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- Résumé du projet (15 lignes) : 

L’avènement des méthodes de séquençage massif de l’ADN environnemental est en train de profondément 
bouleverser notre vision des micro-organismes marins et de leur fonction éco-systémique. Les résultats 
récents de metabarcoding du plancton planétaire acquis au cours de l’expédition Tara Oceans démontrent 
la domination de la biodiversité des protistes et en particulier celle des protistes hétérotrophes (phago-, 
osmo-, symbio-trophes), pourtant quasiment ignorés dans les modèles biogéochimiques actuels des 
écosystèmes planctoniques. Le projet FORCEP vise a comprendre et quantifier l’importance de la 
biodiversité fonctionnelle ignorée des protistes dans le fonctionnement de divers écosystèmes planctoniques 
côtiers bretons et Nord-Atlantiques (panache de fleuves, estuaires mélangés, système d’upwelling). 
L’approche consiste à comparer et combiner des données de séquençage massif des communautés de 
plancton eucaryotes (issues de metabarcoding rDNA déjà réalisé au cours de séries temporelles côtières sur 
plusieurs fractions planctoniques) à des analyses issues de modèles stochastiques permettant d’intégrer la 
biodiversité fonctionnelle du plancton dans les structures physico-chimiques locales.  Les données 
génétiques sont découpées en entités fonctionnelles  (taxa hétérotrophes v/s autotrophes, siliceux v/s non 
siliceux, etc.) comparables et intégrables aux données utilisées en modélisation biogéochimique des 
écosystèmes (trait-based models), permettant à la fois de (in)valider les prédictions théoriques et d’ajouter 
les paramètres biofonctionnels nécessaires pour améliorer les modèles. Cette thèse en cotutelle entre les 
équipes EPEP (SBRoscoff) et PELAGOS (Ifremer Brest) permettra d’intégrer les outils moléculaires et 
mathématiques les plus puissant aujourd’hui pour l’observation, la surveillance, et une gestion intégrée et 
durable de l’environnement côtier breton. 
 
 
- Présentation détaillée du projet : 
1-Contexte:   

Les protistes sont des organismes eucaryotes unicellulaires aux formes et fonctions très variées, et 
appartenant à différentes lignées évolutives distantes et distinctes. L’étude de leur diversité est 
fondamentale pour la compréhension de l’arbre de la vie eucaryotique et l’évolution des traits physiologiques 
et fonctionnels (Keeling et al., 2005; Burki, 2014). Dans les écosystèmes marins, les protistes joue un rôle 
crucial -et pourtant encore peu connu- en tant que producteurs primaires (phytoplancton), prédateurs 
(hétérotrophes et mixotrophes), et symbiontes (mutualises et parasites). Traditionnellement l’étude des 
protistes marins -et surtout au début du phytoplancton-  était essentiellement basée sur des analyses 
morphologiques d’images acquises en microscopie optique. Or cette microscopie a plusieurs limites : (i) les 
cellules du pico-nanoplancton (<20μm) ne sont pas distinguables, (ii) de nombreux taxa ne sont 
identifiables qu’au niveau du genre, voir du groupe (par exemple les dinoflagellés nus), (iii) les espèces 
cryptique ou la variabilité intra-spécifique (au niveau du clade génétique) ne sont pas discernables, (iv) les 
espèces hétérotrophes/parasites ne sont pas classifiables, (v) la biosphère rare n’est pas prise en compte. 
L’avènement des nouvelles technologies d’analyse de la diversité des microorganismes marins (microscopie 
électronique, cytométrie, et surtout écologie moléculaire) a dévoilé des pans inconnus de la diversité 
fonctionnelle des protistes marins, avec en particulier : (i) la dominance du pico-nanoplancton eucaryote 
dans les écosystèmes marins (Li et al., 1994), (ii) l’existence de phénologies spécifiques et de niches 
écologiques séparées pour les espèces con-génériques, et parfois même cryptiques (Feheling et al., 2006), 
(iii) la diversité génétique interspécifique correspondant à des patrons écologiques différents (Foulon et al., 
2008), (iv) la dominance et l’extrême diversité des espèces hétérotrophes et en particulier des parasites a 
l’échelle de l’océan global (de Vargas et al., 2015), (v) l’importance fonctionnelle des espèces rares en cas de 
changement de l’écosystème (Pedros-Alio 2006). Il est donc évident que pour étudier l’écologie des protistes 
marins et pour comprendre leur rôle dans l’écosystème en fonction de variables physico-chimiques il faut 
pouvoir utiliser des méthodes capables de quantifier de manière exhaustive la diversité des ces 
microorganismes. 

La caractérisation de la diversité moléculaires des eucaryotes marins basée sur l’analyse des séquences de 
l’ADN ribosomique (librairies des clones) a permis de déterminer l’existence des nouveaux clades génétiques 
(Díez et al., 2001; López-García et al., 2001; Moon-van der Staay et al., 2001) et de construire une base de 
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référence conséquente de la diversité génétique des protistes marins (Guillou et al., 2013). Mais ces analyses, 
limitées par le nombre de clones (une centaine) analysables, n’ont donné accès qu’aux espèces dominantes 
des communautés. Cette limite a été surpassée récemment par les méthodes de séquençage haut-débit (Next 
Generation Sequencing : NGS) qui permettent d’obtenir, pour plusieurs échantillons analysés dans le même 
‘run’ de séquençage, des centaines de milliers de séquences ADN. Pour distinguer les différentes espèces, 
une partie d’une région génique hypervariable (généralement au sein de l’ADN ribosomique 18S) est utilisée 
comme ‘barcode’. L’analyse des milliers/millions de barcodes obtenus grâce aux NGS au niveau des 
communautés environnementales (metabarcoding) permet d’obtenir la profondeur d’analyse nécessaire 
pour une caractérisation quasi-exhaustive et semi-quantitative d’un échantillon environnemental. Cette 
approche standardisée et objective (qui dépasse la vision subjective d’un opérateur en microscopie optique) 
permet aujourd’hui des avancées considérables dans la compréhension de l’écologie microbienne marine (de 
Vargas et al. in press). Parallèlement aux progrès fulgurant de l’écologie moléculaire, des nouvelles 
méthodes de modélisation et prédiction de  l’impact de la biodiversité sur le fonctionnement des 
écosystèmes sont apparues (Dutkiewicz et al., 2013; Follows and Dutkiewicz, 2011; Prowe et al., 2014) et ont 
commencé à être appliquer en milieu côtier (Thèse en cours de M. Cadier, Coll. IUEM). La panoplie 
technologique et méthodologique pour quantifier et modéliser les écosystèmes eucaryotes marins est donc 
aujourd’hui disponible.  
 
 
2-Hypothèse et questions posées, identification des points de blocages scientifiques: 
    
Mettre en place la connexion entre les données de séquençage massif de metabarcodes 
environnementaux et la modélisation biogéochimique est donc un enjeu majeur et nécessaire 
à la compréhension et gestion de la biodiversité y compris en milieu côtier. 
 
L'objectif principal de la thèse proposée est donc de mesurer la diversité des protistes (en terme de OTU : 
Operational Taxonomic Unit) dans différentes classes de taille (du pico- au micro-plancton) et en milieu 
côtier a océanique. Ces OTUs seront ensuite classées en entités fonctionnelles compatibles avec la 
modélisation biogéochimique. Finalement on étudiera comment cette diversité fonctionnelle se structure par 
rapport facteurs environnementaux des eaux côtières (enrichissements, mélange, lumière, etc.). Il a 
d’ailleurs déjà été montré que les facteurs environnementaux comme les différents processus 
d’enrichissement (flux verticaux associés à des fronts et tourbillons) structurent la communauté 
phytoplanctonique (Clayton et al., 2014) ou la biodiversité des procaryotes (Raes et al., 2011). 
 
Deux questions principales seront pourvuivies : 
 
- Quelle est l’importance des protistes hétérotrophes (espèces sans chloroplaste) dans le fonctionnement de 
l’écosystème marin côtier et quels sont les facteurs environnementaux les plus corrélés aux changements de 
composition auto/hétérotrophes (lien avec la structure des producteurs primaires, l’évolution temporelle des 
masses d’eau, les nutriments disponibles, la matière organique, etc.) ? 
 
- Quels sont les liens entre la diversité d’un groupe fonctionnel cible de protistes utilisé en biogéochimie (par 
exemple espèces siliceuses, calcitiques, etc.) et les différentes structures physiques de la colonne d’eau ? 
 
L’approche proposée combinant le metabarcoding ‘fonctionnel’ à la modélisation stochastique des espèces 
fonctionnelles est totalement innovante et constitue un axe de recherche pertinent pour répondre aux 
questions de base de l’écologie microbienne. Les informations obtenues dans le cadre de la thèse pourront 
donner lieu à des publications décrivant (i) L’importance des organismes hétérotrophes vs autotrophes dans 
les écosystèmes côtiers pour essayer de comprendre le fonctionnement trophique de ces systèmes ; (ii) Les 
comportements des groupes fonctionnels (espèces siliceuses vs non-siliceuses, calcitiques vs non calcitiques) 
de protistes marins en relations aux forçages physiques et aux variables biogéochimiques. 
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L’approche scientifique et méthodologique envisagée dans le cadre de cette thèse devrait 
permettre un avancement d’un point de vue conceptuel pour les études en écologie 
microbienne en passant d’une approche de type taxinomique à une caractérisation par traits 
fonctionnels (trade-offs) des protistes marins. Ce type d’analyse pourra être l’objectif d’une 
publication plus générique, sur des revues théoriques et généralistes, qui pourra suggérer des nouveaux 
paradigmes d’écologie microbienne.  
 
Dans le cadre de cette thèse, nous ciblerons certaines fonctions écologiques clef des protistes marins, à 
savoir l’hétérotrophie, la silicification, et la calcification. Mais l’approche proposée pourra être étendue a 
d’autres fonctions biogéochimiques essentielles des écosystèmes marins, comme par exemple (i) 
l’importance des interactions écologiques comme la symbiose ou le parasitisme en  milieu pélagique, (ii) 
l’identification d’espèces plus affines à certains N/P afin d’évaluer l’évolution des communautés pélagiques 
par rapport aux variations des forçages antrophiques, (iii) la modélisation des scenarios d’évolution des 
espèces rares et des microalgues toxiques en milieu côtier.  
 
3-Approche méthodologique et technique envisagée :  
  
L’approche par metabarcoding est à la base de travaux récents sur la caractérisation de la diversité des 
protistes dans des écosystèmes marins de surface et profonds (Amaral-Zettler et al., 2009; Cheung et al., 
2010; Edgcomb et al., 2011; Logares et al., 2014, Le Bescot et al., soumis) de sédiments marins (Pawlowski et 
al., 2011; Bik et al., 2012), lacs (Mangot et al., 2013) et sols (Bates et al., 2013) et dans des organismes hôtes 
(He et al., 2014). Nous avons récemment démontré une nouvelle manière d’utiliser les données de 
metabarcoding, en assignant à chaque séquence identifiée un rôle fonctionnel. Le premier exemple d’étude 
dans ce sens est un des résultats de l’exploration Tara Oceans, une circumnavigation des océans qui a duré 
trois ans et a permis d’acquérir des données sur la diversité du plancton dans 153 stations (côtières et 
hauturières) de l’océan global (Karsenti et. al., 2012). Les barcodes de chaque protistes ont été assignés à des 
fonctions générales (hétérotrophes/autotrophes/parasites/symbiontes) et ainsi une énorme et inattendue 
biodiversité et importance relative des hétérotrophes, et en particulier des parasites dans l’océan global, a été 
mise en évidence (de Vargas et al., 2015). L’importance des groupes hétérotrophes en terme de biomasse 
dans le flux de matière des écosystèmes côtiers avait été mise en évidence auparavant (Augusti et al., 2001 ; 
Duarte et al., 2000) mais au regard de l’énorme abondance et diversité des protistes hétérotrophes dans 
l’océan mondial (de Vargas et al., 2015), l’importance de ce compartiment de protistes marins peut être 
beaucoup plus significative dans le fonctionnement de l’écosystème. Une appréciation et estimation de 
l’importance des protistes hétérotrophes (Vage et al., 2013; Wang et al., 2014; Decelle et al., 2013) pourrait 
faire basculer des paradigmes de l’océanographie biologique supposant que la biomasse des 
microorganismes marins est dominée par les producteurs primaires. D’autres types de fonctions peuvent 
être aussi assignés aux barcodes comme des fonctions en lien avec les flux biogéochimique (espèces 
siliceuses vs non-siliceuses, calciques vs non calciques, diazotrophes vs non diazotrophes etc.). La mise en 
place de cette méthodologie au cours de la thèse devrait permettre via une interaction étroite avec la 
modélisation biogéochimique de vérifier les liens entre la biodiversité fonctionnelle des protistes et la 
production primaire, les processus d’enrichissement et les facteurs environnementaux. Cette interaction 
avec la modélisation et les autres méthodes d’observation est nécessaire de part la nature ponctuelle des 
données de metabarcoding (Zarraonaindia et al., 2013). La compréhension des flux et des dynamiques 
nécessite des intégrations spatiales et temporelles qui ne peuvent être réalisées que par modélisation du fait 
des processus de mélange et d’advection. 
 
Les échantillons de plancton récoltés (filtres de classe de taille de 20, 3 et 0,22 µm ; voir tableau ci-dessous) 
ont déjà tous été traités. La méthode d’extraction de l’ADN de filtres a été la même pour tous les filtres 
analysés pour toutes les campagnes. L’ADN a été extrait en utilisant le kit Nucleo Spin Plant II. Afin de 
comparer les résultats des amplifications (PCR) entre les échantillons et avant d’effectuer les réactions de 
PCR, les échantillons ont été quantifiés de manière à ce qu’ils aient une même concentration d’ADN 
d’environ 10 ng µL-1. La région hypervariable V4 (18rDNA) a été choisie pour caractériser la diversité des 
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protistes marins. Ce choix est basé sur les expériences passées en analyse de metabarcoding effectuée au 
cours des projets BioMarKs (2009-2012) et Tara Oceans (2009-2014) que nous avons coordonnés. Les 
produits d’amplification ont ensuite été analysés sur gel d’agarose à 1,5 %. Les triplicas de chaque 
échantillon ont ensuite été rassemblés dans un seul tube, avant la purification avec le kit NucleoSpin PCR 
Clean-Up. Une quantification par picogreen est ensuite réalisée afin de connaitre le plus précisément 
possible la concentration de chaque échantillon. Une partie des échantillons ont été envoyés à la plateforme 
de Toulouse GeT (Génome et Transcriptome) (http://get.genotoul.fr/) pour le séquençage (NGS) Illumina-
MiSeq. Le séquençage a été complété en novembre 2014. 
  
L’analyse de l’ARN environnementale plutôt que de l’ADN environnementale est généralement considérée 
plus adaptée aux études de modélisation, car l’ARN ne prend en compte que les cellules actives dans 
l’écosystème. Elle exclue donc les cellules mortes qui sont par contre considérées avec l’analyse de l’ADN. 
Cependant, une étude realisee au sein du consortium BioMarKs (Massana et al, soumis) montre que la 
diversité analysée par metabarcoding de l’ADN et de l’ARN pour les protistes marins n’est pas très différente 
et que les deux approches sont donc valides et utilisable pour caractériser la biodiversité des cellules actives 
dans l’écosystème. Pour l’instant les analyses génétiques effectuées sur les échantillons des campagnes 
Phytec, Dynapse et Pelgas n’ont été conduites qu’à partir de l’ADN puisque la stratégie d’échantillonnage 
d’échantillons d’eau de mer utilisée pendant ces campagnes n’était pas adaptée à la conservation de l’ARN. 
Pour conduire des analyses d’ARN il est essentiel que le temps entre l’échantillonnage de l’eau et la 
filtration/préservation des échantillons soit inférieur à 20min. La stratégie d’échantillonnage adoptée pour 
les campagnes Daoulex 2013 et 2014 a permis le prélèvement d’échantillons d’ARN. Un des objectifs 
méthodologiques de la thèse est d’analyser la différence en termes de biodiversité fonctionnelle de protistes 
marins en utilisant l’ADN ou l’ARN et de juger quel type des données sont plus adaptées pour la 
modélisation.  
 
Les données de metabarcoding seront comparées aux résultats d’une modélisation biogéochimique 
développée dans d’autres projets menés au sein du laboratoire DYNECO d’Ifremer. Les données 
moléculaires regroupés par groupes fonctionnels seront d’abord comparées aux résultats de modélisation 
biogéochimique qui n’intègre pas la diversité inter-groupe (EcoMARs dans la zone Gascogne). Les données 
de diversité intra-groupes seront ensuite comparées aux résultats  d’un modèle basé sur les traits 
physiologiques et fonctionnels des organismes qui intègre une diversité intra-groupes (type : modèle de 
DARWIN, MIT). Cette approche déjà mise en place dans la rade de Brest (Thèse en cours de M. Cadier, coll. 
IUEM L. Memery) sera appliquée dans deux configurations : une configuration du Golfe de Gascogne, une 
configuration de la Rade de Brest.  L’introduction de nouveaux groupes fonctionnels (exp : mixotrophie, 
Vage et al., 2013) sera aussi envisagée selon les premiers résultats des analyses moléculaires. Les patrons de 
diversité intra-groupes simulés seront finalement comparés aux facteurs environnementaux identifiés 
comme structurants dans les données pour valider ou non ces relations. 
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4-Profil du candidat (compétences scientifiques et techniques requises) : 
- formation en biologie et écologie numérique 
- bonne connaissance des analyses statistiques et de la modélisation  
- connaissance de base de l’approche Darwin en modélisation 
- connaissance des techniques de biologie et écologie moléculaire de base (en particulier ‘metabarcoding’) 
 
5-Positionnement et environnement scientifique dans le contexte régional, et le cas échéant, 
national et international :   
 
Les structures fonctionnelles des communautés de protistes marins seront mesurées dans les 
environnements côtiers de la Région Bretagne ou des territoire adjacents (voir Tableau ci-dessous). Les  
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écosystèmes sélectionnés sont caractérisés par des processus physiques d’enrichissement et de dilution 
différentiels. Pour chacun de ces environnements, des échantillons sont déjà disponibles ou bien seront 
collectés au début du travail de thèse. De plus, les structures fonctionnelles identifiées dans les écosystèmes 
cotiers seront comparés à celles provenant d’écosystèmes hauturiers analysés a l’échelle globale dans le 
cadre de l’exploration planétaire Tara Oceans (2009-2014). Au cours de cette expédition des centaines 
d’échantillons de la diversité morpho-génétiques totales des protistes marins ont été prélevés dans une 
mosaïque de structures physico-chimiques océaniques (upwelling, gyre, eddies, etc.) détectées grâce aux 
données satellite et mesurées in situ a bord de Tara. Une première analyse des données de metabarcoding 
des protistes (env. 1 milliard de séquences d’ADNr provenant de 334 communautés globalement distribuées) 
a révélé une diversité inattendue des protistes hétérotrophes et symbiotiques (de Vargas et. al. in press). 
Aujourd’hui les données de metabarcoding et contextuelles sont disponibles pour l’ensemble des 
échantillons Tara Oceans (>1500 communautés de protistes en provenance des océans planétaires) et 
pourront également être comparées aux résultats de modélisation stochastique des groupes fonctionnels 
suivant l’approche Darwin. Cela apportera un cadre général pour le milieu hauturier qui pourra être 
directement comparé au résultats de la cote bretonne de FORCEP.   
 
 

Processus physique 
Zone 

d’étude 
Campagne 

Nombre 
d’échantillons 

collecté 

Classes 
de taille 

considérées 

Front 
De marée 

Mer 
d’Iroise (automne) 

Phytec 
2011 

84 Nano et microplancton 

Système 
estuarien 

 

Embouchure de la 
Gironde 

Pelgas 2012 
Pelgas 2013 

30 
48 

Pico, nano et 
microplancton 

Baie de Concarneau 
(Influence Loire) 

Dynapse 
(série temporelle à 
haute fréquence 

temporelle de 6 mois) 

78 
Pico, nano et 
microplancton 

Système estuarien à 
fort régime tidal 

Baie de Daoulas (Rade 
de Brest) 

Daoulex 2013 
Daoulex 2014 

54 
110 

Pico, nano et 
microplancton 

 
 
 


