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Tous les échantillons d'eau récoltés à 2600 m de profondeur sur les sites d'hydrothermalisme 
Parigo et Actinoir, y compris ceux prélevés à haute température (>200°C) dans les 
cheminées, contiennent des bactéries vivantes. Les effectifs bactériens mis en évidence par 
microscopie à épifluorescence sont compris entre 2,3 et 11,0 x loS cellules ml-l. Les 
composantes des microflores hétérotrophes des eaux sont essentiellement aérobies 
mésophiles. Les thermophiles sont minoritaires y compris dans le flux des cheminées. 
Parmi les anaérobies les sulfa1O-réductrices sont relativement bien représentées, cependant les 
thermophiles sont rares. Aucune méthanogène, mésophile ou thermophile, n'a pu être 
décelée dans ces eaux. 
Dans les échantillons étudiés on n'a pu mettre en évidence la présence de bactéries ultm
thermophiles. Le choc thermique imposé aux bactéries marines entraînées avec les masses 
d'eau à l'intérieur du système volcanique est léthal pour ces organismes. Par contre le simple 
échauffement de courte durée subi par les bactéries des masses d'eau océanique lors de leur 
contact avec le panache hydrothermal, ne peut provoquer une pression de sélection des 
espèces bactériennes ou une modification de leurs activités géochimiques. 

Oceanol. Acta, 1988. Actes du Colloque Hydrothermalisme, Biologie et Écologie, Paris, 4-
7 novembre 1985, 45-50. 

Effeets of inereased temperatures on the distribution of deep 
hydrothermal vent heterotrophie bacteria (13°N, Eastern Pacifie) 

AlI samples of water collected in the deep sea (2600 m) hydrothermal areas Parigo and 
. Actinoir, including those sampled inside the chimneys (water temperature>200°C), showed 
. viable bacteria. 2.3 10 11.0 x loS cells ml-1 were found by acridine orange direct counts. 
Most of the heterotrophic bacteria were aerobic and mesophilic. 
Thermophilic bacteria were the least numerous, even in vent water. Among anaerobes, 
sulphate reducing bacteria were present, of which .few were thermophilic. No methane
producing bacteria were detected in these waters after two months of incubation at 30° and at 
80° C. In the samples studied, no ultm-thermophilic bacteria were found. Thermic stress is 
lethal for marine bacteria carried in1O·the volcanic system with the surrouding water. On the 
other hand, where marine bacteria entering with the hydrothermal plume, the heat stress is 
too brief and 100 weak to induce the selection of bacterial species or any modification of 
their geochemical activities. 

Oceanol. Acta, 1988. Hydrothermalism, Biology and Ecology Symposium, Paris, 4-7 
November, 1985, Proceedings, 45-50. 
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INTRODUCTION 

Au sein du domaine océanique profond, environnement 
froid caractérisé par une grande stabilité spatiale et 
temporelle de la température, les sites d'hydrothermalisme 
constituent des écosystèmes exceptionnels caractérisés par 
une instabilité extrême de ce facteur qui présente des 
gradients de plusieurs dizaines, ou même plusieurs 
centaines de degrés centigrades sur des distances de quelques 
mètres. 
Si les micro-organismes fixés au substratum, ou associés 
à la faune, ne sont pas soumis à de telles variations, les 
bactéries libres, ou liées à des particules en suspension 
dans l'eau, ne peuvent que subir ces gradients de 
température. Même si certaines bactéries sont pourvues 
d'un appareil locomoteur leur conférant une mobilité 
active, leur vitesse propre, de l'ordre de quelques dizaines de 
microns s-1 (Azam, Ammermam, 1984), est trop 
nettement insuffisante pour s'opposer aux courants 
océaniques ou aux flux exoréiques des évents. 
La température étant un facteur particulièrement important 
dans la sélection des espèces bactériennes et dans la 
régulation ou l'inhibition de leur croissance (Morita, 
1974 ; Brock, 1978), le présent travail a été consacré à 
l'étude de la distribution et du comportement de divers 
types bactériens hétérotrophes d'échantillons d'eau collectés 
à différentes températures sur deux sites d'hydrother
malisme profond sur la zone du l3°N dans le Pacifique 
oriental. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Collecte des échantillons 

Les échantillons ont été collectés lors de la mission 
Biocyarise du NIO Nadir sur le site Actinoir (12°48'77N, 
103°56'770), décrit par Desbruyères et al. (1982) et Fustec 
(1985), composé d'un fumeur noir dont le flux a une 
température supérieure à 250°C, et sur le site Parigo 
(12°48'57N, 103°56'71W), constitué de plusieurs petites 
cheminées produisant une eau très chaude (288°C) et 
translucide (Fustec, 1985). Les prélèvements d'eau ont été 
effectués à l'aide de seringues en titane de 800 ml 
manœuvrées par le bras du submersible Cyana, le temps de 

Tableau 1 

remplissage est de l'ordre de 30 secondes. Sept 
prélèvements ont été réalisés dans des masses d'eau à 
différentes températures, de 2°C (eau proche du fond au
dessus d'une colonie de serpules) à plus de 200°C (eau 
prélevée en introduisant la canule des seringues dans les 
cheminées des sites Actinoir et Parigo) (tab. 1). Ces 
seringues ne permettent pas de maintenir les échantillons 
dans les conditions initiales de pression hydrostatique et de 
température. Les opérations de remontée en surface, de 
récupération du submersible et de mise en œuvre des 
expérimentations ont nécessité un délai de l'ordre de 4 
heures. 

Numérations des bactéries 

• Numération directe par microscopie à épifluorescence 
selon la technique de Hobbie et al. (1977) après disso
ciation des agrégats par traitement aux ultra-sons (Vianna 
Doria, Bianchi, 1982). 
• Numération des bactéries viables dans certaines 
conditions de culture : 
- microflore hétérotrophe aérobie cultivant sur milieu 
peptoné (Oppenheimer, ZoBell, 1952) sous forme solide, 
incubé à 30°C (pour permettre l'isolement des souches 
constituant la microflore mésophile), ou liquide, incubé à 
8°C et 80°C pour dénombrer les microflores psychrophiles 
et thermophiles par la technique du "Most Probable 
Number" (MPN). 
- microflore hétérotrophe anaérobie cultivée sur le même 
milieu de culture 2216E d'Oppenheimer et ZoBell (1952) 
additionné d'agents réducteurs (cystéine 0,03 % et sulfure 
de sodium 0,03 %) et de résazurine comme indicateur 
d'anaérobiose, distribué en tubes sous atmosphère 
anoxique (N2/C02 : 80/20) selon la technique de Hungate 
(1969) et incubé aux mêmes températures que les cultures 
en aérobiose. 
- microflore sulfato-réductrice cultivée sur milieu de Jacq 
modifié (Bianchi et al. 1975) additionné de soufre (30 mg 
ml-1), incubé à 30 et 80°C. 
- microflore méthanogène, cultivée sur le milieu décrit 
par Marty (1981), réparti en tubes sous atmosphère 
contrôlée (H2/C02 : 80/20), inoculé selon la technique de 
Hungate (1969) et incubé à 30 et 80°C pendant deux mois. 

Distribution de différents types bactériens dans certaines masses d'eau prélevées à différentes température sur les sites d'hydrothermalisme 
profond (2600 m) Actinoir et Parigo. La microflore totale est dénombrée par microscopie à épifluorescence. Tous les essais de dénombrements 
de bactéries méthanogènes sont restés négatifs. 
Bacterial counts in water samples collected at different temperature conditions within and close to the two deep-sea hydrothermal vents Actinoir 
and Parigo. Total counts were done using epiflUCJrescence microscopy. Ali cultures for methanogenic hacteria appeared sterile. 

Échantillon Concentration bactérienne (bactérie ml·1) 

Site Température pH 
Microflore 

Hétérotrophes aérobies Hétérotrophes anaérobies Sulfato-réductrices totale 

8° C 30° C 80° C 8° C 30 ° C 80° C 30° C 80° C 

Actinoir cheminée > 200° C 6,0 9,2 x lOS 4,5 X 102 3,7 x 103 2,5 4,5 x 101 2,5 1,1 x 102 4 

Parigo cheminée > 200°C 5,2 2,9 x lOS 2,5 6,5 x 101 0,7 0 0 0 2 0 

Parigo cheminée > 200° C 4,9 4,6 x lOS 0,4 2,0 x 102 2,5 0 7,5 x 101 0 1,5 X 101 0 

Parigo pogonophores 10° C 6,1 ' 6,1 x lOS 2,5 X 103 3,5 x 103 2,5 3 0 

Parigo Alvinella 20° C 6,5 1,1 x H)6 4,5 x 104 1,2 x lOS 0,7 7,5 x 102 7,5 x 103 4,5 5,6 x 103 2 

Parigo serpules 2° C 7,6 3,3 x lOS 1,1 x 104 2,5 x 102 4,5 x 102 

Référence hors site l,8° C 7,7 2,3 x lOS 2,5 X 102 3,5 x 1()3 0 2,5 2,5 x 101 0 1,8 X 101 0 
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Étude des effets de la température sur le com
portement des microflores. 

Pour éviter' les artéfacts inhérents à l'utilisation d'un 
milieu de culture dont la composition serait trop différente 
de celle du fluide géothermal, comme signalé par Baross et 
al. (1984), l'étude des effets de la température sur la proli
fération des microflores a été effectuée directement sur les 
échantillons d'eau répartis en ampoules de verre stériles de 
15 ml. Ces ampoules au col étiré mais non scellé, ont été 
placées en incubation dans des cellules à recompression en 
acier inoxydable thermostatées, préalablement remplies 
d'eau de mer stérile. Des contrôles ont montré que la 
migration des bactéries à travers l'effilure du col (section de 
l'ordre d'l mm2) est nulle ou négligeable dans les 
conditions expérimentales suivantes : 

- température 30°C à la pression atmosphérique; 
- température 30°C sous une pression hydrostatique de 
240 bars; 
- température 240°C sous une pression hydrostatique de 
240 bars. 

Au début de l'expérimentation les échantillons sont à la 
pression atmosphérique et à la température ambiante. Ils 
sont progressivement comprimés puis chauffés en réglant 
la pression hydrostatique. Les conditions d'incubation ont 
été maintenues pendant 6 heures. En fin d'incubation des 
tests de présence de bactéries vivantes ont été effectués en 
ensemençant à la pression atmosphérique avec 0,5 ml de 
chaque échantillon, deux tubes de milieux de culture pour 
bactéries hétérotrophes et deux tubes pour les anaérobies 
mis en incubation à 30 et 80°C à la pression 
atmosphérique. Ce test ne permet pas de détecter la 
présence d'éventuels organismes strictement adaptés aux 
conditions extrêmes de température et de pression ici 
appliquées. Seuls les organismes tolérant de larges 
variations de ces paramètres sont susceptibles de répondre à 
ces tests. Par contre, le dénombrement des cellules 
bactériennes par microscopie avant et après exposition à 
ces conditions de culture doit permettre de détecter une 
éventuelle prolifération bactérienne pendant la période 
d'incubation. La fraction restante des échantillons a donc 
été fixée au formol flltré pour permettre le dénombrement 
des ceHuIes bactérie.ruIesparmicroscopie à épifluorescence. 
La présence; de nombreuses particules minérales, dont 
certaines sOlilt auto-ffE1{'jres~entes, comme déjà signalé par 
Trent et al. (198'4.},. ainsi que le dépôt œun voile, de nature 
indéterminée, sur' les membranes flltrantes utilisées pour 
les échantillons incubéS' à UBoC, rendent difficiles les 
dénombrements par microscoIYi~ a:. épiflu0feSGcm:e.. Seul'esi 
ont été comptées les cellules bien identfffée'S par deux 
opérateurs. Les examens en microscopie élecÜ'0niq~e à 
balayage ne sont pas plus performants dans le cas de: ces 
échantillons. 

RÉSULTATS 

Répartition des microflores sur les sites 

Les concentrations bactériennes des différentes masses 
d'eau varient entre 2,3 x loS et 1,1 x 106 cellules ml-l 

(tab. 1). Ces valeurs sont parmi les plus faibles dans la 
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gamme de celles déjà décrites sur de tels sites 
d'hydrothermalisme océani~ue profond, habituellement 
comprises entre loS et 109 cellules ml-l (LiIIey et al., 
1983 ; Jannasch, Wirsen, 1979 ; Jannasch, 1983). Les 
masses d'eau aux températures extrêmes, eaux profondes du 
Pacifique dont la température est de l'ordre de 2°C et eaux 
collectées dans les cheminées à des températures 
supérieures à 200°C, présentent les effectifs bactériens les 
plus faibles. Les concentrations les plus élevées sont 
observées dans les eaux profondes réchauffées à 20°C, 
prélevées au-dessus d'une colonie d'Alvine lia, où les 
effectifs bactériens sont de l'ordre de 106 cellules ml- l . 
Les dénombrements de bactéries viables dans différentes 
conditions de culture (tab. 1), montrent la prédominance 
des bactéries aérobies par rapport aux anaérobies, y 
compris dans les échantillons collectés à l'intérieur des 
cheminées. Parmi les anaérobies les sulfato-réductrices 
sont relativement bien représentées (5,6 x 1()3 ml-l ) dans 
un échantillon prélevé au-dessus d'une colonie d'Alvinella. 
A de telles profondeurs les bactéries sulfato-réductrices 
sont soit absentes, soit seulement représentées à de très 
faibles concentrations dans les eaux proches du fond 
collectées en dehors de tout processus d'hydrothermalisme 
(Bianchi et al., 1975 ; 1977 ; 1979). 

Parmi ces sulfato-réductrices certaines sont de type 
thermophile, présentes à très faible concentration dans les 
eaux du fumeur noir du site Actinoir et dans les eaux à 
20°C du site Parigo. On ne peut préciser si ces bactéries 
sont identiques à celles isolées d'une source thermale 
marine littorale par Belkin et Jannasch (1985) en 
Méditerranée. 

Toutes les cultures effectuées à 30 et à 80°C pour le 
dénombrement des méthanogènes sont restées négatives. 
Certes les méthanogènes ne sont pas des constituants 
habituels des masses d'eaux océaniques profondes, mais de 
tels micro-organismes ont été mis en évidence dans les 
sites d'hydrothermalisme (Baross et al. 1982 ; Jones et al., 
1983). 

Pour ces différents groupes de bactéries le type mésophile 
est dominant, les cultures incubées à 30°C ayant toujours 
fourni des dénombrements. supérieurs à ceux effectués après 
incubation à 8 ou 80°C., Dans. les eaux prélevées à 2°C la 
microflore dominante est d'onc. mésopbile psychrotolérante 
et non psychrophile obligatoire comme déjà observé dans 
certaines eaux profondes en présence (Ruby, Jannasch, 
1982) ou en absence (Bianchi et al., 1975) d'hydrother
malisme. Cependant on ne peut exclure la présence d'une 
microflore psychrophile plus abondante que celle mise en 
évidence, les cultures effectuées à la pression atmos
phérique, ne permettant par la prolifération de certaines 
bactéries qui exigent à la fois des conditions de basse 
température et de forte pression hydrostatique pour croître 
(Yayanos et al., 1984). 

Dans les eaux échauffées de quelques degrés centigrades 
prélevées au-dessus des populations 'animales, et mêII}e 
dans les eaux très chaudes collectées à l'intérieur des 
cheminées la microflore dominante est également 
mésophile, mais de type thermotolérant Karl et al. (1984) 
ont également observé ce caractère eurytherme des 
microflores prélevées à l'intérieur des cheminées, capables 
de proliférer de 20 à 90°C à la pression atmosphérique. 
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Tableau 2 
~tude du comportement des microflores dans différentes conditions d'incubation in vitro. Les dénombrements ont été effectués par microscopie à 
épifluoresœnce avant la mise en incubation (état initial) et après 6 heures d'incubation. 
B.V. : Test de mise en évidence de la présence de bactéries vivantes en [m de période d'incubation. 
Bacterial behaviour in different culture condilions. Bacterial counts were done using epifluorescence microscopy' before the application of 
culture conditions and al the opening of the culture vessel. 
B.V. : Test for presence pf viable bacteria after 6 hOUTS of incubation in experimental conditions. 

Échantillon 

Température État 
Site initiale initial 

Actinoir > 200° e 9,2 

Parigo > 200° e 2,9 

Parigo 20° e 11,0 

Parigo IOoe 6,1 

Comportement des microflores dans diverses 
conditions de température et de pression hydro
statique 

Les résultats de ces expérimentations sont reportés dans le 
tableau 2. On note un accroissement des effectifs 
bactériens après six heures d'incubation à 30°C à la 
pression atmosphérique, ce qui confirme la présence de 
bactéries vivantes dans tous les échantillons, y compris 
ceux collectés dans les cheminées à très haute température. 
En fm de période d'incubation les tests de présence de 
bactéries vivantes sont positifs pour tous les échantillons. 
Après six heures d'incubation à 30°C sous une pression 
hydrostatique de 240 bars on observe un léger 
accroissement des effectifs bactériens. Là encore les tests 
effectués en fin de période d'incubation confrrment la 
présence de bactéries vivantes dans tous les échantillons. 
Cette expérience prouve qu'au moins une fraction des 
communautés bactériennes présentes dans les eaux 
d'origine profonde (2600 m) survit aux stress successifs de 
décompression et recompression imposés par la technique 
de collecte et par la stratégie expérimentale utilisée, 
comme Jannasch et Wirsen (1984) l'ont montré sur 
certaines cultures pures. 

Les dénombrements effectués après 6 heures d'incubation à 
240°C sous une pression hydrostatique de 240 bars 
présentent les valeurs les plus faibles par rapport aux 
autres cultures. Ces valeurs sont inférieures à celles 
observées avant la mise en incubation. TI n'est pas 
possible de définir si cette diminution de la concentration 
bactérienne doit être attribuée à une lyse de certaines 
cellules dans ces conditions de température et de pression 
ou aux difficultés de dénombrement déjà évoquées. Des 
formes filamenteuses ont été observées, mais elles ne 
semblent pas identifiables aux organismes décrits par 
Stetter (1982) dans des sédiments marins volcaniques 
cultivés à 105°C. 
Tous les tests effectués pour mettre en évidence des 
bactéries hétérotrophes vivantes en fin d'incubation sont 
restés négatifs. Des cellules ayant pu proliférer et ayant été 
récupérées vivantes après incubation d'échantillons 
identiques dans le même système expérimental sous la 
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Microflore totale (dénombrement direct) x lOS bactéries ml-l 

après 6 heures d'incubation 

30° e /1 bar 30° e 1 240 bars 240° e / 240 bars 

11,0 (B.Y. +) 9,7 (B.Y. +) 5,3 (B.Y. -) 

4,4 .. 4,0 .. 1,8 .. 

43,2 .. 15,3 .. 8,9 .. 

16,7 .. 11,8 .. 2,7 .. 

même pression hydrostatique (240 bars) mais à 30°C, on 
peut estimer que l'effet léthal n'est pas attribuable aux 
stress successifs de décompression et recompression ou à 
la chute de température lors de la remontée des échantillons 
en surface, mais à la température d'incubation de 240°C. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les numérations effectuées sur les échantillons immédia
tement après leur remontée à bord montrent la présence de 
bactéries hétérotrophes vivantes dans tous les échantillons 
étudiés, y compris ceux collectés à très haute température 
dans les cheminées des sites Actinoir et Parigo. 
La nette prédominance des mésophiles par rapport aux 
thermophiles dans les fluides à très haute température 
comme dans les eaux échauffées de quelques degrés 
centigrades, montre une mauvaise adaptation des 
microflores des eaux au facteur température. Les cultures 
effectuées pour mettre en évidence des micro-organismes 
ultra-thermophiles capables de proliférer à des températures 
supérieures à 200°C, tels ceux suggérés par Baross et 
Deming (1983), n'ont pas donné des résultats positifs. Les 
cellules bactériennes présentes à l'état vivant dans les 
échantillons collectés à plus de 200°C subissent des 
altérations irréversibles lors d'un passage à 240°C sous 
240 bars pendant 6 heures. L'existence de bactéries ultra
thermophiles, capables de proliférer à des températures 
légèrement supérieures à IODoC a été démontrée (Stetter, 
1982), mais il paraît difficile de concevoir le fluide 
géothermal comme étant leur biotope d'origine. Le débit 
des cheminées étant de l'ordre de plusieurs litres par 
seconde (Hekinian et al., 1983) des bactéries non fixées 
aux parois seraient rapidement entraînées par le flux 
exoréique, provoquant un rapide épuisement de la 
communauté microbienne comme dans une culture 
continue dont le taux de renouvellement du milieu est trop 
important. 
Les bactéries trouvées vivantes dans les échantillons d'eau 
collectés à l'intérieur des cheminées peuvent provenir de 
mattes proliférant sur les parois des cheminées dans une 
zone où le gradient de température leur est favorable; cela 
peut être le cas des quelques rares cellules thermophiles 
mises en évidences dans ces flux. Ces bactéries peuvent 
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être des bactéries marines entraînées avec des lames d'eau 
océanique à travers des fissures dans la paroi des 
cheminées. On peut également envisager la possibilité 
d'une contamination des échantillons lors de leur collecte. 
Le remplissage des seringues nécessitant une trentaine de 
secondes, une fraction de l'échantillon pourrait être aspirée 
en dehors de la cheminée, lors d'un mouvement incontrolé 
du submersible surprenant l'opérateur qui contrôle manuel
lement l'aspiration. 
Dans les zones où les masses d'eau sont seulement 
échauffées à des niveaux de température compatibles avec 
le développement de la macrofaune, les effectifs bactériens 
sont plus importants, mais il n'est pas possible de 
déterminer quels sont les rôles respectifs de l'élévation de 
température et de l'augmentation de la réserve organique 
observée sur ces mêmes échantillons par Daumas et al. 
(1988), dans cet accroissement des effectifs de la 
microflore. 
Dans ces zones de mélange intense, caractérisées par des 
gradients de température de très forte amplitude et 
extrêmement rapides, pour lesquelles on n'a pu disposer de 
données courantologiques, il n'est pas possible d'établir 
l'historique des masses d'eau échantillonnées. De ce fait on 
ne peut déterminer avec précision quelles sont l'intensité et 
la durée des chocs thermiques imposés aux micro
organismes libres dans les masses d'eau. On peut 
seulement supposer que les bactéries présentes dans le$ 
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eaux océaniques entraînées à l'intérieur du système 
volcanique ou pénétrant dans les fissures des cheminées, 
subissent ùn choc thermique de très forte amplitude et 
d'une durée suffisante pour exercer un effet sélectif ou 
même léthal. La plupart des bactéries, y compris les 
spores de certaines thermophiles, sont tuées par une 
exposition de trois secondes à 150°C (perkin et al., 1980), 
mais cet effet stérilisant pourrait être inhibé par les effets 
d'une forte pression hydrostatique (ZoBell, 1970). Par 
contre, les bactéries libres dans les masses d'eaux 
océaniques mélangées au panache à l'extérieur de la 
cheminée ne subissent que des chocs thermiques de faible 
amplitude et de très courte durée, insuffisants pour exercer 
une pression de sélection des espèces bactériennes, ou pour 
modifier de manière sensible leur vitesse de croissance et 
leurs activités géochimiques. 
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