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• Titre de la thèse :  
Dynamique temporelle de la croissance de cyanobactéries diazotrophes à la station SOMLIT Point B : 
estimation des apports en azote et impact sur les services écosystémiques 
 
• Sujet proposé (2 pages maximum) :  

Contexte  

Les mers et les océans assurent le premier des services écosystémiques essentiel à l’Homme : ils produisent 
la moitié de son oxygène et résorbent une grande partie du dioxyde de carbone anthropique atmosphérique. 
Les écosystèmes marins représentent aussi une immense réserve de nourriture. Mais ces services rendus à 
l'Homme, qui ne sont que quelques exemples parmi de nombreux autres, résultent d’équilibres complexes, et 
notamment de l’étroite interaction entre les cycles du carbone et de l’azote.  

Le phytoplancton, par sa croissance, produit de la matière organique à partir de minéraux : il est un point 
névralgique d’interaction entre les cycles du carbone et de l’azote. Parmi le « phytoplancton » au sens large 
du terme, il est une catégorie d’organismes dont le rôle dans l’équilibre du système marin, et tout 
particulièrement du système Méditerranéen, est encore méconnu: les cyanobactéries diazotrophes. Il s’agit-là 
de microorganismes (bactéries) possédant des pigments photosynthétiques, qui participent donc, avec le reste 
du phytoplancton, à la production primaire dans les océans. Mais ces microorganismes possèdent une autre 
particularité : la capacité de fixer l’azote atmosphérique N2, c'est-à-dire à l’utiliser pour leur croissance (d’où 
leur caractère « diazotrophe »). Alors que le phytoplancton dépend essentiellement de la disponibilité en 
nitrates, et donc des processus de recyclage et d’apport par brassage au sein de la colonne d’eau, les 
diazotrophes disposent d’une ressource en azote virtuellement inépuisable puisque l’air de notre atmosphère 
est composé à 80 % d’azote N2. Cette caractéristique explique pourquoi les diazotrophes sont largement 
présents dans les régions océaniques oligotrophes (pauvres en nutriments). Une première conséquence de 
leur développement est l’introduction d’azote dans le système : en milieu marin, la fixation biologique 
d’azote est l’unique processus permettent l’apport d’azote nouveau.  

La littérature révèle que les microorganismes diazotrophes ne sont pas restreints à un seul groupe morpho-
génétique mais présentent une diversité assez large : parmi les cyanobactéries diazotrophes, il existe des 
formes filamenteuses à hétérocyste (cellules modifiées qui sont le siège de la fixation de N2), qui, par 
exemple se trouvent communément en Mer Baltique et tolèrent des températures assez froides. Le 
filamenteux Trichodesmium spp, qui ne possède pas d’hétérocyste, ou les unicellulaires du groupe UCYN-B 
ont une gamme de tolérance beaucoup plus restreinte vis-à-vis de la température et n’affectionnent que les 
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eaux relativement chaudes. On les observe ainsi en milieux tropicaux pauvres en nutriments, mais aussi en 
Méditerranée, et ce bassin semble être la limite latitudinale de leur répartition dans l’hémisphère Nord. Les 
souches du groupe UCYN-A présentent une distribution qui recoupe celle du groupe B (incluant donc la 
Méditerranée) mais qui s’étend aussi vers de plus hautes latitudes et les zones côtières (Moisander et al., 
2010), suggérant une plus grande tolérance à des températures fluctuantes ou moins chaudes.  

Cadre du projet doctoral  

Le projet ANR NQUEST (présélectionné en 2014 et à nouveau cette année) dans lequel s’insère cette thèse 
porte sur la caractérisation du rôle biogéochimique des cyanobactéries diazotrophes. La mise en évidence du 
groupe B il y a une quinzaine d’années (Zehr et al., 2001) puis celle beaucoup plus récente du groupe A 
(Thompson et al., 2012), a conduit actuellement la communauté scientifique à ré-estimer les bilans globaux 
d’azote dans les océans. En mer Méditerranée, les cyanobactéries fixatrices de N2 sont, à ce jour, vues 
comme un modeste acteur de la production primaire. Mais quelques études en laboratoire (notamment le 
projet LEFE-CYBER CROCOCYCLE, 2009-2012 avec cofinancement de thèse Région-CNRS) ont mis en 
évidence leur faculté de relarguer dans leur environnement des quantités d’azote à des niveaux restés 
insoupçonnés jusqu’à récemment. Leur activité pourrait s’accroitre avec le réchauffement global, mais les 
conséquences de ce phénomène sur l'activité des communautés microbiennes et phytoplanctoniques, qui 
conditionnent de nombreux services écosystémiques, restent à mettre en évidence et à quantifier.  

Pour élucider cette question, le/la doctorant(e) suivra l’activité in situ de ces organismes et décrira leur 
croissance en regard des conditions de l’environnement actuelles, afin de décrire des bilans de masse et 
d’estimer la quantité et le devenir de l’azote introduit dans le système par les diazotrophes. Le LOV effectue 
un suivi hebdomadaire à la station Point B qui fait partie du réseau d’observation SOMLIT. Ainsi, le/la 
doctorant(e) disposera des informations acquises sur la dynamique temporelle des conditions physico-
chimiques et biotiques du milieu dans lequel il effectuera ses mesures et prélèvements.  

Le/la doctorant(e) travaillera dans une équipe fortement disciplinaire et internationale : le projet NQUEST 
implique aussi le Laboratoire de Chimie Bactérienne du MIO de l'Université de Marseille, l’UMR BOREA 
de l’Université de Caen, ainsi que deux groupes de recherche Allemands de l’Université de Kiel et du 
GEOMAR. Notre équipe de recherche inclut donc des spécialistes d’écophysiologie, de biologie moléculaire, 
de modélisation, d’océanographie, couvrant des questions scientifiques très diverses comme  

la capacité photosynthétique, la signalisation cellulaire, les processus de croissance, d’excrétion, la capacité 
d’utilisation de composés phosphorés organiques, etc., ainsi que la représentation de ces processus dans des 
modèles mathématiques. L’ensemble des données acquises pendant le projet permettra de calibrer des 
modèles capables de produire des scenarios prédictifs de l’impact du réchauffement global sur le cycle de 
l’azote océanique. NQUEST a aussi un objectif à plus long terme qui est que ce suivi des populations 
diazotrophes alimente le réseau national d’observation.  

Outre l’émulation scientifique au sein de laquelle le/la doctorant(e) développera son projet de recherche, 
il/elle développera des compétences dans la création d’instruments au travers de son interaction avec 
l’entreprise TECA. Il/elle bénéficiera de l’expertise de l’équipe d’accueil dans la conception d’outils 
spécifiques pour répondre aux questions scientifiques posées et participera activement à la définition, 
épreuve et optimisation du dispositif d’incubation qui permettra de suivre l’activité de populations prélevées 
en milieu naturel.  
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