indépendamment de la tolérance microbienne. Afin de s’affranchir de cet « effet matrice », nous avons
comparé plusieurs méthodes pour détacher les communautés microbiennes du sédiment en conservant au
maximum leur viabilité et activité (prérequis pour pouvoir réaliser les tests de toxicité).
L’homogénéisation mécanique dans un tampon pyrophosphate a donné les meilleurs résultats et son
application à des communautés microbiennes exposées au laboratoire à différents niveaux de cuivre a
permis de mettre en évidence une acquisition de tolérance en lien avec l’exposition.

Références bibliographiques
[1] Tlili, A. et al., Freshw. Biol., 2016, 61, 2141–2151[2] Blanck, H. et al., In Functional Testing of Aquatic Biota
for Estimating Hazards of Chemicals, 1988, 219–230
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P51. Incidence des morphotypes urbains sur la structure des microbiomes et
l’occurrence de formes pathogènes
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Les villes sont des écosystèmes complexes dont les habitats évoluent en fonction des pratiques, usages, et
technologies. Elles génèrent une multitude de risques dont des expositions aux agents pathogènes. La
dangerosité et l’écologie des micro-organismes colonisant les milieux urbains demeurent peu étudiées.
Une hypothèse est que les transformations produites par l’urbanisation et les activités liées à la vie en
milieu urbain ont des effets significatifs sur la structuration des microbiomes. Ces dynamiques de
transformation du milieu induiraient des opportunités de développement pour certaines espèces exogènes
aux systèmes initiaux. Cette hypothèse a été testée en analysant la communauté bactérienne d’une zone
industrielle en milieu urbain en utilisant les eaux de ruissellement (ER) comme matrice. Des données de
qPCR permettant un suivi de certaines espèces bactériennes, et de méta-codes-barres d’ADN ont été
confrontées à des données socio-urbanistiques (objets et activités par sous bassin). Les données qPCR ont
permis d’observer une prévalence significative de Listeria monocytogeneset Pseudomonas aeruginosa, et
d’intégrons de type 2 et 3, des supports génétiques de la résistance aux antimicrobiens. Leur prévalence
pourrait être expliquée par certains polluants chimiques. Les données NGS ont permis d’approfondir les
biais de structuration du microbiote. La prévalence de genres bactériens problématique sur le plan
sanitaire a été confirmée, avec la détection de séquences ADN des genres Pseudomonaset Acinetobacter.
Des biais de répartition ont été liés aux activités humaines, dont l’enrichissement du genre Acinetobacteret
la présence de déchets liés à l’hygiène. Le genre Novosphingobiuma montré un enrichissement dans les
ER prélevées à proximité d’industries chimiques. L’analyse d’un marqueur métabarcoding permettant la
discrimination d’espèces a précisé les répartitions d’espèces de Pseudomonas, Aeromonas et
Xanthomonas. Ces données ont permis d’observer des populations de phytopathogènes dont P. syringae et
X. cannabis, et d’agents pathogènes de l’Homme dont P. aeruginosasur la bassin-versant industriel.Pour
cette dernière, des diagnostics moléculaires ont permis d’inférer la présence de plusieurs sous-groupes
dont la lignée PA7 montrant des spécificités importantes en termes de propriétés de virulence.
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P52. La présence et le type de plantes modulent-ils les effets des nanoparticules
d’oxyde de cuivre sur la communauté microbienne du cycle de l’azote dans un
sol agricole ?
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Les produits agrochimiques contenant des nanoparticules (NP), tels que les NP d’oxyde de cuivre (CuONPs) sont de plus en plus utilisés en raison de leur distribution plus ciblée et de la diminution des doses
utilisées par rapport aux produits classiques[1]. Cependant, nous disposons de peu d'informations sur la
toxicité de ces NP vis-à-vis des microorganismes non cibles comme ceux du cycle de l'azote compte tenu
de leur importance dans la fertilité des sols alors que leur sensibilité aux NP a été montrée[2]. Il est donc
nécessaire de comprendre les effets écotoxicologiques des NP sur des sols plantés, car l'enrichissement en
matière organique dans la rhizosphère est susceptible de modifier les propriétés des NP[3], mais aussi de
favoriser la fitness et sélectionner des microorganismes limitant ainsi les effets toxiques des NP. Nos
objectifs étaient de comparer l'écotoxicité des CuO-NPs (i) dans des sols plantés et non plantés et (ii) dans
des sols plantés avec deux variétés de Triticum aestivum présentant des caractéristiques morphologiques
contrastées. Les effets écotoxicologiques sur les sols ont été évalués en mesurant les activités
microbiennes (nitrification et dénitrification), les caractéristiques des NP, les concentrations de carbone
organique soluble dans le sol et les caractéristiques morphologiques et physiologiques des blés. Des
microcosmes ont été mis en culture pendant 50 jours avec 3 modalités de traitement (sans NP, 1mg/Kg et
100mg/Kg de CuO-NPs) pour des sols non plantés et plantés avec les deux variétés de blé. Les résultats
montrent que les caractéristiques des NP dans les solutions de sol diffèrent selon la variété de blé. La
présence de plantes contrebalance l'effet écotoxique des CuO-NPs sur l'activité des groupes microbiens
étudiés[4]. Des effets différents observés selon la variété de blé suggèrent l’importance des traits végétaux
dans la réponse microbienne et la pertinence de leur prise en compte dans les études écotoxicologiques.

Références bibliographiques
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P53. Poster Pitch - Biogéographie des biofilms marins en zone portuaire : des
communautés plus conservées que les communautés planctoniques
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Les communautés microbiennes présentent différentes modes de vie – planctoniques, attachés à des
particules organiques ou colonisant des surfaces vivantes ou artificielles. La composition de ces
communautés varie selon les conditions environnementales mais les liens entre communautés
planctoniques et formant des biofilms sont peu décrites. Nous avons analysé les liens entre ces
communautés procaryotes sur quatre sites dans trois zones géographiques tempérées et tropicale : en Mer
Méditerranée (Toulon et Banyuls-sur-Mer), dans l’océan Atlantique (Lorient) et dans l’océan Indien (Île
de la Réunion). Le metabarcoding du gène du 16S rRNA nous a permis la description des communautés
microbiennes des trois modes de vie. Les biofilms ont été décrits à partir des communautés développées
sur des surfaces plastiques (PVC) immergés dans chaque site pendant 30 ou 75 jours. Ces communautés
de bactéries et d’archées se sont révélées significativement différentes des communautés planctoniques (<
0,2 µm) mais aussi des communautés attachées aux particules (< 3 µm), prélevés pendant la période
d’immersion des surfaces PVC. La proportion d’archées varie en fonction des sites mais reste faible au
sein des biofilms. Des analyses discriminantes (LEfSe) ont montré la spécificité du phylum
Planctomycetes et des familles Saprospiraceae et Pirellulaceae. De façon remarquable, l’analyse de
l’abondance relative de variants de séquences uniques (ASV) a montré une similarité des communautés
supérieure au sein des biofilms, moins affectés par les différences abiotiques entre sites. Notamment, les
communautés planctoniques et attachés semblent particulièrement impactées par les contaminations
métalliques alors que les communautés de biofilms semblent plus sensibles aux paramètres physiques.
Une diversité significativement plus élevée d’ASVs au sein des biofilms a aussi été observée quel que soit
le site. Elle illustre leurs caractéristiques intégratives et suggère une réserve de fonctions potentielles
importante qui peut expliquer le succès de cette forme de vie microbienne et leur ressemblance entre les
zones portuaires.

Mots clés
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P54. Impact du tassement des sols forestiers sur les communautés
microbiennes : conséquences sur les flux de CO2 et de CH4
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L’intensification de la sylviculture entraine une dégradation de la qualité des sols, physique d’abord puis
par voie de conséquence, biologique et chimique. Le tassement conduit généralement à une hypoxie voire
à une anoxie, ainsi qu’à des phases d’engorgement plus ou moins longues, affectant potentiellement tout le
fonctionnement du sol, en particulier celui des communautés microbiennes qui produisent ou consomment
du CO2 et du CH4. Mis en place en 2007 par l’INRA, le site pilote instrumenté d’Azerailles (54) vise à
étudier l’impact de la compaction liée à la circulation d’un porteur forestier. Les mesures en continue sur
le terrain menées dans le cadre du projet EMEFOR (ADEME) ont montré une diminution des émissions
de CO2 ainsi que de l’adsorption nette de CH4 mesurées. L’objectif de notre étude était de mettre en
relation l’évolution de ces flux et les communautés microbiennes du sol (bactéries, archées et microeucaryotes). Des échantillons issus des parcelles tassées ou non (témoin) ont été prélevés jusqu’à une
profondeur de 30 cm. Au travers une approche de metabarcoding sur les gènes de l’ARNr 16S et 18S
obtenu via un séquençage Miseq nous avons pu caractériser les modifications de la composition
taxonomique et fonctionnelle. Les résultats obtenus montrent un impact encore significatif du tassement
du sol sur la composition des communautés microbiennes étudiées et sur leurs fonctions potentielles en
fonction de la profondeur et ce, plusieurs années après la perturbation physique du sol. Ces modifications
microbiennes pourraient expliquer les changements observés de flux de CO2 et de CH4.
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P55. Evidences expérimentales de réponses microbiennes à la contamination
métallique en zone portuaire Méditerranéenne
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Ecotone entre le milieu continental et le milieu marin ouvert, le milieu marin côtier est caractérisé par de
nombreux gradients environnementaux naturels auxquels se superposent des gradients d’origine
anthropique dont il est parfois difficile d’évaluer l’influence réelle. Différentes études menées dans la rade
de Toulon ont mis en évidence divers gradients de diversité microbienne dont les liens avec les gradients
de contaminants chimiques, notamment métalliques, sont très variables. Afin d’évaluer les réponses
spécifiques d’une communauté microbienne marine côtière planctonique à une exposition en ETM
représentative d’un port, deux expériences en mésocosmes ont été réalisées.La première expérience a
consisté en une comparaison des influences spécifiques des concentrations maximales en cuivre et/ou
plomb observées dans la rade de Toulon. L’exposition au Cu a entrainé une mortalité massive du
phytoplancton et le développement des procaryotes hétérotrophes. Une sélection de groupes copiotrophes
a été observée, au détriment de taxa de d’alphaprotéobactéries numériquement importants dans le milieu
côtier oligotrophe. L’exposition à Pb, seul ou en cocktail avec Cu, n’a entrainé aucune réponse
significative d’abondance ou de diversité.La seconde expérience a permis de comparer les réponses
microbiennes au Cu en fonction du passif d’exposition des communautés, supposé plus élevé dans les
zones les plus contaminées de la rade de Toulon. Les modifications de structure de la communauté
bactérienne sont apparues moins importantes lorsque la contamination du milieu d’origine augmentait,
démontrant bien l’établissement d’une tolérance induite par son passif d’exposition.Ces expériences
mettent en évidence la prépondérance de réponses indirectes des procaryotes hétérotrophes à la
contamination métallique portuaire via le phytoplancton, ainsi que leur rapide capacité d’adaptation à ce
type de perturbation.
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P56. Impact d’un traitement au H2O2 sur la biodégradation des BTEX évaluée
par fractionnement isotopique du carbone stable et abondance des gènes
codant des enzymes spécifiques à la dégradation des BTEX
Marc Crampon*, Catherine Joulian, Jennifer Hellal, Jean Christophe Gourry, Michaëla Blessing
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Orléans, France, 3 avenue Claude Guillemin,
45100
* m.crampon@brgm.fr
Les BTEX sont des polluants persistants et récalcitrants à la dégradation, couramment retrouvés sur des
anciens sites industriels, dans les sols et dans les eaux souterraines. Afin de dépolluer ces sites, plusieurs
méthodes de traitement existent, notamment des méthodes d’In Situ Chemical Oxidation (ISCO) via des
barrières perméables réactives (PRB). Ces traitements chimiques agressifs permettent de traiter
efficacement la pollution, mais ils peuvent aussi avoir un impact important, positif ou négatif, sur le
milieu, et notamment sur les fonctions microbiennes du sol et de l’aquifère traité.Lors de la mise en place
d’une PRB en aval immédiat de la zone source et d’un traitement par ISCO utilisant du peroxyde
d’hydrogène en tant qu’agent oxydant (H2O2 avec un potentiel d’oxydation proche de celui de l’ozone),
des échantillons d’eau ont été prélevés au cours du temps en vue d’un suivi géochimique, microbiologique
et isotopique. L’objectif de ce travail a été de déterminer l’impact du traitement sur le développement de
la microflore bactérienne du site en termes de biomasse et de potentiel à biodégrader les BTEX en
condition aérobie. L’injection d’H2O2 a eu un impact positif sur l’abondance bactérienne totale, et
particulièrement sur l’abondance des bactéries capables de dégrader les BTEX (abondance des gènes tmo,
rmo et bssA). La diversité bactérienne a elle aussi été impactée par le traitement, avec une augmentation
des indices de Simpson, Shannon et Chao après injection, au niveau de la zone d’injection, mais aussi en
aval hydrographique. Les données isotopiques et chimiques ont montré un fractionnement traduisant une
biodégradation bactérienne au cours du traitement, et un abattement efficace de la pollution après 6 mois,
malgré un relargage suite à l’injection. L’ISCO par injection d’H2O2 a donc permis de stimuler le
développement des bactéries dégradantes de la nappe, ce qui a probablement contribué à une meilleure
remédiation des BTEX.
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P57. Impact de nanoparticules de fer zéro-valent (nZVI) sur la structure de la
communauté bactérienne issue d’une eau souterraine
Marc Crampon*, Catherine Joulian, Patrick Ollivier, Mickaël Charron, Jennifer Hellal
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Orléans, France, 3 avenue Claude Guillemin,
45100
* m.crampon@brgm.fr
Les techniques de dépollution des eaux souterraines s’orientent vers l’application de nanoparticules (NP),
telles que celles de fer zéro-valent (nZVI), utilisées comme agents de réduction (ISCR) ou d’oxydation
(ISCO) in situ d’une pollution organique. Cependant, elles peuvent également représenter une
contamination supplémentaire. Cette étude vise à évaluer l’impact de l’ajout de nZVI sur la communauté
bactérienne nitrato-réductrice autochtone.Une communauté nitrato-réductrice a été enrichie à partir d’une
eau souterraine multi contaminée et inoculée dans des batchs avec substrats en présence d’une gamme de
concentrations de nZVI allant de 0 à 70,1 mg de Fe.L-1. Les paramètres physiques (pH, potentiel redox,
taille et agrégation des NP), chimiques (concentrations en NO3) et biologiques (ADN, ARN, viabilité
Live&Dead®) ont été suivis pendant une semaine. Les batchs ont ensuite été repiqués dans un milieu frais
exempt de nZVI puis suivis pendant une nouvelle semaine (résilience). Les résultats montrent que
l'activité de réduction des nitrates a été temporairement stoppée en présence de nZVI à des concentrations
supérieures à 30 mg Fe.L-1, et les paramètres moléculaires bactériens ont tous diminué avant de revenir
aux valeurs initiales 48h après l'addition de nZVI. La composition de la communauté bactérienne a
également été modifiée dans toutes les cultures exposées aux nZVI mais de manière plus durable. Il est
apparu que la viabilité des bactéries était inférieure pour les concentrations les plus faibles de nZVI. Ceci
est probablement due à la forte réactivité des d'agrégats de NP de petites tailles (plus forte surface
spécifique) comparée aux plus grands agrégats lesquels sont plus présents pour des concentrations en NP
plus élevées. Après repiquage, une phase de latence a été observée avant retour de la réduction des
nitrates, démontrant la résilience de la communauté pour cette fonction. Cependant, une modification de la
diversité de la communauté bactérienne naturelle du site, et donc de son potentiel métabolique, si elle se
produit également sur site suite à une injection de nZVI, pourrait affecter le fonctionnement global des
eaux souterraines sur le long terme après l'application de nZVI.
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P58. Dynamique spatiale et temporelle des communautés et fonctions
microbiennes en rivière face aux fluctuations environnementales
Perrine Cruaud1,2,3*, Adrien Vigneron1,4,5, Morgane Mieli1,2,3, Warwick Vincent4,5, Isabelle Laurion5,6,
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Les cours d'eau circulent à travers les terres et jusqu'aux océans, transportant avec eux des particules
organiques, des minéraux ou des organismes vivants. De nombreuses transformations s'opèrent dans ces
eaux de surface tout au long de leur trajet, depuis leur source, jusqu'à leur exutoire. Les communautés
microbiennes de ces eaux sont des acteurs clefs dans ces transformations et sont à la base des réseaux
tropiques de ces écosystèmes. Cependant, leurs dynamiques spatiales et temporelles restent mal
comprises. Notre étude révèle que des modifications importantes de la structure et des fonctions des
communautés microbiennes surviennent aussi bien au cours des saisons que rapidement le long des cours
d'eau. Notre étude couple des analyses de métagénomique, de la microscopie FISH et de la PCR
quantitative sur de nombreux échantillons collectés au cours de 2 années consécutives dans la rivière
Saint-Charles (Québec, Canada), combinés à des analyses physico-chimiques de l'eau et le suivi des
conditions météorologiques. Nous avons notamment démontré la présence d'un cycle annuel de la
structure des communautés microbiennes qui reflétait les saisons contrastées de la région d'étude (hivers
rudes aux températures très négatives et étés relativement chauds). Les échantillonnages le long d'un
transect de 11 km, débutant au lac source de la rivière, ont également montré un changement rapide mais
progressif dans la structure des communautés microbiennes. Notre étude multidimensionnelle d'un
écosystème de rivière a ainsi révélé l'impact de la présence d'une couverture de glace, de la température de
l'eau ainsi que du passage d'un écosystème "lac", caractérisé par des eaux relativement stables, vers un
écosystème "rivière" sur les communautés microbiennes et leurs fonctions. Nos résultats améliorent notre
compréhension de la dynamique des communautés microbiennes des rivières ainsi que le fonctionnement
global de ces écosystèmes et participent ainsi à mieux appréhender la façon dont ces écosystèmes
répondront aux changements climatiques.
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P59. Legacy effects of contrasting water and N-availability patterns on plantmicrobial response to rewetting
Ilonka Engelhardt1, Pascal Niklaus2, Laurent Philippot1, Florian Bizouard1, Marie-Christine Breuil1, David
Bru1, Florence Deau1, Romain Barnard1*
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Introduction. Shifts in the frequency and magnitude of rain events (precipitation regime) associated with
climate change may affect plant morphological and physiological strategies as well as soil microbial
activity.Objectives. The objective of this study was to determine i) how precipitation history shapes the
response dynamics of soil bacterial and fungal communities to rewetting, as well as plant-microbial
competition for N, and ii) how the N status of the system may modulate the effect of precipitation
regime.Materials & methods. The legacy effects of 12 weeks of contrasting precipitation (frequent or
infrequent watering, equal total water input) and N inputs was assessed in soil mesocosms on wheat
plants, soil microbial communities and N cycling. The legacy effects on the response to rewetting of
potentially active (rRNA-based) bacterial and fungal communities was then documented over 29h, by
sequencing phylogenetic marker genes, and following the dynamics of plant-microbial coupling and
competition for N using 13C-CO2 and 15N-NH4 labeling.Results. Precipitation and N input history had
contrasting effects on plant physiology, fungal:bacterial ratio, microbial community composition and
plant-microbial coupling (reduced C transfer to microbes), but showed no effect on microbial response to
rewetting. After an initial short-term response, potentially active soil microbial communities changed
little, regardless of precipitation or N input history. Upon rewetting, microbes outcompeted plants for N
but plant competitiveness increased over time, in particular after a history of more favorable conditions.
Soil CO2 efflux upon rewetting was higher in systems with a history of frequent precipitation inputs and
was not modulated by N availability.Conclusion. We suggest that by altering C and N dynamics between
plants and soil microbes and reducing soil C sequestration potential, more extreme fluctuations in soil
moisture may affect future ecosystem functioning.
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P60. Strategies to control the dissemination of antibiotic resistance in the
environment: A systematic review
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The massive use of antibiotics in human and veterinary medicine led to the worrying spread of antibiotic
resistance (ATBR). Antibiotic residues, antibiotic-resistant bacteria (ARB), their genes (ARG) and mobile
genetic elements (MGE) are introduced in aquatic and terrestrial environments by the rejection of
wastewaters and organic wastes,. Dynamics of ARG/MGE in these environmental reservoirs contribute to
the dissemination of ATBR. The French Ministry of Ecological and Inclusive Transition commissioned a
systematic review of literature to identify effective solutions for controlling the ATBR dissemination.
According to One-Health approach and protocol [1], three sub-questions were addressed in this review to
assess the effectiveness of: 1) antibiotic use restriction, 2) treatments of wastewaters and organic wastes
and 3) in situ environmental management, to reduce the contamination of natural environments. Articles
were analyzed through evidence map, qualitative and quantitative syntheses.After screening of 17,798
articles from eight publication databases, 931 articles were included in the evidence map. While
knowledge gaps were obtained for sub-questions 1 and 3, studies on full-scale wastewater treatment plants
(WWTPs) were critically appraised (324 studies, sub-question 2). A lower confidence level was attributed
to 64% studies due to poor sampling strategy resulting in performance and detection biases. Results of
high confidence studies were qualitatively analyzed; WWTPs can be efficient to remove ARB, ARG and
MGE from wastewater, depending on markers, origin of influent, WWTP size and process. Furthermore, a
meta-analysis was carried out to determine effects of organic waste treatments on ATBR (126 studies,
sub-question 2). Composting (27 studies) significantly reduces the relative abundance of ARG/MGE with
84% removal (95% confidence interval [63%; 93%]) while anaerobic digestion is less efficient due to a
larger heterogeneity.The systematic review results allow to: i) identify knowledge gaps for research (e.g.,
ATBR indicators) and ii) develop recommendations for stakeholders and policy makers.
Références bibliographiques
[1] Goulas A., et al. (2018). What are the effective solutions to control the dissemination of antibiotic resistance in
the environment? A systematic review protocol. Environ. Evid. 7:3.
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P61. Réponse aux terres rares chez l’organisme modèle Saccharomyces
cerevisiae : approches omics
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Les terres rares regroupent 17 éléments chimiques, dont 15 lanthanides, plus l’yttrium et le scandium. En
tant qu'éléments critiques technologiques, ils sont essentiels dans les domaines de haute technologie, allant
des énergies renouvelables, des nouveaux moyens de communication à l’imagerie médicale. Bien que de
nombreuses études aient été menées pour améliorer l’extraction de ces éléments en réponse à la demande
mondiale croissante, les effets du relargage de ces nouveaux contaminants dans l’environnement sont
encore mal documentés. De plus, les quelques études existantes sur les organismes mentionnent souvent
des effets controversés et reflètent le manque de connaissances de l’impact des terres rares au niveau
cellulaire.Afin d'identifier les gènes, protéines, voies métaboliques et compartiments cellulaires impliqués
dans la réponse à un stress terres rares ou dans l’absorption de ces éléments, nous avons exposé
Saccharomyces cerevisiae, choisi comme organisme eucaryote modèle, à plusieurs terres rares et entrepris
différentes approches. Trois méthodes « omics » complémentaires à grande échelle (criblage d'une
collection de mutants, transcriptomique, protéomique) ont été développées dans le cadre de cette étude.
Ces approches ont permis de mettre en évidence le rôle majeur de la paroi cellulaire, de l’organisation de
la membrane plasmique, mais également de la voie d’endocytose et de la biosynthèse des sphingolipides,
dans la réponse aux terres rares chez S. cerevisiae. D’une manière générale, cette étude a permis de poser
les fondements pour une meilleure compréhension de l'impact des terres rares chez les organismes
eucaryotes aux niveaux cellulaire et moléculaire.
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P62. Ecogénomique des pathogènes bactériens et viraux dans la lagune Ebrié,
un site côtier anthropisé de la Côte d'Ivoire
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Les maladies infectieuses représentent la deuxième cause de décès dans le monde. Il existe des facteurs
communs de (ré)émergence de ces maladies qui menacent la santé humaine et animale, tels que
l'adaptation microbienne, les changements environnementaux, les espèces exotiques envahissantes, la
démographie et les comportements humains, et l'industrialisation. Il est donc nécessaire de comprendre les
risques infectieux potentiels ou existants qui proviennent de l'interface entre l'animal, l'homme et les
écosystèmes. Cette étude, qui se situe à l'interface de la santé et l’environnement, vise à évaluer l'influence
des pressions anthropiques sur l'introduction, la présence, l’abondance et la dissémination, des pathogènes
bactériens et viraux dans un site aquatique fortement anthropisé : la lagune Ebrié à Abidjan en Côte
d'Ivoire où vivent aujourd’hui plus de 4 millions d’habitants. Cette lagune est soumise à une forte
pollution urbaine (rejets d'eaux usées domestiques, hospitalières et industrielles peu ou non traitées). Des
triplicats d’échantillons de sédiment et d'eau ont été prélevés respectivement dans 6 baies urbaines et dans
1 station de référence (peu impactée). Pour chaque triplicat, les abondances bactériennes et virales sont
déterminées par cytométrie en flux et microscopie à épifluorescence. La composition taxonomique et
fonctionnelle ainsi que la diversité microbienne sont évaluées par séquençage haut débit des gènes codant
pour l’ARNr 16S et des viromes ADN/ARN. Une attention particulière est accordée aux microorganismes
potentiellement pathogènes (viraux et bactériens) pour les humains dont Vibrio cholerae, dans un contexte
de résurgence de cas de choléra en Côte d'Ivoire depuis 2011. Les échantillons, en cours d’analyse, seront
confrontés aux paramètres environnementaux de la colonne d’eau (salinité, pH, température, oxygène,
nutriments) et de sédiments (granulométrie, matière organique). Des analyses complémentaires (fraction
de bactéries lysogéniques, production lytique virale, activité de respiration bactérienne) permettront de
faire la lumière sur les interactions entre ces deux communautés de pathogènes potentiels.
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P63. Biogéochimie de l'arsenic dans un sol contaminé par la destruction
d'armes chimiques: impacts des amendements agricoles et des conditions
d'oxydo-réduction
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L'arsenic est un élément toxique et cancérigène bien connu dont les effets néfastes sur la santé humaine
ont été largement étudiés. Les activités microbiennes influencent la spéciation de l'arsenic, contrôlant le
devenir et la mobilité de cet élément dans l'environnement. Dans le cadre de cette étude, la biogéochimie
de l'arsenic a été étudiée dans des échantillons de sol pollués par une ancienne installation de destruction
de munitions chimiques datant de l'entre-deux-guerres convertie en terres agricoles près de Verdun.Une
caractérisation initiale des sols du site a montré que le NPP (nombre le plus probable) des bactéries
oxydantes AsIII était corrélé à la teneur totale en arsenic du sol et que l’activité AsIII-oxydante était plus
élevée dans le sol pollué que dans le sol de référence. Plusieurs essais de natures différentes
(microcosmes, colonnes) ont ensuite été mis en place pour étudier l’impact de l’apport d’amendements
agricoles tels que le sulfate d’ammonium et le PK sur la mobilité de l’arsenic et les communautés
microbiennes impliquées.L'amendement au sulfate d'ammonium a eu tendance à diminuer la mobilité de
l'As vers l'eau, mais affectait négativement le taux d'oxydation de l'AsIII exclusivement dans le sol de
référence. Au cours des expériences sur colonne, le passage de conditions oxydantes à des conditions
réductrices induit une réduction de l’AsV dans l’eau et le sol, une diminution du NPP des bactéries AsIIIoxydantes et une augmentation du NPP des bactéries AsV-réductrices. En parallèle, l’essai
écotoxicologique sur la composition en acides gras des feuilles de Lactuca sativa cultivé dans des
conditions contrôlées a révélé que le sol pollué amendé en sulfate d’ammonium semblait être
significativement moins phytotoxique que le sol non amendé. Ces résultats suggèrent des convergences
intéressantes entre les paramètres microbiens, les bioindicateurs végétaux, la mobilité et la spéciation de
l'arsenic dans les sols.
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P64. Réhabilitation écologique d’une friche industrielle : impacts sur les
communautés microbiennes du sol
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Aujourd'hui le sol est reconnu comme étant une composante majeure du fonctionnement des écosystèmes
terrestres et un élément clé pour la fourniture de Services Ecosystémiques (SE) comprenant des services
de support, d’approvisionnement, de régulation et des services culturels. Par ailleurs, l’évolution des
activités humaines et notamment l’urbanisation, couplée à l’essor des considérations de santé, de sécurité
et de salubrité ainsi qu’à la volonté de préserver les espaces naturels et agricoles, rend nécessaire la
présence de nature en ville. De ces constats a émergé l’idée de reconvertir des terrains délaissés en espaces
naturels afin de valoriser ces aires urbanisées dégradées tout en réintroduisant de la biodiversité en milieu
urbain avec les différents SE associés (épuration de l’air, régulation du climat, réduction du bruit, drainage
de l’eau pluviale, traitement des eaux usées ainsi que la valeur récréative et culturelle). La restauration de
sites dégradés en zone urbaine ou périurbaine concourt à l’objectif de non dégradation de terrains
agricoles ou forestiers en y limitant l’extension urbaine.Un des verrous à la réussite des projets de
réhabilitation écologique est lié à la difficulté de recréer des écosystèmes fonctionnels en partant d’un sol
dégradé (compacté, stérile, imperméable). Dans le cadre du projet Biotubes (ADEME), deux friches
urbaines ont été réhabilitées selon des parcours de génie écologique différents incluant l’inoculation
contrôlée par des microorganismes et la plantation d’espèces végétales locales. Le fonctionnement de ces
sols, dont découle leurs capacités à fournir des services écosystémiques, repose sur leurs paramètres
physico-chimiques mais également biologiques, en particulier celles des communautés microbiennes,
jouant un rôle fondamental dans les cycles bio-géochimiques. Ainsi la diversité et l’activité des
communautés microbiennes du sol ont été suivies pendant les 3 ans suivant la réhabilitation afin d’évaluer
la re-fonctionnalisation des sols et d’identifier des (bio)indicateurs témoins d’une réhabilitation efficace.

Mots clés
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P65. Colonisation et biodégradation des bâtonnets ouatés à usage domestique
en conditions marines
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Le projet BIOTIGES a été mandaté par le Ministre de la transition écologique pour trouver des substituts
aux bâtonnets ouatés à usage domestique qui seront interdits en 2020, identifiés comme omniprésents sour
forme de déchets. L’étude a été réalisée en 2 temps afin d’étudier leur colonisation (60 jours) et leur
biodégradation (94 jours) en milieu marin.La colonisation microbienne a été étudiée en aquarium en
circulation ouverte sur la mer (baie de Banyuls) pendant 60 jours (1). Le phylum Proteobacteria était
majoritaire (80,2% et composé à 54,6 % d’Alphaproteobacteria, à 40,5 % de Gammaproteobacteria et à
4,7 % de Deltaproteobacteria. Pendant cette phase de colonisation, l’abondance (cytomètrie en flux) et
l’activité microbienne (incorporation de leucine radioactive) évoluent au cours du temps. Les analyses
statistiques multivariées indiquent que la diversité dépend plus de la cinétique de colonisation que du type
de polymère.La biodégradation a été abordée sur les mêmes batônnets transférés en milieu minimum sans
autre source de carbone. Ce transfert s’accompagne d’un changement de structure des communautés avec
globalement, une baisse des Proteobacteria (54.8%) au profit des Bacteroidetes (30.8%) et des
Planctomycetes (10.6%). Pour les substrats récalcitrants à la dégradation (PLA, PP et PBS), l’activité
microbienne chute après 15 jours en milieu minimum avec peu de changement de diversité dans le temps.
Pour les substrats « biodégradable » (bois, PHA, papier, PBAT), les activités restent élevées avec une
succession de communautés microbiennes pendant 94 jours.Ces travaux encore préliminaires nous ont
permis d’identifier des acteurs bactériens potentiels de la biodégradation de différents bâtonnets ouatés. Ils
permettent également d’orienter nos recherches en génomique et métagénomique pour mieux comprendre
les mécanismes de biodégradation (2).
Références bibliographiques
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P66. Effet de trois amendements (biochar, compost, grenaille de fer), seuls ou
combinés, sur l’activité et la diversité microbienne d’un ancien sol minier
pollué à l’arsenic et au plomb
Manhattan Lebrun1*, Florie Miard2, Stefania S. Scippa3, Domenico Morabito2, Sylvain Bourgerie2
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La pollution des sols, notamment par des éléments métalliques, est un problème environnemental majeur
qu’il faut traiter. Parmi les techniques de remédiation, le phytomanagement, i.e l’utilisation de végétaux et
de leurs microorganismes associés pour réduire la toxicité des polluants fait l’objet d’un intérêt croissant.
Cette approche repose sur l’installation d’un couvert végétal, qui peut être difficile à obtenir du fait de
la faible fertilité et de la forte pollution des sols. L’ajout d’amendement est donc requis. Différents
amendements peuvent être appliqués, comme le biochar, le compost ou la grenaille de fer, qui ont montré
des effets positifs. Cependant, leur association a été peu étudiée, et notamment leurs effets sur le
microbiote du sol, en termes de diversité et d’activités métaboliques. Le but de cette étude a donc été
d’évaluer l’effet de l’ajout de ces trois amendements, seuls ou combinés, sur (i) les activités enzymatiques
des microorganismes du sol, (ii) la diversité bactérienne et (iii) l’activité de la flore bactérienne cultivable.
Pour cela, une expérience en mésocosme a été réalisée, utilisant un sol minier contaminé à l’arsenic et au
plomb et amendé. Des boutures de Salix viminalis ont été plantées dans une partie des pots, le reste des
pots ayant été laissé non végétalisé. Après 69 jours de culture, les saules ont été récoltées et des
échantillons de sols ont été prélevés dans les pots non végétalisés (sol « bulk ») et végétalisés (sol
rhizosphérique). Sur ces sols, trois activités enzymatiques ont été mesurées, la diversité bactérienne a été
évaluée après extraction de l’ADN total et séquençage haut-débit et l’activité de la flore cultivable a été
déterminée par la technique Biolog™. Les résultats ont montré une amélioration de l’activité de la
microflore ainsi qu’un changement de la communauté bactérienne avec l’ajout des amendements.
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P67. Effets des pollutions mono et multi-métalliques dans le sol à l'échelle de
l’agrégat : une approche combinée de géochimique et séquençage haut débit
Jean M.F. Martins*, Frédéric Lehembre, Armelle Crouzet and Lorenzo Spadini
Institut des Géosciences de l’Environnement, IGE UMR 5001, Université Grenoble-Alpes
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Les effets toxiques de ces métaux perturbent l'équilibre compétitif entre les espèces de microorganismes
du sol, entraînant en retour une détérioration des cycles biogéochimiques. Les fonctions clés des microorganismes dans la fertilité des sols, ainsi que la spécificité et la sensibilité de leurs réponses aux stress
environnementaux en font de bons indicateurs écotoxicologiques. Les sols sont des environnements
spatialement hétérogènes structurés en agrégats de tailles différentes. Tout comme les micro-organismes,
les métaux présentent des schémas de distribution hétérogènes et spécifiques dans ces micro-agrégats.
L'objectif de ce travail était d’étudier l'action de restructuration d'une contamination par le cuivre, le
chrome et le cadmium, sur les communautés microbiennes d'un sol prairie contaminé et structuré à
l'échelle du microagrégat. Les sols contaminés ont été fractionnés physiquement tout au long de la période
d'incubation (2-64 jours). Chaque fraction granulométrique (> 250 µm, 250-63 µm, 63-20 µm et <20 µm)
et le sol non fractionné ont été analysés pour le bilan massique, la détermination de la teneur en métaux
libres, solubles et totaux et la mesure des propriétés intrinsèques du sol (pH, Eh, teneur en carbone
organique et en azote total). Les communautés microbiennes ont été caractérisées en estimant la biomasse
microbienne, et la densité/diversité bactérienne a été estimée par 16SrDNA RT-PCR et séquençage
Illumina. Cette étude à permis de mieux comprendre l'impact spatialisé des métaux lourds (Cu-Cd-Cr) sur
les communautés microbiennes du sol, en fonction de leur répartition respective au sein des différents
microhabitats du sol, et l'évolution temporelle de ces communautés en réponse à la pollution multimétallique. Cette étude donne une nouvelle vision de la microstructure spatiale de la communauté
bactérienne du sol et ouvre la voie à la détection et à l'identification de taxons rares, détectables seulement
après fractionnement du sol et qui pourraient être des bio-indicateurs de la santé du sol.
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P68. Poster Pitch - Wheat variety types effect on root-microbiota: an in-field
experiment
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Plants harbor a diverse microbiota involved in many ecological functions linked to plant growth and
health [1]. Plants recruit microorganisms from the soil reservoir, both by a passive and active selection as
well as filtering processes. Host-plants are indeed able to sort species that are the most beneficial for them
by selectively rewarding the best cooperators (i.e. the most beneficial OTUs) [1]. Cultivated plants have
been domesticated from wild cultivars. They have been also selected by breeders, based on their yield on
amended soils. Both agricultural mechanisms may have altered plant ability to filter and recruit beneficial
microorganisms [3].We hypothesized that the type of wheat variety and especially their selection history
influenced the endospheric fungal and bacterial root microbiota.We used an in-field experimental design
of 6 wheat varieties (3 ancient vs. 3 modern) grown in monoculture and in mixture. 4 replicates were
made for each treatment. We analyzed the endospheric microbiota of wheat roots on four individuals
sampled randomly in each plot. OTUs composition was then characterized using amplicon masssequencing. We especially focused on key guilds in microorganisms such as symbiotrophs and
pathogens.We demonstrated that the composition of bacteria and fungi microbiota in wheat roots differed
between modern and ancient cultivars. However the responses observed were dependent on the considered
group. Focusing more on the pathogen guild, we demonstrated that modern cultivars harboured a higher
number and abundance of pathogens in bacteria, and a higher number of pathogens in fungi than ancient
cultivars.The present study offers a first diagnosis of the effect of plant domestication history on the
microbiota associated to plant roots. Our results suggest the importance of an holobiont-vision while
considering plant selection in crops and call for a better integration of symbiosis in the development of
next-generation agricultural practices.
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P69. Impact des pesticides sur l’activité microbienne de dénitrification dans les
eaux souterraines
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Dans les sols, de nombreuses études ont démontré un certain nombre d’effets secondaires des pesticides
sur les communautés microbiennes en termes de composition et de fonctions. Les communautés
microbiennes impliquées dans le cycle de l’azote, et notamment la communauté dénitrifiante, semblent
particulièrement impactées en présence de pesticides et des molécules filles issues de leur
(bio)dégradation. L’objectif de ce travail est d’étudier l’impact des pesticides sur l’activité de
dénitrification dans les eaux souterraines. Pour cela, des essais en batch (conditions anoxiques) ont été
réalisés au laboratoire à partir de prélèvements d’eaux souterraines dans les piézomètres d’un bassin
hydrogéologique historiquement soumis à une importante pression agricole. L’impact de 2 pesticides (Smétolachlore et propiconazole) et de leurs molécules filles (ESA-Métolachlore et 1,2,4-triazole,
respectivement) sur l’activité de dénitrification a été testé à 2 concentrations, 2 et 10 µg.L-1. Les
paramètres suivants ont été suivis: activité de dénitrification (dosage nitrate, nitrite, N2O), biodiversité
bactérienne, biomasse bactérienne, abondance des gènes narG et napA codant des nitrates réductases.Les
résultats de plusieurs séries de batch réalisés sur une eau souterraine prélevée à différentes dates montrent
que le S-métolachlore n’a pas d’effet sur la dénitrification aux 2 concentrations testées. Par contre l’ESAmétolachlore (principalement à 10 µg. L-1), le propiconazole et le 1,2,4-triazole ont un impact sur
l’activité de dénitrification aux 2 concentrations testées. Cet impact peut, en fonction de la date du
prélèvement de l’eau souterraine, correspondre à une activation ou à un ralentissement de la cinétique de
dénitrification. L’analyse de la biodiversité bactérienne des eaux du site montre qu’elle varie
temporellement pour un même piézomètre, ce qui suggère que la composition de la communauté
microbienne de l’aquifère influence la nature de l’impact des pesticides sur la dénitrification.
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P70. Etude de la qualité microbiologique d’un espace littoral connaissant des
pratiques de tourisme et de loisir : la baie d’Aytré (Charente-Maritime,
France).
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La baie d’Aytré en Charente Maritime est un écosystème côtier très fréquenté pour la baignade et les
sports de glisse par les résidents de la communauté d’agglomération de La Rochelle et les touristes. Cette
plage se situe à proximité de parcs ostréicoles, d’un port de plaisance, d’un centre équestre, etc. et abrite
quelques colonies d’oiseaux particulièrement durant la période estivale.Les suivis sanitaires et les études
réalisés depuis plus d’une vingtaine d’années sur cette plage n’ont pas pu déterminer la(s) source(s) de la
contamination fécale très marquée en entérocoques et en Escherichia coli. De même, les travaux
d’aménagement sur ce site (exutoires d’eaux usées, station de pompage) et sur les marais avoisinants
(lagunage d’eau pluviale) n’ont pas permis d’améliorer la qualité microbiologique de ces eaux de
baignade. Conformément à la directive européenne (2006/7/EC) cette plage est interdite à la baignade
depuis l’été 2018.Ainsi, le projet ICOMABIO* vise à déterminer l’origine (humaine ou non-humaine) et
le déterminisme spatial et temporel des contaminations fécales constatées au niveau de cette baie.Notre
étude met en place une approche innovante multi indicateurs constituée d’outils d’analyses de marqueurs
biologiques tels que : des germes pathogènes humains (E. coli, entérocoques et norovirus), des cibles
spécifiques pour Microbial Source Tracking (MST : ARNF-spécifiques, bactéroïdes, CrAssphage) et
chimiques notamment la caféine et le paracétamol [1][2]. A cela s’ajoutent des modèles de discrimination
de l’origine des microorganismes fécaux développés par spectrométrie de masse MALDI-TOF (Matrix
Assisted Laser Desorption Ionization/Time Of Fight) pour une caractérisation plus fine de cette
contamination.Ces approches couplées à des mesures physico-chimiques du milieu permettront
d’identifier l’origine de la contamination fécale au niveau de la baie d’Aytré. Les outils développés au
cours de ce travail amélioreront les stratégies de suivi sanitaire des eaux de baignade par l’utilisation de
nouveaux indicateurs de la qualité microbiologique.
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P71. Etude spatio-temporelle des communautés benthiques naturelles
(microorganismes et invertébrés) pour diagnostiquer la qualité
écotoxicologique des sédiments superficiels du lac Léman.
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Les sédiments lacustres abritent une large biodiversité spécifique et fonctionnelle. Les communautés
benthiques jouent donc un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes lacustres. Les
sédiments représentent un récepteur naturel pour de nombreux contaminants. L’évaluation des risques et
des effets associés repose essentiellement sur l’utilisation de populations modèles (tests de toxicité au
laboratoire ou encagement in situ). Etudier les impacts à l’échelle de communautés naturelles permettrait
de renforcer la dimension écologique de cette évaluation et de mieux caractériser la qualité
écotoxicologique des sédiments [1,2]. Des approches complémentaires d'écotoxicologie, d'écologie et de
géochimie ont été mises en œuvre pour appréhender les impacts de la contamination des sédiments
superficiels du lac Léman sur les communautés benthiques (microorganismes et invertébrés). La
variabilité spatio-temporelle des caractéristiques structurelles et fonctionnelles de ces communautés a été
étudiée lors de deux campagnes (octobre 2017 et mai 2018) réalisées sur huit stations représentant une
large gamme de contamination (métaux et composés organiques).Relativement stable dans le temps, la
biodiversité des bactéries et archées témoigne de variations spatiales importantes. La forte tolérance au
cuivre des communautés dans les sites contaminés par ce métal montre que cela est partiellement dû à la
pression toxique qui induit une sélection des espèces les plus tolérantes (concept PICT). L'adaptation à
cette pression se traduit également par une augmentation de l'abondance de gènes impliqués dans des
processus de résistance aux contaminants (et notamment aux antibiotiques). Pour les communautés
d’invertébrés, la distribution relative des espèces d'oligochètes sensibles et tolérantes est également
corrélée aux niveaux de contamination. Cependant, les tests de toxicité réalisés sur des populations
modèles (ostracodes et nématodes) révèlent dans certains cas un potentiel toxique des sédiments non
suspecté par l'étude des communautés d'oligochètes.Ces résultats illustrent la pertinence d’étudier les
effets écotoxicologiques à l’échelle des communautés benthiques en considérant différents types
d'organismes et en combinant des descripteurs d'effets structurels et fonctionnels.
Références bibliographiques
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P72. Impacts of chemical contamination on bacterio-phytoplankton coupling
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Phytoplankton and heterotrophic bacteria are major components of the biological carbon (C) cycle in
aquatic systems. The relationship between primary producers (phytoplankton) and heterotrophic
consumers (bacteria) varies as a function of the ecosystem characteristics. There is a general trend of loose
linkage in coastal or eutrophic sites and tight linkage in open ocean sites. The objective of the study was to
assess the consequences of chemical contamination on the coupling between phytoplankton and
bacterioplankton. For that purpose, microcosm incubations were performed at the four seasons with
lagoon waters and offshore waters spiked with a cocktail of organic and inorganic contaminants issued
from sediment resuspension. In offshore waters control microcosm exhibited a strong correlation between
primary production and respiration, suggesting a tight coupling between phytoplankton and
bacterioplankton. The coupling was weaker in lagoon waters, with a carbon demand exceeding primary
production, especially during winter and fall. In both systems, spiking with contaminants resulted to a
significant looseness of the coupling observed between both compartments, irrespective of the season and
the sampling area. Nevertheless, the looseness was more marked in offshore waters. These modifications
might be explained by the changes observed in the phytoplankton community structure facing
contamination as well as the important supply of dissolved organic matter issued from sediment
resuspension, potentially decreasing the bacterial dependency to carbon exudates supplied by
phytoplankton.
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P73. Invasions biologiques : importance de la niche écologique azotée pour la
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Dans le cadre des invasions biologiques, un enjeu de la restauration des écosystèmes est d’identifier des
espèces natives pouvant limiter l'espèce invasive ou coexister avec elle pour en augmenter la diversité.
L'objectif ici est de comparer l’acquisition des ressources entre une espèce invasive et des espèces natives
en prenant en compte la complexité des interactions sol-microorganismes-plantes. Pour cela, la
compétition pour le nitrate dans des co-cultures de Fallopia x bohemica (F) et d’Urtica dioica (U),
Sambucus ebulus (S) ou Humulus lupulus (H) dans un sol pauvre en nitrates a été évaluée par une analyse
du fonctionnement et de la structure des communautés microbiennes associées au cycle de l’azote et par
un traçage isotopique de nitrate marqué (15NO3-). Après 10 semaines de régénération des rhizomes des 4
espèces étudiées, 40 microcosmes ont été mis en place pendant 40 jours de culture en chambre climatique
avec 4 modalités de co-cultures répliquées 5 fois (F/F; F/U; F/S; F/H) sur deux lots de sol (un lot contrôle
sans marquage isotopique et un lot avec marquage 15NO3-:NH4+). Un ensemble de traits fonctionnels des
plantes, ainsi que l’acquisition du nitrate (spectrométrie de masse isotopique (EA-IRMS) des parties
aériennes, racinaires et du sol rhizosphérique) ont été mesurés. Pour le compartiment microbien, les
activités potentielles de nitrification et dénitrification et l’abondance des gènes de fonction de ces activités
(qPCR amoA, nirK, nirS) ont été étudiées. Les résultats montrent que les différentes espèces natives
étudiées ont une capacité d’acquisition des ressources contrastée en présence de l’espèce invasive. La
présence d’Urtica dioica semble induire une baisse de la nitrification (en ce qui concerne l’activité et
l’abondance) et celle de Sambucus ebulus une augmentation de l’abondance des communautés
microbiennes liées à la dénitrification.

Mots clés
invasions biologiques, cycle de l'azote, Fallopia x bohemica, espèces natives
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P74. Les facteurs environnementaux et anthropiques à l'origine des
assemblages procaryotiques dans un continuum estuarien
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Les systèmes estuariens sont des écosystèmes extrêmes caractérisés par une importante hétérogénéité de
paramètres environnementaux majeurs tels que la salinité, la température et les éléments nutritifs. De
surcroit, ils sont exposés à de fortes et croissantes pressions anthropiques. Les communautés microbiennes
estuariennes sont bien adaptées à ces conditions changeantes et jouent un rôle clef dans le fonctionnement
des écosystèmes. La dynamique des systèmes estuariens offre l’occasion d’étudier les processus qui
régissent l’organisation des communautés microbiennes dans les milieux aquatiques. Trois campagnes
d’échantillonnages ont été réalisées le long de l'estuaire de l'Adour (sud-ouest - France), ciblant différentes
saisons. Les données sur la diversité microbienne (séquençage des gènes de l'ARNr 16S) ont été
combinées à un large éventail d'analyses chimiques ciblant les métaux (ICPMS) et organométalliques
(GC-ICPMS), les HAP, les PCB, les pesticides, les substances pharmaceutiques et d'autres polluants
émergents (LC ou GC-MS). De plus, les éléments nutritifs et la matière organique ont été caractérisés afin
d'identifier les influences respectives des variables physiques/géochimiques et des polluants. Les
communautés procaryotes, dominées par les phylums Proteobacteria (34,2%) et Bacteroidetes (30,4%),
montrent des fluctuations saisonnières liées à la diminution de l’apport de nutriments en hiver avec des
modifications concomitantes de la concentration et la composition (fraction plus réfractaire) de la matière
organique. De plus, des changements significatifs dans les communautés procaryotes (PCoA axe 1 > 40%)
ont été observés le long du gradient de contamination dans l'estuaire, révélant les facteurs à l'origine des
assemblages microbiens.Nos résultats indiquent que l'organisation des assemblages procaryotes a été
temporairement et localement affectée par les pressions anthropiques, au regard néanmoins des
changements saisonniers prévalant dans un écosystème aussi dynamique. Ils suggèrent que le tri des
espèces par les variables environnementales est le principal mécanisme à la base de la structure et de la
dynamique des communautés procaryotes.

Mots clés
Microbial ecology ; micropolluant ; estuaire ; DNA sequencing
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P75. Les ratios N:P optimaux des microorganismes décomposeurs: des traits
stœchiométriques pour comprendre les effets des stresseurs sur les fonctions
écosystémiques?
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Tous les organismes vivants nécessitent d’acquérir dans leur environnement divers éléments chimiques
essentiels pour se développer (notamment du carbone (C), de l’azote (N) et du phosphore (P)), mais dans
des proportions qui varient d’une espèce à une autre. Ainsi, chaque espèce possède théoriquement un ratio
optimal en deçà et au-delà duquel les organismes voient leur croissance affectée. Néanmoins, très peu de
données sont actuellement disponibles concernant les besoins en éléments chimiques des décomposeurs
microbiens.Dans cette étude, nous avons testé s’il était possible de mesurer expérimentalement ces ratios
optimaux à l’échelle d’une communauté complexe de microorganismes, et d’évaluer comment ces ratios
pouvaient être affectés par la température et par une exposition à un contaminant. Nos hypothèses étaient
qu’en augmentant le taux de croissance moyen des microorganismes, la température allait augmenter les
besoins en P relativement au N (Growth Rate Hypothesis [1]), et donc être négativement reliée au ratio
N/P optimal de la décomposition. Une exposition à un contaminant devrait réduire la vitesse de
décomposition, décaler le ratio N/P optimal et réduire la plage de ratios N/P sur laquelle se réalise la
décomposition.Pour tester ces hypothèses, nous avons mesuré la décomposition de disques de cellulose en
microcosmes le long d’un gradient de ratios N/P dissous (protocole adapté de [2]) à 5 températures (de 9 à
21°C) puis à 15°C en présence d’un contaminant ([Cu2+] : 0, 1, 15µM). Des ratios optimaux pour la
décomposition ont pu être mis en évidence, mais ceux-ci ne semblaient pas impactés par les stresseurs
testés. Néanmoins, les contaminants, en plus de réduire la vitesse de décomposition de la cellulose, ont
réduit la gamme de ratios N/P permettant la décomposition microbienne. L’étude de la réponse des
structures des communautés microbiennes et du devenir des nutriments devrait nous en apprendre plus sur
les mécanismes en jeu.

Références bibliographiques
[1] Elser J.J. et al., Ecol Lett, 2003, 6, 936-943.
[2] Güsewell S. & Gessner M.O., Funct. Ecol., 2009, 23, 211–219.
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P76. Création d’une base de donnée de traits pour les Bactéries : Utilisation
pour discriminer des sols présentants un gradient de contamination en HAP et
métaux
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Dans l’environnement, et notamment dans les sols, la diversité microbienne observée localement est
conditionnée par un certain nombre de filtres écologiques : abiotiques (conditions climatiques, pédologie,
paramètres physico-chimiques), biotiques (interactions entre microorganismes, végétation et faune), mais
également anthropiques (perturbations, stress, pollutions). Une question primordiale en écologie
microbienne est de comprendre l’impact de ces différents filtres sur la diversité microbienne et sur le
fonctionnement de l’écosystème. Les études basées sur la composition taxonomique et sur la mesure de
certaines fonctions microbiennes ne permettent pas toujours de mettre en évidence une structuration
particulière due, par exemple, à la présence de contaminants. Ce constat nous a amené à suggérer le
développement d’une nouvelle approche basée sur les traits fonctionnels microbiens. Cette approche
permet une représentation simplifiée, par propriétés et non pas par espèce, et aboutit à une approche
généralisable entre écosystèmes présentant une diversité spécifique différente.Les traits fonctionnels des
microorganismes incluent toutes les caractéristiques (morphologiques, physiologiques, génomiques…)
décrivant un organisme et ayant une gamme de valeurs mesurées individuellement. Nous avons constitué
la première base de données de traits bactériens, grâce aux propriétés de près de 77 000 souches
bactériennes. Parmi les nombreux traits renseignés dans cette base de données, on compte par exemple : la
préférence en oxygène, la taille des bactéries, leur mobilité, leur optimum de pH et de température de
croissance, le pourcentage en bases « GC » de leur génome, les métabolites qu’elles utilisent, leur type
trophique… Après une étape de « codage flou », cette base de données de traits a été utilisée pour
transformer des données de diversités taxonomiques obtenues par séquençage haut débit de l’ADNr 16S
de 10 sols présentant un gradient de multi-contamination en métaux et hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP). Cette approche « traits » permet de discriminer les sols selon leurs niveaux de
pollutions. Certains traits bactériens sont même de bons indicateurs de la présence de contaminants.

Mots clés
traits microbiens, bactéries, base de données, sequençage ADNr16S
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C4. Le transfert horizontal de gènes entre domaines du vivant
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Comme la mutation, qui lui est sous-jacente, le transfert horizontal de gènes (THG) est un mécanisme
d’acquisition de variantes géniques nouvelles provenant d’une source exogène. Le THG peut conduire à
l’importation de nouveaux traits adaptatifs et est une source de diversité génétique importante chez les
procaryotes, dont le niveau de transfert semble très élevé. Toutefois, il est difficile de quantifier le niveau
de transfert à partir des organismes proches. De plus, il est possible que l’impact des traits adaptatifs
acquis par THG augmente avec la distance phylogénétique des organismes donneurs. Dans ma
présentation, je me concentrerai sur l’impact des transferts horizontaux de gènes à grande distance
phylogénétique et, plus particulièrement entre les trois domaines d’organismes (archées, bactéries,
eucaryotes). Je parlerai de l’importation de gènes bactériens dans l’évolution et la diversification des
lignées d’archées. Je parlerai également de l’importance du transfert horizontal (endosymbiotique ou pas)
de gènes à l’origine et la diversification des eucaryotes mais aussi du THG chez les eucaryotes modernes,
un sujet qui fait débat actuellement.
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O22. Sélection artificielle de microbiote rhizosphériques associés à des
changements phénotypiques de traits de plante
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La sélection artificielle appliquée au niveau des communautés est un sujet grandissant à l’interface de
l’écologie et de l’évolution. Son implémentation relativement récente à l’écologie microbienne s’avère
prometteuse non seulement en termes de connaissance fondamentale sur le principe de sélection en luimême, mais aussi en termes de potentiel d’application, notamment en bioremédiation et en
agroécologie.Nous avons utilisé l’évolution expérimentale afin de sélectionner artificiellement des
communautés microbiennes rhyzosphériques induisant des changements phénotypiques chez leurs hôtes.
Durant dix générations consécutives, nous avons fait pousser plusieurs lignées de Brachypodium
distachon (>2200) inoculés successivement par des communautés microbiennes sélectionnées
artificiellement à partir de la génération antérieure. En comparaison d’un témoin aléatoire, nous avons
sélectionnés respectivement pour une augmentation et une baisse du prélèvement en azote des plantes en
fonction de la couleur des feuilles via une plateforme de phénotypage semi-automatique. Une étape ultime
consistant à tester la transférabilité de ces propriétés à d’autres espèces de plantes (maïs, avoine, blé) et
d’autres sols (sableux, argileux) a été réalisé.Le séquençage de marqueurs taxonomiques bactériens et
fongiques (ARNr 16S et ITS2) ont montré une réponse rapide des communautés à la sélection, corrélant
avec un changement significatif des traits de plantes mesurés. Malgré une réponse plus forte des
champignons, la corrélation entre structure de communauté et traits de plante est plus marquée avec les
bactéries. La transférabilité à d’autres espèces de plantes n’a pas fonctionné, révélant que l’effet
sélectionné est espèce-dépendant. Cependant, nous avons pu reproduire l’effet sur Brachypodium
distachyon dans un autre sol, révélant un transfert possible dans un contexte abiotique différent. Même si
la sélection artificielle de communautés microbienne reste complexe dans son appréhension, nos résultats
montrent qu’elle est néanmoins rapide et efficace, avec un certain degré de reproductibilité et de
transférabilité, ouvrant ainsi une nouvelle voie prometteuse pour manipuler le phénotype des plantes.
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O23. L’epicPCR, une approche innovante pour caractériser le spectre d’hôtes
de l’ICE SXT, vecteur de résistance aux antibiotiques, dans des
environnements aquatiques
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SXT est un élément intégratif et conjugatif notamment impliqué dans la dissémination de gènes
d’antibiorésistance chez des pathogènes du genre Vibrio. La dissémination de SXT est liée à la
consommation de certains antibiotiques qui peuvent avoir un rôle sélectif, mais aussi stimulateur du
transfert lorsqu’ils génèrent un stress génotoxique. L’objectif de ce travail est d’étudier la dissémination
de SXT dans des environnements aquatiques sous pression anthropiques, (i) en étudiant son abondance
dans différents écosystèmes, et (ii) en caractérisant le spectre d’hôtes de l’élément en lien avec les
polluants et caractéristiques d’un environnement donné.L’abondance de SXT a été déterminée par qPCR à
l’aide d’un nouveau jeu d’amorces élaboré spécifiquement pour cette étude. L’analyse de plusieurs
écosystèmes aquatiques montre que SXT forme une famille d’éléments relativement abondants, avec 10-5
copies/ADNr 16S en effluents de station d’épuration, et plus généralement 10-4 à 10-6 copies/ADNr 16S
dans d’autres environnements (rivières, étangs, bassins piscicoles).Le spectre d’hôtes de SXT a été
caractérisé par epicPCR[1] (Emulsion, Paired Isolation and Concatenation PCR), une technique innovante
qui consiste à isoler les bactéries d’un échantillon environnemental dans des billes de polyacrylamide, puis
à lier un fragment d’ADN propre à SXT avec celui d’un marqueur phylogénétique (ADNr 16S) lors d’une
PCR fusion. Les produits de cette PCR fusion issues de cellules porteuses de SXT sont ensuite séquencés
par NGS afin de les assigner taxonomiquement. Cette technique a permis de démontrer que, contrairement
à ce qui était pensé jusqu’à présent, les hôtes de SXT ne se limitent pas aux bactéries des genres Vibrio ou
Proteus mais sont également retrouvés chez des protéobactéries propres aux environnements étudiés. Cela
montre également que l’acquisition de gènes de résistance aux antibiotiques chez les pathogènes du genre
Vibrio pourrait suivre une voie de dissémination très complexe impliquant des bactéries autochtones.

Références bibliographiques
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O24. From fungal detoxification systems to wood durability
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Wood degradation is a complex phenomenon, which depends on numerous interactions between many
abiotic and biotic factors occurring at different spatial and temporal scales. Wood recalcitrance is mainly
due to its lignocellulosic matrix and in particular to the presence of the aromatic lignin. However, other
wood components are known to be involved in the resistance of wood to decay. These molecules which
are not covalently linked to cell wall often possess antimicrobial and insecticidal activities explaining their
involvement in the wood durability. In the other hand, in forest ecosystems, wood degradation is mediated
by specialised microbial communities and in particular by wood decaying fungi. These fungi have evolved
to efficiently decompose and mineralise the wood components. In the last few years, comparative genomic
studies, confirming previous biochemical and microbiological approaches have demonstrated the presence
of specialised extracellular and intracellular enzymatic networks in wood rotting fungi. Extracellular
oxidative and hydrolytic enzymes catalyse cooperatively efficient breakdown of wood polymers. The
specialised intracellular networks are involved in the import and catabolism of the wood degraded
products or in the detoxification of toxic molecules initially present or generated during wood degradation.
Among their extended detoxification system, white-rot fungi usually possess a large set of genes encoding
glutathione transferases, ubiquitous enzymes involved in the second step (conjugation) of the
detoxification. In recent studies, biochemical interactions between GSTs from white rot fungi and wood
extracts have been shown to be correlated to the biological and chemical properties of these extracts.
Based on these results, we will discuss how glutathione transferases from wood decaying fungi could be
used as indicators of wood properties and in particular to wood natural durability..

Mots clés
Fungi, wood decay, detoxification, glutathione transferases

118

Session 4 : Adaptation, évolution, plasticité génomique et transfert de gènes - oral

O25. L´impact de la gestion forestière à l'échelle locale et du paysage sur la
variation génétique des champignons lignivores en Fennoscandie
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Au cours des siècles derniers, les forêts boréales de la Fennoscandie ont été transformées en raison de
diverses activités anthropiques. Les forêts naturelles sont devenues rares et isolées et leur répartition à
travers la Fennoscandie est dispersée et déséquilibrée. Bien que de nombreuses études traitent les effets de
la fragmentation et la perte des forêts sur la diversité des espèces, la manière dont ces transformations ont
affecté la diversité génétique reste très peu explorée. Afin d'évaluer la structure génétique des populations,
de tracer l´histoire démographique et de révéler le niveau d'adaptation locale, nous avons établi un génome
de référence et génotypé 300 individus du champignon saprophyte, P. nigrolimitatus, collectés à travers 24
populations. P. nigrolimitatusinscrite sur la liste rouge (UICN) est une espèce indicatrice des forêts
primaires de conifères et dont la population est en déclin, probablement en raison de la diminution de la
quantité de bois mort. Nos résultats indiquent une grande diversité génétique à l´échelle de la population
mais une faible structure génétique spatiale en Fennoscandie avec des taux de flux génétique élevés. Nous
distinguons deux groupes génétiques, un premier en Norvège et un deuxième couvrant la majeure partie
de la Finlande, la Pologne et la Russie, reflétant l'histoire de la co-immigration avec son hôte
principal, Picea abies. Les analyses de coalescence suggèrent que les populations de ces deux régions ont
été séparées il y a 300 générations mais que le flux de gènes est continue entre les deux régions. En
combinant les données historiques sur la gestion de ces forêts et des données pédoclimatiques, nous
démontrons de fortes associations entre la différenciation des populations et la latitude et de la
connectivité spatiale. Une diversité génétique réduite dans le sud-ouest de la Finlande serait probablement
une conséquence d´une exploitation intensive des forêts et de l'urbanisation, entraînant ainsi la
fragmentation et le déclin rapide de l´habitat.
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d’antibiorésistance en concentrations sub-inhibitrices et conséquences au
niveau environnemental
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Les éléments génétiques mobiles (EGM) jouent un rôle prépondérant dans la dissémination de gènes
d’antibiorésistance au sein du monde bactérien, mais leur transfert dans l'environnement dépend
probablement de conditions permissives, au même titre que n'importe quelle fonction biologique. Au-delà
de leurs propriétés sélectives, certains antibiotiques semblent moduler l’expression des fonctions de
mobilité d’EGM lorsqu’ils se retrouvent en concentrations sub-inhibitrices. Question est posée de savoir si
de tels effets stimulateurs sont possibles lorsque les antibiotiques se retrouvent dilués après rejet dans
l’environnement. Démontrer un effet stimulateur reste assez difficile car au préalable il faut (i) identifier
l’antibiotique modulateur, et (ii) déterminer ses concentrations actives sur un EGM donné. Pour dépasser
ces limitations, nous avons développé une approche basée sur l’utilisation de « rapporteurs bactériens »
possédant une fusion transcriptionnelle entre le promoteur d’un gène de mobilité d’EGM et des gènes lux,
de manière à ce qu’une bioluminescence soit émise lorsque le promoteur du gène de mobilité devient actif.
Ces rapporteurs bactériens sont exposés à des gradients de concentrations en antibiotiques, obtenus par
diffusion en gélose à la manière d’un antibiogramme. L'émission de lumière est enregistrée à l’aide d’une
caméra CCD à haute sensibilité afin de révéler l'activité des promoteurs et des profils d'induction sont
finalement extraits à l'aide d'un logiciel de traitement d'image automatisé. Des profils d'induction de
luminescence ont été recueillis pour 80 promoteurs isolés de différents EGM (pB10, Tn916, SXT, SGI1,
SCCmec) exposés à 50 antibiotiques. Pour Tn916, nous avons identifié plusieurs antibiotiques
modulateurs pour lesquels l’induction du transfert a été vérifiée (jusqu’à x1000)[1]. De manière
surprenante, il n’existe pas nécessairement de lien évident entre les antibiotiques inducteurs et la nature de
la résistance codée par l’EGM, ce qui complique notre perception de la relation entre la présence de
contaminants antibiotiques et la dissémination des gènes de résistance.

Références bibliographiques
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P77. Le partage des tâches favorise la coexistence dans les communautés
bactériennes dégradant l’atrazine
Loren Billet, Marion Devers, Nadine Rouard, Fabrice Martin-Laurent & Aymé Spor*
Agroécologie, AgroSup Dijon, INRA, Univ. Bourgogne, Univ. Bourgogne Franche-Comté, F-21000
Dijon, France
* ayme.spor@inra.fr

Les communautés microbiennes exercent un rôle primordial dans la dégradation des xénobiotiques1, et en
particulier des pesticides. Dans le cas de l’herbicide atrazine, plusieurs études ont démontré que sa
dégradation faisait intervenir un consortium, plutôt qu’une espèce isolée2,3,4. Cependant, on ne sait pas
comment la mise en place de ces consortiums dégradants se fait dans la nature. La théorie de la Reine
Noire formalise les conditions nécessaires pour le mise en place de dépendance entre espèces5 : un
membre de la communauté, appelé « helper », fournit un bien commun à la communauté par la
dégradation d’un composé complexe, alors que les autres, appelés « beneficiaries », tirent avantage de ce
bien commun, tout en ayant perdu l’accès au composé initial par perte de gènes. Ici, nous testons
l’hypothèse selon laquelle un milieu de culture liquide supplémenté en atrazine peut supporter la
coexistence de plusieurs espèces bactériennes via la mise en place d’une dépendance entre espèces par
perte adaptative de gènes de dégradation de l’atrazine. L’expérience d’évolution que nous avons conduite
sur 100 générations nous a permis d’observer la mise en place d’un partage des tâches au sein d’un
consortium bactérien artificiel menant à la coexistence des quatre membres le constituant, uniquement
dans les milieux de sélection contenant l’atrazine. Par ailleurs, ce partage des tâches par pertes de gènes
impliqués dans la dégradation de l’atrazine chez certains membres du consortium a abouti à l’amélioration
des capacités de dégradation de l’atrazine du consortium évolué dans le milieu de sélection ne contenant
que de l’atrazine comme source d’azote, en comparaison au consortium ancêtre. Notre étude fournit donc
des preuves expérimentales que la théorie de la Reine Noire représente un cadre formel adéquat pour
étudier la mise en place et l’évolution de consortium dégradant des xénobiotiques.

Références bibliographiques
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P78. Les matières en suspension dans les eaux de la rivière Orne enrichissent
préférentiellement les bactéries porteuses de plasmides IncP-1 et d’intégrons
de classe 1 dans les sédiments
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En tant que récepteurs finaux de la plupart des déchets anthropiques, les écosystèmes aquatiques occupent
une place clé dans la diffusion des gènes de résistance aux antibiotiques (GRA). Une fois dans les
écosystèmes aquatiques, les GRA peuvent persister, se transmettre d’une bactérie à une autre et
s’accumuler dans des réservoirs environnementaux, ce qui présente un risque en santé humaine s’ils sont à
nouveau mobilisés. L’objectif de ce travail était d’étudier le devenir des GRA dans les différents
compartiments (eau, matières en suspension, sédiments) d’un écosystème rivière affecté par des activités
métallurgiques antérieures (rivière Orne, Lorraine, France). Pour se faire, deux éléments génétiques
mobiles (EGM) ont été utilisés comme « proxy » ou indicateur global d’antibiorésistance, à savoir les
intégrons de classe 1 et plasmides IncP-1. L'eau brute, les matières en suspension (collectées avec une
centrifugeuse à flux continu) et les sédiments (carottage) de l'Orne ont été échantillonnés à plusieurs
reprises de 2015 à 2018 sur un tronçon de 10 km. Les abondances en intégrons de classe 1 et plasmides
IncP-1 ont été estimées par qPCR à partir d'extraits d'ADN communautaires totaux, révélant une entrée
plus diffuse que localisée, avec des fluctuations principalement dictées par des paramètres liés à la
saisonnalité et à l'hydrodynamique. Les deux EGM, mais principalement les plasmides IncP-1, sont
préférentiellement enrichis sur les matières en suspension et les couches supérieures de sédiments (dépôts
récents) par rapport à l'eau brute, ce qui semble résulter de propriétés d'adhésion bactérienne accrues
conférées par le portage de plasmides conjugatifs [1]. Dans les sédiments, les deux EGM forment des
microréservoirs très localisés dont les abondances diminuent avec la profondeur, mais sont également
négativement corrélées à la concentration en éléments traces métalliques et en hydrocarbures aromatiques
polycycliques, ce qui suggère que la toxicité pourrait l'emporter sur les processus de co-sélection.
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P79. Poster Pitch - Etude du rôle biologique d'enzymes liées au métabolisme
iodé chez la bactérie marine Zobellia galactanivorans
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Zobellia galactanivorans est une flavobactérie marine inféodée aux macroalgues, et est connue notamment
pour sa capacité à dégrader les polysaccharides pariétaux d’algues brunes. Parmi celles-ci, les Laminaires,
comme Laminaria digitata, concentrent de fortes quantités d’iode dans leurs parois, qu’elles utilisent
comme défense chimique ou pour réguler leur biofilm de surface.Z. galactanivorans pourrait donc être
adaptée à cet environnement particulier riche en iode. Nous avons d’ailleurs découvert chez cette bactérie,
trois haloperoxydases à vanadium spécifiques de l’oxydation de l’iode (vIPO). Leurs fonctions
biologiques sont encore inconnues, cependant des mesures préliminaires suggèrent une capacité à
concentrer l’iode du milieu environnant. Des gènes homologues ont d’abord été identifiés chez les
macroalgues brunes et rouges et la seule autre vIPO a été caractérisée chez L. digitata.Chez Z.
galactanivorans, un peptide signal d’adressage extracellulaire a été prédit chez une des trois vIPO,
suggérant qu’elle pourrait agir à l’extérieur de la bactérie, pour « détoxifier » l’iode environnant. Afin
d’explorer le niveau de tolérance de Z. galactanivorans à l’iode, des cultures bactériennes ont été réalisées
en présence de concentrations croissantes d’iodures en milieu liquide et solide. Un anticorps anti-vIPO1 a
été utilisé pour vérifier grâce à des western-blot le niveau d’expression de cette protéine dans les
différentes conditions testées, ainsi que sa localisation dans la bactérie.Pour compléter ces expériences de
physiologie comparée, un mutant KO du gène vIPO1 a également été produit chez Z. galactanivorans afin
de déterminer s’il y a une modification du niveau de tolérance et de la capacité à concentrer l’iode. Ces
travaux devraient permettre de mieux comprendre l’importance et le rôle des iodoperoxydases à vanadium
dans le métabolisme de l’iode chez cette bactérie et lors des interactions algues-bactéries.
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P80. Gènes spécifiques d'espèce et dégradation d'acides hydrocycinamique par
Agrobacterium fabrum : un avantage pour la colonisation rhizosphérique ou
la pathogénie ?
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Agrobacterium tumefaciens est un complexe d’espèces bactériennes responsables de la maladie de la galle
du collet quand elles sont porteuses du plasmide Ti (Tumor inducing). Les agrobactéries ne portant pas le
pTi sont non-pathogènes et vivent dans le sol et la rhizosphère de nombreuses plantes. Cette dernière est
un environnement complexe directement sous l’influence des racines des plantes qui exsudent dans ce
compartiment des sucres, des acides carboxyliques et des composés phénoliques. Chez Agrobacterium, la
transition entre les styles de vie rhizosphérique et pathogène est déclenchée par la perception de signaux
végétaux, parmi lesquels des acides hydroxycinnamiques (HCAs) comme l’acide férulique. Or, les
bactéries de l’espèce A. fabrum sont capables de dégrader les HCAs par une voie métabolique
originale (1), spécifique de cette espèce (2). Cette dégradation pourrait influencer des fonctions
importantes pour l’interaction avec la plante, dont la pathogénie. Nous avons caractérisé la régulation de la
dégradation des HCAs et étudié son implication dans les relations qu’A. fabrum établit avec les plantes
(3). Nous avons montré que les gènes de dégradation des HCAs étaient exprimés lors de l’interaction avec
la plante. De surcroît, nous avons montré que la délétion du répresseur de cette voie a des effets contrastés
sur la valeur sélective du mutant, ce dernier étant favorisé dans la rhizosphère, mais défavorisé dans la
tumeur par rapport à la bactérie sauvage. Ceci est probablement lié à une interférence avec l’expression
des gènes de virulence et au fait que la perception et/ou la dégradation des HCAs induit une modification
de l’expression de fonctions liées à l’utilisation de ressources et aux échanges avec la plante ou avec les
autres microorganismes. Ainsi, les HCAs semblent effectivement avoir un rôle important dans
l’adaptation d’A. fabrum aux plantes
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O5. La valorisation de la recherche publique: exemple des recherches sur les
truffes à l’INRA
Claude Murat*
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* claude.murat@inra.fr
La valorisation de la recherche publique accompagne une invention pour la transformer en innovation.
Elle met en relation les chercheurs de la recherche publique avec le monde socio-économique (startup,
PME, grands groupes…). La valorisation revient donc à transférer une technologie, une compétence, un
produit ou les résultats de recherches obtenues par des chercheurs ou ingénieurs vers les acteurs
économiques susceptibles de les optimiser et de les rendre accessibles aux utilisateurs. Les principales
étapes de la valorisation de la recherche publique sont : 1) les inventions dans les laboratoires ; 2) la
détection de ces inventions et la réalisation de déclaration d’inventions et de résultats valorisables
(DIRV) ; 3) la protection de l’invention (brevet, savoir faire secret… ) ; 4) le transfert vers un acteur
économique à travers une licence et 5) la mise sur le marché. Dans le cadre de ma présentation, je
présenterai comme exemples de valorisations les recherches sur les truffes à l’INRA depuis 50 ans. Les
truffes sont des champignons ectomycorhizens vivant en symbiose avec de nombreux arbres et arbustes.
La production de truffes a fortement diminuée au cours du 20ème siècle. Pour sauver et développer cette
production, l’INRA a lancé des programmes de recherche dès la fin des années 60. Ces recherches ont
amené à plusieurs valorisations dont la première est la mise en place de la mycorhisation contrôlée qui a
donnée lieu à une licence de savoir faire, plus vieille licence encore active à l’INRA, et à la création de la
société AGRI-TRUFFE pour exploiter ce savoir faire. Je présenterai aussi d’autres innovations issues des
recherches de l’UMR Interactions Arbres Microorgnismes, soutenues par le labex ARBRE, comme un kit
ADN pour identifier différentes espèces de truffes et un lecteur pour des sondes à potentiel hydrique
important pour l’arrosage des truffières. Enfin je finirai en présentant la création de la startup WETRUF ce
qui me permettra d’aborder rapidement le cadre légal pour les chercheurs et ingénieurs souhaitant se
lancer dans une expérience d’entrepreneuriat.
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O27. Hydrodynamique et biocides façonnent les communautés de biofilms
marins sur surfaces artificielles
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La compréhension des facteurs de contrôle de la colonisation microbienne des surfaces immergées en
milieu marin est un enjeu majeur d’un point de vue économique comme environnemental puisqu’il
concerne des problématiques comme les revêtements antifouling des navires, les structures aquacoles, les
énergies marines renouvelables ou la pollution par les plastiques1, 2, 5.Le projet DRACONS avait pour
objectif de déterminer les facteurs de forçage de la colonisation de substrats artificiels immergés en zones
côtières. L’importance relative des propriétés des surfaces (hydrophobie, rugosité, relargage de biocide),
des conditions environnementales (deux sites méditerranéens aux caractéristiques hydrodynamiques et
physico-chimiques contrastées), ainsi que du mode d’immersion (statique ou dynamique), a été
déterminée sur les abondances (cytométrie en flux) et la structure des communautés microbiennes
(métabarcoding) en intégrant la dynamique de ces communautés sur 1an sur près de 750 échantillons.La
dynamique de colonisation en mode statique s’est traduit par des communautés denses (104cell. /cm2
après 24h) et très diversifiées, dont la composition diffère significativement des communautés
planctoniques dès les premières heures3. La présence de biocides dans les revêtements a sélectionné au
contraire des communautés très peu diversifiées (2 OTU majoritaires pendant 20 jours). Le mode
d’immersion dynamique limite clairement les densités quels que soient les revêtements et semble aussi
accentuer les dissimilarités de structures de communautés, notamment en présence de dérivés du cuivre.
La rugosité ou l’hydrophobie des surfaces ne semblent également influencer les communautés
microbiennes qu’en mode dynamique et après une longue immersion alors qu’une convergence dans le
temps des surfaces sans biocide observée en mode statique. Les surfaces immergées à Banyuls présentent
des densités plus faibles et moins différentes entre elles, ce qui pourrait s’expliquer par une
hydrodynamique du site plus forte qui masquerait partiellement l’effet des revêtements4. Nos résultats
soulignent le rôle majeur des conditions hydrodynamiques dans la colonisation microbienne.
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O28. Des bactéries productrices d’un ciment de carbonate de calcium au
service de la consolidation des structures côtières
Julia Vincent1*, Isabelle Lanneluc1, René Sabot2, Philippe Refait2, Marc Jeannin2, Sophie Sablé1
1

LIENSs UMR 7266 CNRS Université La Rochelle, av. M. Crépeau, 17000 La Rochelle
2 LaSIE UMR 7356 CNRS Université La Rochelle, av. M. Crépeau, 17000 La Rochelle
* julia.vincent1@univ-lr.fr

Dans une volonté de protection des zones côtières et des ouvrages du littoral, un procédé innovant de
formation d’un éco-matériau par électrochimie a été développé afin de lutter efficacement contre
l’érosion. Ce processus favorise la précipitation de dépôts calcomagnésiens par polarisation cathodique
d’une structure métallique, ces phases minérales servent alors de liant entre différents substrats
sédimentaires et conduisent à des structures solides très résistantes renforçant les ouvrages maritimes.
Sachant que la polarisation cathodique induit un environnement très alcalin riche en calcium, carbonate et
magnésium, va-t-on favoriser une colonisation microbienne spécifique pouvant participer à la formation
du dépôt calcomagnésien? Certaines bactéries sont connues pour réaliser la biominéralisation par des
voies métaboliques impliquant notamment l’uréase et l’anhydrase carbonique qui favorisent une
précipitation minérale par alcalinisation locale de leur environnement. Ce phénomène est actuellement
étudié dans la stabilisation des sols ou des berges. Notre objectif est ici de concevoir des éco-matériaux
imitant les structures rocheuses naturelles et d’en accélérer leur cinétique de croissance en couplant les
mécanismes de biominéralisation aux processus électrochimiques. Dans un premier temps, nous avons mis
en évidence, en condition aérobie, 14 souches bactériennes marines qui ont la capacité de favoriser la
précipitation du CaCO3 sous forme de calcite. Ces bactéries ont été isolées à partir de dépôts
calcomagnésiens formés par polarisation cathodique en milieu naturel, écosystème encore non exploré à
ce jour au niveau de leur flore microbienne. Chaque souche a été caractérisée au niveau des voies
métaboliques impliquées dans la biominéralisation et identifiée par séquençage de l’ADNr16S. Ces
résultats ont montré notamment qu’une communauté de bactéries hétérotrophes produisant du CaCO3 a
colonisé cet environnement atypique. Un montage expérimental constitué de colonnes sableuses
ensemencées par ces bactéries a également été mis en place afin d’évaluer le potentiel de cimentation du
CaCO3 produit par ces bactéries marines.
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O29. Intégration de données 16S pour identifier des biomarqueurs de
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La digestion anaérobie est un procédé attrayant sur les plans économiques et environnementaux pour
valoriser les déchets organiques sous forme d'énergie renouvelable, le biogaz, riche en méthane.
Cependant, les microorganismes anaérobies responsables de ce processus sont sensibles à une grande
variété de substances inhibitrices. L’inhibition des microorganismes peut entraîner une défaillance du
processus et des pertes économiques importantes. Mettre en évidence des indicateurs microbiens
d'inhibition serait très utile pour prévoir l'inhibition des digesteurs et optimiser davantage la digestion
anaérobie. L’émergence des technologies de séquençage à haut débit a permis de mieux identifier certains
des phylotypes en jeu au cours des inhibitions. Cependant, des différences sont systématiquement
observées entre les études du fait qu’elles sont réalisées avec différents inoculum et substrats, sur
différents sites géographiques et / ou à des moments différents, dans différents types de réacteurs… Notre
étude vise à fournir une vision plus intégrée du microbiome de la digestion anaérobie soumis à des
inhibitions en construisant des modèles microbiens prenant en compte un ‘effet d’étude’, pour identifier
des signatures microbiennes d’inhibition (biomarqueurs) reproductibles. Pour cela, un cadre statistique
spécifique a été utilisé (multivariate integrative methods, mixOmics R package) pour analyser les données
de metabarcoding 16S de 4 études indépendantes (2 études internes et 2 études externes). Au total, 128
échantillons issus de digesteurs inhibés par l’ammoniac, par le phénol, ou non inhibés ont été inclus dans
l’analyse. A partir des deux études internes, des signatures microbiennes (OTUs) reproductibles et
spécifiques des inhibitions au phénol et à l'ammoniac ont été identifiées. Dans un second temps, un
modèle prédictif d'inhibition de l'ammoniac a été construit à partir des données des études internes et testé
sur les jeux de données externes. Le statut ‘inhibé’ ou ‘non inhibé’ des échantillons externes a pu être
prédit avec une précision supérieure à 90%.
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O30. Rouissage au sol des plantes à fibres pour des applications industrielles :
modélisation d’un processus de biodégradation
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La substitution de ressources fossiles par la biomasse végétale pour la production d’énergie, la fabrication
de synthons et de matériaux est un enjeu important de la bioéconomie. Le chanvre et le lin sont des
cultures produisant des fibres cellulosiques aux performances mécaniques élevées, dont l’utilisation est en
plein essor pour des applications industrielles dans les matériaux composites. Un des leviers majeurs de
leur qualité concerne le rouissage au champ, un processus de « paillage » sur les sols des tiges de plantes à
fibres après leur récolte qui sont exposées aux conditions environnementales locales. Le rouissage favorise
le développement de microorganismes du sol qui dégradent sélectivement les composés des tissus externes
des tiges facilitant l’extraction mécanique ultérieure des fibres et préservant leur qualité.Cependant, ce
bioprocédé économique est actuellement géré de manière empirique, ce qui limite sa maîtrise et sa
standardisation dans les contrats entre les agriculteurs et industriels. Afin de caractériser l’effet de
plusieurs facteurs influençant la dynamique de rouissage des tiges de plantes à fibres, nous avons mené
des expérimentations et développé un modèle numérique, à partir de l’état de l’art et d’hypothèses sur les
principaux processus impliqués. Ce modèle décrit les actions des micro-organismes sur les tissus externes
des tiges au cours du rouissage. Nous avons comparé les simulations de ce modèle avec des données
expérimentales obtenues lors d’expérimentation en conditions contrôlées [1]. Les simulations de perte de
masse de huit polymères végétaux appartenant à deux tissus de la couche externe de la tige, le parenchyme
et les faisceaux de fibres sont cohérentes. La croissance microbienne a été modélisée par des équations de
type Monod et modulée par des fonctions de température et d'humidité. Ce travail fournit un outil pour
mieux comprendre et prédire le comportement des microorganismes au cours du rouissage dans les
conditions climatiques variées.
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Les cultures mixtes microalgues-bactéries présentent tous les modes d'interactions imaginables, du
mutualisme au parasitisme, affectant de manière synergique la physiologie et le métabolisme de chacun
des organismes impliqués dans ces écosystèmes. Une illustration est par exemple l'interaction
microalgues-Roseobacter [1]. Ces systèmes mixtes microalgues-bactéries représentent par ailleurs la base
écologique de l'épuration naturelle des eaux usées, exploitant des relations telles que le cycle dioxyde de
carbone-oxygène, la consommation d'un substrat particulier ou la production d'un métabolite spécifique.
Ceci étant, lorsque opéré dans des procédés ouverts, tels que ceux utilisés dans le traitement des eaux
usées, la présence de bactéries influence de plusieurs manières l'activité des microalgues et ces
interactions ne sont pas toujours parfaitement optimisées car souvent mal comprises [2].Le but de la
présente étude est de mieux comprendre ces interactions en utilisant un bioréacteur à deux réservoirs
mélangés en régime discontinu et interconnectés par une membrane. La membrane est supportée par un
système prototype qui induit alternativement une pression appliquée dans l'espace libre de chaque réacteur
afin de garantir des échanges entre chaque compartiment qui soient plus rapides que les cinétiques
biologiques tout en évitant l'apport d'air ou tout autre gaz exogène qui pourraient perturber l'étude de
l'activité métabolique des microorganismes concernés. L'idée est d’isoler auparavant les espèces
majoritaires composant la culture mixte d'un procédé de traitement des eaux usées urbaines, de les
introduire séparément dans chaque compartiment (les bactéries d’un côté, les microalgues de l’autre) puis
de les maintenir en contact à travers la membrane afin de permettre l'échange de nutriments et de
métabolites, et de pouvoir analyser leurs cinétiques respectives. La première partie de cette étude a été
consacrée à la réalisation d’essais permettant de comprendre le type d’échange et de concevoir un
dispositif adaptable. En fait, il s’agit d’un système non purement diffusif. Des essais visant à évaluer le
temps de mélange et le colmatage de la membrane ont également été effectués.Les premiers résultats sont
prometteurs et les applications potentielles (eg. association entre bactéries fermentaires et méthanogènes,
entre levures et microalgues) seront discutées lors de la présentation.
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Notre résumé traite de l’utilisation des champignons telluriques saprotrophes comme agents de
biodégradation de polluants organiques hydrophobes tels que les Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP). La structure chimique de ces polluants leur confère une résistance à la dégradation
biologique et une persistance dans l’environnement. Les HAP sont de plus toxiques pour les écosystèmes
et la santé humaine. Nos recherches antérieures conduites in vitro ont démontré que la dégradation du
benzo[a]pyrène (BaP) par le champignon saprotrophe Fusarium solani (Ascomycota, Nectriaceae) est peu
dépendante d’activités enzymatiques extracellulaires. Cependant, elle apparaît comme étant étroitement
liée au métabolisme des lipides. La dégradation du BaP se déroule à deux stades physiologiques
particuliers de Fusarium solani : la germination des spores et la mort cellulaire du mycélium. Lors de ces
stades, les espèces réactives de l’oxygène produites lors du métabolisme lipidique sont capables d’oxyder
le BaP [1, 2, 3]. Ces résultats de recherche fondamentale nous ont amenés à développer une méthode
originale de bioremédiation de sols historiquement contaminés par les HAP, couplant l’utilisation de
champignons saprotrophes à une source de carbone à base d’huile végétale. L’huile végétale joue d’une
part, un rôle de biosurfactant permettant d’optimiser la mobilisation des HAP afin de les rendre
bioaccessibles pour le champignon. D’autre part, l’utilisation orientée du métabolisme lipidique confère
au champignon des capacités dégradatives des HAP supérieures à celles obtenues en présence de
glucose. Des premières expériences de biostimulation et/ou de bioaugmentation, conduites en
microcosmes de sols (à 14-18°C) en présence des microorganismes indigènes, ont permis d’obtenir un
abattement de 30% des 16 HAP de l’US-EPA. Des études de faisabilité de ce nouveau procédé de
bioremédiation des sols (niveau de maturité technologique TRL 6) sont en cours pour permettre un
transfert de la technologie à l’échelle pilote.
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Le phosphore (P) est indispensable à la croissance des plantes. Il est absorbé uniquement sous forme
d’ions orthophosphates (Pi), composant majeur des engrais minéraux. Cependant, la pénurie annoncée de
phosphore facilement exploitable [1] nous obligera à trouver des sources alternatives de P en agriculture.
Le phytate (myo-inositol 6P) est une ressource intéressante car il peut représenter jusqu'à 90% du stock
total de phosphore organique dans les sols. Mais pour contribuer à la nutrition P des plantes, il doit être
hydrolysé par des phytases, enzymes facilement dénaturées par les constituants et protéases du sol. La
biocatalyse supportée, domaine moderne de la chimie des matériaux, vise à utiliser des enzymes dans des
conditions de fonctionnement enzymatique limitantes. L’objectif des travaux présentés ici est d’explorer
l’hypothèse que les matériaux mésoporeux fonctionnalisés par une enzyme, la phytase, issue d’Aspergillus
niger, pourraient constituer des engrais innovants capables de csmobiliser les ressources en P organique
des sols pour les plantes cultivées. Nous avons immobilisé l’enzyme dans deux types de matériaux
purement siliciques MCM-41 (témoin négatif) et KIT-6 (matériau modèle). L'activité enzymatique est
localisée dans le réseau poreux et les principales caractéristiques cinétiques de la phytase libre semblent
être maintenues dans le matériau fonctionnel (pH optimal = 5–5,5 et T optimale = 55 ° C). Plus important
encore, l'enzyme immobilisée dans les pores présente une stabilité à la température plus élevée et semble
être protégée de la dégradation par une protéase. Enfin, le KIT-6 chargé de phytase s'est révélé efficace
pour hydrolyser le phytate apporté au milieu comme seule source de P et délivrer du Pi à de jeunes plantes
de Medicago truncatula qui ont accumulé ce P nouvellement disponible dans leurs tissus. L’utilisation de
tels matériaux fonctionnalisés apparaît donc être une technique potentiellement intéressante pour accélérer
le cycle du Po dans le sol.
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P81. Bottom-up and top-down approaches to fractionate and valorize
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The lignocellulose biomass represents an alternative renewable source of carbon for the production of
energy, biomolecules and biomaterials for our society regarding the decrease of the fossil carbon stock.
The lignocellulosic biomass is considered as recalcitrant due to the highly organization of plant cell walls
and its chemical diversity. In the environment, none strain is able to fractionate completely the
lignocellulose which consists in a syntrophic process. In our research project, we have developed bottomup and top-down approaches to improve lignocellulose and valorize fractionation.In the top-down
approach, we targeted several environments which represents a unique niche where microorganisms have
evolved through time in that stressful environment and may have acquired the ability to degrade
lignocellulose in order to survive to oligotrophic conditions. In order to confirm this hypothesis, the
dynamic lignocellulolytic potential of two phyllospheric microbial consortia (wheat straw and wheat bran)
has been studied. The results showed a superior growth of the microbial community from the wheat bran
the straw and exhibited through their growth lignolytic (up to 116 mUI/mL) and hemicellulolytic activities
(up to 220 mUI/mL) after 48h. Metagenomic sequencing revealed that the microbial community was
different between the consortia (dominated by Poaceae, Paenibacillaceae and Moraxallaceae members)
but that the CAZYmes involved were relatively the same.In the bottom-up approach, co-culture
experiments were performed. Co-culture is a promising tool but remains unexploited due to the
competitive interactions which can happen. In that context, bacterial (Streptomyces) and fungal
(Aspergillus) strains able to deconstruct separately lignocellulosic plant cell walls were co-cultured
together; the results showed no antagonisms between the 2 groups which lead to a higher fractionation of
the lignocellulosic biomass and the production of metabolites which were not detected in single organism
culture. These results demonstrate that co-cultures represent strategic approaches for the production of
molecules of interest.
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P82. Poster Pitch - Résistance des populations méthanogènes aux conditions
riches en Hydrogène dans un procédé de biométhanation
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La réaction de biométhanation in-situ est un procédé qui permet de stocker de l’H2 (issu du surplus
d’électricité renouvelable lors de phases de production) sous forme de CH4 en l’injectant dans des
digesteurs anaérobies (DA). Dans ce procédé, les archées méthanogènes hydrogénotrophes(HM)
convertissent l’H2 injecté et le CO2 (provenant de la dégradation de la matière organique) en CH4,
améliorant ainsi la teneur en CH4 dans le biogaz. Néanmoins, plusieurs défis doivent être surmontés pour
fiabiliser cette technologie. Notamment, l’une des contraintes est la sensibilité des symbioses entre
bactéries et archées méthanogènes aux pressions partielles élevées en H2 (pH2), qui peuvent modifier les
équilibres thermodynamiques[1,2].L’objectif de ce travail a donc été d’étudier la résistance de différentes
communautés microbiennes méthanogènes confrontées à une forte teneur en H2. Pour cela,sept inocula
provenant de différents types de DA ont été exposés à une pH2 élevée (1.150bar). La communauté
méthanogène a été caractérisée par séquençage et qPCR. Après 12 jours de fonctionnement, quel que soit
l'inoculum, seul du CH4 ou de l'acétate a été produit. Les HM ont été le groupe dominant dans tous les
réacteurs[3]. Néanmoins, là où le CH4 était le principal produit métabolique, une abondance plus élevée
en archées méthanogènes acétoclastiques(AM) a été observée. Notamment les membres du genre
Methanosarcina, qui sont capables de changer leur métabolisme de consommateurs d'acétate à
consommateurs de H2 sous une pH2 élevée. La consommation d’H2 a également pu être favorisée en sa
présence vu son affinité pour l’H2 plus faible[4]. Dans les autres réacteurs, l'accumulation d'acétate a été
corrélée à la faible abondance en AM et à la prévalence d’homoacétogènes par rapport aux
HM[3,4].L'injection d’H2 a eu un impact significatif sur la composition de la communauté microbienne et
sur les schémas de production de leurs métabolites. De nouvelles connaissances sur la résistance
microbienne à une pH2 élevée ont été apportées dans ce travail.
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P83. Impact de la production de biosurfactant sur la remobilisation et la
biodégradation des HAP par une communauté bactérienne issue d’un site
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Ce travail présente les résultats d’une thèse portée par le projet Bioxyval, dont le sujet est la mise au point
d’une combinaison de traitements basée sur le lavage par biosurfactants et la biodégradation des sols
impactés par une pollution aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). A partir d’échantillons
extraits d’un sol pollué, un inoculum bactérien capable de produire des biosurfactants a été isolé. La
production de biosurfactant a été optimisée en modifiant les apports de nutriments, et la capacité du
biosurfactant à remobiliser les HAP a été attestée expérimentalement. Les souches présentes ont ensuite
été caractérisée par clonage et séquençage du gène codant l’ARNr 16S. La capacité de ce consortium à
dégrader les HAP a enfin été étudiée en batch, et corrélée à la production de biosurfactants au cours de la
cinétique de dégradation. Il est apparu que la communauté extraite du sol était composée de membres des
genres Microbacterium (proche de Microbacterium oxydans) et Pseudomonas, et de membres des familles
Rhodanobacteraceae (proche de Luteibacter anthropi) et Enterobacteriaceae (proche de Klebsiella
grimontii). La production de biosurfactant n’a été observée qu’en présence des Microbacterium et des
Rhodanobacteraceae, laissant penser que ces souches sont les productrices du/des biosurfactant(s). Une
dégradation a par ailleurs été observée dans les systèmes batch, et corrélée avec la présence de
biosurfactant. Il apparait donc que le procédé de bioremédiation basé sur ce consortium permettrait
efficacement de (i) remobiliser les HAP non bioaccessibles, par la production de biosurfactant, et (ii) de
dégrader les HAP ainsi remobilisés. La combinaison de ces deux facteurs permet une amélioration des
rendements de dépollution pour les sols impactés par des HAP en concentration résiduelle. Ces résultats
seront appliqués d’abord dans un essai en pilote pluri métrique afin d’évaluer l’impact du changement
d’échelle sur l’efficacité du procédé de remédiation, puis in fine directement sur site.
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Dans le but de répondre à des questions écologiques et environnementales, le projet 1000 génomes
fongiques a été initié afin de couvrir l’ensemble de la phylogénie fongique en séquençant des espèces
diverses et importantes sur le plan écologique. Depuis lors, de nombreux génomes fongiques de différents
taxons et de champignons de différents styles de vie sont devenus disponibles, ce grâce à l’évolution
rapide des méthodes de séquençage. La troisième génération de séquençage, comme la technologie Pacific
Biosciences (Pacbio), est plus rapide et économique que l’approche Sanger, tout en offrant un séquençage
de grands fragments nécessaire aux assemblages génomiques, et plus particulièrement pour les génomes à
contenu élevé.Par conséquent un nouvel axe d’amélioration se pose, la production d’ADN fongique de
haute qualité (>20kbp) pour effectuer de longues lectures monomoléculaires. Les champignons sont
collectés dans leur milieu naturel, sous forme de fructifications ou directement sur leurs substrats (bois,
sol...). Ces échantillons contiennent souvent des composés phénoliques, des pigments et d'autres
molécules qui peuvent être des inhibiteurs de réactions lors de la construction des bibliothèques de
séquençage.Pour contourner ces obstacles, nous avons développé des protocoles pour extraire et purifier
ces ADNs génomiques de haute qualité à partir d'échantillons fongiques environnementaux (Fauchery et
al., 2017). Une autre contrainte caractéristique de ces échantillons environnement est la contamination
potentielle par d'autres organismes et la nécessité de l'évaluer avant le séquençage.Mycocosm est une base
de données de génomique, développée par le US Department of Energy Joint Genome Institute pour
soutenir l'analyse et la mise à disposition des ressources fongiques (Grigoriev et al., 2014). A ce jour (juin
2019), Mycocosm contient 1317 génomes.
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La biosphère microbienne représente un gigantesque réservoir d’enzymes dotées d’une large palette
d’activités. Les enzymes de déshalogénation impliquées dans le clivage de liaisons carbone-halogène, en
particulier, offrent un grand intérêt pour des applications en biotechnologie et en bioremédiation.
Cependant, la diversité des enzymes de la biosphère reste encore largement sous-exploitée en raison de
différentes limitations telles que la difficulté de cultiver en laboratoire une large majorité des microorganismes de l’environnement. Par ailleurs, les analyses de séquence effectuées directement sur l’ADN
d’échantillons environnementaux permettent seulement d’identifier des gènes déjà connus.De ce fait et
malgré la grande diversité des composés halogénés, pour l’essentiel produits naturellement, seul un petit
nombre de types de déshalogénases a été découvert et caractérisé à ce jour, ces enzymes révélant de
surcroît une activité limitée à un petit nombre de substrats.Le but de ma thèse est de développer et
d’appliquer un nouveau pipeline de criblage fonctionnel à haut-débit exploitant la microfluidique en
gouttelettes, et ceci à la résolution de la cellule unique. Ce pipeline servira à cribler des échantillons
environnementaux et des banques de clones pour détecter directement une activité de
déshalogénation.Comme première preuve de concept, le pipeline de microfluidique a été mis au point avec
un système bactérien de référence pour la dégradation du 1,2-dichloroéthane, avant de l’adapter au
criblage de souches environnementales ainsi qu’à leur activité sur différents composés halogénés.
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P86. Comparaison des effets d’un biostimulant versus des plantes sur le
microbiome du sol : Activation des bactéries et champignons saprophytes et
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L’agriculture est en pleine transition vers des pratiques agroécologiques qui prennent en compte la
biodiversité du sol et les processus écologiques. En guise d’alternative aux intrants chimiques, l’utilisation
de biostimulants agricoles vise à améliorer indirectement la croissance des plantes et l’absorption des
nutriments en stimulant par exemple des microorganismes bénéfiques. Bien que l’effet des biostimulants
dédiés aux plantes soit bien documenté, il existe un manque de connaissance concernant les modes
d’action de ceux qui agissent sur le fonctionnement biologique du sol. Dans cette étude, nous avons testé
un biostimulant destiné à être appliqué sur les résidus de culture afin d’améliorer leur minéralisation et
libérer davantage de nutriments pour la culture suivante. Une expérimentation en conditions contrôlées a
été réalisée en deux temps, i) un sol d’agrosystème a été cultivé ou pas avec deux plantes
phylogénétiquement différentes, une brassicacée Arabidopsis thaliana et une poacée Triticum aestivum,
puis ii) un apport de litière provenant de T. aestivum a été réalisé dans les sols précédemment plantés et le
sol non planté, combiné ou non avec un ajout de biostimulant pour au final iii) suivre la dynamique de
minéralisation de la litière T. aestivum dans ses différentes conditions pendant 49 jours. Les objectifs
étaient de i) déterminer l’effet du biostimulant au cours du temps sur la minéralisation du carbone
organique par les bactéries et champignons actifs d’un sol non planté et ii) évaluer l’effet du biostimulant
par rapport aux interactions naturelles plante-sol. Nous avons démontré que le biostimulant activait
tardivement les Bacillus –PGPB, et les bactéries et champignons saprophytes du sol (effet significatif à 49
jours) mais que ces changements n’étaient pas associés à un taux de minéralisation plus élevé du carbone
organique du sol et de la paille. Nous avons également évalué un effet biostimulant équivalent voire
supérieur à celui des plantes. Par exemple, en présence ou non de paille, l’effet du biostimulant sur la
diversité des champignons actifs était supérieur à celui observé avec les plantes.

Mots clés
biostimulant, microorganisms actifs, minéralisation du carbone, DNA-based and RNA-based
metabarcoding, PCR quantitative qPCR.
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P87. Ecologie microbienne de déchets sulfurés et biolixiviation par les
bactéries endogènes pour leur stabilisation et la récupération de métaux
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Le projet CEReS (EU, RFCS) vise à développer un co-traitement dans lequel i) des déchets sulfurés
d’exploitation du charbon sont stabilisés par biolixiviation ii) le biolixiviat acide sert à récupérer les
métaux de déchets électroniques. La biolixiviation, étape clé du co-traitement, nécessite la sélection et
l'adaptation d'un consortium biolixiviant efficace. Le premier objectif a consisté à caractériser
spatialement, par métagénomique, la diversité microbienne du tas de déchets sulfurés d’une mine de
charbon en Pologne. La communauté microbienne endogène est dominée par des genres typiques
d’environnements acides riches en métaux (e.g. Acidithiobacillus). La présence de genres communément
retrouvés dans des environnements salins (e.g. Acidihalobacter, Maritimimonas) est cohérente avec
l’utilisation d’eau d’aquifère salé lors de l’exploitation du charbon. Le second objectif a été d’étudier
l’efficacité d’un consortium enrichi du site, pour biolixivier les déchets sulfurés, l’hypothèse étant que les
bactéries endogènes seraient plus efficaces que des bactéries allochtones. Plusieurs tests ont été réalisés en
réacteurs batch de 2L agités et aérés, à 48°C et à pH acide, sur milieu nutritif plus ou moins riche en
source d’azote (ammonium), avec des déchets à des concentrations de 10, 15 et 20%. L’évolution des
paramètres chimiques (pH, Eh, métaux solubilisés) et microbiologiques (structure communauté,
abondance relative) a été suivie. L’efficacité de la biolixiviation des déchets du site avec ce consortium a
été confirmée, dominé par Sulfobacillus thermosulfidooxidans et un genre de la famille
Acidimicrobiaceae, et optimisée pour produire, en cinq jours et à 20% de solide, un lixiviat à pH 1,1
contenant 10 g.L-1 de fer ferrique, utilisable pour le second étage du co-traitement. Cette étude a démontré
la faisabilité d’un procédé de biolixiviation de déchets sulfurés d’exploitation du charbon avec les
bactéries du site pour produire un lixiviat acide adapté à la récupération des métaux de déchets
électroniques ainsi qu’un résidu final stabilisé.

Mots clés
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P88. Is there a relationship between the number of co-occurring plant
protection properties in fluorescent Pseudomonas and their ability to inhibit
the growth of phytopatogenic microorganisms ?
Beatriz Manriquez1, Tiffany Garin1, Jordan Vacheron2, Daniel Muller1, Claire Prigent-Combaret1*
1

UMR CNRS 5557 Ecologie Microbienne, Université Lyon 1, Villeurbanne, France, 43 Bd du 11
Novembre 1918, 69622
2
Department of Fundamental Microbiology, University of Lausanne, Lausanne, Switzerland
* claire.prigent-combaret@univ-lyon1.fr

Plants must face a wide diversity of diseases that strongly affect crop yields. The means to efficiently
protect plants against diseases remain so far based on the use of chemical pesticides. But they induce
adverse effects on the health of ecosystems and humans. Alternative solutions that respect the
environment must be sought. The use of biocontrol bacteria, able to inhibit the growth of plant pathogens
by mechanisms of antagonism and / or induction of plant defenses is one of them.We hypothesize that
rhizobacteria harboring a high number of known plant-protecting properties (production of secondary
metabolites with antimicrobial properties such as 2,4-diacetylphloroglucinol, pyoluteorines, pyrrolnitrines,
phenazines, proteases, chitinases,…) co-occurring in their genome might be more effective to protect
plants against pathogens than rhizobacteria harboring a low number of those functions.To test this
hypothesis, we compare the ability of 61 strains of fluorescent Pseudomonas, with low or high numbers of
plant protective functions, to inhibit or not the growth of plant pathogen microorganisms (Fusarium
graminearum, the fungal causal agent of fusariosis on many cereals, and Dickeya dadantii 3937, the
bacterial causal agent of soft-rot diseases on many crops).A relationship between the number of cooccurring plant protection functions and the ability to inhibit mycelial growth has been observed but this
relationship was not established for the growth inhibition of the bacterial plant pathogen. This suggests
that other mechanisms of antagonism than those considered in this study might be involved in the
biocontrol activity of Pseudomonas strains against the bacterial plant pathogen. On-going screening of
genomes of several fluorescent Pseudomonas strains will help us to identify other potential gene
candidates involved in plant-protecting activities of fluorescent Pseudomonas strains against fungal and
bacterial pathogens.

Mots clés
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P89. Evolution des abondances en bactéries et en intégrons de classe 1,
vecteurs d’antibiorésistance, au sein d’une zone de rejet végétalisée située en
aval d’une station d’épuration urbaine
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La zone de rejet végétalisée (ZRV) d’AZHUREV est une ZRV de grande taille installée à la sortie de la
station d’épuration (STEP) de l’agglomération du Grand Reims. Cette ZRV est composée de trois bassins
de même surface (20 000 m²), fonctionnant en parallèle, avec des types de végétation et des densités de
plantation différentes (principalement Phragmites australis, Scirpus lacustris et Glyceria maxima). Cette
ZRV a pour objectif d’améliorer la qualité de la partie des eaux traitées (250 m3/h) provenant de la STEP
du Grand Reims s’y déversant, ainsi que de traiter les rejets urbains par temps de pluies (RUTP) bypassés.Des campagnes de prélèvements débutées en septembre 2017 sont programmées chaque mois
jusqu’à fin 2021 dans le but de collecter des échantillons d’eau en entrée et en sortie des bassins pour
suivre notamment l’abattement du phosphore total et des différentes formes d’azote et de carbone. Lors de
la campagne menée en novembre 2018, des échantillons d’eau ont également été collectés à l’entrée et à la
sortie des bassins pour déterminer l’évolution du nombre de bactéries totales ainsi que l’abondance d’une
famille d’éléments génétiques mobiles vecteurs de gènes d’antibiorésistance, les intégrons de classe 1. Ces
analyses ont été réalisées sur les ADN communautaires totaux extraits des eaux collectées grâce à un
dénombrement par PCR quantitative (qPCR) d’un marqueur bactérien universel (gène ARNr 16S) et du
gène d’intégrase intI1 des intégrons. Ces qPCR ont permis de montrer que les concentrations bactériennes
par mL d’eau n’étaient pas différentes entre les eaux en entrée et en sortie des 3 bassins mais que les
bactéries rejetées en aval des bassins étaient moins riches en intégrons de classe 1 d’un facteur 2,8 à 5,0
selon les bassins (P<0,05 ; test T de Student). Malgré ces différences d’abattement, aucune différence
d’efficacité de traitement des eaux entre les bassins n’a pu être statistiquement déterminée pour le
moment.Depuis février 2019, des échantillons d’eau sont prélevés et congelés (-20 °C) chaque mois pour
permettre d’en extraire les ADN totaux, de réaliser de nouvelles mesures d’abondance en bactéries et en
intégrons et de déterminer une éventuelle saisonnalité de ces paramètres microbiologiques. De plus, à
partir d’août 2019, les analyses microbiologiques des échantillons collectés en entrée et en sortie des
bassins s’étendront au dénombrement de coliformes fécaux via une méthode rapide basée sur l'hydrolyse
enzymatique du 4-méthylumbelliféryl-b-D-glucuronide (MUG) [1,2].

Références bibliographiques
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P90. Characterisation of endophytic bacteria from vetiver roots as biocontrol
agents against Fusarium graminearum
Yuka Munakata1*, Carole Gavira2 Frédéric Bourgaud2, Alain Hehn1, Sophie Slezack-Deschaumes1
1

UMR 1121 Laboratoire Agronomie et Environnement Université de Lorraine – INRA, Nancy, France
Plant Advanced Technologies PAT, Nancy, France
* yuka.munakata@univ-lorraine.fr
2

Endophytes refer microbes passing their partial or whole lifecycles inside plant tissues without impairing
host-plant health. These microorganisms serve host functions such as improving plant tolerance against
plant pathogens. In particular, some endophytic microorganisms may inhibit pathogens through the
synthesis of inhibitory compounds such as antibiotics or antifungal metabolites. Therefore, endophytes are
assumed to present great potentialities as biocontrol agents and/or as a resource of novel antimicrobial
compounds in agriculture.In this study, we analyzed in vitro antagonistic activities of endophytic bacteria
from Vetiver (Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty) against Fusarium graminearum, one of the main
causal agents of Fusarium head blight in wheat.Vetiver is a tropical perennial grass mainly cultivated for
the root essential oil used in cosmetic and perfumery. It has been suggested that root endophytic bacteria
play a crucial role in the synthesis and composition (mixtures of sesquiterpene alcohols and hydrocarbons)
of the essential oil. In a preliminary study, we observed that Vetiver essential oils have inhibitory
activities against F. graminearum that differ depending on the geographical origins of Vetiver. Then, we
hypothesized that the taxonomical composition of Vetiver root endophytic bacterial communities might
influence the capabilities of bacterial endophytes to produce antifungal compounds against F.
graminearum.We isolated around 400 bacterial endophytes from Vetiver roots sampled at five locations
(Reunion Island, Madagascar, Senegal, and Portugal). These bacterial isolates were screened for their
antagonistic activities against F. graminearum by in vitro dual culture assays and taxonomically
characterized. We showed that the relative abundance of bacterial isolates possessing antagonistic
activities against F. graminearum vary depending on Vetiver origin. These isolates were affiliated to
Proteobacteria, Firmicutes, and Actinobacteria. These results suggest that geographical factors affect the
community structure of bioactive vetiver endophytes against F. graminearum.
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P91. Stable isotope probing (SIP) appliqué à l’exploration de la diversité virale
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Enault3, Ariane Bize1
1

UR Prose, Irstea, Antony, France
Unité Biologie Moléculaire du Gène chez les Extrêmophiles, Institut Pasteur, Paris, France.
3
UMR CNRS 6023 Microorganismes : Génome et Environnement
* hoang.ngo@irstea.fr
2

Il est prouvé pour différents écosystèmes que les virus jouent un rôle majeur dans la structuration des
communautés microbiennes (1). Les virus devraient donc également exercer une grande influence au sein
des bioprocédés de méthanisation. Or les virus présents dans les méthaniseurs sont actuellement peu
connus(2). Notre étude est focalisée sur la diversité, au sein des bioprocédés, des virus à ADN infectant
les archées méthanogènes, acteurs clé de la méthanisation. Nous développons une approche originale
basée sur du marquage isotopique (SIP) (3) et du séquençage haut-débit. L’utilisation de différents
substrats de méthanogenèse marqués au 13C nous permet d’activer différentes populations d’archées
méthanogènes et de les enrichir en 13C (4). Les virus qui les ont infectées devraient également être
enrichis. Leurs ADN seront séparés par l’approche de SIP avant d’être séquencés.Pour prouver le concept
d’application du SIP aux ADN viraux, un modèle de culture de souche pure, Escherichia coli avec le
bactériophage T4, a été établi. Grâce à l’utilisation de milieu minimal contenant soit du glucose non
marqué, soit du 13C-glucose comme source de carbone, nous avons démontré l’incorporation de 13C dans
les ADN de T4 produits par infection de cultures d’E. coli sur 13C-glucose. De façon similaire, une gamme
de ratios de 13C-glucose/glucose non marqué a permis de déterminer la limite de résolution de la méthode.
Ceci nous conforte dans notre idée d’appliquer le SIP à l’étude des virus au sein d’écosystèmes
complexes.Différentes méthodes d’écologie moléculaire prometteuses émergent actuellement pour
identifier les hôtes des virus dans un contexte de communautés microbiennes complexes (5) (6). La
spécificité de notre approche, basée sur le SIP, est la possibilité d’établir un lien direct avec l’activité
métabolique. Elle pourrait ainsi permettre d’identifier les virus infectant des microorganismes qui
assimilent des substrats particuliers.
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P92. Evolution de la diversité métabolique potentielle d’un technosol minier
amendé afin de stabiliser les polluants et de favoriser le développement de
couvert végétal
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Sur de nombreux sites miniers, la stabilisation de résidus par des végétaux permettrait de réduire les
risques associés aux transfert des métaux et métalloïdes potentiellement toxiques. Le projet Phytoselect
(Région Centre-Val-de-Loire 2016-00108485) a pour objectif de développer une stratégie de refonctionnalisation d’un technosol minier par le développement d’un couvert végétal. Le site choisi est une
ancienne mine d’argent et plomb (Pontgibaud) présentant des résidus acides (pH ~ 4) et riches en plomb
(25 000 mg/kg), arsenic et baryum (environ 1000 mg/kg). Des microcosmes ont été préparés sous
conditions contrôlées avec le résidu et deux amendements: du fumier de vache (source de nutriments pour
les plantes), et une boue riche en oxy-hydroxydes de fer, susceptible de fixer l’arsenic et les métaux. Les
conditions testées étaient les suivantes : résidu sans amendement; résidu + 5% de boue; résidu + 5% boue
+ 0,15% fumier; résidu + 5% boue + 1% fumier; résidu + 5% boue + 2% fumier. Parallèlement au suivi de
la mobilité des polluants, l’effet des amendements sur les activités métaboliques potentielles du résidu a
été évalué avec des microplaques Ecolog®. La croissance du raygrass a été testée sur les sols amendés et
incubés pendant 1 mois. Tous les amendements ont accru et modifié l’activité métabolique présentant une
valeur maximale après 1 mois d’incubation avec 2% de fumier. Les polymères sont les substrats les plus
utilisés, suggérant la présence d’une communauté microbienne spécialisée. La croissance du raygrass a
modifié le profil métabolique de la microflore, qui consomme davantage des substrats simples. En
présence de plantes, la microflore la plus active est celle du résidu amendé avec la boue et 1% de fumier.
Ces amendements représentent des perspectives intéressantes pour stabiliser la pollution en fixant les
contaminants métalliques et métalloïdes tout en favorisant la croissance de plantes et l’activité
microbienne.
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P93. rpoB, a promising marker for analyzing the diversity of bacterial
communities by amplicon sequencing
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BackgroundMicrobiome composition is frequently studied by the amplification and high-throughput
sequencing of specific molecular markers (metabarcoding). Various hypervariable regions of the 16S
rRNA gene are classically used to estimate bacterial diversity, but other universal bacterial markers with a
finer taxonomic resolution could be employed. We compared specificity and sensitivity between a portion
of the rpoB gene and the V3V4 hypervariable region of the 16S rRNA gene.ResultsWe first designed
universal primers for rpoB suitable for use with Illumina sequencing-based technology and constructed a
reference rpoB database of 45,000 sequences. The rpoB and V3V4 markers were amplified and sequenced
from (i) a mock community of 19 bacterial strains from both Gram-negative and Gram-positive lineages;
(ii) bacterial assemblages associated with entomopathogenic nematodes. In metabarcoding analyses of
mock communities with two analytical pipelines (FROGS and DADA2), the estimated diversity captured
with the rpoB marker resembled the expected composition of these mock communities more closely than
that captured with V3V4. The rpoB marker had a higher level of taxonomic affiliation, a higher sensitivity
(detection of all the species present in the mock communities), and a higher specificity (low rates of
spurious OTU detection) than V3V4. We applied both primers to infective juveniles of the nematode
Steinernema glaseri. Both markers showed the bacterial community associated with this nematode to be of
low diversity (< 50 OTUs), but only rpoB reliably detected the symbiotic bacterium Xenorhabdus
poinarii.ConclusionsOur results confirm that different microbiota composition data may be obtained with
different markers. We found that rpoB was a highly appropriate marker for assessing the taxonomic
structure of mock communities and the nematode microbiota. Further studies on other ecosystems should
be considered to evaluate the universal usefulness of the rpoB marker. Our data highlight two crucial
elements that should be taken into account to ensure more reliable and accurate descriptions of microbial
diversity in high-throughput amplicon sequencing analyses: i) the need to include mock communities as
controls; ii) the advantages of using a multigenic approach including at least one housekeeping gene (rpoB
is a good candidate) and one variable region of the 16S rRNA gene.
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P94. Double adaptation méthodologique dans la détection de P.protegens :
PCR et isolement spécifiques
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Le but de cette démarche était de détecter et d'isoler spécifiquement par une double approche moléculaire
et culturale l’espèce Pseudomonas protegens, une bactérie de la rhizospère ayant un fort potentiel
d’application agronomique avec des activités entomopathogènes et PGPR (1). Tout d'abord, nous avons
développé une détection par PCR de P. protegens en ciblant un gène du locus fit impliqué dans la
synthèse de la toxine entomopathogène FitD (2). Nous avons dessiné des amorces dans le gène fitF, qui
code un senseur histidine-kinase. Au sein du genre Pseudomonas, ces amorces amplifient spécifiquement
l’ADN génomique des deux espèces entomopathogènes, P. protegens et P. chlororaphis. Afin de
distinguer les deux espèces, nous avons ensuite développé un milieu de culture minimum sélectif et
spécifique de P. protegens, appelé milieu M9-PP-agar. La base, le milieu M9, est additionnée d'acide
adipique comme unique source de carbone et d'un antimicrobien, l'irgasan. Contrairement à de
nombreuses autres espèces de Pseudomonas dont P. chlororaphis, P. protegens est capable d’assimiler
l'acide adipique. Parmi les antimicrobiens couramment utilisés pour sélectionner Pseudomonas aeruginosa
(acide nalidixique, irgasan et cétrimide) (3), P. protegens est particulièrement résistant à l’irgasan. Sur
M9-PP-agar, les colonies apparaissent brunes après 5 jours de culture. D'autres Pseudomonas (P.
aeruginosa, P. putida) ou d’autres espèces bactériennes (Achromobacter, Agrobacterium, Serratia,
Variovorax) sont capables de se multiplier plus ou moins tardivement sur M9-PP-agar mais en se
différentiant par l’absence de couleur brune. Pour valider la sélectivité et la spécificité du milieu M9-PPagar dans des matrices complexes, nous avons inoculé la souche de référence P. protegens CHAOT dans
deux sols de bord de rivière argilo-limoneux (département Hérault), puis étalé des suspensions de ces sols
sur le milieu sélectif. Par comparaison avec un milieu riche (gélose nutritive), une inhibition de croissance
de la population bactérienne des sols et une croissance spécifique de P. protegens ont été observées. Ce
nouveau milieu gélosé est donc un outil puissant pour l’isolement sélectif, rapide et efficace de P.
protegens.
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P95. Evaluation de la capacité de Geobacter sulfurreducens à utiliser
Clostridium pasteurianum comme accepteur d’électrons et modification du
profil métabolique de fermentation du glycérol
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Suite à la découverte de la capacité des certaines bactéries à utiliser des oxydes métalliques solides ou des
matériaux conducteurs comme accepteurs finaux d’électrons [1], des bioprocédés ont été développés en
les couplant avec des systèmes électrochimiques traditionnels pour former des systèmes bioélectrochimiques. Plus récemment, la capacité à échanger des électrons via un transfert d’électrons
extracellulaire a été étendue au transfert inter espèces d’électrons. Il a été montré que Geobacter
sulfurreducens (bactérie électroactive) était en mesure d’utiliser Clostridium pasteurianum, comme
accepteur final d’électron [2]. Cela se traduit par une modification de la distribution des produits de
fermentation du glycérol par C. pasteurianum, avec une augmentation de la production de 1-3 propanediol
au détriment de celle de butanol. L’objectif de cette étude était de mieux comprendre les mécanismes de
transfert d’électrons entre ces deux espèces pour maitriser les produits de fermentation. Pour cela, nous
avons conduit des expériences en co-culture en ajoutant différentes quantités de fumarate (accepteur
d’électron soluble pour G. sulfurreducens), afin d’évaluer son influence en tant que promoteur et accroître
le transfert d’électrons et la production de propanediol par C. pasteurianum. Les résultats obtenus ont
confirmé le comportement observé auparavant, à savoir une redirection du métabolisme fermentaire vers
la production de propanediol en défaveur du butanol, en fonction de la quantité de fumarate ajoutée.
Cependant, la vitesse de réduction du fumarate par G. sulfurreducens est diminuée en co-culture. Il en a
été conclu une utilisation non-préférentielle au début de croissance de l’accepteur soluble (fumarate) en
présence de C. pasteurianum. Cette étude apporte de nouvelles informations quant à la compréhension de
ce mode d’interaction et sur les conditions qui régissent l’échange d’électrons inter-espèces en
fermentation. Cela ouvre des possibilités de maîtrise de la formation de métabolites à plus forte valeur
ajoutée comme le propanediol à partir du glycérol brut.
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P96. Etude des propriétés biostimulantes de bactéries rhizosphériques vis-à-vis
de la croissance et du statut nutritionnel de céréales
Sandro Roselli, Pierre L’Yvonnet, Séverine Piutti, Sophie Slezack-Deschaumes*
UMR 1121 Laboratoire Agronomie et Environnement Université de Lorraine – INRA, Nancy, France
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L’intensification de l’agriculture à la sortie de la seconde guerre mondiale, et notamment le recours
conséquent aux intrants chimiques, a eu des effets positifs sur la production agricole. Cependant,
l’artificialisation des milieux qui en résulte, a des impacts négatifs sur l’environnement qui sont
maintenant bien identifiés. En particulier l’usage de fertilisants minéraux a contribué à une altération de la
biodiversité dans les agroécosystèmes, à l’émission de gaz à effet de serre et à une dégradation de la
qualité des ressources en eaux. Il apparait donc nécessaire de limiter l’utilisation des fertilisants chimiques
industriels en développant de nouvelles solutions innovantes améliorant notamment l’efficience
d’utilisation des éléments nutritifs par les plantes. L’une des solutions envisageables est en particulier de
mieux valoriser certaines ressources microbiennes du sol susceptibles d’améliorer la disponibilité en
éléments minéraux dans les sols et les capacités d’interception de ces éléments par les plantes. Ce type de
solutions, appelées biostimulants, pourrait permettre de réduire en partie la dépendance aux fertilisants
chimiques et leurs impacts négatifs sur l’environnement.Dans le cadre du projet présenté, nous nous
proposons d’étudier les effets de souches bactériennes rhizosphériques sur le fonctionnement biologique et
la disponibilité en éléments minéraux des sols, le statut nutritionnel et la croissance de plantes de grandes
cultures telle que le maïs. Nous avons tout d’abord entrepris de caractériser fonctionnellement une
centaine de souches bactériennes isolées de la rhizophère de différentes plantes cultivées en collection au
laboratoire et ce, afin d’identifier des souches candidates susceptibles de moduler la disponibilité en
éléments nutritifs dans le sol et d’influencer la croissance de plante. Pour cela, des tests en conditions in
vitro ont été mis en place afin d’évaluer l’aptitude des souches à minéraliser le soufre, l’azote et le
phosphore organique, à solubiliser des phosphates et à produire de l’AIA.Cette caractérisation
fonctionnelle a été complétée par des tests en conditions gnotobiotiques permettant d’estimer l’aptitude
des souches à influencer la croissance et la morphologie du système racinaire de plantules de maïs. Ces
premiers tests ont permis de sélectionner plusieurs souches candidates appartenant aux alpha- et gammaprotéobactéries ainsi qu’aux actinobactéries. Ces souches ont alors été inoculées dans des microcosmes de
sols, sur une cinétique de 28 jours, afin d’évaluer leurs aptitudes à moduler la disponibilité en nitrates,
sulfates et phosphore du sol via une augmentation des activités enzymatiques microbiennes du sol en lien
avec la minéralisation de ces éléments. Enfin, les souches bactériennes d’intérêt ont été inoculées sur maïs
au semis. L’effet des souches sur la croissance de la plante et en particulier du système racinaire,
l’efficience d’acquisition des éléments nutritifs (traçage isotopique en utilisant le 15N) et l’assimilation
nette du carbone a été analysé en considérant différents stades de développement végétatif du maïs.
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P97. Coopération entre des bactéries solubilisatrices de phosphate et le
champignon mycorhizien à arbuscule Rhizophagus irregularis dans la
nutrition phosphatée de la pomme de terre
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Le phosphore est un élément essentiel pour le développement des plantes. Néanmoins, la majorité des ions
phosphate est incorporée dans des structures organiques (Po) et inorganiques (Pi) insolubles qui rende cet
élément très peu disponible pour les plantes et en particulier pour la pomme de terre (Solanum
tuberosum). Dans les sols, le phytate (molécule de réserve phosphatée des plantes), est une source
essentielle. Pour accéder au phosphate, les plantes ont développé des symbioses mutualistes à bénéfices
réciproques avec des microorganismes de la rhizosphère capables d’extraire le P. Dans ce contexte, les
objectifs de cette étude étaient de i) déterminer si la disponibilité en P du sol impacte la distribution des
communautés bactériennes efficaces pour mobiliser le P et ii) développer des associations contrôlées
tripartites entre plante/champignon mycorhizien et souche bactérienne efficace pour mobiliser le P. Un
total de 185 souches bactériennes provenant de trois sols caractérisés par des concentrations en phosphate
total différentes ont été caractérisées sur leur capacité à rompre des complexes de Po (phytate) et de Pi
(Tricalcique phosphate) ainsi à acidifier. Cette étude a révélé que la concentration en phosphate libre d’un
sol affecte la fréquence et l’efficacité des communautés bactériennes capables de dégrader le phytate. La
souche bactérienne 11.2B affiliée au genre Erwinia est apparue comme la plus efficace dans cette fonction
de solubilisation. La comparaison des résultats issus des différents biotests suggère que la solubilisation du
phytate dans nos collections serait essentiellement due à une acidification, plutôt qu’à une activité phytase
strictement. Un protocole expérimental visant à associer S. tuberosum, le champignon mycorhizien à
arbuscule Rhizophagus irregularis et la souche 11.2B a été développé in vitro. Ce modèle expérimental a
pour but d’analyser in fine l’impact de ces deux microorganismes symbiotiques sur la nutrition phosphatée
du plant de pomme de terre.
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P98. Développement d'un réseau trophique microbien standardisé pour
l'évaluation de la toxicité des contaminants
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Afin d’évaluer au mieux le risque environnemental lié aux rejets des contaminants dans les milieux
aquatiques, de nombreuses études ont porté ces dix dernières années sur des essais multi-espèces en
mésocosmes. Cependant, de par le dimensionnement important des systèmes expérimentaux, ces
approches restent limitées par le nombre de réplicas et de variables testées, rendant ainsi difficile la
compréhension des phénomènes de toxicité à l’échelle des microorganismes.Dans ce contexte, nous
avons développé un réseau trophique microbien standardisé associant une chaine trophique simplifiée
(algue – rotifère) à une boucle microbienne composée d’un consortium bactérien nitrifiant et d’un
protozoaire bactérivore. Au sein de ce réseau trophique modèle, les algues se développent sous exposition
lumineuse en utilisant la matière inorganique dissoute présente dans le milieu et sont la source trophique
principale des rotifères. La matière organique dissoute et particulaire rejetée dans le milieu par les algues
(exsudats) et les rotifères (détritus, fèces) est consommée par les bactéries hétérotrophes du consortium
bactérien. Les bactéries nitrifiantes présentes dans ce consortium transforment les ions toxiques
ammonium (NH4+) et nitrites (NO2-) en nitrates (NO3-), éléments nutritifs essentiels au développement
algal. Le protozoaire bactérivore joue également un rôle important dans le réseau, contribuant d’une part
à la croissance des algues en excrétant une partie des nutriments assimilés (NH4+ et PO43-) et d’autre part
en régulant la production bactérienne. Ce protozoaire sert également de ressource trophique aux rotifères
(principe de la boucle microbienne).Ce réseau trophique développé dans des volumes de 4 mL (en
microplaques 12 puits) permet d’évaluer, à faibles doses et en exposition prolongée (plusieurs semaines),
l’impact de contaminants sur (1) la dynamique de population des différents (micro)organismes
(croissance/reproduction et relations proies-prédateurs), (2) la structure et la diversité de la communauté
bactérienne et (3) la physicochimie du milieu (pH, O2, NH4+, NO2-, NH4+, PO43-, SO42-).
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Système de PCR digitale QX200™ Bio-Rad
Martial Saumier Spécialiste produits Génomique BIO-RAD
Cette technologie brevetée, grâce au partitionnement de l’échantillon en 20.000 sous-unités, présente les
avantages clés suivants :
Incomparable précision de ±10%
Quantification absolue directe, sans gamme étalon
Flexibilité de débit, de 1 à 96 mesures, en deux couleurs, par lecture
Ouverture de la chimie permettant l’utilisation d’EvaGreen ou de sondes à hydrolyse
Haute sensibilité, par fusion de puits, pour un seul échantillon
Détection de faibles taux de mutations et d’évènements rares
Grande reproductibilité
La Droplet Digital PCR (ddPCR) est basée sur une distribution aléatoire de l’échantillon dans un très
grand nombre de gouttelettes en suspension lipidique. Ce partitionnement correspond, pour un même
échantillon, à autant de PCR en point final. La détermination de la concentration de l’échantillon, en
nombre de copies par micro-litres de PCR, est obtenue par une loi statistique, selon le modèle de Poisson,
à partir du ratio de gouttelettes positives et négatives, toutes comptées par le lecteur QX200. Avec 20 000
évènements indépendants (20 000 partitions), l’incertitude liée à l’estimation de la concentration, par la loi
de Poisson, est inférieure à 2%. Elle est négligeable par rapport aux autres sources d’erreurs (pipetage,
préparation des échantillons, variation biologique…) qui augmentent avec le nombre partitions
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