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« Ecoute, on t'connaît pas, mais laisse nous t'dire que tu t'prépares des nuits
blanches... des migraines... des "nervous breakdown" comme on dit de nos jours. »

Les Tontons flingueurs.

« Tu vois, le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé et
ceux qui creusent. Toi tu creuses. »

Le bon, la brute et le truand.
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1. Les écosystèmes hydrothermaux
océaniques profonds
80% des fonds océaniques se trouvent à plus de 3 000 m de profondeur, là où
règne un univers enténébré et froid. Faute de photosynthèse, la vie végétale est
extrêmement restreinte. Pourtant la vie est malgré tout possible dans les abysses. Mais
la plupart du temps, il s'agit d'une vie limitée entretenue par les débris tombés de la
surface : bois coulés, cadavres de cétacés, éléments minéraux, neige marine, etc.,
nourrissant de rares créatures aux aspects insolites (Wolff, 1970; Blankenship-Williams
and Levin, 2009).
Depuis la plongée du sous-marin Alvin en 1977 au large des Galápagos, on
connaît l'existence des sites hydrothermaux, lieux visiblement propices à la vie
(Lonsdale, 1977). Les sites hydrothermaux sont principalement localisés au niveau des
dorsales océaniques qui sont le lieu d'accrétion de la croûte océanique à partir du
magma sous jacent, au niveau de la limite entre deux plaques tectoniques s'éloignant
l'une de l'autre (Pomerol et al., 2005). Ces zones sont le siège de phénomènes
hydrothermaux.
De nombreux chercheurs ont été surpris de découvrir qu'autour de ces fumeurs noirs, le
fluide hydrothermal, acide, anoxique, riche en métaux lourds, en particules radioactives
et sulfure d'hydrogène, et très chaud (jusqu'à 400°C), s'avère une fois dilué saturé de
microorganismes qui nourrissent une chaîne alimentaire suffisamment diversifiée pour
qu'on y retrouve toutes les grandes familles d'animaux marins (hormis les vertébrés à
poumons). Ces environnements extrêmes foisonnent de vie ; des formes de vie d'ailleurs
bien souvent étrange.
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1.1. Nature des sites hydrothermaux profonds
1.1.1.Localisation des sites hydrothermaux profonds
Les sites hydrothermaux profonds (de 700 à plus de 4 000 m sous la surface de
l'océan) sont localisés dans des zones à forte activité tectonique (Figure 1) : soit à
proximité des zones d'accrétion, le long des dorsales médio-océaniques (peuvent être
citées la ride médio-atlantique [MAR] ou la ride Est-Pacifique [EPR]) ; soit à proximité
des zones de subduction, au niveau des bassins arrière-arc (tels que le bassin Nord
Fidjien ou la bassin de Lau) ; soit enfin en contexte de volcanisme de point chaud (tel
que le mont sous-marin Loihi près d'Hawaï) (Van Dover, 2000).

Figure 1 : Carte globale des systèmes hydrothermaux recensés.
En rouge, les sites de dorsales océaniques ; en orange, les sites d'arcs volcaniques ; en jaune, les points
chauds et en vert, les sites de bassins arrière-arcs. Données issues du NOAA
(http://www.pmel.noaa.gov/vents/PlumeStudies/global-hydrothermal-vent-locations.html, 2010).

1.1.2.Formation des édifices hydrothermaux
Les mouvements de la croûte terrestre, ou tectonique des plaques, génèrent des
zones d'anfractuosités. L'eau de mer s'introduit dans ces fissures du plancher océanique
jusqu'au contact de roches surchauffées proches de la chambre magmatique ; l'eau
s'infiltrant sur plusieurs kilomètres (Edmond et al., 1982). Sous l'effet de la forte
pression, cette eau va remonter jusqu'à la surface du plancher océanique. Pouvant
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atteindre plus de 20 m de hauteur, les cheminées des "fumeurs noirs" s'édifient lorsque
les minéraux dissous et entraînés par ces flux d'eaux souterraines précipitent en
remontant au contact de l'eau de mer froide et oxygénée (2-3°C environ) (Figure 2).

Figure 2 : Représentation schématique du fonctionnement d une source hydrothermale profonde.
Modifié d après Jannasch and Taylor,
.

Les interactions entre l'eau de mer portée à très haute température et très haute

pression, et ayant donc un fort pouvoir solvant, et les roches mantelliques ou basaltiques
profondes vont conduire à obtenir un fluide hydrothermal qui sera chargé en gaz
dissous (H2S, CH4, CO, CO2, H2, etc.), en ions métalliques (Si, Fe, Mn, Zn, etc.) et parfois en
composés réduits d'origine abiotique [comme des composés organiques comme sur le
site Rainbow de la MAR (hydrocarbures saturés à chaîne droite)] (Von Damm, 2000;
Charlou et al., 2002; Charlou et al., 2010; Fouquet et al., 2010). Ce fluide est alors devenu
anoxique, acide, de salinité variable et sa composition contraste très fortement avec celle
de l'eau de mer. La composition du fluide dépend de la nature des roches sous-jacentes
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(cf. section . . . et varie d un site à l autre, mais aussi dans l espace et dans le temps au

sein d un même site (Jannasch and Mottl, 1985; Johnson et al., 1986; Humphris et al.,
1995; Charlou et al., 2010; Fouquet et al., 2010).

La cheminée hydrothermale d'où sort le fluide est nommée fumeur ; on en distingue
trois types : les fumeurs noirs, les fumeurs blancs et les diffuseurs :
–

Dans le cas des fumeurs noirs (Figure 3), le fluide est émis à de très fortes
températures (jusqu'à 400°C) et avec un débit important (0,7-2,4 m.s-1)
(Elderfield and Schultz, 1996). Les cheminées formées sont constituées de sulfure
(comme l'anhydrite ou la pyrite) où viennent s'ajouter des sulfures de cuivre, de
fer et de zinc (Fouquet et al., 2010). L'accumulation de ces derniers permet de
stabiliser les structures et d'y créer un gradient horizontal de température. La
durée d existence d un site hydrothermal dépend de la vitesse d accrétion de la

dorsale o‘ il est situé, allant de quelques dizaines d années pour des dorsales

rapides tel que la ride Est Pacifique à quelques dizaines de milliers d années

pour certains sites de dorsales lentes (tel que la ride Médio-atlantique) (Van
Dover, 2000).

© Ifremer

Figure 4 : Fumeur noir du site Logachev (MAR).

–

© Ifremer

Figure 3 : Fumeurs blancs d une zone
volcanique (Sud Ouest Pacifique).

Les fumeurs blancs se distinguent des fumeurs noirs par leur coloration blanche,
ou incolore, des fluides sortants (Figure 4). Cette différence de coloration est
relative à la composition des fluides émis. Les fluides des fumeurs blancs sont
dilués en partie dans l'eau de mer, sont à plus basse température (entre 150°C et
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250°C), et sont notamment composés de Zn, Au, Ag, Sb, Cd, Pb et de sulfate de
calcium (Tivey et al., 1995). Les fluides entièrement incolores correspondent à
des fluides avec une différence de salinité importante avec l'eau de mer mais ne
contenant pas, ou peu, de particules minérales.
– En ce qui concerne les diffuseurs, le fluide sortant est de température moindre
(< 150°C). Ils sont qualifiés de diffuseur compte tenu de la faible vitesse
d'émission (0,1-0,5 m.s-1) et de l'absence de conduit principal ; le fluide diffusant
à travers la paroi par un réseau de petits canaux. Ces structures sont plus fragiles
et s'étendent davantage horizontalement que dans le cas des fumeurs noirs.
Outre les fumeurs, une autre possibilité est la percolation de fluides hydrothermaux à
travers des sédiments riches en matière organique et en sulfates, comme c'est le cas
dans le bassin de Guaymas. Ces sédiments sont notamment le siège d'une importante
activité sulfato-réductrice (Jørgensen et al., 1990, 1992; Elsgaard et al., 1994).

1.1.3.Les sites hydrothermaux de l'Atlantique
D'une longueur de 60 000 km, la dorsale médio-atlantique (ou MAR pour 'Mid
Atlantic Ridge ) demeure peu explorée. Seules quelques centaines de kilomètres ont été
explorées et une quinzaine de sites hydrothermaux ont été découverts. L'exploration de
cette dorsale a débuté en 1985 et concerna une zone délimitée au Nord par le plateau
des Açores (38°N). Les différents sites hydrothermaux découverts depuis lors
présentent des conditions environnementales très différentes les uns des autres,
différences liées à la nature des roches et aux variations de profondeur (Figure 5). Les
sites les plus profonds (au delà de 3 000 m de profondeur) sont relativement stables ; le
site Trans Atlantic Geotraverse (TAG) abriterait une activité hydrothermale depuis
100 000 ans, avec un site actif actuel estimé à 40 000 ans. Beaucoup de sites
hydrothermaux de la MAR reposent sur des roches basaltiques comme c'est le cas du
site TAG (26°08'N). Certains reposent en revanche sur des roches ultramafiques du
manteau terrestre comme le site Rainbow (36°14'N), Logatchev (14°45'N) ou Ashadze
(13°N). Les fluides hydrothermaux de ces sites mantelliques sont enrichis en gaz dissous
tel que le méthane ou le dihydrogène mais appauvri en sulfure d'hydrogène (Charlou et
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al., 2002). Au contraire des fluides des sites mantelliques, ceux des sites basaltiques sont
enrichis en sulfure d hydrogène mais relativement appauvris en méthane et en éléments
minéraux tel que le cuivre ou le fer (Chiba et al., 2001). La faune de nombreux sites

hydrothermaux de la MAR sont dominées par la crevette Rimicaris exoculata (cf. section
1.4.5.) ; c'est notamment le cas des sites Rainbow, Logatchev et TAG.

Figure 5 : Carte des principaux sites hydrothermaux recensés sur la MAR.
Extrait de Fabri et al., 2011.

1.1.3.1. Le site de Rainbow
Le site Rainbow (36°14'N), découvert en 1997 lors de la campagne Flores, est
situé à une profondeur de 2 320 m, le plus profond des zones actives du point triple des
Açores (Fouquet et al., 1997). Le champ hydrothermal couvre une surface de 250 m sur
60 m, à l'intersection de la ride et d'une faille non-transformante (Fouquet et al., 1997)
(Figure 6).
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Figure 6 : Carte bathymétrique du site Rainbow sur la MAR.
Source : Y. Fouquet, Campagne FLORES, 1997.

Situé sur des roches ultrabasiques, on y retrouve d'importants dépôts de cuivre et de
zinc, des fluides chauds (autour de 360°C) de faible pH (< 3), très enrichis en gaz (CH 4,
H2), pauvres en H2S (< 2,5 mmol.kg-1) mais surtout les plus fortes concentrations en Fe2+
mesurées sur les sites hydrothermaux de la MAR (24 mmol.l-1) (Charlou et al., 2002). De
nombreuses cheminées de ce site sont de couleur rouge-orangée liée à l accumulation

d oxydes de fer Figure 7).

© Ifremer

© Ifremer

© Ifremer

Figure 7 : Photographies prises sur le site hydrothermal Rainbow.
A gauche, les parois d une cheminée colonisée par des crevettes Rimicaris exoculata. Au centre, des
émissions de fluides sur une cheminée active. A droite, une émission de fluide hydrothermal noir
devant un agrégat de Rimicaris exoculata
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1.1.3.2. Le site de Logatchev
Le site Logatchev (14°45'N) est situé non loin de la zone de "Vema fracture"
(11°N), à l'intérieur d'un petit plateau où la profondeur varie entre 2 900 et 3 060 m
(Figure 8). Sa découverte fait suite à plusieurs expéditions russes entre 1991 et 1995
(Sudarikov and Roumiantsev, 2000). La structure du champ hydrothermal ainsi que les
données géochimiques ont été décrits par Sudarikov and Roumiantsev (2000) (Figure 9).

Figure 8 : Carte bathymétrique de la campagne SERPENTINE (2007) sur la MAR.
Les carrés rouges correspondent aux sites hydrothermaux, avec, au centre, le site Logatchev et au sud, le
site Ashadze. Source : H. Ondréas.

© Ifremer

© Ifremer

Figure 9 : Photographies prises sur le site Logatchev lors de la campagne SERPENTINE.
A gauche, une structure colonisée par des crevettes R. exoculata. A droite, sont également présents des
Bathymodioles.
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1.1.3.3. Le site d'Ashadze
Le site hydrothermal d'Ashadze fut découvert en 2003. Ce champ hydrothermal
se compose en réalité de trois sites hydrothermaux rapprochés, localisés à 13°N,
44°50'W (Figure 5 et 8) (Fouquet et al., 2008). Avant sa découverte, de précédentes
études avaient détecté des anomalies de turbidité et de manganèse dissous dans la
colonne d'eau, signes de la présence potentielle d'émissions de fluides hydrothermaux
(Sudarikov and Roumiantsev, 2000). La colonisation du site Ashadze 1 surprend de part
la rareté des organismes eucaryotes symbiotiques. Deux espèces forment en revanche
de denses populations (des anémones et des polychètes). Sur les parois des cheminées,
deux espèces de crevettes se côtoient : Mirocaris fortunata et Rimicaris exoculata dans
une moindre proportion. En effet, seules quelques rares crevettes R. exoculata sont
présentes, contrairement à ce que l'on peut observer sur d'autres sites de la MAR
(Fouquet et al., 2008; Fabri et al., 2011) (Figure 10).

© Ifremer

© Ifremer

Figure 10: Photographies prises sur le site Ashadze lors de la campagne SERPENTINE (2007).
A gauche et à droite, on peut observer la présence d anémones Maractis rimicarivora.
Au centre, un fumeur actif.

1.1.3.4. Le site de TAG (Trans Atlantic Geotraverse)
Le site de TAG (26°08'N) est situé à une profondeur de 3 620 m environ sur une
croûte basaltique d'âge estimé à 100 000 ans (Humphris et al., 1995). A des zones
d activité de basse température correspondant à l émission de fluide dilué sont associées

des dépôts d oxyde de manganèse (Rona et al., 1986) (Figure 11).
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Figure 11 : Photographies prises sur le site hydrothermal TAG.
Les parois des cheminées sont colonisées par des crevettes Rimicaris exoculata.
D importantes émissions de fluides de couleur noire s échappent de multiples conduits.

Les quatre sites hydrothermaux présentés ci-dessus constitueront les sites d intérêt des
études présentées dans ce manuscrit. Chacun de ces sites présente des caractéristiques
différentes concernant leurs compositions en fluide, résumées dans le tableau 1.
Tableau 1 : Concentrations de certains minéraux et gaz mesurées dans les fluides hydrothermaux purs des sites de la
MAR Rainbow, Logatchev, Ashadze et TAG.
D après Charlou et al., 2010.
Eau de mer

Profondeur (m)

Rainbow

Logatchev

Ashadze

TAG

2320

3000

4080

3620

Température (°C)

2-3

365

350

355

320/290

pH

7.8

2.8

3.3

3.1

3.1

H2S (mM)

0

1.2

0.5/0.8

1

6.7

CH4 (mM)

0.0003

2.5

2.1

0.5/1.2

0.124/0.147

H2 (mM)

0.0004

16

12.0

8/19

0.15/0.37

CO2 (mM)

2.30

16

10.1

3.7

2.9/3.4

N2 (mM)

0.59

1.8

3.0

2/5.5

0.90

Fe (µM)

<0.001

24050

2500

9300

1640

Si(OH)4 (mM)

<0.2

6.9

8.2

6.6

22.0

Cl (mM)

546

750

515

614

659

Br (µM)

838

1178

818

1020

880/1045

Ca (mM)

10.2

66.6

27.3

42.8

26.0

Mn (µM)

<0.001

2250

330

1062

1000

Cu (µM)

0.007

121/162

15/50

138

150

Zn (µM)

0.01

115/185

25/30

108

46
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1.2. Les microorganismes des sources hydrothermales
océaniques

En absence totale de lumière et sans apport important de carbone issu de la
photosynthèse se déroulant en surface, le réseau trophique de l'écosystème
hydrothermal profond repose sur la chimiosynthèse microbienne. Le terme
chimiosynthèse a été créé par analogie au terme photosynthèse pour désigner la fixation
du dioxyde de carbone (CO2 à l obscurité (Jannasch and Wirsen, 1979).
Dans le cadre de cette introduction nous nous focaliserons sur la description des
microorganismes bactériens, sachant que les Archaea constituent une part importante
des microorganismes des sources hydrothermales, à la fois autotrophes et
hétérotrophes, présents à différentes températures, sur tous les sites explorés, et ayant
un rôle essentiel de producteur primaire dans la chaîne alimentaire (Prieur et al., 1995;
Nercessian et al., 2003; Roussel et al., 2009; Brazelton et al., 2010).

1.2.1.Les métabolismes bactériens en présence dans ces écosystèmes
Dans le cas des écosystèmes hydrothermaux profonds, on peut parler plus
précisément de chimiolithoautotrophie. Les organismes chimiotrophes obtiennent leur
énergie (catabolisme) en oxydant des composés organiques ou inorganiques, composés
réduits tels que les sulfures. On distingue parmi les chimiotrophes, les organismes
organotrophes, dont le catabolisme est basé sur l oxydation des composés organiques et

les lithotrophes, qui tirent leur énergie de l oxydation de composés inorganiques

réduits : fer (Fe2+), ammonium (NH4+), hydrogène sulfuré (H2S), etc. La plupart de ces

bactéries obtiennent leur carbone de composés inorganiques (CO2, CO, CH4) et sont
appelées autotrophes. Les bactéries autotrophes s opposent aux hétérotrophes qui
dépendent de source de carbone organique (Madigan and Martinko, 2007) (Figure 12).
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Figure 12 : Différentes options métaboliques pour l obtention d énergie.
Les substances chimiques indiquées dans la figure ne constituent qu une petite partie des composés
utilisés par les organismes chimiotrophes. Extrait de Madigan and Martenko, 2007.

Les fluides hydrothermaux constituent une formidable ressource en composés
réduits et en composés inorganiques permettant à cette communauté bactérienne de
proliférer et de constituer ainsi le premier maillon de la chaîne alimentaire, les
producteurs primaires. D'après les connaissances actuelles sur les métabolismes
microbiens et sur l'environnement hydrothermal, il est possible de répertorier les
principales voies métaboliques présentes chez les microorganismes des sources
hydrothermales (Tableau 2).
Tableau 2 : Principaux métabolismes bactériens connus dans les écosystèmes hydrothermaux océaniques
d après Karl,
. n.s. signifie que le métabolisme est utilisé par une grande diversité de
microorganismes.
Type
respiratoire
Aérobie

Donneurs
d’électrons

Accepteurs
d’électrons

Source de
carbone

Processus métabolique

Groupes
représentatifs

H2

O2

CO2

Oxydation de l’hydrogène

Proteobacteria, Aquifex

HS-,S0, S2O32-,
S4O62Fe2+

O2

CO2

Sulfo-oxydation

Proteobacteria

O2

CO2

Ferro-oxydation

Proteobacteria

Mn2+

O2

CO2

Oxydation du manganèse

Proteobacteria

NH3, NO2-

O2

CO2

Nitrification

Proteobacteria, Nitrospira

CH4, CO et autres
composés en C1
[CH2O]n

O2

CO2, composés
en C1

Gammaproteobacteria,
Alphaproteobacteria

O2

[CH2O]n

Méthanotrophie,
méthylotrophie
Hétérotrophie aérobie
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Type
respiratoire
Anaérobie

Donneurs
d’électrons
H2

Accepteurs
d’électrons
NO3-

Source de
carbone
CO2

Dénitrification

n.s.

H2

S0

CO2

Sulfo-réduction

Deltaproteobacteria

H2

SO42-, S2O32-

CO2

Deltaproteobacteria

CH4

SO42-

CO2

NH4+

CO2

S2-, S0, S2O32-

NO3- , NO2-,
Fe3+
NO3-

Sulfato –
Thiosulfatoréduction
Oxydation anaérobie du
méthane
Oxydation anaérobie de
l’ammoniac
Dénitrification,
Sulfooxydation

[CH2O]n

NO3-

[CH2O]n

Dénitrification

n.s.

[CH2O]n

Fe3+, Mn2+

[CH2O]n

Ferro-réduction

[CH2O]n

S0, SO42-,
S2O32-

[CH2O]n

[CH2O]n

[CH2O]n

[CH2O]n

Hétérotrophie,
réduction de composés
soufrés
Fermentation

Deferribacter,
Geovibrio
n.s.

CO2

Processus métabolique

Groupes
représentatifs

n.s.
Planctomycetes
n.s.

Proteobacteria,
Thermotoga

1.2.2.Les types d’habitats microbiens et les microorganismes
associés
L écosystème hydrothermal étant pourtant caractérisé par une variabilité

spatiale et temporelle très importante, on y retrouve souvent plusieurs types d habitats
o‘ l on retrouve des communautés microbiennes d après Karl,

Figure

:

– Les microorganismes sous forme libre retrouvés dans le fluide hydrothermal
dilué, sur les particules émises par les cheminées ou dans les roches poreuses des
édifices hydrothermaux actifs (Gold, 1992; Roussel et al., 2009; Roussel et al.,
2011). Ceux-ci se développeraient dans la biosphère souterraine sous-jacente aux
cheminées et seraient transportés par le fluide (Deming and Baross, 1993; Huber
et al., 2002; 2003; Roussel et al., 2011).

– Les microorganismes formant des biofilms, appelés également tapis microbiens, à
la surface des fumeurs, des organismes animaux ou des sédiments (Brazelton,
2010; Crépeau et al., 2011).
– Les microorganismes associés en endosymbiose, en ectosymbiose ou en
episymbiose à des métazoaires hydrothermaux. Citons par exemple les
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communautés microbiennes associées aux vestimentifères (e.g. Riftia pachyptila),
aux mollusques (e.g. Bathymodiolus azoricus), aux polychètes (e.g. Alvinella
pompejana), ou aux crustacés (e.g. Rimicaris exoculata) (cf. partie 1.4).
– Les microorganismes se développant dans les sédiments des champs
hydrothermaux où le fluide percole (e.g. Bassin de Guaymas) (Teske et al., 2002;
Dhillon et al., 2003; Biddle et al., 2012).
– Les microorganismes vivant dans les panaches hydrothermaux, correspondant à
de l eau de mer enrichie par les minéraux des fluides hydrothermaux. Ces
panaches hydrothermaux peuvent atteindre des tailles considérables jusqu à
20 km de diamètre) (Winn et al., 1986; Van Dover, 2000).

Cette typologie, bien que théorique - les microorganismes n étant pas obligatoirement

inféodés à un seul type d habitat - permet d orienter les stratégies d échantillonnage et
de décrire la structure spatiale des peuplements microbiens.

Figure 13 : Représentation des différents types de métabolismes bactériens associés à l'hydrothermalisme
(ici chez les Epsilonproteobacteria cultivées). Extrait de Campbell et al., 2006.
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1.3. Les principaux cycles biogéochimiques

La productivité exceptionnelle des écosystèmes à base chimiosynthétique trouve
sa source dans deux phénomènes : l apport de composés réduits par les fluides, et la
chimioautotrophie qui permet à certains procaryotes d en extraire l énergie pour

assurer une production primaire endogène (Nelson, 1998). Tout organisme a en effet
besoin d une source d énergie et d une source de carbone. Nous nous intéresserons ci-

après aux principaux cycles biogéochimiques d intérêt dans l étude des microoragnismes hydrothermaux, sans pour autant être exhaustif sur les métabolismes
bactériens existants tels qu évoqués précédemment (section 1.2.1.).
1.3.1.Le cycle du carbone

Figure 14 : Représentation schématique simplifiée du cycle du carbone chez les microorganismes marins.
D'après Madigan & Martinko, 2007.

Le carbone organique de novo est synthétisé sur Terre soit par photosynthèse soit par
chimiosynthèse, c est-à-dire par fixation du CO2 par des chimiolithotrophes (Figure 14).
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Le cycle de Calvin est alimenté par du NAD P ( et de l ATP et comprend deux

enzymes clés, retrouvées uniquement chez les autotrophes : la ribulose biphosphate
carboxylase, également appelée RuBisCO, et la phosphoribulokinase. La RuBisCO
catalyse la première réaction de la réduction du CO2. Cette enzyme est largement
répandue, présente chez les bactéries pourpres, les cyanobactéries, les algues, les
plantes vertes, la plupart des bactéries chimiolithotrophes et même chez certaines
archées hyperthermophiles. La RuBisCO assure en outre des fonctions d oxygénase et de

carboxylase. Deux formes de RuBisCO sont fréquemment détectées en milieu
hydrothermal : la forme I est adaptée à des conditions oxiques et la forme II à des
conditions plutôt anoxiques (Robinson and Cavanaugh, 1995; Haygood, 1996; Elsaied
and Naganuma, 2001; Elsaied et al., 2007). Ces deux formes diffèrent par leur structure
tridimensionnelle mais aussi par la signature isotopique (substrats) qu elles génèrent

(Scott et al., 2004; Scott et al., 2007; Tabita et al., 2008). Il existe 4 formes différentes de

RuBisCO dans la nature. Les formes I, II et III catalysent la carboxylation et l oxygénation

de la ribulose 1,5-biphosphate ; alors que la forme )V aussi appelé RuBisCO-like
protein [RLP] , ne catalyse aucune de ces réactions (Tabita et al., 2008).

Les populations autotrophes peuvent être décrites par des approches moléculaires
utilisant des amorces spécifiques des gènes codant les enzymes clés de ces deux voies :
les gènes cbbL et cbbM, codant les deux formes de la RuBisCO. Ces gènes sont des
marqueurs usuels de l autotrophie (Shively et al., 1998).
1.3.1.2. Fixation autotrophe du CO2 : cycle inverse de l’acide citrique
À l'heure actuelle, d autres voies de fixation de CO2 sont connues en plus du cycle

CBB dont le cycle inverse de l'acide citrique, ou cycle inverse des acides tricarboxyliques
(rTCA) (Figure 16).
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Figure 16 : Représentation schématique du cycle rTCA.
Les enzymes clés sont spécifiées en bleu : ATP-CL (ATP citrate lyase), Frd (fumarate reductase), KGS (2oxoglutarate : ferredoxin oxidoreductase), et PS (pyruvate synthase). Extrait de Campbell et al., 2006.

Le cycle rTCA a d'abord été proposé en 1966 comme une voie de fixation du CO2
chez une bactérie verte sulfureuse Chlorobium thiosulfatophilum (devenu Chlorobium
limicola) (Evans et al., 1966). Cependant, il a fallu attendre 1990 pour que cette voie soit
généralement reconnue (Buchanan and Arnon, 1990). Le cycle rTCA est essentiellement
une inversion du cycle oxydatif de l acide citrique TCA connu aussi sous le nom de

cycle de Krebs. )l consiste principalement en la biosynthèse d acétyl-CoA à partir de deux
molécules de CO2. La plupart des enzymes (malate déshydrogénase, fumarate hydratase,

succinyl-CoA synthétase, l isocitrate déshydrogénase, l aconitate hydratase peuvent
être utilisées dans les deux variantes du cycle, catalysant des réactions entièrement

réversibles. Les enzymes spécifiques au cycle rTCA sont la fumarate réductase, la 2oxoglutarate synthase et les enzymes de clivage du citrate.
Le cycle rTCA est présent chez des groupes très divers de bactéries, mais, en
raison de la sensibilité à l oxygène des enzymes -oxoglutarate synthase et pyruvate
synthase, le cycle semble se limiter à des bactéries anaérobies ou microaérophiles

(Campbell et al., 2006). Des études enzymatiques et génomiques suggèrent que
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l ensemble des phototrophes obligatoires et des Chlorobiales utilisent le cycle rTCA pour

la fixation du carbone (Buchanan and Arnon, 1990; Wahlund and Tabita, 1997; Kanao et
al., 2002). On soupçonne également son utilisation chez les Aquificales et les
Epsilonproteobacteria (Shiba et al., 1985; Beh et al., 1993; Deckert et al., 1998; Hügler et
al., 2005; Takai et al., 2005; Campbell et al., 2006; Nakagawa et al., 2007; Sievert et al.,
2008b; Reysenbach et al., 2009). Le cycle rTCA a également été rapporté pour les
membres

d'autres

magnétotactique

groupes

Magnetococcus

bactériens,
sp.

y

MC-1

compris
(Williams

l Alphaproteobacterium
et

al.,

2006),

la

Deltaproteobacterium Desulfobacter hydrogenophilus (Schauder et al., 1987) et
l endosymbionte gammaprotéobactérien « Candidatus Endoriftia persephone » du ver

géant Riftia pachyptila (Markert et al., 2007). Dans le cas du symbionte Riftia, une étude
protéomique a permis de mettre en évidence l utilisation possible du cycle rTCA en plus

du cycle CBB, ce qui en fait la première bactérie qui exprime probablement deux voies
de fixation du carbone différentes simultanément (Markert et al., 2007).

1.3.1.3. Méthanotrophie
Cette réaction correspond à l oxydation du méthane en CO2 (Figure 17). Les

substrats carbonés en C1 sont arbitrairement définis comme des composés contenant un

carbone plus réduit que le CO2 et ne contenant pas de liaison C-C comme par exemple
CO, CH4, CH3OH ou HCOOH. En milieu hydrothermal, le métabolisme des composés en
C-1 atteint un autre niveau de complexité, tenant compte de la distinction entre
métabolisme microbien autotrophe et hétérotrophe. Pour la plupart des écosystèmes
hydrothermaux océaniques, le CH4 est formé via des réactions abiotiques telles que la
serpentinisation (Charlou et al., 2002). Cependant, à ce jour, aucune espèce de
méthanotrophe fonctionnant à haute température n a été isolée de sources

hydrothermales océaniques. Il existe néanmoins des symbioses associant des
microorganismes méthanotrophes et des invertébrés, mises en évidence dans les zones
à plus basse température (Duperron et al., 2005; Duperron et al., 2006). Des espèces
méthanotrophes ont été également détectées grâce à des inventaires moléculaires
associés aux tapis microbiens (Boetius, 2005; Kato et al., 2009a) et à la crevette
Rimicaris exoculata (Zbinden et al., 2008; Guri et al., 2012).
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Figure 17 : Représentation schématique de la méthanotrophie.
L'utilisation de la voie RuMP plutôt que la voie sérine distingue les méthanotrophes du groupe 1 de celles
du groupe 2. Extrait de McDonald et al., 2005.

1.3.2.Le cycle de l’azote
L azote, constituant important des acides nucléiques, des acides aminés, de la

porphyrine et de nombreux sucres, est un composé clé de nombreux cycles

biogéochimiques (Falkowski et al., 1998). Il partage également avec de nombreux autres
éléments un rôle important dans les phénomènes de réduction et d oxydation en milieu

marin (Hulth et al., 1999). Dans l'environnement marin, l'azote est présent

principalement sous 5 formes :
–

Le diazote N2 qui est la forme la plus stable,

–

Les nitrates NO3-, forme la plus oxydée de l azote, forme dominante et la
plus assimilable dans les environnements oxygénés,

–

L ammonium N(4+ qui est la forme la plus réduite de l azote, mais aussi la
forme dominante assimilable dans les environnements anoxiques,

–
–

L azote organique sous forme particulaire, prédominant au niveau des

sédiments, souvent associé à de l azote inorganique (Brandes et al., 2007),

Les nitrites.

Nitrate, nitrite, ammonium et azote organique sont regroupés sous le terme « azote
fixé » bien que chaque forme ait un degré différent de réactivité. Ces différents composés
sont liés par un ensemble de réactions (Figure 18).
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Figure 18 : Représentation schématique simplifiée des principales réactions du cycle de l'azote.
(1) Fixation du diazote gazeux ; (2) oxydation aérobique de l'ammonium par les bactéries et les archées ;
(3) oxydation aérobique du nitrite ; (4) dénitrification ; (5) oxydation anaérobique de l'ammonium ; et (6)
réduction dissimilatrice du nitrate et du nitrite en ammonium (DNRA). Extrait de Jetten, 2008.

Le cycle de l azote apparaît complet au niveau des sources hydrothermales. Des

bactéries et archées possèdent les gènes codant le complexe de la nitrogénase et

catalysent la transformation du diazote en ammonium (Mehta et al., 2003) ; d autres

possèdent le gène codant la nitrite réductase et catalysent la transformation du nitrite

en ammonium (Braker et al., 2000). La connaissance de ces micro-organismes et la
compréhension de ce cycle ont largement progressé ces dernières années avec les
découvertes successives des phénomènes d oxydation anaérobie de l ammonium
appelé anammox et d oxydation aérobie de l ammonium. Le phénomène anammox a

été mis en évidence dans des panaches hydrothermaux (Lam et al., 2004) ainsi sur

plusieurs sites hydrothermaux de la dorsale médio-Atlantique dont le site Lucky Strike
(Byrne et al., 2008). Les bactéries responsables de ce processus forment un groupe
distinct au sein du phylum des Planctomycetes. L oxydation aérobie de l ammonium est,

quant à elle réalisée par des Crenarchaeota (Konneke et al., 2005; Francis et al., 2007).
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1.3.2.1. La réduction dissimilatrice du nitrate en ammonium (DNRA)
Ce processus correspond à la réduction des nitrates en ammonium (Francis et al.,
2007) et a été mis en évidence dans des sédiments anoxiques et des sédiments
contenant des sulfures (An and Gardner, 2002). Certains des organismes utilisant cette
voie, tels que les genres Thioplaca et Thiomargarita, peuvent coupler la réduction des
nitrates en ammonium avec l oxydation des composés soufrés réduits.

Le devenir de l ammonium produit par DNRA n est pas encore bien compris. Les taux de
sulfures (comme le sulfure d hydrogène) peuvent être élevés dans certains écosystèmes,

inhibant la nitrification et la dénitrification conventionnelle. Le processus DNRA permet
de faire un cycle de l azote plus court, préservant l azote fixé dans ces environnements et

permettant de meilleurs taux de productivité (An and Gardner, 2002).

1.3.2.2. La dénitrification
La dénitrification est une respiration anaérobie où les nitrates NO3- sont réduits
en NO2-, NO, N2O, et N2. L azote disponible biologiquement, généré dans les

environnements marins ou terrestres, est fixé par les bactéries fixatrices d azote. Cet

azote fixé se trouve alors parmi le pool d azote disponible pour la nitrification de

l ammonium en nitrates par les bactéries. Lorsque les formes intermédiaires, telles que

le nitrite et le N2O sont présentes, elles sont considérées comme des indicateurs de
l activité du cycle de l azote (Codispoti et al., 1986; Ward and Bronk, 2001). La

dénitrification est considérée comme un processus par lequel le nitrate est utilisé
comme accepteur terminal d électrons dans l oxydation de la matière organique une fois

que l oxygène dissous est utilisé. Cette réaction est conduite par des organismes

anaérobies facultatifs (Codispoti and Christensen, 1985; Devol, 2003). La dénitrification,
seule voie du cycle connue pour engendrer des pertes d azote, semble confinée au
niveau des sédiments et de la colonne d eau.
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1.3.3.Le cycle du soufre : la sulfo-oxydation
L environnement hydrothermal est riche en composés soufrés réduits : S2-, S0,

S2O32-, S4O62-. Les microorganismes sulfo-oxydants utilisent ces composés comme
donneur d électrons en catalysant leur oxydation. L accepteur d électrons est
généralement l O2 mais le nitrate est utilisé par un certain nombre d organismes lorsque

l O2 est présent à de trop faibles concentrations.

Les microorganismes sulfo-oxydants tiennent un rôle écologique majeur dans les

écosystèmes hydrothermaux. Beaucoup d entre eux sont lithotrophes : l oxydation des

composés soufrés réduits est une des réactions principales de production d énergie

nécessaire à la fixation du CO2. De nombreux sulfo-oxydants vivent en symbiose avec des
représentants de la faune hydrothermale comme le vestimentifère Riftia pachyptila ou
des moules de genre Bathymodiolus ; on parle alors de symbiontes « thiotrophes ».
Il existe deux voies métaboliques d oxydation des composés réduits contenant du

soufre : la voie de la sulfite-oxydase (Sox) et la voie de l adénosine phosphosulfate (APS)
réductase (Figure 19).

Figure 19 : Représentation schématique de la voie de la sulfo-oxydation.
Extrait de Madigan & Martinko, 2007.
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La voie de la sulfite-oxydase est souvent majoritaire, mais la voie de l APS réductase

est utilisée par divers microorganismes dont des Gammaproteobacteria symbiontes de
bivalves, comme Idas spp. et Bathymodiolus spp. (Duperron et al., 2005; Duperron et al.,
2006; Meyer et al., 2007; Meyer and Kuever, 2007; Duperron et al., 2008b). Les gènes
soxB et aprA, codant respectivement pour un des éléments du complexe enzymatique de
la sulfite-oxydase et pour la sous-unité A de l APS reductase, sont les deux marqueurs

fonctionnels de ces voies métaboliques (Meyer et al., 2007). Il faut noter que l APS
réductase est utilisée aussi bien par les sulfo-oxydants que par les sulfo-réducteurs : elle

catalyse la réduction de l APS en sulfite et adénosine monophosphate dans le premier
cas et la réaction inverse dans l autre.
1.3.4. Le cycle du fer

Figure 20 : Représentation schématique simplifiée des principales réactions du cycle du fer.
Extrait de Madigan & Martinko, 2007.

Chez les procaryotes, le fer, élément chimique nécessaire à la vie, joue un rôle clé
dans les métabolismes aérobies comme anaérobies. C est un composant essentiel des

cytochromes, des ferredoxines (protéines fer-soufre), et de certaines enzymes telles que

45

A - Introduction générale

les catalases, les peroxydases ou les oxygénases. Le fer ferreux (Fe2+) est utilisé comme
donneur d électrons par les microorganismes ferro-oxydants alors que le fer ferrique

sert d accepteur d électrons pour les microorganismes ferro-réducteurs en

(Fe3+

conditions anoxiques. Ainsi, deux réactions principales composent le cycle du fer,

l oxydation du fer ferreux ou ferro-oxydation) et la réduction du fer ferrique (ou ferroréduction (Figure 20).

1.3.4.1. La ferro-oxydation
La ferro-oxydation dans les environnements acides est une réaction bien connue.
Parmi les bactéries ferro-oxydantes à pH acide les plus étudiées et décrites, on peut citer
le genre Acidithiobacillus, qui se développe notamment dans les eaux de drainage des
minerais ou les stations d épuration (Yarzábal et al., 2002a; Yarzábal et al., 2004;

Quatrini et al., 2007; Valdés et al., 2007; Valdés et al., 2008; Valdés et al., 2009; Amouric

et al., 2011). D autres groupes peuvent également oxyder le fer ferreux ainsi que les ions

Mn2+, tels que les genres Gallionella, Leptothrix et Sphaerotilus (Nealson, 1997; Emerson
and Moyer, 2002).
A p( neutre et en présence d oxygène, le fer ferreux est oxydé de façon abiotique. )l a

donc longtemps été considéré que des bactéries ferro-oxydantes ne pouvaient se
développer dans ces conditions, leur source d énergie étant rapidement oxydée et le
rendement énergétique étant faible. Ceci a été réfuté récemment suite à l isolement et à

la description d une souche ferro-oxydante stricte à pH neutre provenant d un mont
sous-marin près de Hawaï : Mariprofundus ferrooxydans (Emerson et al., 2007). Cette

souche

a

permis

de

décrire

une

nouvelle

classe

de

Proteobacteria :

les

Zetaproteobacteria. Une description plus approfondie de ce groupe de ferro-oxydants
sera fournie dans le chapitre C, suivie de notre étude de bactéries affiliées aux
Zetaproteobacteria associées à Rimicaris exoculata.

1.3.4.2. La ferro-réduction
Le fer ferrique (Fe3+) est utilisé comme accepteur terminal d'électrons dans des
conditions d anoxie par de nombreux microorganismes organotrophes et lithotrophes
ferro-réducteurs. Cet accepteur d'électrons est énergétiquement favorable dans les

habitats dépourvus d'oxygène compte-tenu du potentiel redox du Fe3+ (Lovley and
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Phillips, 1986b; a). Parmi les microorganismes isolés d écosystèmes marins et décrits,

on trouve des archées (Archaeoglobales, Thermococcales, etc.) et des bactéries

(Thermotogales, Deferribacter, etc.) thermophiles, psychrophiles, acidophiles et
alcalinophiles (Jannasch and Mottl, 1985; Lovley et al., 2004).
Dans les environnements anaérobies chauds, les microorganismes hyperthermophiles
peuvent oxyder l'hydrogène et métaboliser les acides organiques à longue chaîne et les
composés aromatiques en employant le Fe3+ comme accepteur d'électrons (Kashefi and
Lovley, 2003). De nombreux hyperthermophiles disponibles en culture peuvent réduire
le Fe3+, suggérant que cette capacité de réduction du Fe3+ est une caractéristique
fortement conservée chez les microorganismes hyperthermophiles (Kashefi et al., 2002;
Kashefi et al., 2008).

1.3.5.Le cycle de l’hydrogène
Le rôle du dihydrogène (H2 comme donneur d électrons est connu (Jannasch and

Mottl, 1985; Alain et al., 2003; Postec et al., 2005). L utilisation de l hydrogène pourrait

être très répandu parmi les symbioses chimiosynthétiques, telles que celles de

Bathymodiolus thermophilus, Riftia pachyptila ou Rimicaris exoculata (Petersen et al.,
2011).
L'hydrogène est également nécessaire à l activité des monooxygénases ammonium,

méthane) et à la méthanogénèse (Nealson, 1997). L (2 est considéré comme un composé

permettant la survie à long terme des formes de résistances bactériennes en
environnements extrêmes (Morita, 1999). Ce gaz est produit par de nombreux
procaryotes par des processus de fermentation (Desvaux et al., 2001). Dans le cas des
écosystèmes hydrothermaux, il est apporté par les fluides et peut être très abondant en

contexte de substrat ultrabasique comme c est le cas du site Rainbow (Charlou et al.,

2002).
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1.4. Faune associée aux écosystèmes hydrothermaux et
étude de symbioses eucaryote-bactéries

La faune hydrothermale est dominée par des communautés de mollusques,
d arthropodes et de polychètes (Wolff, 2005). Leurs capacités à réguler rapidement leur

métabolisme face aux conditions fluctuantes du milieu, couplées à des pièces

anatomiques protectrices (coquilles, tubes, carapaces) permettent cette prédominance
dans le milieu. Plus de 500 espèces endémiques au milieu hydrothermal étaient
recensées en 2005 (Desbruyères et al., 1997; Wolff, 2005).
La composition taxonomique et la distribution de la faune sur un site sont
influencées par divers paramètres, tels que la nature des substrats, plus généralement
durs en contexte hydrothermal (Tunnicliffe et al., 2003). Des paramètres tels que la
chimie, la température, la distribution des sorties de fluides et les flux (MacDonald et al.,
1990; Sarrazin et al., 1997), mais aussi la profondeur des sites (Maas et al., 1999) sont
également importants. Le caractère discontinu dans l espace et le temps de la

distribution des sites impose également des adaptations pour assurer la dispersion des
larves (Tunnicliffe et al., 1997; Desbruyères et al., 2000; Pradillon et al., 2001).
La faune hydrothermale est caractérisée d après Tunnicliffe, 1991, 1992; Desbruyères

et al., 2000) par :
–
–

Une biomasse très importante répartie sur des aires limitées, jusqu à

kg.m-2.

Un fort taux d endémisme : 97 % de la faune observée sur ces sites est
taxonomiquement distincte de celle observée à des profondeurs équivalentes.

–
–

Un nombre important d espèces nouvelles de grande taille appartenant à des
taxons nouveaux du genre jusqu à l embranchement .

Une distribution en cercles concentriques autour des points d émission des

fluides. Les organismes se concentrent dans la zone de mélange entre les fluides

–

hydrothermaux et l eau de mer.
un

développement

microorganismes

inféodé

symbiotiques

aux

impliqués dans

chimiosynthétique et la détoxication.
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De très nombreuses associations symbiotiques ont été recensées au sein des
écosystèmes hydrothermaux et plusieurs de ces symbioses ont été particulièrement
étudiées. Dans la plupart des cas, l hôte tire son énergie de l association avec, au moins,

un symbiote (endo- ou ectosymbionte) bactérien sulfo-oxydant. Parmi les eucaryotes
impliqués dans une symbiose bactérienne, on peut s intéresser en particulier : au

vestimentifère Riftia pachyptila, aux mollusques bivalves Bathymodiolus, à l annélide
polychète Alvinella pompejana et au crustacé Alvinocaridé Rimicaris exoculata.

1.4.1. La symbiose : définitions
Nous avons évoqué à plusieurs reprises la notion de symbiose et il apparaît
important de définir quelque peu celle-ci, alors même que nous allons nous y intéresser
davantage par la suite.
La symbiose au sens large correspond à une association durable entre des organismes.
Elle englobe alors tous les types d interactions durables. On distingue différentes sortes

d'associations symbiotiques au sens large : le parasitisme o‘ l un des partenaires tire

bénéfice de l association au détriment de l autre et le mutualisme l'ensemble des
partenaires tirent bénéfice de l'association).

Si l'on s'intéresse à présent à la symbiose au sens strict, il faut considérer la notion de
bénéfices réciproques des partenaires. Le terme de symbiose est parfois distingué de
celui de mutualisme par l aspect physiologique, la symbiose étant considérée comme
une association plus intégrée que le mutualisme. Dans la suite du manuscrit, le terme

symbiose sera utilisé en respectant la définition de Sélosse (Sélosse, 2000) soit une
« coexistence durable de deux organismes, à bénéfice mutuel ». Au sein de l association, le

partenaire le plus grand est appelé hôte, et le(s) plus petit(s), symbionte(s) (Smith and
Douglas, 1987).
Lors de la mise en place d une interaction durable symbiotique, les symbiontes

peuvent se comporter comme des parasites (la pénétration dans les tissus de l hôte par
des systèmes de sécrétion de type III en est un exemple) ; puis ils vont être sélectionnés

positivement ou négativement par l hôte selon leurs apports, et les avantages ou
inconvénients qu'ils génèreront pour celui-ci. Les symbiontes peuvent ainsi être
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considérés comme des parasites sélectionnés positivement selon certaines conditions
(physico-chimiques par exemple), et le(s) rôle(s) qu'ils peuvent tenir (tel que la
nutrition ou la détoxification). Les associations symbiotiques sont généralement
caractérisées selon plusieurs critères:
– La spécificité de l association : elle est déterminée par le nombre d espèces avec
lesquelles un organisme donné peut établir une association symbiotique durable.

– La durée de l association : les symbioses peuvent avoir des durées variables et être

limitées à une partie seulement du cycle de vie d un organisme (par exemple, à l'âge
adulte uniquement).

– Le caractère obligatoire ou facultatif de l association : une symbiose est dite

obligatoire si au moins un des partenaires est dépendant de cette association pour
vivre. Si ce n'est pas le cas, elle est dite facultative. L hôte vivant sans symbionte est

dit aposymbiotique et le symbionte non associé à son hôte est dit « sous forme
libre ».
– La localisation au niveau de l hôte : une ectosymbiose désigne une symbiose où le
symbionte vit au contact de la paroi externe de son hôte, et donc en dehors des

cellules de l'hôte. Lorsque le symbionte est localisé dans les tissus de l hôte, on

parlera d'endosymbiose. L endosymbiose peut être extra- ou intracellulaire lorsqu il
pénètre dans une cellule de l hôte (Sélosse, 2000). La zone de contact entre les
partenaires correspond à une interface non seulement d adhésion, mais également

d échanges entre les partenaires, où peuvent s'établir les mécanismes de
communications cellulaires. Ces échanges sont plus ou moins importants selon le
degré d intégration de la symbiose.

– Le mode de transmission des symbiontes. Pour qu'une association symbiotique soit
pérenne, le symbionte doit être transmis à chaque génération. La transmission peut
être verticale via les gonades , horizontale via l environnment , ou mixte des

symbiontes de la femelle sont transmis aux œufs via des sécrétions, (Sandström et
al., 2001)).
–

Les échanges entre les partenaires. Il s'agit le plus souvent d'échanges d ordre

trophique et de nombreux exemples existent tels que : les microorganismes
hétérotrophes du rumen des bovins qui dégradent la cellulose des graminées en
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composés carbonés assimilables par ces derniers (Halliwell and Bryant, 1963;
Teather and Wood, 1982; van Gylswyk, 1990) ; ou bien les Rhizobium (procaryotes
du sol) qui captent l azote gazeux pour le transmettre à des légumineuses (plantes)
(Fisher and Long, 1992; van Rhijn and Vanderleyden, 1995). Un autre rôle possible
des symbiontes est celui de détoxification ; citons alors le cas de la symbiose
intestinale de l isopode marin Limnoria tripunctata qui va être colonisé par des
microorganismes détoxifiants lorsqu'il se nourrit sur du bois traité à la créosote
(pesticide) (Zachary and Colwell, 1979; Zachary et al., 1983).

1.4.2.

Riftia pachyptila

L association symbiotique du vestimentifère Riftia pachyptila avec des

symbiontes sulfo-oxydants est certainement la plus connue des associations
symbiotiques hydrothermales, en grand partie due à la découverte de cet organisme en
même temps que les premières plongées profondes sur sites hydrothermaux
(Cavanaugh et al., 1981; Felbeck, 1981; Jones, 1981). Riftia pachyptila est un ver tubicole
géant surmonté d un panache branchial rouge vif impliqué dans les échanges
respiratoires. Ce ver de grande taille – il peut atteindre 2 m de long pour un diamètre de
4 à 5 cm – forme des groupes de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d individus à la

base des cheminées hydrothermales actives de la ride Est Pacifique (Figure 21).
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Figure 21 : Vestimentifères Riftia pachyptila.
A gauche, les panaches branchiaux rouge vif impliqués dans les échanges respiratoires. A droite, un
agrégat de vers sur un site hydrothermal de la ride Est Pacifique.
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R. pachyptila (adulte) est dépourvu de bouche, de tube digestif et d anus. Son

tronc contient un organe appelé trophosome renfermant des cellules spécialisées, des
bactériocytes, dans lesquelles se trouvent des bactéries symbiotiques. Le vestimentifère

absorbe les molécules nutritives (H2S, CO2, O2, etc.) par ses branchies qui sont
transférées aux bactéries via son système sanguin (Belkin et al., 1986). Ces molécules
vont permettre la croissance et le fonctionnement métabolique de ces bactéries
(Markert et al., 2007). Les bactéries vont quant à elles contribuer à alimenter leur hôte
en transformant ces molécules inorganiques en sucres assimilables par l hôte. Cette
association symbiotique assure donc la nutrition des deux partenaires, il s agit d une

interaction mutualiste. En outre, l hémoglobine particulière de R. pachyptila, en fixant le

sulfure d hydrogène, permet de protéger les deux espèces symbiotiques contre ses effets
toxiques (Zal et al., 1997; Bailly et al., 2002).

1.4.3.

Bathymodiolus

Les espèces du genre Bathymodiolus sont des modioles de la famille des Mytilidae.
Ce sont des organismes filtreurs pouvant obtenir leurs nutriments directement du
milieu extérieur, et sont fixés à leur substrat par le byssus. L une des caractéristiques

principales de ce genre de Mytilidae est leur association obligatoire avec des bactéries

symbiotiques. Les bactéries endosymbiotiques sont de deux types : des symbiontes
sulfo-oxydantes et des symbiontes méthanotrophes, toutes deux situées au niveau de
cellules spécialisées dans leurs branchies, les bactériocytes (Figure 22) (Sibuet and Olu,
1998; Duperron et al., 2005, 2006, 2007, 2008a, 2009; Halary et al., 2008, 2011).
Les symbiontes vont tirer leur énergie de l oxydation des composés réduits émanant du
fumeur (CH4, H2S), et permettre ainsi l assimilation de carbone organique par la modiole

(Fisher et al., 1993; Fujiwara et al., 2000). L occurrence de ces symbiontes dépend de

l espèce de Bathymodiolus considérée ; certaines espèces sont en association obligatoire
avec deux symbiontes (e.g. Bathymodiolus azoricus), tandis que d autres espèces

possèdent seulement un seul type de symbionte (e.g. Bathymodiolus thermophilus)

(Fujiwara et al., 2000).
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Figure 22 : Photographies en hybridation in situ en fluorescence (FISH) de symbiontes dans une branchie
de Bathymodiolus sp.
Les symbiontes thiotrophes sont marqués en rouge dans la région apicale des bactériocytes ; alors que les
symbiontes méthanotrophes apparaissent en vert et sont situés plus basalement. Echelles : 10 µm et 5 µm
respectivement. Extrait de Duperron et al., 2005.

Les espèces du genre Bathymodiolus sont des espèces dominantes de la MAR, où elles
forment des colonies importantes près des fumeurs (Figure 23). Les modioles sont
retrouvées dans des habitats mésophiles froids, dans des zones de pH légèrement acide
à neutre et dans des environnements généralement riches en sulfures (H2S), en méthane
(CH4), et en métaux lourds (Sibuet and Olu, 1998; Van Dover, 2000; Duperron et al.,
2006).
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Figure 23 : Bathymodiolus azoricus sur le site hydrothermal Lucky Strike sur la MAR.
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1.4.4.
Ces

Alvinella pompejana
annélides

polychètes

sont

uniquement

retrouvés

dans

les

sites

hydrothermaux de l océan Pacifique (Figure 24). Ils vivent dans des tubes fixés aux

cheminées hydrothermales à des températures avoisinant les 20°C. La température à
l'intérieur des tubes dans lesquels ces vers se réfugient présente un très fort gradient
thermique, entre 20°C à la sortie du tube et 80°C au fond du tube (Cary et al., 1997; Le
Bris et al., 2005). D'après les observations et les mesures effectuées in situ, A. pompejana
peut être considéré comme un des eucaryotes les plus thermotolérants (Desbruyères et
al., 1998; Pradillon et al., 2005).
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Figure 24 : Alvinella pompejana.
A droite, photographie in situ sur un site de l'océan Pacifique.

L une des caractéristiques de ces invertébrés est la présence d épibioses bactériennes au

niveau épidermique constituées de bactéries chimioautotrophes filamenteuses ; les
épibiontes en question ont été identifiés comme appartenant à la classe des
Epsilonproteobacteria (Haddad et al., 1995; Cary et al., 1997; Desbruyères et al., 1998;

Campbell et al., 2001; Campbell et al., 2003). Nous reviendrons sur l'étude de l'épibiose
d A. pompejana lors des applications métagénomiques aux symbioses (section 2.7.2).
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1.5. Rimicaris exoculata : le modèle d’étude
1.5.1. Généralités
Rimicaris exoculata est une crevette inféodée aux écosystèmes hydrothermaux
océaniques profonds, décrite pour la première fois en 1986 (Williams and Rona, 1986).
Cet organisme hydrothermal colonise les sites hydrothermaux de la ride médioatlantique, en particulier les sites Rainbow, Logatchev, TAG ou Snake Pit, o‘ d immenses

agrégats de crevettes ont été observés. R. exoculata représente l espèce dominante sur la
grande majorité des sites qu elle colonise, avec des densités proches de 2500 individus

au mètre carré (Segonzac et al., 1993; Desbruyères et al., 2001) (Figure 25). Cette
crevette très mobile vit autour des sorties de fluides hydrothermaux, sur les parois des
cheminées actives, où la température est comprise entre 10 et 30°C (Schmidt et al.,
2008a, 2008b) (Figure 26). La température moyenne au sein des agrégats de crevettes
est comprise entre 9 et 15°C (Zbinden et al., 2004; Schmidt et al., 2008a) mais les
crevettes passent parfois brièvement dans des fluides beaucoup plus chauds.
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Figure 26 : Agrégat de Rimicaris exoculata sur le site TAG.
Campagne EXOMAR, 2005.

Figure 25 : Représentation schématique
d une cheminée hydrothermale colonisée
par R. exoculata.
Extrait de Schmidt et al., 2008a

Deux autres espèces du genre Rimicaris ont été décrites à l heure actuelle : Rimicaris

karei sur la ride indienne (Watabe and Hashimoto, 2002) et Rimicaris hybisae dans la
fosse de la mer des Caraïbes (Nye et al., 2011).
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1.5.2. Biologie de la crevette, cycle de vie et mode de nutrition
R. exoculata est un crustacé appartenant à l ordre des Décapodes et à la famille

des Alvinocarididae (Williams and Rona, 1986). Comme les autres membres des
Décapodes, elle présente un exosquelette protégeant un corps découpé en segments,
appelés métamères, cinq paires de pattes locomotrices, un corps "comprimé"
latéralement, un céphalothorax correspondant à la fusion des régions céphaliques et
thoraciques (Figure 27a). L espèce Rimicaris présente des particularités la distinguant

des autres crustacés caridés : elle ne possède ni rostre, ni yeux mais plutôt des ocelles.

Les ocelles sont constitués de photorécepteurs à rhodamine supposés sensibles dans les
infrarouges qui lui permettraient de capter les faibles intensités lumineuses,
correspondant sans doute davantage aux émissions thermiques (Pelli and Chamberlain,
1989; Van Dover et al., 1989; O'Neill et al., 1995; Nuckley et al., 1996; Chamberlain,
2000; Komai and Segonzac, 2008).

Figure 27 : Rimicaris exoculata (a) Vue latérale. (b) Vue interne en coupe transversale..
(a) Extrait de Williams & Rona, 1986. Br : branchiostégite (b) Extrait de Ségonzac et al., 1993.

Contrairement aux autres espèces de crevettes hydrothermales, R. exoculata possède
une cavité céphalothoracique hypertrophiée abritant une importante communauté
microbienne, constituée principalement de bactéries filamenteuses (Van Dover et al.,
1988; Segonzac et al., 1993) (Figure 28). Les branchiostégites (Br), correspondant à la
carapace latérale du céphalothorax, sont incurvées et forment un microenvironnement
presque clos, piégeant les appendices buccaux à l intérieur Figure 27b). Les parties

inférieures et supérieures du céphalothorax sont séparées par deux pièces buccales : la
scaphognathite (sc, en position dorsale et l exopodite ex, en position ventrale). Le flux
d eau engendré par le mouvement de la scaphognathite permet l oxygénation des
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branchies (Zbinden et al., 2004). Suite au passage par les branchies, l eau s'est appauvrie

en oxygène et enrichie en dioxyde de carbone et est expulsée par la partie haute de la
cavité. Les deux pièces buccales, scaphognathite et exopodite, ainsi que la paroi interne

des branchiostégites sont recouvertes de bactéries filamenteuses associées à des
minéraux (Zbinden et al., 2004; Corbari et al., 2008a, 2008b). Cette communauté
bactérienne sera décrite dans le paragraphe suivant.

Figure 28 : Morphologie de la symbiose de la cavité céphalothoracique de Rimicaris exoculata.
Sc : Scaphognathite ; Ex : Exopodite ; Gi : Branchies. Extrait de Petersen et al., 2009.

Les crevettes femelles adultes produisent des œufs oranges (Llodra et al., 2000;

Guri et al., 2012) (Figure 29a) qu elles conservent protégés dans une gangue sous leur
corps jusqu à leur éclosion (Guri et al., 2012). Une femelle pourrait porter jusqu à

œufs de taille variant de 300 à 40 μm (Tyler and Young, 1999). A l'heure actuelle,

seules quelques femelles gravides ont été observées dans les agrégats de crevettes sur
un fumeur noir du site Logatchev (cf. section 1.1.3.2.) lors de la campagne SERPENTINE
en mars 2007 (Guri et al., 2012). Cette rareté pourrait être lié à un éloignement des
femelles des agrégats de crevettes actives afin de protéger le développement des œufs
(Tyler and Young, 1999).
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Figure 29 : a Œufs de R. exoculata. b Larve venant d éclore de R. exoculata.
(a) Echelle : 500 µm. (b) Echelle : 200 µm. Extraits de Guri et al., 2012.

R. exoculata est exclusivement retrouvée sur les sites hydrothermaux de la MAR pouvant
être très éloignés les uns des autres, jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres
(Figure 5). Une étude récente a montré une absence de structure spatiale génétique au
sein des populations de R. exoculata, les haplotypes (basés sur le gène COI et les
microsatellites) sont retrouvés sur les sites hydrothermaux de la MAR de façon similaire,
suggérant une forte capacité de dispersion pour cette espèce ou un faible taux de
divergence (Teixeira et al., 2011, 2012).
Les larves de R. exoculata, encore jamais observées libres au niveau des sites
hydrothermaux, pourraient coloniser d autres sites en suivant les courants marins

comme c est le cas pour de nombreux invertébrés marins profonds (Marsh et al., 2001).

Seules des larves venant d'éclore ont pu être récupérées à partir d'une femelle gravide
prélevée sur le site Logatchev (Campagne SERPENTINE, 2007, Figure 29b) (Guri et al.,
2012). Les œufs sont de couleur orange et enveloppés d une gangue jusqu à leur éclosion
Figure

a . L hypothèse serait que les larves après l éclosion remontent dans la

colonne d eau depuis leur site hydrothermal d éclosion et qu elles s installent sur un site

au premier stade juvénile (Pond et al., 1997, 2000; Herring and Dixon, 1998).
Cependant, à ce jour, aucune larve au stade pélagique n a pu être observée ou récoltée.

Concernant les stades juvéniles, des spécimens ont été observés regroupés à

l écart par rapport aux adultes dans des zones que l on pourrait appelées des
« nurseries ». Ces observations ont été effectuées sur le site hydrothermal Logatchev
(Campagne SERPENTINE, 2007). Les juvéniles qui ont pu être collectés mesurent entre
1,2 cm pour le plus petit à 4,5 cm pour le plus grand (Données stage de Master 1, C. Jan,
Laboratoire AMEX, UPMC, 2008). On distingue quatre stades juvéniles distincts, nommés
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de A à D, définis principalement à partir du nombre d épines sur le telson et de la

longueur de la carapace (Komai and Segonzac, 2008). Le céphalothorax des juvéniles
représente un peu plus d un tiers de la longueur total du corps. Les juvéniles possèdent

une coloration orange correspondant à d importantes réserves lipidiques riches en

caroténoïdes supposées d origine photosynthétique (Pond et al., 1997, 2000; Allen et al.,

2001) (Figure 30a). La proportion de ces réserves diminue au fil des mues et du

développement morphologique des juvéniles, jusqu à disparaître au stade adulte de la
crevette. Au stade adulte, les spécimens de R. exoculata peuvent atteindre 6 cm de long

dont près de la moitié correspond à la cavité céphalothoracique (Figure 30b).
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Figure 30 : (a) Juvéniles de R. exoculata. (b) R. exoculata adulte.
Les longueurs des spécimens sont cohérentes avec les tailles réelles.

Comme nous l avons évoqué un peu plus tôt et comme l ensemble des arthropodes, la

crevette R. exoculata subit la mue, aussi appelé exuviation. Cette dernière nécessite une
importante quantité d énergie pour les crevettes. Parmi les différentes phases de la mue,

la phase de repos tégumentaire correspond à la période nécessaire pour la crevette de
refaire ses réserves pour la prochaine mue. Cette période est variable selon les espèces
d arthropodes. Le cycle de mue de R. exoculata, estimé à 10 jours, est beaucoup plus

rapide que la plupart des espèces de crevette, tel que la crevette littorale Macrobrachium

rosenbergii (41 à 91 jours) (Corbari et al., 2008b). Le cycle de mue de R. exoculata est à
mettre en relation avec la coloration que prennent les crevettes due à l accumulation de
minéraux dans leur céphalothorax. Les pièces buccales et la paroi interne du

céphalothorax, les branchiostégites, se recouvrent progressivement au cours de la mue
de minéraux tels des oxydes de fer sur le site Rainbow, donnant une couleur « rouille »
(orange puis rouge) au céphalothorax des crevettes (Figure 30), ou encore tels des
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sulfates de fer pour le site Logatchev ou Ashadze, donnant cette fois une couleur grise
puis noire en fin de cycle de mue (Zbinden et al., 2004; Corbari et al., 2008a, 2008b).
Lors de la mue, la croûte de minéraux et les bactéries associées au céphalothorax (cf. ciaprès) sont éliminées ; les crevettes sont alors de couleur blanche. La recolonisation par
les bactéries se fait conjointement avec la précipitation des minéraux (Figure 31)
(Corbari et al., 2008a, 2008b).

Figure 31 : Représentation schématique du cycle de mue de Rimicaris exoculata (site Rainbow).
(A) Phase post-ecdysiale (après la mue). A1 : début de la colonisation par des bacilles et bactéries
filamenteuses. A2 : Branchiostégite de couleur blanche. (B) Phase pré-ecdysiale précoce. B1 :
Branchiostégite colonisée par de nombreuses bactéries filamenteuses. B2 : Branchiostégite de couleur
orange liée à l accumulation d oxydes de fer. C Phase pré-ecdysiale (avant la mue). C1 : Les bactéries
sont recouvertes de minéraux. C2 : Branchiostégite de couleur rouge, recouverte d oxydes de fer.

Le mode de nutrition de la crevette n'est pas totalement élucidé. R. exoculata est

un animal donc hétérotrophe, ayant besoin de matière organique pour son métabolisme
mais n est pourtant ni prédatrice ni nécrophage. Différentes hypothèses quant à son
mode de nutrition ont été émises : (i) les microorganismes présents sur les parois des
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cheminées ou dans l eau environnante peuvent constituer une source nutritionnelle
(Van Dover et al., 1988), mais cette hypothèse a été en partie réfutée par des analyses

isotopiques au δ13C (Polz et al., 1998) indiquant que ce ne peut être la source nutritive
exclusive ; (ii) l ingestion directe des épibiontes du céphalothorax (Casanova et al., 1993;
Segonzac et al., 1993; Polz and Cavanaugh, 1995) ; iii ou l utilisation des molécules

organiques synthétisées par les bactéries et transférées à travers la cuticule interne des
branchiostégites (Zbinden et al., 2004; Corbari et al., 2008b) pourraient être des sources
nutritives supplémentaires ; (iv) une dernière hypothèse serait le rôle de la microflore
spécifique du tube digestif (Polz et al., 1998; Pond et al., 2000; Zbinden and CambonBonavita, 2003; Zbinden et al., 2004; Durand et al., 2010). L hypothèse iii a très

récemment été appuyée par une étude utilisant des composés radioactifs, ayant permis

de démontrer un transfert de molécules carbonées, tels la lysine ou l acétate, des

épibiontes vers la crevette à travers le tégument (Ponsard et al., 2012). Plutôt qu une

unique source nutritive, l ensemble de ces sources potentielles pourraient contribuer à
la nutrition de la crevette.

1.5.3. Une double symbiose : Le céphalothorax
La colonisation microbienne des pièces buccales et de la paroi interne des
branchiostégites du céphalothorax a été démontrée par de nombreuses études (Van
Dover et al., 1988; Casanova et al., 1993; Segonzac et al., 1993; Polz and Cavanaugh,
1995; Zbinden et al., 2004, 2008; Corbari et al., 2008b). Les premières études de Polz et
Cavanaugh (1995) concluent, à partir de spécimens du site hydrothermal basaltique
Snake Pit situé sur la MAR, que ces épibiontes appartiendraient à un unique phylotype
d Epsilonproteobacteria. Plus récemment, à partir de spécimens du site Rainbow, des
travaux de Zbinden et al. (2008) ont mis en évidence la présence de plusieurs

phylotypes bactériens affiliés au phylum des Proteobacteria : des Epsilonproteobacteria,
des Gammaproteobacteria, des Alphaproteobacteria et des Deltaproteobacteria, ces deux
derniers phylotypes bactériens étant peu représentés (Figure 32).

61

A - Introduction générale

Figure 32 : Arbre phylogénétique utilisant la méthode du Neighbor Joining et basé sur les séquences
d ARNr S des épibiontes du céphalothorax de Rimicaris exoculata.
Extrait de Zbinden et al., 2008

Les observations microscopiques des épibiontes ont montré l existence de

plusieurs types morphologiques : des filaments épais, des filaments fins, des bacilles et
des coques (ces derniers possédants des membranes internes) ; certains de ces
épibiontes sont associés à des oxydes de fer (Figure 33). Ces différentes observations
laissent à penser à l occurrence, outre de différents phylotypes, de différents
métabolismes (Zbinden et al., 2004, 2008; Corbari et al., 2008b).
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c

d

Figure 33 : Rimicaris exoculata. Photographies prises en microscopie photonique et MEB.
(a) Coupe fine de branchiostégite. Les bactéries, correspondant aux bacilles et filaments bleus, sont situées
dans une couche d'oxydes de fer en jaune. (b) Coupe transversale de branchiostégite au MEB. La surface
interne est recouverte de longs filaments bactériens. (c) Agrandissement sur la surface interne d'une
branchiostégite au MEB. De nombreux oxydes de fer se sont accumulés entre les bactéries filamenteuses
et bacilles. (d) Soie bactériophore de scaphognathite vue au MEB. De longs filaments bactériens
recouvrent la soie. (a, b, c) Extraits de Zbinden et al., 2004. Echelles : 50 µm, 100 µm et 10 µm.
(d) Données stage Master 1 C. Jan, CNRS, 2008.

A chaque mue, le tapis microbien des épibiontes, étant localisé sur la cuticule des
pièces buccales et sur la face interne des branchiostégites, disparait avec ces cuticules.
La recolonisation du céphalothorax se fait progressivement, par « îlots » (Corbari et al.,
2008b). Les premiers à apparaître sont des bacilles qui se développent en formant un
tapis en expansion, puis ce sont des filaments qui se développent (Figure 34). La
proportion de ces filaments augmente au fur et à mesure que le cycle de mue de la
crevette avance, tout comme la quantité de minéraux qui s agrègent Figure

c.

L accumulation de ces particules minérales enveloppant les épibiontes va jusqu à former

une croûte épaisse donnant sa coloration à la crevette (dépôts rouge d oxydes de fer

pour le site Rainbow, dépôts noir de sulfates de fer pour les sites Logatchev, Ashadze et

TAG) (Figure 35). En phase pré-ecdysiale avancée, c est-à-dire juste avant la mue
proprement dite, cette croûte est si épaisse qu elle couvre presque totalement la

longueur les épibiontes filamenteux. Ceux-ci pourraient d ailleurs être contraints et
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Figure 37 : Arbres phylogénétiques des séquences d'ARNr 16S des épibiontes Epsilon- et
Gammaprotéobactériens de R. exoculata, basés sur la méthode du Maximum Likelihood.
L'outgroup utilisé est l'Alphaprotéobactérie Rhodocyclus tenuis (D16208). Extraits de Petersen et al., 2010.

La mise en évidence de gènes de fonction suggère l utilisation de plusieurs voies

métaboliques dont la réduction de composés soufrés ou sulfo-oxydation (gènes AprA,
APS et soxB), la méthanotrophie (gène pmoA et l utilisation de l hydrogène gène hupL)
(Zbinden et al., 2008; Hügler et al., 2011; Petersen et al., 2011; Guri et al., 2012). La
détection et l affiliation de gènes impliqués dans les cycles inverse de l acide citrique

(rTCA) (gène aclB) et du cycle de Calvin-Benson-Bassham (CBB) (gène cbbM) a donné
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les

premières

indications

que

les

principaux

épibiontes

(Epsilon-

et

Gammaproteobacteria) sont bien chimiolithoautotrophes (cf. section 1.2.1.) (Hügler et
al., 2011). Cette même étude réaffirme la présence de plusieurs groupes bactériens :
Epsilon-, Gamma-, Deltaproteobacteria ainsi que Bacteroidetes. Grâce à l affiliation

phylogénétique des gènes de fonction détectés (soxB, aprA, aclB, cbbM), les auteurs ont

pu proposer une possible relation syntrophique entre les épibiontes, basée sur le
métabolisme du soufre (Figure 38).

Figure 38 : Représentation des principales hypothèses sur les échanges entre l'environnment
hydrothermal, les épibiontes du céphalothorax et l'hôte R. exoculata.
a et c : photographies FISH avec les Gammaproteobacteria en rouge et les Epsilonproteobacteria en
vert ; b et d : photographies MET ; S* : composés soufrés tels que S0, H2S, etc.
Extrait de Guri et al., 2012.
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1.5.4.Une double symbiose : Le système digestif
En plus d une hypertrophie de sa cavité céphalothoracique, R. exoculata possède

un appareil digestif particulier. La taille de l estomac est réduite proportionnellement à

la longueur de la crevette. Les parties du tube digestif appelées stomodeum (estomac) et
proctodeum zone terminale d excrétion sont également plus courtes que chez la

plupart des crustacés alors que la partie du mésentéron constitue au contraire les deux
tiers du tube digestif (Komai and Segonzac, 2008) au lieu d un sixième chez la majorité
des crustacés (Milne-Edwards, 1840) (Figure 39).

Figure 39 : Représentation schématique des trois portions du tube digestif de R. exoculata.
D'après Zbinden & Cambon-Bonavita, 2003.

Le contenu de l intestin est composé en majorité d éléments minéraux sulfures et

oxydes de fer d origine probablement hydrothermale et de quelques fragments de

cuticules qui proviendraient de l ingestion des exuvies d autres crevettes (Casanova et
al., 1993; Segonzac et al., 1993) (Figure 40).

Figure 40 : Photographies du contenu du tube digestif de R. exoculata.
Les éléments minéraux soufrés sont de couleur noire ; les oxydes de fer sont de couleur ocre jaune ; les
morceaux de tissus ou cuticules eucaryotes apparaissent de couleur bleue. L'échelle (10 µm) est
identique pour les deux images. Données stage Master 1, C. Jan, CNRS, 2008.
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Une première étude utilisant des marqueurs isotopiques révéla une fixation
significative de carbone dans des extraits de tube digestif indiquant la présence
probable d une communauté microbienne (Polz et al., 1998). Une communauté

bactérienne, distincte de celle du céphalothorax et de l environnement, a effectivement

été mise en évidence plus récemment au niveau du tube digestif, plus précisément dans
le mésentéron (Zbinden and Cambon-Bonavita, 2003). D après les premières analyses

génétiques basées sur les séquences du gène de la petite sous-unité ribosomal
bactérienne (ARNr 16S), ces bactéries appartiendraient à trois phyla principaux : les
Epsilonproteobacteria, les Entomoplasmatales et les Deferribacterales (Zbinden and
Cambon-Bonavita, 2003). Des analyses plus récentes mettent en évidence un phylum
plus large que les Entomoplasmatales, celui des Mollicutes ainsi que le groupe des
Gammaproteobacteria (Durand et al., 2010) (Figure 41). La présence de séquences
affiliées à des groupes non retrouvés dans le milieu environnant, tels qu un groupe de

Geovibrio affilié à des puits de pétrole en eau douce, et leur pérennité suite à un jeûne
long (de 72 heures), suggèrent qu il s agirait d une microflore spécifique (Durand et al.,

2010).

Figure 41 : Arbres phylogénétiques des séquences d'ARNr 16S des épibiontes Deferribacteres (a),
Mollicutes (b), Epsilonproteobacteria (c) et Gammaproteobacteria (d) de R. exoculata.
Ces arbres sont basés sur la méthode du Neighbor Joining. Extraits de Durand et al., 2010.
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L étude de Durand et al. (2010

met en évidence, d après des observations

microscopiques, que les bactéries tapissent la paroi interne du tractus digestif. De longs

filaments très fins sont insérés entre les microvillosités des cellules épithéliales du tube
digestif (Figure 42) et séparés du bol alimentaire par la membrane péritrophique. Ces
filaments semblent correspondre à des cellules uniques, il n y a pas de septum visible.

a

b
b

mv

b
mv

b
mv

b

Figure 42 : Photographies de microscopie électronique de la paroi du tube digestif de R. exoculata.
mv : microvillosités des cellules épithéliales de la paroi du tube digestif. b : bactérie(s).
(a)MEB. Extrait de Durand et al., 2010. (b) MET. Données M. Zbinden, AMEX, CNRS, 2009.

Grâce à des hybridations in situ, ces filaments ont été identifiés comme étant des
bactéries actives (Figure 43). La partie du tube digestif colonisée par ces bactéries
n étant pas soumise à la mue, celles-ci peuvent s installer de façon durable et interagir
avec leur hôte. Ces microorganismes restent à identifier du point de vue phylogénétique.

Figure 43 : Photographies FISH sur une coupe de tube digestif de Rimicaris exoculata.
En rouge, les longs filaments bactériens hybridés avec la sonde Eub338. En bleu, les noyaux des cellules
eucaryotes du tube digestif marqués au DAPI. Données stage Master 2, C. Jan, Ifremer, 2009.
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Davantage encore que pour la communauté bactérienne du céphalothorax,
l acquisition et la transmission de la microflore intestinale demeurent inconnues.

Plusieurs hypothèses ont pourtant été émises : (i) les bactéries pourraient être acquises
à partir de l environnement, cependant certaines souches affiliées aux Deferribacteres et
aux Mollicutes n ont jamais été retrouvées dans l eau environnante ; (ii) un transfert
horizontal de bactéries entre les individus est envisagé, les bactéries sont présentes
entre la membrane péritrophique et la paroi du tube digestif mais pourraient traverser
cette membrane et être transférées par les fèces ; (iii) une transmission verticale des
parents à leur descendance est également évoquée, bien qu il n a pas été confirmé la
présence de cette microflore chez les larves et les juvéniles.

D autres microorganismes, de type bacilles ou coques, dont certains appartiennent au
phylum des Archées (Durand et al., 2010) sont présents dans le bol alimentaire parmi

les particules minérales. Cependant, ceux-ci semblent ingérés de façon aspécifique avec
l eau environnante et les minéraux présents sur les cheminées des sources
hydrothermales, puis éliminés par les fèces.

Afin de distinguer les communautés bactériennes spécifiques de la microflore du tube
digestif, des expériences de jeûne, pendant 8, 22 ou 72 heures, ont été réalisées en
incubateur pressurisé IPOCAMP™ (Shillito et al., 2001) (Figure 44), afin de vider le tube
digestif de son contenu.

a
b

Figure 44 : (a) Schéma de la structure de l'IPOCAMP™. (b) Crevettes
Rimicaris exoculata à l'intérieur de l'IPOCAMP™.
(a) Extrait de Shillito et al., 2001. (b) Extrait de Ravaux et al., 2003.
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Ces expériences ont permis de confirmer la présence des phyla Gammaproteobacteria,
Mollicutes (dont les Entomoplasmatales) et Epsilonproteobacteria au sein de la
microflore spécifique (Durand et al., 2010). Le phylum des Deferribacteres est également
présent mais en faible proportion par rapport aux analyses réalisées sur une crevette
n ayant pas subi de jeûne (Zbinden and Cambon-Bonavita, 2003; Durand et al., 2010).
Une majorité des Deferribacteres disparaîtrait lors d un jeûne long de

heures.

Plusieurs hypothèses peuvent l expliquer : (i) les Deferribacteres dépendent des apports

en minéraux, notamment en fer et en sulfures, du bol alimentaire ; (ii) elles peuvent être

présentes de façon libre dans l estomac et seraient éliminées avec le bol alimentaire ;

(iii) elles pourraient également être strictement hétérotrophes et dépendre de la
matière organique présente dans le bol alimentaire (Durand et al., 2010).
Ainsi, R. exoculata constitue un modèle complexe qui présente une double
symbiose, c est-à-dire au niveau de deux zones distinctes de son corps, à savoir sa cavité

céphalothoracique et son tube digestif, qui pourraient avoir une implication trophique.

Une étude très récente a permis d appuyer l implication trophique des épibiontes

du céphalothorax pour R. exoculata (Ponsard et al., 2012). Des expériences in vivo ont
été menées en aquarium pressurisé avec du carbone inorganique marqué avec des
isotopes (NaH13CO3 et NaH14CO3) en présence de deux donneurs d électrons différents

(Na2S2O3 et Fe2+). Des composés organiques radiomarqués (14C-acetate et 3H-lysine) ont
été choisis comme potentiels substrats pour les bactéries et/ou sous-produits
métaboliques dans les expériences imitant le transfert de petites molécules des
bactéries épibiontiques à l hôte. Cette étude a permis de montrer que les épibiontes
assimilent le carbone inorganique par chimioautotrophie. Les filaments épais
Epsilonproteobacteria semblent être polyvalents et capables de changer de donneurs
d'électrons, y compris les composés organiques utilisation hétérotrophique de l acétate

et de la lysine). Les filaments fins Gammaproteobacteria semblent également capables de
stocker de l'énergie qui pourrait alimenter le métabolisme chimiosynthétique pendant
plusieurs heures sous des conditions de privation en donneur d'électrons. Le transfert
direct d éléments nutritifs de la bactérie à l'hôte a également été détecté, l'association
entre R. exoculata et ses épibiontes apparaît comme une véritable association
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mutualiste. L'importation des produits solubles d origine bactérienne se produit à
travers le tégument des branchiostégites de la cavité céphalothoracique, plutôt que par
le tube digestif (Figure 45).

Figure 45 : Vue schématique de R. exoculata (a) et de sa cavité céphalothoracique en coupe transversale
b montrant les taux d incorporation du 14C dans les organes internes de la crevette.
Le taux d incorporation est représenté en fonction de la couleur, le rouge correspond au plus fort taux et le
jaune au plus faible taux. HP : Hépatopancréas ; DT : Estomac et tube digestif ; Gi : Branchies ; Mu :
Muscles ; U : Uropodes ; MP : Pièces buccales (scaphognathite et exopodite) ; BB : Biofilm bactérien ; OB :
Branchiostégite. Extrait de Ponsard et al., 2012.

Cette première démonstration de ces capacités chez un crustacé décapode soutient
l'hypothèse précédemment rejeté de l'absorption transtégumentaire de la matière
organique dissoute ou du carbone comme voie nutritionnelle pour la crevette (Ponsard
et al., 2012).

Bien que des tentatives de culture des épibiontes associés à R. exoculata aient été
menées au laboratoire LM E, aucun isolement n a été obtenu, alors même que d autres

souches d Epsilon- ou Gammaproteobacteria proche phylogénétiquement des épibiontes

ont pu être cultivées (Janvier et al., 1985; Inagaki et al., 2004; Takai et al., 2006;
Yamamoto et al., 2010). D autres approches doivent donc être utilisées, telles les
approches de génomiques et bioinformatiques dont fait partie la métagénomique.
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2. La métagénomique
Au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle, la biologie a connu un essor sans
précédent, grâce aux avancées technologiques et scientifiques dans les domaines de la
biologie cellulaire et moléculaire, de la robotique, de l'imagerie et de la bioinformatique.
En l'espace de 50 ans seulement, la biologie est passée de l'étude d'un seul gène à l'étude
de génomes, de transcriptomes ou de protéomes d'organismes complets, avec une
précision d'analyse allant de la simple molécule isolée à l'organisme dans son ensemble.
Ceci a été rendu possible par les avancées technologiques réalisées conjointement en
biologie et en bioinformatique, avancées motivées par la volonté des scientifiques
d obtenir toujours davantage d'informations des génomes.

De ces avancées, la métagénomique a généré un intérêt particulier de part les avantages
quelle apporte pour l'étude des souches incultivées, des écosystèmes ou bien encore des
symbioses. L'amélioration des techniques de séquençage associées à la technique de la
métagénomique a notamment permis l'étude des communautés microbiennes de la mer
des Sargasses, du lac profond hypersalé méditerranéen Thetis, ou des symbiontes de
Riftia pachyptila et Alvinella pompejana.

2.1. Evolution de la biologie au 20e siècle
La révolution biologique a été initiée par quatre évènements majeurs : la
découverte de l'ADN en tant que support de l'information génétique (Avery et al., 1944)
et la mise en évidence de sa structure en double hélice (Watson and Crick, 1953), ainsi
que la mise en place du 'dogme central' de la biologie moléculaire (Crick, 1958) et le
déchiffrage du code génétique (Matthaei et al., 1962). Le 'dogme central' correspond aux
trois processus impliqués dans le flux de l'information génétique, à savoir la réplication
de l'informatique génétique portée par l'ADN, la transcription de l'ADN en ARN, et la
traduction des ARN messagers (ARNm) en protéines.
Grâce à ces principes, de nouvelles techniques de biologie moléculaire ont pu être
développées, en synergie avec l'expansion et la disponibilité des calculateurs, une
nouvelle discipline a émergé : la bioinformatique. Ce domaine va rapidement s'avérer
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indispensable, en particulier pour l'analyse et la gestion des données générées,
aboutissant logiquement à la création de banques de données biologiques (Tableau 3).
Tableau 3 : Chronologie des principaux évènements marquants survenus en informatique (en blanc), en
biologie (en bleu) et en bioinformatique (en orange) au 20e siècle et jusqu'en 2008.
Année
1944

Auteurs
Avery et al.

1951
1953
1956
1958
1962
1965
1967
1969
1970
1973
1977
1980
1981
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1994
1997
1998
2001
2004
2005
2007

Sanger & Thompson
Watson & Crick
IBM
Crick
Matthaei et al.
Dayhoff & NBRF
Fitch & Margoliash
Bell Labs
Needleman & Wunsch
Sanger et al.
Sanger et al.
Maxam & Gilbert
EMBL
IBM
GenBank
Mullis
Lipman & Pearson
Bairoch
Roderick
Applied Biosystems
Burke et al.
Higgins & Sharp
O'Connor et al.
Altschul et al.
Thompson et al.
Altschul et al.
Handelsman et al.
NCBI
Roche, 454
Illumina, Solexa
Applied Biosystems

2008
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Helicos

Evènement
Démonstration de l'ADN en tant que support de l'information
génétique
Commercialisation du premier ordinateur, UNIVAC
Détermination de la séquence des chaînes A et B de l'insuline
Mise en évidence de la structure en double hélice de l'ADN
Commercialisation du premier disque dur
Enonciation du dogme central de la biologie moléculaire
Déchiffrage du code génétique
Création du premier atlas de la séquence et de la structure des
protéines
Construction d'arbres phylogénétiques
Naissance du futur Unix
Algorithme d'alignement global entre deux séquences
Création de la Protein Data Bank (PDB)
Méthode de séquençage par synthèse enzymatique de l'ADN
Premier génome complet séquencé : phage φX174
Méthode de séquençage chimique de l'ADN
Première banque de séquences nucléiques
Commercialisation du premier PC (IBM PC 5150)
Création de la banque américaine de séquences nucléiques
Naissance du réseau Internet
Invention de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR)
FASTA, programme de recherche de séquences par similarité
SWiSS-PROT, banque de séquences protéiques
Introduction du terme "génomique"
Premier séquenceur automatique (ABI 370)
Création du vecteur de clonage Yeast Artificial Chromosome (YAC)
CLUSTAL, programme d'alignement multiple
Création du vecteur de clonage Bacterial Artificial Chromosome (BAC)
BLAST, programme de recherche de séquences par similarité
CLUSTALW
Gapped BLAST et PSI-BLAST
Introduction du terme "métagénomique"
Navigateur de génome du NCBI (mapview)
Premier projet de métagénomique
e
Séquenceur automatique haut-débit de 2
génération par
pyroséquençage : GS20
e
Séquenceur automatique haut-débit de 2 génération par synthèse
microfluidique : Genome Analyzer
e
Séquenceur automatique haut-débit de 2 génération par ligation :
système SOLID
e
Séquenceur automatique haut-débit de 2 génération par synthèse
sans pré-amplification
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L'apparition des nouvelles approches de séquençage de l'ADN (Maxam and
Gilbert, 1977; Sanger et al., 1977) va permettre l'expansion de la bioinformatique. Afin
de répertorier la grande production des séquences nucléiques, les nouvelles banques de
données EMBL (Cochrane et al., 2009), GenBank (Benson et al., 2000) et DDBJ
(http://ddbj.sakura.ne.jp/) sont crées. Cela va également conduire aux outils majeurs de
la bioinformatique que sont FASTA (Pearson et Lipman, 1988), CLUSTALW (Thompson
et al., 1994), et BLAST (Altschul et al., 1990, 1997).
La production de séquences va encore s'accélérer avec l'apparition des séquenceurs
automatiques et de nouveaux outils de biologie moléculaire (Burke et al., 1987;
O'Connor et al., 1989; Adams et al., 1991; Mullis et al., 1994), des projets de séquençage
de génomes complets apparaissent alors. L'arrivée des premières séquences du génome
Humain (Lander et al., 2001; Venter et al., 2001) marque ensuite la transition entre l'ère
génomique et l'ère post-génomique. Les projets de séquençage se sont multipliés par la
suite jusqu'à obtenir près de 3000 génomes complets et publiés à l'heure actuelle ; le
nombre de projets de séquençage étant en constante augmentation (Figure 46).

Figure 46 : Nombre de projets de séquençage sur GOLD.
En octobre 2011, on dénombre 10 031 projets. Extrait de http://www.genomesonline.org/cgibin/GOLD/index.cgi?page_requested=Statistics.
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2.2. L'âge des 'omics'
Avec l'expansion et l'amélioration des techniques de séquençage et de la
puissance des outils bioinformatiques, il devient possible de traiter un nombre toujours
plus important de données biologiques. L'utilisation des suffixes '-ome' et '-omique' se
démocratise alors.
Le terme 'génomique', introduit en 1986 par Thomas Roderick pour la création d'un
nouveau journal (Genomics), désigne la science de l'étude du génome, c'est-à-dire la
totalité du matériel génétique d'un organisme donné. Au delà de l'étude même du
génome, il s'agit d'étudier son organisation et son évolution, ainsi que l'expression et la
fonction des gènes. On distingue donc la génomique structurale (cartographie de la
structure du génome, ou bien détermination de structures 3D à l'échelle du génome, ou
encore résolution de structure 3D des protéines à partir des analyses génomiques), la
génomique fonctionnelle (étude de la fonction des gènes et de leurs produits), et la
génomique comparative (comparaison entre plusieurs organismes de l'organisation des
gènes ou de leur distance phylogénétique ou phylogénomique).
Après le terme 'génomique', les termes 'transcriptomique', 'protéomique',
'métabolomique' ou 'intéractomique' ont été utilisés pour désigner respectivement
l'étude de la totalité des ARNm, des protéines, des métabolites ou des interactions
protéines-protéines et protéines-ADN ou ARNm (répertoire des termes en '-omique' cf.
http://omics.org).
La génomique s'intègre dans un projet plus vaste encore : celui de la biologie des
systèmes ou biologie intégrative. La biologie des systèmes (ou biologie systémique) est
un domaine qui cherche à intégrer différents niveaux d'informations pour comprendre
comment fonctionnent les systèmes biologiques. Il sera notamment question de
modéliser un organisme complet, voire un ensemble d'organismes en interaction, en
intégrant les diverses données des 'omics', impliquant ainsi les différentes composantes
du système (réseaux de gènes et de métabolites, voies métaboliques, macromolécules,
cellules, tissus, etc.).
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2.3. Les avancées dans la technique du séquençage
2.3.1. Le séquençage 'classique'
Parmi les deux méthodes initiales ('classiques') de séquençage, c'est la méthode
par synthèse enzymatique de Sanger (Sanger et al., 1977) qui s'est vue la plus utilisée et
améliorée [la seconde méthode étant la méthode chimique de Maxam & Gilbert (Maxam
and Gilbert, 1977)]. La méthode de Sanger est basée sur l'activité de l'ADN polymérase
permettant de polymériser un brin d'ADN complémentaire à un brin matrice, à partir
d'un oligonucléotide, appelé amorce (primer). La lecture des bases incorporées était
alors effectuée via un marquage radioactif au 35S.
La fastidieuse lecture 'manuelle' des gels de séquençage a conduit au développement de
séquenceurs automatisés. Ainsi le séquençage par synthèse enzymatique est réalisé par
des robots utilisant des microplaques de 96 ou 384 puits, chaque puits correspondant à
un clone à séquencer. L'appareil effectue également l'électrophorèse enregistrant les
profils d'intensité lumineuse des fluorochromes, c'est-à-dire les chromatogrammes. Les
fluorochromes peuvent être soit associés aux di-désoxynucléotides (ddNTP), chaque
ddNTP étant marqué avec un fluorochrome différent, il s'agit du marquage en 'dye
terminator', soit associés au niveau des amorces en 5', il s'agit alors du marquage en 'dye
primer'. Deux types de séquenceurs automatiques de technologie Sanger existent : les
séquenceurs à gel plat et les séquenceurs à capillaires. Ces deux techniques sont
représentées dans la figure 47 ci-dessous.

Figure 47 : Les deux technologies de séquenceurs automatiques.
(a) Fonctionnement schématique d'un séquenceur LI-COR 4300 à gel plat. Extrait de
http://www.licor.com/. (b) Fonctionnement schématique d'un séquenceur à capillaires. Extrait de
http://www.jgi.doe.gov/.
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2.3.2.Les NGS (Séquençages de nouvelle génération)
La technique de séquençage Sanger ayant atteint ses limites en termes de
rendement sans perte de qualité de séquençage, de nouvelles technologies ont vu le jour
permettant un séquençage à haut-débit, il s'agit des séquençages de nouvelle génération
ou NGS. Ces séquenceurs en temps réel, base par base, utilisent différentes techniques.
On distingue différentes catégories de technologies disponibles actuellement : le 454 (de
Roche), le Solexa (Illumina), le SOLiD (d'Applied Biosystems), l'Helicos et la très récente
méthode de Picoseq. Il existe également les technologies Polonator et Pacific Biosciences
(Tableau 4).
Tableau 4 : Comparaison des plate-formes de séquençage de nouvelle génération (NGS).
Extrait de Metzker, 2010.
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La technologie 454 de Roche a été utilisée pour séquencer les métagénomes
étudiés au cours de ce travail de thèse. Cette méthode sera exposée plus en détails dans
la section 3.1. du chapitre B. Matériel et Méthodes.
En termes de coûts, les limites et les aspects pratiques de la mise en œuvre,

montrent de nettes différences entre le séquençage conventionnel et les plates-formes
de nouvelle génération (Tableau 4). Les applications de séquençage classique (c'est-àdire Sanger) ont connu une croissance diversifiée et des projets à petite échelle (de
l'ordre du kb à la Mb), ce qui sera probablement la technologie de choix pour encore un
bon nombre de projets dans l'avenir immédiat. Cependant, il est clair que du fait des
restrictions relatives au séquençage Sanger (par exemple, en termes de longueur de
séquences obtenues et de précision), des projets d'envergure viendront rapidement à
dépendre entièrement de séquençage de nouvelle génération.
Bien que les coûts de séquençage avec les NGS restent importants, ceux-ci tendent à
décroître avec le temps et les technologies et sont en constante progression. Pour un
projet de séquençage important, ils réduisent le coût de base du séquençage de
plusieurs ordres de grandeur par rapport au séquençage Sanger équivalent, les
instruments de deuxième génération ayant moins de besoins en infrastructures, et sans
considérer le facteur temps. En effet, alors qu'il a fallu 10 ans pour séquencer le génome
humain, il est aujourd'hui possible de le séquencer en une seule journée.
Néanmoins, le principal défi actuel demeure la gestion et le traitement des données en
aval. La course au séquençage de toujours davantage de bases conduit à l'accumulation
des données à traiter et à analyser, et c'est alors la capacité de stockage de ces données
qu'il est à considérer, tout comme le besoin en personnel et en temps nécessaire pour
l'analyse de toutes ces informations.
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2.4. Principe et historique de la métagénomique
La diversité bactérienne est beaucoup plus grande que ne le laisse supposer le
nombre d'espèces microbiennes identifiées par méthode culturale. Le nombre d'espèces
microbiennes cultivables ne représenterait en effet qu à peine

% du nombre total des

espèces existantes à la surface du globe. Les raisons de cette proportion sont diverses, il
peut s'agir de milieux ou conditions de culture inappropriées à ces microorganismes, ou
encore de microorganismes vivants en interactions avec d'autres organismes (symbiose,
commensalisme, etc.), comme c'est souvent le cas dans la plupart des écosystèmes.
Grâce aux avancées de la génomique microbienne et des NGS, une nouvelle
approche a vu le jour, celle de la métagénomique. Celle-ci permet d'accéder à
l'information génomique des communautés microbiennes de l'environnement,
indépendamment de la mise en culture des microorganismes. Plus précisément, le terme
"métagénomique" désigne l'étude de l'ensemble des génomes des organismes d'un
milieu ou échantillon donné (appelé métagénome), et résulte de l association de
l écologie des communautés et de la génomique (Handelsman et al., 1998; Handelsman,

2004). Au lieu de regarder à l'échelle d'un (micro)organisme, on s'intéresse à un
échantillon hétérogène dont l'ADN est extrait, amplifié, puis séquencé par des méthodes
à haut débit. Le traitement bioinformatique des données recueillies fournit des
informations aussi bien sur les espèces présentes que sur les interactions entre espèces
ou le fonctionnement de l'écosystème considéré. Le défi principal de la métagénomique
est de relier une fonction à sa source phylogénétique et d'étendre cette information à
des espèces particulières à l'intérieur d'une communauté microbienne.
La métagénomique peut également permettre de reconstituer des génomes
complets de microorganismes particulièrement abondants. En ayant accès aux gènes de

souches incultivées, il devient possible d'identifier de nouvelles fonctions, telles que des
fonctions de virulence ou enzymatiques, ou bien identifier de nouvelles voies de
biosynthèse. Ces voies pourraient être ensuite reconstituées par génie génétique afin de
développer de nouveaux procédés d'intérêt industriel.
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Le concept de la métagénomique a été initialement énoncé par Pace (1986).
Schmidt et ses collaborateurs (1991) furent ensuite les premiers à mettre ce concept en
application en clonant de l'ADN extrait d'eau de mer dans des phages lambda,
s'intéressant à une communauté de picoplancton. La méthode fut reprise et améliorée
un peu plus tard par l'équipe de DeLong, qui clonèrent des grands fragments d'ADN
planctonique marin (de longueur 40 kb) dans des fosmides (Stein et al., 1996). La
métagénomique marquait ainsi ses débuts bien que le terme n'apparût pour la première
fois que deux années plus tard (Handelsman et al., 1998).
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2.5. La construction d'une banque métagénomique
L'approche métagénomique comprend différentes étapes dont l'extraction de
l'ADN de l'échantillon et le plus souvent, la construction d'une banque (Figure 48).

Figure 48 : Construction et criblage d'une banque métagénomique.
Représentation schématique de la construction d'une banque à partir d'échantillons environnementaux.
Les images correspondent de gauche à droite et de haut en bas à un échantillon de sol, des biofilms
bactériens du parc de Yellowstone, des vers tubicoles de l'océan profond et à des éponges.
Extrait de Schloss and Handelsman, 2003.
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La préparation de l'ADN est une étape cruciale pour la construction d'une banque
métagénomique. Pour cette étape, il s'agit d'extraire les acides nucléiques d'un
échantillon donné, en quantité suffisante et à la taille désirée pour l'insertion dans des
vecteurs. Les acides nucléiques extraits doivent être suffisamment purifiés pour pouvoir
être clonés par la suite. Les échantillons naturels contiennent de l'ADN sous différentes
formes incluant l'ADN libre, l'ADN viral et l'ADN contenu dans les cellules procaryotes et
eucaryotes. Ces ADN peuvent être en suspension dans de l'eau, liés à une matrice solide
comme le sol, ou enfermés dans un biofilm ou au sein d'un tissu (Tringe and Rubin,
2005). Les méthodes d'extraction d'ADN doivent être adaptées à l'échantillon et au type
d'ADN que l'on veut analyser. Il est également nécessaire pour certaines applications
d'enrichir l'échantillon en ADN génomique d'intérêt. Différentes méthodes ont d'ailleurs
été mises au point telles que : la méthode basée sur le contenu en G+C des génomes
(Schloss and Handelsman, 2003) ; la méthode d'enrichissement au bromodeoxyuridine
(BrdU) (Yin et al., 2000; Schloss and Handelsman, 2003) ; ou encore l'utilisation de la
technique SIP (Stable Isotope Probing) (Radajewski et al., 2000; Radajewski et al., 2002;
Vandenkoornhuyse et al., 2007). Dans le cas de ces dernières techniques, il s agit avant
tout d augmenter la proportion des ADN d intérêt, ceux-ci ayant incorporé le BrdU ou les
isotopes. Des ultracentrifugations sont utilisées dans ce cas pour récupérer la fraction
avec les ADN d intérêt.
Lors de l'étape d'incorporation des fragments d'ADN dans des vecteurs, selon la
longueur des fragments, des vecteurs différents seront utilisés. Pour les inserts courts,
c'est-à-dire inférieurs à 10 kb, l'ADN est incorporé dans des plasmides. Dans le cas des
inserts plus longs, plusieurs vecteurs distincts peuvent être utilisés : les cosmides pour
des inserts dont la taille est comprise entre 25 et 35 kb (Entcheva et al., 2001), les
fosmides pour des inserts entre 38 et 50 kb (Kim et al., 1992), les BACs (Bacterial
Artificial Chromosomes) pour des inserts de 200 kb (Béjà, 2004) et des YACs (Yeast
Artificial Chromosomes) au delà de 200 kb et jusqu'à 400 kb (Albertsen et al., 1990).
Les cosmides sont des vecteurs qui combinent à la fois les propriétés des
bactériophages et des plasmides : ils possèdent une origine de réplication de plasmide,
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un ou plusieurs marqueurs de sélection, une région de sites multiples de clonage et les
séquences cos nécessaires à l'encapsidation d'ADN dans des particules de phage lambda
(Collins and Hohn, 1978). Le système d'encapsidation dans les particules phagiques
permet de sélectionner les vecteurs ayant intégré des fragments d'ADN de 25 à 35 kpb.
Les cosmides recombinants sont injectés dans des cellules d'E. coli, après adsorption des
particules phagiques sur des récepteurs membranaires cellulaires. Une fois dans la
cellule hôte, le cosmide se circularise. Il se réplique alors comme un plasmide, de
nombreuses fois, ce qui peut provoquer son instabilité dans la cellule hôte. Pour
remédier à ce problème, des vecteurs de clonage à faible nombre de copies, les fosmides,
ont été développés (Kim et al., 1992). Ces derniers sont des vecteurs de clonage
construits sur la base des cosmides auxquels ont été ajoutés les gènes oriS, repE, parA et
parB du facteur F. Dans la cellule hôte, la stabilité des fosmides est plus importante
qu'avec les vecteurs à grand nombre de copies (Kim et al., 1992). Le système
d'encapsidation des fosmides est tout aussi efficace que celui obtenu avec les cosmides,
et l'efficacité d'infection n'en est pas amoindrie.
Les BACs ont été mis au point dans les années 1990, pour la génomique des eucaryotes
(Shizuya et al., 1992). Ces vecteurs de clonage se maintiennent de façon stable chez E.
coli et sont construits sur la base du plasmide appelé facteur F qui est un plasmide
conjugatif existant naturellement chez E. coli. Le facteur F porte des gènes qui lui
permettent non seulement de réguler sa propre réplication (gènes oriS et repE) mais
aussi de le maintenir à raison d'une à deux copies par cellule (gènes parA et parB). Le
vecteur de clonage de type BAC reprend donc les caractéristiques du facteur F. Il
contient également un marqueur de sélection - résistance à un antibiotique - ainsi
qu'une région à sites multiples de clonage éventuellement située au niveau de la portion
lacZ du gène β-galactosidase, permettant par test colorimétrique une sélection

blanc/bleu des cellules ayant intégré un plasmide recombinant (Shizuya et al., 1992).

Les vecteurs BACs permettant de cloner de grands fragments d'ADN, ils sont préférés
aux autres vecteurs pour cartographier et reconstituer plus rapidement des génomes
entiers. Pour la même raison, il est plus aisé d'obtenir avec ce type de vecteur des voies
de biosynthèse complètes, des systèmes de secrétions ou des îlots de pathogénicité qui
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sont généralement physiquement regroupés sur les génomes bactériens (Rondon et al.,
1999; Rondon et al., 2000).
Dans le cas des banques métagénomiques par clonage, deux options peuvent être
envisagées. La première consiste à séquencer les clones portant des marqueurs
phylogénétiques ; elle a été employée notamment dans l analyse de marqueurs de gènes

codant l ARNr 16S des communautés microbiennes présentes dans le sol (Barns et al.,

1999). La seconde option est centrée sur une fonction portée par certains fragments de
gènes clonés. Les fragments d ADN extraits sont clonés dans des vecteurs d expression ;

les clones sont ensuite criblés en fonction de leur activité in vitro (pour exemples Béjà et
al., 2000b; Handelsman, 2004). Les criblages fonctionnels ont notamment permis de
mettre en évidence la protéorhodopsine chez des bactéries marines (Béjà et al., 2000a)
ou encore d identifier des enzymes impliquées dans la dégradation de composés

aromatiques (Suenaga et al., 2007). Ces méthodes qui impliquent un séquençage massif
de nombreux clones, sont limitées par la complexité des écosystèmes étudiés et aussi
par des biais de clonage importants.
Dans le cas de reconstruction de génomes, un assemblage des lectures ('reads')
provenant du séquençage aléatoire (shotgun sequence) est effectué. Les séquences sont
ordonnées les unes par rapport aux autres par la mise en évidence de recouvrements
(extrémités chevauchantes), c'est-à-dire des régions terminales présentant un
enchainement de nucléotides identiques. En assemblant deux ou plusieurs séquences
chevauchantes entre elles, on obtient alors un contig. Pour obtenir une séquence
génomique contigüe la plus longue possible, il faut ensuite assembler les contigs, c'est-àdire les relier, les ordonner et les orienter dans le bon sens. Petit à petit, on reconstitue
l'ossature du génome : on constitue des "scaffolds". Les scaffolds résultent de
l'assemblage de contigs qui ne sont pas forcément physiquement rattachés-reliés les uns
aux autres (présence de trous ['gaps'] dont la taille est connue), mais qui sont ordonnés
et orientés dans le bon sens en suivant une procédure de reconstruction de génomes
(Figure 49).
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La procédure de reconstruction des génomes est largement détaillée dans l'article de
Tyson et ses collaborateurs (Tyson et al., 2004). Elle deviendra certainement le
protocole standard utilisé pour les futures études de génomique environnementale
(Galperin and Koonin, 2004). D'autres paramètres peuvent également être pris en
compte pour assigner les scaffolds au bon organisme. Ces paramètres sont les suivants :
la phylogénie de marqueurs conservés (gènes codant l'ARNr 16S, recA/radA, rpoB/C,
HSP60/70, EF-TU, et aIF2β), l'usage des codons, la fréquence des di-, tri-, et tetranucléotides (Teeling et al., 2004) et enfin, la comparaison des scaffolds avec des
séquences homologues d'organismes pour lesquels le génome complet est connu (Allen
and Banfield, 2005).

Figure 49 : Assemblage d'une ébauche génomique après séquençage aléatoire global (whole genome
shotgun sequencing).
Les séquences sont d'abord assemblées en contigs, puis les contigs sont reliés entre eux, au sein de
scaffolds. Cette dernière étape peut être effectuée par comparaison à un génome complet connu.
Extrait de http://www.cns.fr/externe/Francais/Projets/Projet_AK/AK.html.
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2.6. La métagénomique : Applications environnementales
Afin d étudier le fonctionnement d une communauté, qu elle soit simple ou

complexe, les premières approches correspondent à rechercher la diversité présente via
le séquençage de l ARNr

S, et à mettre en évidence des gènes de fonction. Des

approches culturales sont également essentielles permettant d avancer encore
davantage dans la compréhension des souches présentes et du fonctionnement de la
communauté. Cependant, lorsqu aucune culture n a permis l isolement de souches, ou

pour aller encore plus loin dans l analyse globale de cette communauté, des approches
métagénomiques sont mises en place.

2.6.1. L'étude du métagénome de la mer des Sargasses
Une avancée importante dans l analyse des communautés microbiennes

océanique a été initiée par l expédition Global Ocean Sampling en 2004 (Venter et al.,
2004), qui constitue l'un des plus grands projets de métagénomique réalisé à ce jour.

Cette expédition consistait à échantillonner des eaux de surface le long de la mer de
Sargasse (située au large des Bermudes dans l'océan Atlantique) et de séquencer en
masse l ensemble des échantillons, et ce, afin de dresser un inventaire le plus exhaustif
possible des gènes et génomes microbiens que renferme l'océan.

La méthode de récolte utilisée consistait à la filtration de centaines de litres d'eau sur
des filtres de porosité 0,1 à 3 µm. L'ADN génomique a ensuite été extrait de ces filtres et
plusieurs banques métagénomiques (avec des inserts d'ADN de petite taille) ont été
construites. A l issue du séquençage,
l ensemble de ces séquences,

séquences d ADN ont été obtenues. Sur

séquences ~

% , provenant d'environ

espèces différentes, ont pu être identifiées et annotées comme des gènes codant des
protéines, dont 1 412 séquences de gènes codant des ARNr. En avril 2004, environ 5%
des séquences disponibles sur GenBank provenaient de la collection de la mer des
Sargasses (Riesenfeld et al., 2004).
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L'analyse des résultats obtenus a montré que la diversité et la distribution microbienne
des échantillons de la mer des Sargasses correspondaient aux diversités et distributions
déjà connues dans le domaine océanique (Figure 50). Les groupes les plus abondants ont
par conséquent été mis en évidence, tels que le clade SAR11 (Alphaproteobacteria), le
clade SAR86 (Gammaproteobacteria), ou des cyanobactéries.

Figure 50 : Diagramme des affiliations phylogénétiques des séquences issues de l'analyse métagénomique
de la mer des Sargasses.
Plusieurs marqueurs génétiques ont été utilisés : l'ARNr 16S, l'ARN polymérase B (Rpo B), RecA, HSP70,
EF-Tu, et EF-G. Extrait de Venter et al., 2004.

Parmi les ORFs (Open Reading Frame, ou phase ouverte de lecture) identifiées lors de
l'analyse, 782 présentaient de fortes similarités avec des protéines photo-réceptrices de
type rhodopsine (Venter et al., 2004). L'affiliation à de multiples espèces de ces ORFs a
alors permis d'élargir le spectre d'espèces possédant ce type de pompe à protons connus
jusqu'à alors. En effet, les précédentes études sur la présence de rhodopsines chez des
bactéries marines, initiées par l'étude de Béjà et ses collaborateurs (Béjà et al., 2000a),
avaient mis en évidence leur présence uniquement chez certaines classes de
Proteobactéries (Sabehi et al., 2003). L'élargissement du spectre des espèces ayant une
rhodopsine à photons suggère que le processus de la phototrophie pourrait être
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largement distribué, et donc pouvant jouer un rôle clé dans les flux de carbone et
d'énergie dans les océans.
Cette étude, bien que révélant la puissance d une telle approche pour l étude de

communautés microbiennes, a également montré des limites, notamment dans la
difficulté d assembler de larges contigs à partir des séquences obtenues par séquençage

traditionnel, en partie due à la diversité spécifique importante échantillonnée, ainsi que
dans la difficulté d annoter la majorité des séquences codantes. L annotation des
séquences métagénomiques a notamment été limitée par la représentativité de
séquences présentes en banque. Des problèmes liés aux transferts horizontaux de gènes
entre groupes d organismes différents ont également pu être soulignés à partir de cette

étude pionnière (Venter et al., 2004). Des analyses complémentaires à l approche

métagénomique ont donc été menées par la suite, telles que le séquençage de génomes

de référence, afin d effectuer de meilleures annotations et réaliser une analyse

phylogénomique.

2.6.2.La communauté microbienne du lac hypersalé Thetis de
Méditerranée
En Septembre 2008 et dans le cadre du projet européen MAMBA (section 2.8),
une expédition du navire océanographique Urania a été consacrée à l'exploration de la
richesse génomique des lacs profonds anoxiques hypersalins (DHALs) situés dans la
partie occidentale de la ride méditerranéenne (La Cono et al., 2011). Environ à 40 miles
nautiques au sud-est du lac Urania, la présence d'un autre lac hypersalin anoxique,
nommé Thetis par l équipe scientifique, a été confirmée par profilage bathymétrique et à

travers divers échantillonnages. La surface du lac de saumure Thetis est situé à une

profondeur de 3 258 m avec une épaisseur d'environ 157 m. La saumure est de nature
thalassohaline, saturé de NaCl, avec une salinité totale de 348 ‰, ce qui est l'une des
plus hautes valeurs rapportées pour les DHALs.
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De façon similaire à d'autres DHALs méditerranéens, l'eau de mer salée d'interface de
Thetis présente de forts gradients de salinité et chimique, de donneurs et accepteurs
d'électrons (composés soufrés, ammonium, nitrate, etc.), et possède une stratification
particulière des communautés procaryotes, ayant un métabolisme plus actif dans le haut
de l'interface où le gradient redox est le plus fort (La Cono et al., 2011). Cette même
étude a révélé que les communautés microbiennes en présence étaient supportées par
des producteurs primaires chimiolithoautotrophes sulfo-oxydants qui se développent
dans la partie supérieure de l'interface. Les métabolismes d autotrophie microaérophile,

de réduction hétérotrophe du sulfate, de méthanogénèse et d'oxydation anaérobique du
méthane sont probablement également des processus prédominants dans le

fonctionnement de l'écosystème du lac Thetis (La Cono et al., 2011).
Une étude métagénomique a été menée en parallèle et a permis de révéler que les
communautés microbiennes avaient des compositions contrastées avec un nombre élevé
de nouvelles divisions candidates chez les procaryotes (Ferrer et al., 2012). La principale
conclusion de ce travail est la co-occurrence d'au moins trois voies de fixation
autotrophe du dioxyde de carbone à l'interface saumure-eau de mer, qui sont
susceptibles d être alimentées par un cycle du soufre actif ; ces voies étant le cycle rTCA,

le cycle CBB et la voie de réduction de l acétyl-CoA (Ferrer et al., 2012). Trois types de

voies oxydatives des sulfures ont également été mis en évidence à l'interface. La
première fait intervenir un complexe multi-enzymatique Sox catalysant l'oxydation
complète des composés de soufre réduit en sulfate. La seconde voie est basée sur la SQR
(sulphide quinone reductase) qui oxyde les sulfures en soufre élémentaire, ces sulfures
peuvent en outre être réduits via des réductases polysulfures dans la troisième voie
(Figure 51). La présence de ces deux dernières voies permet un rendement énergétique
maximal de l'oxydation des sulfures tout en empêchant l'acidification et l'accumulation
de dépôts de soufre (Ferrer et al., 2012).
L analyse métagénomique a également permis de mettre en évidence une forte

représentation de résidus acide dans les protéines au niveau de la communauté de la

saumure par rapport à celle de l interface, cette caractéristique est typique des
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organismes halophiles telle une adaptation à l'hypersalinité extrême de la saumure
(Ferrer et al., 2012).

Figure 51 : Profil du métabolisme du soufre proposé pour les communautés de l interface et de la saumure
du lac Thetis basé sur les données métagénomiques.
Le nombre de gènes possible codant pour les enzymes est spécifié entre parenthèses. Les enzymes et
réactions trouvées dans les séquences de l interface et de la saumure, et en noir, celles spécifiques de
l interface. Extrait de Ferrer et al., 2012.

L approche métagénomique adoptée a permis d apporter une analyse

relativement approfondie de la communauté microbienne présente au sein du lac de
saumure. Cependant, des analyses supplémentaires sont requises, notamment afin
d étudier l effet de la composition en acides aminés des protéines exprimées dans les

différents compartiments microbiens du lac Thetys ; il est évident que les protéines des
deux environnements (interface et saumure) présentent des compositions en acides
aminés différentes, et que la saumure contient un grand nombre d enzymes halophiles.

Les études de métagénomique centrées sur les activités enzymatiques sont
fréquemment utilisées à l heure actuelle pour valider ces hypothèses.
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2.7. La métagénomique appliquée aux symbioses marines
2.7.1. Approche métagénomique de la symbiose de Riftia pachyptila
Comme nous l'avons exposé précédemment (section 1.4.1.), le vestimentifère
Riftia pachyptila, ver tubicole se développant notamment sur les sites hydrothermaux du
Pacifique, est dépendant de bactéries symbiotiques lui assurant son alimentation. Ces
dernières, contenues dans un organe spécialisé, le trophosome (Cary et al., 1997),
appartiennent à la classe des Gammaproteobacteria, et sont appellées Candidatus
Endoriftia persephone. Des études précédentes ont montré que la fixation du CO2 chez
ces symbiontes se faisait via le cycle CBB (Calvin-Benson-Bassham) (Robinson and
Cavanaugh, 1995). Aucune culture des symbiontes n'a pu être obtenue ; cependant,
l'ADN génomique est facile à extraire compte-tenu de la localisation très ciblée des
symbiontes dans le trophosome du ver. Des approches métagénomiques ont donc pu
être menées.
Une première approche a permis de mettre en évidence le gène de la RuBisCO,
enzyme clé du cycle CBB chez les symbiontes, et ainsi d appuyer la possibilité
d'utilisation de cette voie de fixation du carbone (Robinson et al., 1998).

Une seconde étude a été menée afin de comprendre les mécanismes de communication
cellulaire entre les bactéries symbiotiques et leur hôte, R. pachyptila (Hughes et al.,
1997). Cette étude a permis de cloner et caractériser un gène codant pour un homologue
d'une histidine kinase, à partir d'une banque de fosmides. Le gène identifié, nommé
RSSA (pour Riftia symbiont signal kinase), est similaire à des capteurs kinases connus,
codant pour une protéine capable de phosphoryler les régulateurs de réponse chez E.
coli. Un second ORF, RSSB (pour Riftia symbiont signal regulator), code pour une
protéine similaire aux régulateurs de réponse connus (tels que PilH chez P. aeruginosa,
SpoF chez B. subtilis, ou SpoA chez B. sphaericus). Ces résultats suggèrent que les
symbiontes utilisent un mécanisme de transduction du signal par phosphorylation pour
transmettre des signaux externes, pouvant intervenir dans les processus de
reconnaissance par l'hôte. La nature spécifique des signaux reconnus par les symbiontes
demeure pour autant inexpliquée.
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Une autre étude permis d'identifier les gènes codant pour la synthèse de flagelles
(Millikan et al., 1999). Les symbiontes pourraient donc disposer de flagelles au cours de
leur cycle de vie et donc potentiellement vivre sous forme libre pour recoloniser les
trophosome d'autres Riftia pachyptila.
Enfin, une dernière étude métagénomique a été menée très récemment (Robidart
et al., 2008). Le métagénome en question a été utilisé pour corroborer les analyses
expérimentales antérieures et découvrir de nouvelles possibilités d'existence
physiologique du symbionte en parallèle d'une récente étude protéomique (Markert et
al., 2007). Le génome est alors étudié par rapport à la capacité du symbiote Candidatus
Endoriftia persephone à vivre à l'extérieur de l'hôte. Il a été ainsi démontré la présence
de tous les gènes nécessaires pour le métabolisme hétérotrophe, d'un système de
phosphotransférase, et de transporteurs dicarboxylate et ABC, indiquant que le
symbionte peut vivre de façon mixotrophique (c'est-à-dire en utilisant différentes
sources de carbone). Le métagénome contient également un grand nombre de protéines
de transduction du signal, de défense (à la fois biologique et par rapport à
l'environnement) et des mécanismes de chimiotaxie. L'ensemble de ces résultats
démontrant une importante flexibilité métabolique des symbiontes ainsi qu'une
importante capacité à répondre aux changements environnementaux.

2.7.2. Etude métagénomique de l'épibiose d'Alvinella pompejana
L annélide polychète tubicole Alvinella pompejana, inféodé aux zones actives du

Pacifique, présente une association spécifique et obligatoire avec des bactéries

épibiontes (cf. section 1.4.4.). Les épibiontes sont des bactéries filamenteuses formant
un biofilm au niveau des expansions des téguments dorsaux, appartenant à la classe des
Epsilonproteobacteria (Haddad et al., 1995; Cary et al., 1997; Desbruyères et al., 1998;
Campbell et al., 2001).
Le rôle de cette association particulière entre A. pompejana et ses épibiontes
reste à élucider ; ces derniers pourraient fournir une source de nutrition au polychète
et/ou intervenir dans la détoxication de l environnement du ver (Alayse-Danet et al.,
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, Prieur & Jeanthon,

. Les épibiontes n utiliseraient pas la voie CBB pour la

fixation du carbone (Desbruyères et al., 1983; Desbruyères et al., 1998) mais
utiliseraient plutôt le cycle rTCA. La preuve en a été apportée via une approche
métagénomique utilisant des banques de fosmides (Campbell et al., 2003). Le gène
codant pour l ATP citrate lyase, enzyme clé du cycle rTCA, a notamment été mis en

évidence, et a également été exprimé avec succès (Campbell and Cary, 2004).
L utilisation du cycle rTCA par les épibiontes est apparut comme un résultat surprenant

puisque la majorité des chimiolithoautotrophes associés à des invertébrés marins
connus au moment de l étude, utilisaient le cycle CBB pour la fixation du CO2, et que
cette voie n avait été identifiée que chez quelques microorganismes. On connaissait alors
peu son importance (Campbell and Cary, 2004). On s aperçoit également que de
nombreuses

Epsilonprotéobactéries vivant sous forme libre dans l environnement

hydrothermal utilisent cette même voie rTCA. Celle-ci pourrait donc jouer un rôle
majeur dans la fixation du CO2 dans les écosystèmes hydrothermaux marins.

Plus récemment, une nouvelle approche métagénomique a été entreprise afin
d approfondir les connaissances sur cette épibiose (Grzymski et al., 2008). Il a été
montré que les épibiontes arboraient des traits adaptatifs étendus incluant une diversité

métabolique similaire à celle de bactéries libres, de hauts niveaux de variabilité comme
chez des Epsilonprotéobactéries pathogènes tel que Helicobacter pylori, et de
nombreuses protéines orthologues. Ces caractéristiques laissent penser que les
épibiontes seraient adaptés de façon optimale aux variations de température entre 10 et
65°C et aux fluctuations chimiques, spécifiques de l habitat d Alvinella. Les épibiontes
semblent avoir un métabolisme adapté à leur croissance au sein des écosystèmes

hydrothermaux, possédant des gènes codant pour le cycle rTCA au complet, la sulfooxydation, la dénitrification et pour des métabolismes hétérotrophes et aérobies.
L analyse du métagénome suggère que les épibiontes pourraient être une source de

nourriture et de vitamines pour A. pompejana. La présence d Epsilonproteobacteria est
répandue dans les épibioses des écosystèmes hydrothermaux et cela est à mettre en
relation avec leurs capacités d adaptation, leur métabolisme étendu, et leurs gènes de
virulence partagés avec des espèces pathogènes (Grzymski et al., 2008).
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2.8. Le projet MAMBA
MAMBA signifie « Marine Metagenomic for New Biotechnological Applications »
(ou « Métagénomique marine pour de nouvelles applications biotechnologiques »). Il
s agit d un projet collaboratif axé sur la découverte de nouvelles activités microbiennes,
en particulier pour la production ciblée de chimie fine, d antioxydants, ou de

médicaments anticancéreux.

Ce projet s'inscrit dans la lignée de précédents programmes-cadres européens et de
projets de recherche nationaux, ciblant l'exploitation des activités catalytiques des
microorganismes marins et des communautés microbiennes afin d'acquérir de nouvelles
connaissances sur les mécanismes de survie des organismes vivants dans des
environnements extrêmes.

2.8.1. Résumé du projet
Le projet vise à l'extraction d enzymes et à la reconstruction des voies
métaboliques chez des organismes marins extrêmophiles via l étude de métagénomes de

communautés microbiennes de milieux marins particuliers, en vue de nouvelles
applications biotechnologiques. Le projet s'appuie sur l'excellence scientifique et
technologique des différents partenaires académiques et industriels, et au-delà, sur

l'application des technologies pour la mise en évidence d activités moléculaires,
l élucidation de structures protéiques, le génie enzymatique, l'établissement de
nouveaux procédés biotechnologiques, y compris la biocatalyse pour la synthèse de
produits chimiques fins.
Des échantillonnages en mer Méditerranée en 2008, 2009 et 2010 (Figure 52),
ont été effectués pour produire les ressources métagénomiques et des microorganismes
prévus pour séquencer leurs génomes. Ces échantillonnages serviront à couvrir la
diversité microbienne marine se développant aux conditions extrêmes (eau hypersalée,
à basse et haute température, à haute pression, etc.). Cette approche est essentielle dans
le cadre de l'exploration de nouveaux mécanismes déterminant les limites de la vie dans
la biosphère, mais revêt également une importance significative pour la découverte de
nouveaux procédés enzymatiques pertinents pour l'industrie.
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Figure 52 : Carte spécifiant le parcours effectué et les sites échantillonnés (points rouges) au cours de la
campagne MAMBA 2010.
Extrait de http://csbg.cnb.csic.es/mamba/page4/page4.html.

Un procédé unique de criblage fonctionnel en fluorescence par marquage à une
extrémité avec de petites molécules a été utilisé pour marquer les banques pour l étude
des activités enzymatiques. Des enzymes en interaction avec les substrats seront

identifiées, et s il s agit de nouvelles enzymes, elles seront surexprimées, cristallisées, et

leurs structures seront élucidées.

Afin de réaliser ces objectifs, il a été mis en place une nouvelle plate-forme regroupant
l'ensemble des technologies à disposition, partant de l'enzyme découverte, puis par la
bioinformatique et jusqu au génie enzymatique, afin d'explorer davantage encore des
milieux marins peu connus et la diversité des protéines associée.
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2.8.2. Concept du projet
La majorité des applications actuelles en biotechnologie sont d'origine
microbienne, et il est largement reconnu que le monde microbien contient de loin la plus
grande fraction de la biodiversité dans la biosphère, de sorte que ce sont les
microorganismes qui fourniront la plus grande partie de la diversité enzymatique et la
majorité des nouvelles applications. Parce qu'il est généralement admis que les
communautés microbiennes marines comptent pour plus de 80 % de la vie sur Terre, et
ont un rôle indispensable dans le recyclage du carbone et la production d'énergie
primaire, la biochimie marine et la chimio-diversité sont considérées comme les
objectifs majeurs pour la prospection de nouvelles enzymes et de produits naturels, par
exemple pour le développement de médicaments.
Cependant, la majorité des microorganismes étant incultivés, l'application des moyens
traditionnels

pour

la

découverte

de

nouvelles

enzymes

reste

limitée.

On distinguera deux stratégies distinctes de métagénomique, qui seront utilisées
différentiellement selon l'objectif principal. Le séquençage à grande échelle de l'ADN est
effectué soit aléatoirement via les techniques de pyroséquençage, soit via le séquençage
de banques de fosmides construites, ces banques étant également utilisées afin de
conserver les fragments d ADN sur une longue durée. En parallèle, des banques

d'expression ont été réalisées dans des vecteurs de phage lambda, et utilisées pour le
dépistage d activités enzymatiques. L'inconvénient évident de la première approche est

qu'elle s'appuie pleinement sur les données existantes d'annotation du génome qui
limite la prédiction de protéines-enzymes à des familles de protéines déjà connues et ne
permettent donc pas de découvrir réellement de nouvelles protéines avec de nouvelles
fonctions. La solution choisie pour pallier à ces problèmes a été de combiner la
caractérisation en masse d'activités enzymatiques à l'élucidation de leurs structures et à
des approches bioinformatiques, afin de canaliser ces nouvelles activités vers les
nouvelles applications biotechnologiques.
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2.8.3. Participants

Figure 53 : Les participants du projet européen MAMBA et leur implication dans le projet.
Extrait de http://mamba.bangor.ac.uk/participants.php.

Le projet MAMBA regroupe les différents partenaires suivants (laboratoires et
dirigeants impliqués):
x
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Université de Bangor, Bangor, Pays de Galles, Grande-Bretagne
Prof. Peter N. Golyshin & Dr. Olga V. Golyshina : coordinateurs du projet
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x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

IAMC, )nstituto per l Ambiente Marino Costiero, CNR, Messine, Italie
Dr. Michail M. Yakimov
IC, Institute of Catalysis, CSIC, Madrid, Espagne
Dr. Manuel Ferrer
Institut de Technologie Moléculaire Enzymatique,
Heinrich-Heine-Université de Düsseldorf, Allemagne
Prof. Dr. Karl-Erich Jaeger
CNRS, Laboratoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-mer, France
Prof. Philippe Lebaron
Dr. Fabien Joux
UBO, Université de Bretagne Occidentale, Brest, France
UMR 6197 - Université de Bretagne Occidentale/IFREMER /CNRS
Dr. Joel Querellou
Prof. Mohamed Jebbar
Centre d Ontario de Protéomique Structurale, Université de Toronto, Canada
Dr. Alexei Savchenko
Dr. Alexander Yakunin
MPI-MM, Institut Max Planck pour la Microbiologie Marine,
Groupe Génomique Microbienne, Brême, Allemagne
Prof. Dr. Frank Oliver Glöeckner
Dr. Hanno Teeling
PharmaMar, Pharma Mar S.A. , Colmenar Viejo, Madrid, Espagne
Dr. Fernando de la Calle
Evocatal GmbH (EVOCATAL), Düsseldorf, Allemagne
Dr. Thorsten Eggert
Dr. Christian Leggewie
Institut de Recherche Pierre Fabre, Boulogne, France
Dr. Luc Aguilar
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Ce travail de thèse fait partie intégrante du projet MAMBA. Les épibioses
associées à la crevette R. exoculata sont intéressantes de part la provenance des
crevettes de milieux hydrothermaux extrêmes et de part le fait qu'elles sont considérées
comme des "cultures enrichies avec peu de diversité" (Zbinden et al., 2008; Petersen et
al., 2010). Outre le travail présenté dans ce manuscrit, il a également été construit des
banques de fosmides et de phages lambda ayant notamment permis la découverte
d'enzymes issues de la communauté du céphalothorax aux propriétés intéressantes
telles que :
–

une transaminase (Figure 54);

Figure 54 : Réaction réalisée par une transaminase.

–

des hydrolases (6 précisément) ayant une activité estérase ou lipase ;

–

des monooxygénases ;

–

des déhalogénases, cellulases et protéases.

Les caractérisations de ces enzymes sont en cours chez plusieurs partenaires MAMBA
(Institut de catalyse (IC) de Madrid, Evocatal de Düsseldorf, Université de Toronto).
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Comme nous l'avons évoqué dans cette partie introductive, les écosystèmes
hydrothermaux océaniques profonds reposent pour une large part sur la
chimiosynthèse, et supportent diverses formes de vie dont beaucoup reposent sur des
associations symbiotiques originales. Certains des écosystèmes de la ride médioAtlantique (MAR) sont caractérisés par la présence de la crevette hydrothermale R.
exoculata. Les travaux réalisés chez R. exoculata par les approches moléculaires et de
microscopie ont permis de mettre en évidence l existence d une diversité microbienne

associée restreinte, dominée par des Epsilon- et Gammaproteobacteria. Plusieurs

questions demeurent toutefois sans réponse, de part notamment l'absence de culture
pure de ces symbiontes, pour lesquelles l'approche de métagénomique constitue une
approche de choix. )l s agit notamment de l inventaire de la biodiversité microbienne,

des stratégies métaboliques utilisées par ces symbiontes, de l utilisation du carbone

dans ce type d écosystème, et des systèmes de reconnaissance entre l hôte ‒ la crevette

R. exoculata ‒ et ses bactéries symbiotiques.

Les travaux prévus dans le cadre de cette thèse ont pour but principal de réaliser la
caractérisation globale de métagénomes (des communautés microbiennes du
céphalothorax et du tube digestif de R. exoculata), l analyse comparative entre
métagénome(s) obtenu(s) et des génomes complets déjà connus, et également l analyse

des gènes associés aux différentes voies métaboliques telles que la fixation du carbone et
l utilisation de l énergie chimique.
Dans ce manuscrit, j'exposerai dans un premier temps les résultats obtenus lors
de l'analyse métagénomique des séquences des épibiontes du céphalothorax de
R. exoculata, qui ont fait l'objet d'une publication soumise au journal ISME ; je
m'intéresserai ensuite à l'étude de la relation entre le groupe des Zetaproteobacteria, un

groupe mis en évidence lors de l'approche métagénomique, et R. exoculata (ce travail
fera l'objet d'une publication) ; je terminerai enfin par les études complémentaires que
j'ai effectuées concernant les épibiontes du tube digestif de la crevette R. exoculata.
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1. Echantillonnage
Les crevettes Rimicaris exoculata de cette étude ont été collectées au cours des
campagnes océanographiques françaises EXOMAR
MOMARDREAM-Naut

Rainbow

°

N,

et MOMAR

, SERPENT)NE

,

sur les sites hydrothermaux

320 m de profondeur , Logatchev

°

N,

010 m de

profondeur), Ashadze (13°N, 4 200 m de profondeur) et TAG (26°08'N, 3 620 m de

profondeur) (Figure 55).

TAG (3620 m)

Figure 55 : Carte des quatre sites hydrothermaux d étude sur la ride médio-atlantique (MAR) :
Rainbow, TAG, Logatchev et Ashadze.

Les crevettes ont été collectées à l aide de l aspirateur à faune placé sur les submersibles

ROV (Remotely Operated Vehicle) « Victor 6000 » ou « Nautile », à bord des navires

océanographiques « L Atalante » et « Pourquoi pas ? » de l )fremer Figures 56 et 57). La

remontée des crevettes depuis leur site de prélèvement jusqu'à leur récupération à bord

peut durer deux à trois heures, selon la profondeur du site en question et le submersible
utilisé.
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Figure 56 : Prélèvement des crevettes Rimicaris exoculata sur les cheminées hydrothermales de la MAR.

Parmi les crevettes collectées, certaines sont directement congelées entières à -80°C,
d'autres sont immédiatement disséquées en conditions stériles. Les pièces anatomiques
ainsi prélevées (pièces buccales, branchiostégites, tube digestif, etc.) sont alors soit
congelées à -80°C en cryotubes, soit fixées pour les différentes techniques de
microscopie dans du glutaraldéhyde à 2,5% pour la microscopie électronique, dans du
formaldehyde a % pour le F)S(

ou en vue de cultures

dans du DMSO (dimethyl

sulfoxide) à 5% en concentration finale. Les spécimens sont classés et conditionnés
selon leur stade de mue (couleur blanche, orange et rouge pour le site Rainbow ; couleur
blanche, grise et noire pour les autres sites) (cf. section 1.4.5.2.). Certaines crevettes,
parmi les plus actives, sont placées en aquarium pressurisé IPOCAMP™ (Shillito et al.,
2001) pour des expérimentations in vivo.

Figure 57 : Navire océanographique Pourquoi pas ? (a). Submersibles Nautile (b) et ROV (c).
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2. Extraction des ADN
Les extractions d'ADN génomique ont été réalisées directement sur les pièces
buccales (scaphognathites et exopodites) et sur les branchiostégites de Rimicaris
exoculata (conservées à -80°C) juste après leur dissection au laboratoire. Pour l'étude
métagénomique des communautés épibiotiques, seules des crevettes provenant du site
hydrothermal Rainbow (36°14'N) ont été utilisées. Plus précisément, le métagénome
provient d'un mélange des communautés microbiennes de trois crevettes à trois stades
de mue différents : mue blanche , mue orange et mue rouge . En ce qui concerne la

partie sur la caractérisation phylogénétique des Zetaproteobacteria chez R. exoculata, les
ADN utilisés proviennent de crevettes en stade de mue orange pour les sites Logatchev,

Ashadze et TAG, et de crevettes en stades de mue orange clair , orange et rouge pour
le site Rainbow.

La méthode d'extraction au PCI (Phénol, Chloroforme, acide Isoamylique : 24/24/1)
(Zbinden and Cambon-Bonavita, 2003) a été modifiée et appliquée. Les modifications
sont les suivantes : incubation de 45 min à 45°C en présence de protéinase K (à
20 mg.ml-1), RNase (à 1 mg.ml-1) et SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) à 10 % pour lyser les
cellules ; centrifugations effectuées à 8000 rpm pendant 20 min à 4°C ; précipitation
finale dans l éthanol absolu froid pendant une nuit à -20°C ; resuspension du culot
d ADN dans 50 µl d eau stérile (libre de DNase et RNase) à 4°C.

L'intégrité et l'estimation de la taille de l'ADN génomique ont été vérifiées par
électrophorèse en gel d'agarose à 0,6 %. Un aliquot de l ADN génomique extrait ainsi que

le marqueur « Fosmid Control DNA » (ADN ayant une taille de 40 kpb environ,
Epicentre) et le marqueur BAC-Tracker™ Supercoiled (marqueur de taille commercialisé
par Epicentre ont été déposés en parallèle dans ce gel. La migration s effectue pendant

3 heures sous une tension de 60 V. L'ADN génomique est ensuite visualisé sous rayons
U.V.
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3. Séquençage et traitement
bioinformatique des métagénomes
3.1. Séquençage : la technologie du 454 Life Sciences
Cette technologie utilise notamment la technique du pyroséquençage (Ronaghi et
al., 1998) et a été développée par Roche (Margulies et al., 2005). Le principal avantage
de cette technique est de donner accès à moindre coût à des centaines de milliers de
séquences, produites simultanément à partir d'un échantillon initial, sans avoir recours
à une étape de banque de clonage. La quantité d'ADN requise au départ est très faible, de
l'ordre de 5 µg (Harkins and Jarvie, 2007). Dans la technique du pyroséquençage, les
nucléotides ne sont pas ajoutés tous ensemble comme dans une réaction de séquençage
classique mais l un après l autre. Si le nucléotide ajouté dans le milieu réactionnel
correspond à celui attendu par la polymérase, il est incorporé dans le brin en cours de

synthèse et libère un pyrophosphate (PPi). Une ATP sulfurylase vient alors transformer
ce PPi en ATP couplé à une luciférine qui est alors utilisé par une luciférase. On a alors
production d oxyluciférine accompagnée d un signal lumineux.

La technologie 454 permet de traiter avec un seul appareil, et avec plus de 99%
d exactitude, plus de

millions de bases nucléotidiques par cycle de quatre heures, ce

qui correspond à plus de 100 fois la capacité des instruments reposant sur les
techniques actuelles de Sanger.
Plusieurs techniques y sont intégrées : le pyroséquençage, des plaques en fibre optique
picotitré (jusqu'à 1,5 millions de puits), la PCR en émulsion (emPCR) en microréacteurs,
ainsi que des technologies bioinformatiques pour l'acquisition, le traitement et l'analyse
des pyrogrammes. On peut considérer quatre grandes étapes lors d'un séquençage en
454 (Figure 58) :
– Préparation d une banque ADN simple brin (sstDNA pour single stranded
template DNA). L'ADN génomique est fragmenté par nébulisation et des

adaptateurs sont fixés pour chaque extrémité par ligature (un des adaptateurs
contient un marqueur biotine en 5').
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– Amplification clonale des molécules de sstDNA. Des microbilles, avec des amorces
(streptavidine) complémentaires à l'adaptateur avec biotine en surface,
permettent de fixer une molécule de sstDNA. Les microbilles porteuses des brins
de sstDNA sont mises en émulsion en présence des réactifs pour PCR. Chaque
microgoûte (nommée microréacteurs) englobe une microbille et donc une
molécule de sstDNA, ce qui permet une amplification clonale de chaque fragment.

Figure 58 : Méthode utilisée par le séquenceur 454 de Roche pour amplifier des copies simple brin d'ADN
à partir d'une banque de fragments sur gel d'agarose.
Extrait de Mardis, 2008b.
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– Séquençage dans des plaques picotitrées. Après amplification, les microréacteurs
sont dissociés et les microbilles, porteuses de sstDNA, sont pipetées dans une
plaque en fibre optique. Le diamètre des puits et une solution eau/huile en juste
proportion vont assurer le dépôt d une microbille par puits. Après plusieurs

cycles de PCR, chaque microréacteur contient une microbille où sont fixés les
fragments amplifiés. Le séquençage se fait selon le principe du pyroséquençage.
– Analyse des images (du pyrogramme) et détermination de la séquence d'ADN. Le
logiciel bioinformatique Newbler va permettre de regrouper les séquences
obtenues en contigs.
On distingue deux types de séquenceurs 454 : le GS20 qui utilise des puces à 200 000
puits et qui peut séquencer 20 millions de bases en 4h30 ; et le GS FLX Titanium qui
utilise quant à lui des puces de plus d'un millions de puits permettant d'obtenir des
séquences de 500 pb environ et qui séquence entre 400 et 600 millions de bases en
10 heures. 1,2 milliards de bases peuvent ainsi être séquencées par jour au lieu de
2 millions pour un séquenceur classique.
Le séquençage du métagénome de la communauté microbienne du céphalothorax
de R. exoculata a été effectué avec la méthode 454 de Roche sur un séquenceur GS FLX
Titanium (454 Life Sciences, Branford, CT, USA) au centre de Recherche Génomique de
l'Université de Liverpool, utilisant des plaques de 1,5 picotitres. Telle qu est conçue la

technique du pyroséquençage

, il a été utilisé de l ADN génomique directement sans

étape initiale d amplification par banque de clones. L'assemblage a été effectué à l'aide
de l'assembleur Newbler v.2.3 utilisé avec les paramètres par défaut. Newbler va
permettre de regrouper les séquences obtenues après lecture des pyrogrammes en
contigs.
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3.2. Traitement bioinformatique
Un consensus de cinq outils de prédiction taxonomique a ensuite été utilisé afin
d'inférer une affiliation phylogénétique aux séquences métagénomiques obtenues
(Ferrer et al., 2012). Ces cinq outils sont :
(a) CARMA (Krause et al., 2008), inférant une taxonomie aux séquences par
comparaison des gènes prédits aux hits HMMER de la base de données Pfam ;
(b) KIRSTEN (non publié), inférant une taxonomie aux séquences par BLAST sur les 27
niveaux de la taxonomie NCBI et par des inférences statistiques sur ces hits de BLAST ;
(c) TaxSOM (Weber et al., 2011) utilisant une combinaison unique de statistiques basées
sur les oligonucléotides du modèle de Markov et les SOMs (Self-Organizing Maps) ;
d l analyse SU tag Klindworth et al., en préparation , extrayant les gènes d ARNr

S

(entiers ou partiels) et effectue une comparaison à la base de données SILVA (Pruesse et
al., 2007) ;
(e) SSAHA2 (Ning et al., 2001) effectuant des comparaisons des séquences de
pyroséquençage avec 339 génomes marins de référence provenant de l ontologie
environnementale EnvO-lite).

Les résultats associés de ces divers outils permettent d affilier taxonomiquement la
grande majorité des séquences (Ferrer et al., 2012).

En collaboration avec le groupe d'Ecologie Moléculaire de l'Institut Max Planck
(MPI) de Microbiologie Marine (Brême, Allemagne), dans lequel j ai effectué un séjour de

trois mois en 2011, une étape de "taxobinning" a ensuite été mise au point. Cette étape a
consisté à classer et regrouper les séquences par groupe taxonomique ; dans notre cas,
par classe de Proteobacteria (Epsilon-, Gamma- et Zeta-). Des génomes de référence,
provenant de souches cultivées les plus proches phylogénétiquement (sur la base de
l'ARNr 16S) des épibiontes de R. exoculata, ont permis de classer une grande partie des
séquences métagénomiques. Pour le métagénome du céphalothorax de la crevette, ont
été

utilisés ;

Leucothrix

mucor

(non

soumis)

pour

les

séquences

de

Gammaproteobacteria, Sulfurovum sp. NBC37-1 (NCBI RefSeq NC_009663.1) pour les
séquences d'Epsilonproteobacteria, et Mariprofundus ferrooxydans PV-1 (NCBI RefSeq
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NZ_AATS0100000000.1) pour les séquences de Zetaproteobacteria. La répartition des
séquences par groupe taxonomique a notamment permis par la suite d'annoter et
d'analyser les séquences au sein de chaque groupe et ainsi, de reconstruire des voies
métaboliques pour un groupe donné.
Des annotations automatiques ont ensuite été ajoutées via le système
d'annotation GenDB v2.2.1 (Meyer et al., 2003). Pour chaque gène prédit, des recherches
de similarité ont été réalisées par rapport aux banques de données publiques (tels que
NCBI, SWISSPROT ou KEGG), une banque propre au MPI (GBD) et des bases de données
sur les familles de protéines (Pfam, InterPro, et COG). Des peptides signaux ont été
prédits via SignalP v3.0 (Nielsen et al., 1999; Emanuelsson et al., 2007) et les hélices
transmembranaires par TMHMM v2 (Krogh et al., 2001). Ces données sont incluses et
gérées par le logiciel JCoast (cf. section 4 ci-dessous ayant permis l analyse des données
et une annotation plus fine des séquences.
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4. Outils bioinformatiques pour
l’analyse métagénomique
4.1. Le logiciel JCoast
Le logiciel JCoast a été utilisé pour une annotation plus fine des séquences et
également pour la recherche de séquences codantes d'intérêt. Ce logiciel est conçu
comme une plate-forme indépendante et accessible à distance (Figure 59). La
description du logiciel a été publiée par son concepteur, Michaël Richter (Richter et al.,
2008). JCoast reprend l ensemble des annotations automatiques obtenues par le

système GenDB (cf. paragraphe ci-dessus . L utilisateur a accès à l ensemble des

données, comprenant une représentation des gènes prédits sur chaque contig ou encore

la liste des gènes prédits avec leurs résultats d affiliation nom du gène, organisme

associé, pourcentage d identité, e-value, etc.), et ce, en fonction de chaque base de

données (NCBI, SWISSPROT, KEGG, etc.). Il est possible de ré-annoter chacun de ces
gènes individuellement et d ajouter des remarques et des niveaux d importance.

Figure 59 : Capture d écran du logiciel JCoast onglet Browser .
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4.2. Les serveurs RAST et MG-RAST
En parallèle de l'utilisation du logiciel JCoast, les annotations ont été comparées
avec celles obtenues automatiquement via les serveurs en ligne RAST (Rapid
Annotations using Subsystems Technology) (Aziz et al., 2008) et MG-RAST
(Metagenomics - RAST) (Meyer et al., 2008) (Figure 60 et 61).

Figure 60 : Capture d écran du logiciel en ligne RAST Organism Overview .

Le serveur RAST est une plate-forme entièrement automatisée pour l annotation des
génomes bactériens et d archées. Ce serveur s appuie sur les données et les procédures
établies dans le cadre du dispositif automatisé SEED, conférant également des

annotations fonctionnelles. L annotation du génome inclut une cartographie des gènes,
des sous-systèmes et une reconstruction métabolique. Source : http://rast.nmpdr.org/.
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Figure 61 : Capture d écran du logiciel en ligne MG-RAST (Metagenome Analysis).

Le serveur MG-RAST est une plate-forme d analyse automatique des métagénomes
fournissant des aperçus quantitatifs des populations microbiennes en présence. Cela

permet de contrôler la qualité du séquençage et d inférer des annotations. MG-RAST a

été mis en place en 2007 et compte plus de 8000 utilisateurs pour plus de 59 000
métagénomes. Source : http://metagenomics.anl.gov/.
RAST a été utilisé pour les séquences séparées en classes taxonomiques, autrement dit
pour les groupes de taxobinning

Epsilon-, Gamma-, Zeta- et reste , alors que c est

l ensemble du métagénome qui a été chargé et traité par MG-RAST.
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5. FISH : Hybridation in situ en
fluorescence
Les expériences de FISH (Fluorescence in situ hybridization) permettent, dans le
cadre de nos études, de visualiser les bactéries dans les échantillons, de montrer que ces
bactéries sont actives puisque les hybridations sont réalisées sur l ARNr

S , et

également d identifier les groupes bactériens en présence grâce à des amorces
spécifiques.

La préparation des échantillons (des pièces anatomiques de Rimicaris exoculata)
a été réalisée d'après le protocole de Sébastien Duperron, modifié par Lucile Durand
(Duperron et al., 2007; Durand et al., 2010), dont les étapes clés sont les suivantes :
– Etape de fixation : Les échantillons ont été fixés dans un tampon eau de merformaldéhyde 3% pendant deux heures, rincés à deux reprises en tampon composé
d eau de mer et de tampon phosphate PBS X Phosphate Buffer Saline

v:v puis

conservés dans du tampon composé d éthanol absolu et de PBS X v:v , à -20°C

jusqu à leur utilisation.

– Etape d inclusion en résine : Les échantillons sont ensuite déshydratés et imprégnés
dans une série de différents bains d éthanol et de résine polyéthylène glycol et

hexadecanol-1 9:1, Sigma, St. Louis, MO, USA) à 37°C, puis inclus dans des blocs de
cette même résine.
– Etape de coupe : Les échantillons sont coupés grâce à un microtome (JUNG,
(eidelberg, Germany en sections d épaisseur comprise entre 4 et 8 µm et déposés

sur des lames adhésives (Superfrost Plus, Fischer-Bioblock®, Illkirch, France). Les
lames peuvent alors être conservées à -20°C.
L inclusion en résine suivie de coupes fines permet de pouvoir observer des
échantillons de grande taille, comme des pièces buccales de crevette.

–

Elimination de la résine : La résine est éliminée des lames via trois bains successifs
d éthanol absolu puis les échantillons sont réhydratés dans un bain d éthanol à

%.

L élimination de la résine est nécessaire pour ne pas créer de bruit de fond à
l observation et pour ne pas inhiber l hybridation des sondes.
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–

Etape d hybridation : Cette étape sera effectuée à 35°C. Les mélanges réactionnels
sont constitués de tampon d hybridation à

% de formamide. Ces deux paramètres

(température d'hybridation à 35°C et pourcentage de formamide à 55%),
conditionnant la stringence et donc la bonne hybridation des sondes, ont été adaptés,
pour les expériences de cette thèse, de Kato et al. (Kato et al., 2009b). Les sondes y
sont ajoutées à une concentration de 0,5 µmol.l-1. Les sondes (Eurogentec, Seraing,
Belgique) utilisées lors de cette étude sont répertoriées dans le tableau 5.

Tableau 5 : Sondes utilisées lors des expériences de FISH.
Sonde

Séquence 5’-3’

Groupe ciblé

Référence

EUB338

GCTGCCTCCCGTAGGAGT

Eubacteria

Amann et al., 1990

Arch915

GTGCTCCCCCGCCAATTCCT

Archaea

Stahl and Amann, 1991

EPSY549

CAGTGATTCCGAGTAACG

Epsilonproteobacteria

Lin et al., 2006

GAM42a

GCCTTCCCACATCGTTT

Gammaproteobacteria

Manz et al., 1992

ZETA123

ACTGATGGGCAGGTAACCACG

Zetaproteobacteria

Kato et al., 2009b

DELTA495a

AGTTAGCCGGTGCTTCCT

Deltaproteobacteria

Loy et al., 2002

BET42a

GCCTTCCCACTTCGTTT

Betaproteobacteria

Manz et al., 1992

ALF968

GGTAAGGTTCTGCGCGTT

Alphaproteobacteria

Neef et al., 1999

Def572

CACTGACTTGACAAACCT

Deferribacteres chez R. exoculata

Durand et al., 2010

Mollic352

GTGAAAAATTCCTTACTGCTG

Mollicutes chez R. exoculata

Durand et al., 2010

Zeta559

TTAACAAACCACCTACGATCTCTTT

Zetaproteobacteria

Cette étude*

Zeta973

AGTATTCTTAGGATGTCAAACCCAG

Zetaproteobacteria

Cette étude*

–

Rinçage : Après

heures d hybridation à

tampon de lavage à
stérile.

–

°C pendant

*Sondes dessinées pour l étude des Zetaproteobacteria.

°C, les lames sont rincées dans du

min puis rincées brièvement à l eau MilliQ

Préparation des lames pour l observation et la conservation : Les coupes sont ensuite

recouvertes de Slow Fade® Gold Antifade Reagent avec DAPI (Invitrogen, San Diego,
CA, USA), permettant de conserver la fluorescence dans le temps. Les lames sont
serties et conservés à -20°C.

Les observations et prises d'images sont réalisées à l'aide du microscope Apotome Axio
Imager Z2 équipé d'un système COLIBRI (Carl Zeiss Microimaging GmbH, Göttingen,
Gemany . Le système COL)BR) permet d observer longuement les échantillons sans
altérer la qualité de la fluorescence.
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6. Caractérisation phylogénétique
La section qui va suivre concerne les analyses effectuées dans le cadre du
chapitre D sur la caractérisation des Zetaproteobacteria associées à Rimicaris exoculata.

6.1. Amplification par PCR (Polymerase Chain Reaction)
L amplification du gène codant l ARNr

S est réalisée à l aide de plusieurs

couples d amorces listés dans le tableau 6. Afin de détecter la présence de

Zetaproteobacteria, il a également été utilisé le couple d'amorces spécifiques Zeta1099gyrB-22 / Zeta2120-gyrB-23, ciblant le gène gyrB (Tableau 6). Le gène gyrB codant pour
la sous-unité B de l ADN gyrase, présent universellement chez les bactéries, est utilisé
pour effectuer des phylogénies de façon alternative à l ARN
évoluant très lentement (Yamamoto and Harayama, 1995).

S, considéré comme

Tableau 6 : Amorces utilisées pour les PCR.
Amorces

Séquences 5’-3’

E8F

AGAGTTTGATCATGGCTCAG

U1492R

AGAGTTTGATCATGGCTCAG

M13F

GTAAAACGACGGCCAG

M13R

CAGGAAACAGCTATGAC

341f-GC

Température
d’hybridation

CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGGG
CACGGGGGGCCTACGGGAGGCAGCAG

518R

ATTACCGCGGCTGCTGG

ZETA62F

GACTTTAAGACTTCGGTTTT

ZETA1420R

TCTGGTGCAACCAATTCCCA

ZETA62F

GACTTTAAGACTTCGGTTTT

ZETA1012R

CTACTCTATCTCTAAAGTAT

ZETA62F

GACTTTAAGACTTCGGTTTT

ZETA630R

GTATCGAATGCAGTTCCAGC

Zeta1099-gyrB-22

CTTGCGATCACGCCCCTGTTTG

Zeta2120-gyrB-23

CAGGTGATTATGACCGTGCTGCA

Référence

49°C

Lane, 1991

55°C

Promega®

65°C à 55°C
(en touchdown)

Muyzer et al., 1993

56°C

Cette étude*

52°C

Cette étude*

56°C

Cette étude*

52°C

McBeth et al., 2011

*Amorces dessinées pour l étude des Zetaproteobacteria.
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L'ADN a été amplifié dans un mélange réactionnel de 25 µl contenant : du tampon 5X
GoTaq® Flexi (Promega), du MgCl2 en solution à 25 mM, des dNTPs en solution à 10 mM,
chaque amorce en solution à 100 pM et la polymérase GoTaq® Flexi (Promega) à 5 U.µl-1.
Les quantités sont ajustées en fonction de la quantité d'ADN utilisée pour l'amplification.

6.2. Construction des banque de clones
Les banques de clones ont été construites par transformation de cellules d'E. coli
X-Gold compétentes à l aide du kit de clonage pGEM®-T Easy Vector Systems II

(Promega, Madison, WI, USA) selon le protocole du fabricant. L'extraction des plasmides,

leur purification et le séquençage des gènes d'intérêt ont été réalisé par GATC Biotech
(Konstanz, Germany, http://www.gatc-biotech.com/nc/fr/home.html).

6.3. Outils pour les analyses phylogénétiques
L'édition

de

séquences

a

été

réalisée

avec

le

logiciel

BioEdit

(http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/page2.html) et l'alignement avec le module
ClustalW (Thompson et al., 1994) du logiciel Geneious (Biomatters limited, Auckland,
New Zealand). L'analyse phylogénétique a été réalisée à l'aides du logiciel Koriblast
(Korilog, Questembert, France) utilisant notamment le service en ligne BLAST (Basic
Local Alignement Search Tool) (Altschul et al., 1990, 1997) et les banques de séquences
installées sur le calculateur CAPARMOR de l'Ifremer (dont SILVA, GreenGene, Genbank,
SwissProt). Le module PAUP (Swofford, 2003) associé à Geneious et le logiciel
jModelTest (Posada, 2008) ont permis de déterminer les paramètres phylogénétiques
correspondant à chaque jeu de séquences. La méthode du Maximum de Vraissemblance
(Maximum Likelihood) (Yang, 1997) et l'algorithme GTR (Generalized Threshold
Replenishment) (Fowler and Ahalt, 1997) ont été le plus souvent utilisés. La robustesse
des embranchements a été testée par bootstrap (500 au minimum).
Les analyses phylogénétiques effectuées sur les séquences 16S du métagénome
ont été réalisées avec les mêmes outils phylogénétiques spécifiés ci-dessus. En plus de
ces outils, des arbres ont été calculés avec PhyML implémenté dans ARB, utilisant un
filtre à positionnement variable pour les bactéries, et utilisant comme outgroup
Flavobacterium psychrolimnae (AB455260, AJ585428).

118

B - Matériel et Méthodes

7. Quantification par qPCR
Pour quantifier de façon relative la communauté bactérienne et les
Zetaproteobacteria présentes au sein du céphalothorax de Rimicaris exoculata, une
analyse en PCR quantitative (qPCR) (Jung et al., 2000) en technologie SYBR Green a été
effectuée sur des spécimens provenant de quatre sites hydrothermaux (Rainbow,
Logatchev, Ashadze, TAG). Les amorces utilisées sont répertoriées dans le tableau 7.
Tableau 7: Amorces utilisées pour les qPCR.
Amorces

Séquences 5’-3’

BACT 1369F

CGGTGAATACGTTCYCGG

BACT 1492R

GGWTACCTTGTTACGACTT

ZETA 672F

CGGAATTCCGTGTGTAGCAGT

ZETA 837R

GCCACWGYAGGGGTCGATACC

Température

Référence

d’hybridation
58°C

Suzuki et al., 2000

52°C

Kato et al., 2009a

La méthode de détermination des concentrations relatives en ADN de la technique de
qPCR repose sur une gamme étalon. Il s'agit précisément de relier les valeurs
d'amplifications mesurées au nombre de copies du gène cible présent initialement dans
l'échantillon. Deux catégories de gamme étalon se distinguent : celle basée sur une série
de dilutions d'ADN génomique d'une souche cultivée (possédant le gène cible) ; et la
gamme étalon basée sur une série de dilutions d'une solution plasmidique dont les
plasmides contiennent le gène d'intérêt (méthode souvent utilisée dans le cas de
souches incultivées).
Dans le cadre de l'étude des Zétaprotéobactéries, la souche cultivée Mariprofundus
ferrooxydans (Emerson et al., 2007; Singer et al., 2011) a été utilisée pour effectuer la
gamme étalon avec la méthode de la série de dilution de son ADN génomique. La même
gamme étalon a été utilisée pour la quantification des bactéries (sondes générales
bactériennes).
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Afin de réaliser la gamme étalon, il s'agit de déterminer dans un premier temps le
nombre de copies de gène par µl de solution. Compte-tenu de la concentration en ADN
génomique initiale, le nombre de copie du gène cible en solution est déterminé via
l'équation suivante :

6,02214e23 (nombre d'Avogadro) x [ADNg] (en g.µl-1)

Copies du gène/ µL =

660 x taille du génome (en pb) / nombre de copies par génome

La gamme étalon est réalisée ensuite à partir d'une solution initiale à la concentration
souhaitée, diluée en série au 10e.
Les réactions de qPCR ont été effectuées en triplicats dans un volume final de 25 µl,
contenant 5 µl d'ADN (1 ng), 0,125 µl de chaque amorce (concentration finale à 0,5 µM)
et 12,5 µl de réactif PerfeCta® SYBR® Green SuperMix (Quanta Biosciences). Toutes les
qPCR ont débuté par une étape de dénaturation de l'ADN à 95°C pendant 10 min et ont
été effectuées sur 40 cycles. Les qPCR ont été réalisées sur un appareil qPCR Applied
Biosystem 7300. Les données collectées ont été analysées via le logiciel 7300 System
SDS (Applied Biosystem).
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8. Construction de la banque de
fosmides
8.1. Obtention de l’ADN génomique
Dans le cadre de l'étude des communautés symbiotiques associées au tractus
digestif de R. exoculata, seuls des spécimens collectés au cours de la mission
océanographique MoMARDREAM-Naut de 2007 sur la ride médio-atlantique, au niveau
du site hydrothermal Rainbow

°

N,

m de profondeur ont été utilisés, comme

pour la communauté épibiotique du céphalothorax. Six spécimens congelés vivants
immédiatement après la remontée à bord du navire et conservés à -80°C ont été
disséqués au laboratoire afin de prélever le tube digestif (deux spécimens en stade mue

blanche , trois spécimens en stade de mue orange et un spécimen en stade de mue
rouge . Les parties disséquées ont immédiatement été utilisées pour extraire les ADN

microbiens à l aide de la méthode d extraction utilisant les solvants dite PC) pour
Phénol, Chloroforme et alcool Isoamylique (cf. section 2. du chapitre B.).

8.2. Quantification et estimation de la taille de l’ADN
extrait
La banque métagénomique qui a été construite dans le cadre de ce travail utilise
des vecteurs de clonage de type fosmide. Les fosmides permettent de cloner des
fragments d'ADN dont la taille est comprise entre 35 et 45 kpb. Nous avons donc vérifiés
dans un premier temps que l'ADN génomique extrait lors de l étape précédente avait un
poids moléculaire supérieur ou égal à 40 kpb.

L'intégrité et l'estimation de la taille de l'ADN génomique ont été vérifiées par
électrophorèse en gel d'agarose. Un gel à , % d agarose dans du tampon TAE 1X

(0,04 M Tris-Acétate, 0,001 M EDTA , additionné de bromure d éthidium (BET, agent

intercalant de l'ADN) à 1 mg.l-1, a alors été utilisé. Un aliquot de l ADN génomique extrait
ainsi que le marqueur « Fosmid Control DNA » (ADN ayant une taille de 40 kpb environ,

Epicentre Biotechnologies, Madison, WI, USA) et le marqueur BAC-Tracker™ Supercoiled
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(marqueur de taille commercialisé par Epicentre) ont été déposés en parallèle dans ce
gel. La migration s effectue pendant

heures sous une tension de

V. Une fois la

migration terminée, l'échantillon d'ADN génomique a été visualisé en exposant le gel aux
rayons U.V.
L'ADN génomique ayant migré à la même hauteur que le marqueur BAC-Tracker™

Supercoiled, l étape suivante consiste à réparer les extrémités de l'ADN génomique.

8.3. Réparation des extrémités des fragments d’ADN
Cette étape permet de générer des fragments d ADN à extrémités franches,

permettant par la suite leur intégration dans des fosmides. L étape consiste à préparer le
mélange réactionnel suivant :
–

8 µl de tampon de réparation terminale 10X (Epicentre)

–

8 µl de mélange de dNTPs (dATP, dTTP, dCTP et dGTP, 2,5mM)

–
–
–
–

µl de solution d ATP à

Jusqu à

mM

µg d ADN génomique extrait

Quantité pour compléter le volume à 80 µl en eau stérile
µl de mélange d enzymes de réparation des extrémités (dont l enzyme T

ADN polymérase) (Epicentre).

Le mélange réactionnel est incubé 45 min à température ambiante. La réaction
enzymatique est ensuite arrêtée par inactivation des enzymes à 70°C pendant 10 min.

8.4. Sélection de la taille des inserts d’ADN « réparés »
Les fragments d ADN génomique, dont les extrémités sont à présent franches,

sont ensuite séparés en fonction de leur taille sur gel d agarose LMP Low Melting Point
à

% en tampon TAE X. L ADN génomique extrait et « réparé » aux extrémités est

déposé dans sa totalité sur le gel, ainsi que de l ADN Fosmid Control dilué au

e

et le

marqueur de taille BAC-Tracker™ Supercoiled Epicentre de part et d autre du gel. La

migration électrophorétique s effectue à température ambiante pendant
tension de 30-35 V.
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La migration terminée, le gel est transféré dans un bain de SYBR Gold 1X pendant 30 min
suivi d un rinçage en tampon TAE X pendant

min. Le gel est ensuite placé sur un

banc de révélation aux U.V. et la bande d ADN génomique correspondant à des
fragments d ADN ayant une taille de

kpb est rapidement découpée à l aide d une lame

stérile la découpe doit être rapide afin de réduire le temps d exposition de l ADN
génomique aux U.V., ces derniers causant une diminution de l efficacité de ligature et de

clonage). La bande de gel découpée est placée dans un tube Eppendorf stérile de 1,5 ml
préalablement pesé. Ce tube peut être conservé à 4 °C pour une courte période ou à
-20°C pendant 1 an au maximum.
Afin de pouvoir procéder à la ligature des fragments d ADN génomique de 40 kpb dans

les fosmides, il est nécessaire d éluer ceux-ci du gel d agarose LMP. Le protocole suivant
est alors appliqué :
–

Peser le tube Eppendorf, ayant été préalablement taré, pour déterminer la
masse de la bande de gel d agarose contenant les fragments d ADN

génomique. On considèrera que
–

d agarose fondu,

mg d agarose solide correspondra à

µl

Préchauffer le tampon GELase 50X (2 mM Tris-Bis [pH 6], 2 M NaCl ;
Epicentre) à 45°C.

–

Faire fondre l agarose LMP en incubant le tube à
Transférer ensuite rapidement à 45°C,

–

Ajouter la quantité appropriée de tampon GELase
concentration finale de 1X,

–

°C pendant

à 15 min.

X afin d obtenir une

Ajouter 1 unité de la préparation enzymatique de GELase (1 µl) pour 100 µl
d agarose fondu. Laisser l agarose à 45°C et mélanger doucement la solution.
Incuber à 45°C pendant au moins une heure (une incubation pendant la nuit

–
–

est envisageable pour augmenter le rendement d élution ,

Transférer le tube réactionnel à
l enzyme GELase,

°C pendant

min afin d inactiver

Placer le tube 5 min sur glace,
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–

Centrifuger pendant 20 min à 10 000g afin de culoter les oligosaccharides
insolubles. Transférer très précautionneusement 90 à 95 % du surnageant
dans un tube stérile de 1,5 ml.

L étape suivante consiste à précipiter l ADN. Les étapes sont les suivantes :
–

Ajouter 1/10e du volume d ADN en acétate de sodium

M pH 7,0 et mélanger

doucement,

–

Ajouter

inversion,

,

volumes d éthanol froid. Fermer et mélanger doucement par

–

Laisser précipiter pendant 10 min à température ambiante,

–

Centrifuger pendant 20 min à 12 000 g,

–

Eliminer le surnageant et rincer le culot avec de l éthanol froid à
Centrifuger à nouveau pendant 20 min à 12 000 g,

%,

Eliminer le surnageant et rincer le culot avec de l éthanol froid à

%,

–
–
–
–

Centrifuger une nouvelle fois pendant 20 min à 12 000 g,

Eliminer le surnageant. Retourner le tube et laisser sécher à l air pendant
10 min,

–

Re-suspendre doucement le culot d ADN dans

conserver le tube pendant au moins 4 heures à 4°C.

à

µl de tampon TE et

Une migration électrophorétique sur gel d agarose est réalisée afin de vérifier la
quantité et la taille de l ADN précipité lors de cette étape. )l sera alors déposé
génomique ainsi que

µl d ADN

µL d ADN marqueur « Fosmid Control DNA » (Epicentre) et 10 µl

du marqueur BAC-Tracker™ Supercoiled Epicentre . La migration s effectue sur gel
d agarose , % en tampon TAE X, sous une tension de

V, pendant heures.

8.5. Réaction de ligature
Au cours de cette étape, les fragments d ADN génomique de

kpb seront insérés

dans les vecteurs de clonage, les fosmides, afin d être clonés par la suite. La réaction de
ligature s effectue dans un volume réactionnel final de
dans l ordre mentionné ci-dessous :
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–
–
–

1 µl de tampon de ligation Fast-Link 10X (Epicentre)
µl d ATP à

mM

1 µl de solution contenant les vecteurs CopyControl pCC1FOS à 0,5 µg.µl-1
(Epicentre)

–
–

µl d ADN génomique de

kpb

µl d ADN ligase Fast-Link (2 U.µl-1, Epicentre)

La réaction s effectue à température ambiante pendant 4 heures. Le mélange est ensuite
placé à

°C pendant

min afin d inactiver la ligase. Le tube réactionnel peut

éventuellement être conservé à -20°C pendant une nuit ; on procèdera sinon à l étape

suivante.

8.6. Empaquetage des ADN fosmidiques dans des
particules de phage O

Lors de cette étape, on souhaite obtenir des phages O contenant les fragments
d ADN fosmidiques de

kpb et, également, obtenir en culture des cellules compétentes

d E. coli EPI300-T1R (Epicentre). Ces cellules seront infectées par la suite par les phages O
obtenus. )l en résultera des clones, chacun contenant un fragment d ADN fosmidique.

On inocule donc 50 ml de milieu LB additionné de 10 mM de MgSO4 et 0,2 % de maltose
avec , ml d une culture d E. coli EPI300-T1R en phase stationnaire. Cette culture est

placée à

°C sous agitation de

rpm, jusqu à l obtention d une concentration

0,8- , à une longueur d onde de

nm). La culture est conservée à °C jusqu à son

correspondant au début de la phase exponentielle de croissance (soit une absorbance de

utilisation lors des étapes suivantes de détermination du titre de particules phagiques et
d étalement de la banque de fosmides.
En ce qui concerne la réaction d empaquetage, celle-ci se déroule de la façon suivante :
–

–

Laisser décongeler sur glace un tube d extraits de phage MaxPlax O

Packaging Epicentre .

Dès que le tube est décongelé, transférer immédiatement la moitié du contenu
c est-à-dire

µl dans un tube stérile de , ml que l on placera sur glace.

Recongeler les 25 µl restant à -80°C.

125

B - Matériel et Méthodes

–

Ajouter les

–

Mélanger plusieurs fois par de légers pipetages en évitant la formation de

µl de réaction de ligature de l étape précédente aux

d extraits de phage MaxPlax O Packaging décongelés, restés sur glace.

µl

bulles. Centrifuger brièvement le tube afin de récupérer tout le liquide dans le
fond du tube. Retirer les éventuelles bulles restantes à l aide d un cône stérile
–
–

et d une pipette.

Incuber le tube à 30°C pendant 2 heures.
Ajouter ensuite les

tube.

µl d extraits MaxPlax O Packaging restants dans le

–

Incuber de nouveau à 30°C pendant 2 heures.

–

A la fin de cette seconde incubation, ajouter 940 µl de tampon de dilution de
phage (appelé PDB et correspondant à : 10 mM de Tris-HCl [pH 8,3], 100 mM
de NaCl, 10 mM de MgCl2 afin d obtenir un volume final dans le tube de

et mélanger doucement.
–

ml,

Ajouter 25 µl de chloroforme et mélanger doucement. Un précipité visqueux
peut se former lors de cet ajout sans que celui-ci n interfère dans la
production de la banque. Conserver le tube à 4°C pour une courte

conservation (quelques jours) ou à -80°C, additionné de glycérol
(concentration finale de 20%) pour une plus longue conservation.

8.7. Détermination du titre des particules phagiques
Avant de construire la banque métagénomique proprement dite, il est

recommandé de déterminer le titre en particules phagiques O contenant l insert de

fragment d ADN fosmidique de

kpb. On appelle titre, le nombre de clones de cellules

EPI300-T1R infectées par des particules phagiques O contenant le fosmide CopyControl
pCC FOS vecteur portant le gène de résistance au chloramphénicol s étant développés
sur milieu solide constitué de LB et de chloramphénicol (à une concentration de

12,5 µg.ml-1). Un gène de résistance au chloramphénicol étant présent au sein du
fosmide.
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Ce titre est déterminé grâce aux étapes suivantes :
–

Réaliser une dilution au 10e de la solution contenant les phages O : diluer 10 µl
de phages O contenant les fosmides obtenus précédemment dans 90 µl de

tampon de dilution de phage (PDB ; 10 mM de Tris-HCl [pH 8,3], 100 mM de
NaCl, 10 mM de MgCl2).
–

Placer, dans trois tubes stériles, 100 µl de cellules EPI300-T1R obtenues lors

–

de l étape F.

Ajouter dans le premier de ces tubes 10 µl de la dilution au 10e préparée ciavant, dans le second tube 10 µl de la solution de phages non diluée et, dans le
dernier tube, 20 µl de cette même solution de phages non diluée. Incuber les
tubes à 37°C pendant 1 heure.

–

Etaler ces cultures sur boîtes de Pétri contenant du LB et 12,5 µg.ml -1 de
chloramphénicol et incuber les boîtes à 37°C pendant la nuit.

–

Compter le nombre de colonies et calculer le titre en particules phagiques à
l aide de la formule suivante :

(nombre de colonies) (facteur de dilution) (1000 µl/ml)
(volume de phage étalé)

Exemple pour un comptage de 200 colonies pour une dilution au 10e :
(200 cfu) (101) (1000 µl/ml) / 10 µl = 2.105 cfu/ml

8.8. Etalement, sélection et conservation de la banque de
fosmides
Grâce à la détermination du titre en particules phagiques et connaissant le
nombre de clones que l on souhaiterait obtenir par boîte, il s agit à présent de

déterminer le volume de particules phagiques nécessaires à la constitution de la banque.
On pourra procéder à la dilution des particules phagiques en tampon de dilution de
phage PDB afin d obtenir la concentration appropriée.

Les cellules d E. coli EPI300-T1R préparées lors de l étape F seront infectées par les

particules phagiques diluées, en respectant le rapport suivant : 10 µl de particules
phagiques pour 100 µl de culture de cellules à infecter. L infection se déroule à

°C
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pendant une heure. Les 100 µl de cellules sont ensuite étalés sur boîte de pétri
contenant du LB et du chloramphénicol (12,5 µg.ml-1) et ce, afin de sélectionner les
clones contenant un fosmide. Les boîtes sont incubées à 37°C sur la nuit.
Les clones obtenus sur boîte sont repiqués un à un en plaque « deep-well » de 96 puits
contenant 1,5 ml de LB et de chloramphénicol à 12,5 µg.ml-1 dans chaque puits. Les
plaques ainsi inoculées sont placées à 37°C pendant 17 heures, avec une agitation de
rpm. A la fin de l incubation, les cultures de clones obtenues sont transférées

individuellement en cryotubes de 1,8 ml contenant du glycérol pour une concentration

finale de 20 %. Les cryotubes sont conservés à -80°C. On effectuera autant de fois que
nécessaire ces étapes pour constituer la banque métagénomique.

8.9. Induction de copies de fosmides dans les clones
Afin d augmenter le nombre de séquences d intérêt (présentes dans les fosmides)

et faciliter le séquençage, on procèdera à l induction d un grand nombre de copies de
fosmides dans les clones.

La première étape consiste à effectuer une pré-culture des clones en plaque de 96 puits
contenant 1,5 ml de milieu LB et chloramphénicol (12,5 µg.ml-1). Ces pré-cultures sont
incubées à 37°C pendant une nuit, sous agitation de 250 rpm.
Dans une nouvelle plaque 96 puits est placé 1,1 ml de milieu LB contenant du
chloramphénicol (à 12,5 µg.ml-1) par puits. On y ajoute 100 µl de pré-culture
précédemment obtenue ainsi que

µl de la solution d auto-induction de fosmide

(Epicentre), et ce pour chaque puits de la plaque. La plaque est incubée à 37°C pendant
17 heures avec une agitation de 250 rpm.

8.10.

Purification des fosmides

Les clones contiennent à présent un grand nombre de copies de fosmides par
cellule, il convient de procéder à la purification étape comprenant l extraction de ces
fosmides afin de pouvoir effectuer ensuite le séquençage. Il sera utilisé pour cette étape
le kit Epicentre « BACMAX96™ DNA Purification ».
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Cette purification sera effectuée à partir des plaques de 96 puits contenant les clones
ayant subit l induction lors de l étape précédente. Les principales étapes de ce protocole
de purification des fosmides sont les suivantes :
–

Centrifugation (10 min à 1000 rpm à 4°C) afin de culoter les cellules au fond
des puits,

–

Le milieu liquide surnageant est éliminé en prenant soin de ne pas toucher le
culot cellulaire,

–

Re-suspension, lyse cellulaire et neutralisation à l aide des solutions 1, 2 et 3

du kit Epicentre BACMAX96™,
–

Centrifugation (10 min à 1400 rpm à 4°C),

–

Transfert du surnageant dans les plaques de filtration du kit,

–

Centrifugation

–

min à

rpm à °C afin que s effectue la filtration,

Récupération du lysat et précipitation des acides nucléiques dans l éthanol
absolu,

–

Centrifugation (20 min à 1400 rpm à 4°C),

–

Rinçage à l éthanol

–

% et centrifugation (10 min à 1400 rpm à 4°C),

Séchage des culots d ADN fosmidiques et ajout de tampon TE

50 mM EDTA),
–

, M Tris (Cl,

Traitement avec l enzyme « Plasmid-safe ATP-Dependent DNase » pendant

20 min pour dégrader les ADN bactériens des cellules hôtes EPI300-T1R
utilisées,
–

Re-suspension des ADN fosmidiques par centrifugation (1 min à 1400 rpm à
4°C) et conservation des ADN fosmidiques à présent purifiés à -20°C (ou 4°C
pour une courte durée).

L application de ce protocole a permis d obtenir en

constituée de 944 clones, conservés en duplicats à -80°C.

mois une banque de fosmides
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Chap. C : Etude métagénomique de la
symbiose bactérienne du céphalothorax
de Rimicaris exoculata

C - Etude métagénomique de la symbiose du céphalothorax de R. exoculata

1. Introduction de l’étude
1.1.

Contexte de l’étude

La crevette Rimicaris exoculata colonise de nombreux sites hydrothermaux
profonds de la ride médio-Atlantique sur lesquels elle forme d importants agrégats
colonisant les parois des cheminées hydrothermales actives. Cette crevette abrite au
sein de son céphalothorax hypertrophié une abondante communauté bactérienne,
colonisant en particulier les pièces buccales (scaphognathites et exopodites) ainsi que
les parois internes de la cavité céphalothoracique (branchiostégites) (Van Dover et al.,
1988; Polz et al., 1998; Zbinden et al., 2004; Komai and Segonzac, 2008). Ces épibiontes
présentent une diversité morphologique comprenant plusieurs types de filaments et
bacilles (Zbinden et al., 2004, 2008). Différentes études ont mis en évidence la présence
de

plusieurs

phylotypes

bactériens :

des

Epsilonproteobacteria

et

des

Gammaproteobacteria, mais également des Alpha-, Beta- et des Deltaproteobacteria, ces
derniers phylotypes étant moins représentés (Zbinden et al., 2008; Petersen et al.,
2010). Par ailleurs, plusieurs études ont indiqué la présence possible de différents types
métaboliques qui pourraient coexister au sein de cette communauté : des sulfooxydants, des méthanotrophes, des ferro-oxydants et des hydrogéno-oxydantes (Corbari
et al., 2008a, 2008b; Zbinden et al., 2008; Hügler et al., 2011; Petersen et al., 2011; Guri
et al., 2012). Aucun de ces épibiontes n ayant pu être isolé en culture, et afin

d approfondir nos connaissances sur ces métabolismes, une approche métagénomique a

donc été entreprise. Cette approche devrait également permettre d étudier plus
particulièrement le fonctionnement de la symbiose du céphalothorax.

1.2. Méthodologie utilisée
Le métagénome de la communauté symbiotique du céphalothorax a été obtenu
partir d ADN génomiques extraits des pièces buccales et des branchiostégites de

crevettes Rimicaris exoculata conservées congelées à -80°C et provenant du site
hydrothermal

Rainbow

de

la

ride

médio-Atlantique

océanographique MoMARDREAM-Naut (2007).
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Le séquençage de l ADN a été réalisé à l aide d un séquenceur

GS FLX Ti de Roche au

centre de Recherche Génomique de l université de Liverpool. Le logiciel Newbler

de Roche a été utilisé pour l assemblage. Les contigs ainsi obtenus ont ensuite été

classés par groupe phylogénétique (étape de taxobinning à l aide d un consensus sur
cinq outils de prédiction taxonomique et l utilisation de génomes de référence pour les
trois

principales

classes

Epsilonproteobacteria ;

d intérêt :

Leucothrix

mucor

Sulfurovum
pour

les

sp.

NBC37-1

pour

Gammaproteobacteria ;

les
et

Mariprofundus ferrooxydans PV-1 pour les Zetaproteobacteria. Les annotations
préliminaires ont été ajoutées via le système d annotation GenDB v . . . Les analyses

ont quant à elles été réalisées à l aide des logiciels JCoast et RAST sur chacun des

groupes phylogénétiques (Epsilon-, Gamma- et Zetaproteobacteria). Des expériences
complémentaires d hybridations in situ en fluorescence (FISH) ciblant le groupe des
Zetaproteobacteria complète cette étude.

1.3. Résultats obtenus
Cette étude a permis de reconstruire des voies métaboliques pour chaque
principal cycle du métabolisme du carbone, du soufre, de l hydrogène, de l azote et de

l oxygène . Un fonctionnement métabolique a ainsi pu être reconstruit pour chacune de
deux principales classes d épibiontes, les Epsilon- et Gammaproteobacteria.

Le groupe des Zetaproteobacteria a été mis en évidence grâce à l analyse des séquences

métagénomiques et a pu être confirmé via les expériences de FISH.

Enfin, l étude des intéractions entre les épibiontes et leur hôte, R. exoculata, ont permis

d explorer les rôles de ces symbiontes, rôle trophique et de détoxification, et de mettre

en évidence des homologues de gènes de virulence, des gènes impliqués dans la
communication cellulaire (quorum-sensing) ou encore dans l attachement aux surfaces.
Un possible fonctionnement de la symbiose a pu être proposé d après ces résultats et est
présenté sous forme d'un article soumis au journal ISME (cf. section 2. suivante).
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2. Article : L’épibiose du
céphalothorax de la crevette
hydrothermale Rimicaris
exoculata revisitée par une
approche métagénomique et
découverte d’épibiontes
zetaprotéobactériens
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3. Synthèse de l’étude
3.1. Résumé des principaux résultats
Cette étude a permis de confirmer plusieurs hypothèses concernant les
métabolismes en présence au sein de la communauté bactérienne symbiotique du
céphalothorax de R. exoculata. En l occurrence, il a été vérifié que les deux principales

classes d épibiontes, les Epsilon- et Gammaproteobacteria, étaient tout deux des sulfooxydants grâce à la mise en évidence des gènes impliqués dans la voie Sox. Bien que ces

deux groupes d épibiontes soient tout deux des bactéries sulfo-oxydantes, ils n utilisent

pas la même voie de fixation autotrophe du carbone. Les Epsilonproteobacteria utilisent
le cycle inverse des acides tricarboxyliques rTCA , l ensemble des gènes codant pour les

enzymes de ce cycle a été identifié. En revanche les Gammaproteobacteria utilisent le
cycle de Calvin-Benson-Bassham CBB . La présence d épibiontes utilisant deux voies de

fixation du carbone différentes ayant des capacités énergétiques différentes pourrait
constituer un avantage notamment sélectif pour l hôte R. exoculata. La présence de ces

deux types d'épibiontes pourrait également conférer à la crevette une meilleure
adaptation aux conditions fluctuantes de l'environnement hydrothermal.

Outre le soufre, il a été montré que l hydrogène pourrait également être utilisé par les

deux groupes d épibiontes comme donneur d électrons, et les composés soufrés comme
accepteur d électrons. De plus, il a été mis en évidence la présence des voies de

dénitrification et d ammonification complètes chez les Epsilonproteobacteria, avec deux
systèmes distincts (cytoplasmique et périplasmique) pour la réduction du nitrate.

L ensemble des gènes métaboliques mis en évidence indique que ces épibiontes sont
capables d utiliser de multiples donneurs et accepteurs d électrons et, sans doute,

d adapter leur métabolisme en fonction des variations environnementales. Ils seraient
également capables de s adapter aux fluctuations de température et aux divers stress

liés à l hydrothermalisme mise en évidence notamment de gènes codant pour des
protéines Hsp).

Hormis les voies métaboliques mises en évidence, des homologues de gènes de
virulence chez les Epsilonproteobacteria ont été identifiés ainsi que des gènes liés au
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quorum-sensing. Ces catégories de gènes peuvent être impliquées dans les interactions
hôte-symbiontes et la reconnaissance des bactéries par l hôte. Des gènes codant pour

des protéines impliquées dans l'attachement aux surfaces ont également été mis en
évidence, ceux-ci reflétant la capacité de ces bactéries à former un biofilm à l'intérieur
du céphalothorax de la crevette ; et pouvant participer à la transition entre une vie libre
et une vie fixée en biofilm.
Une des découvertes les plus intéressantes de cette analyse est la présence de
séquences affiliées à la nouvelle classe des Zetaproteobacteria, constituées de bactéries

ferro-oxydantes strictes telle que Mariprofundus ferrooxydans PV-1 (Emerson et al.,
2007; Singer et al., 2011). La confirmation de leur présence par les hybridations in situ
en fluorescence (FISH) indiquent que ceux-ci seraient également des épibiontes du
céphalothorax et constituent les bactéries ferro-oxydantes longtemps recherchées.

3.2. Poursuites envisagées
L'analyse des séquences du métagénome de cette étude s'est portée sur les
séquences bactériennes, et de façon plus approfondie pour les séquences d'Epsilon-,
Gamma- et Zetaproteobacteria. Le métagénome comportait par ailleurs des séquences
d'archées et des séquences Eucaryotes, appartenant sans doute au génome de
R. exoculata. Bien que les archées soient considérées comme une communauté de
passage et non résidente, il pourrait être intéressant d'analyser les séquences
retrouvées dans le métagénome, ne serait-ce que pour identifier les groupes d'archées
en présence et d'éventuels gènes métaboliques avec des propriétés particulières.
L'analyse des séquences Eucaryotes pourrait quant à elle avoir un intérêt majeur dans la
compréhension du fonctionnement de la symbiose, mais également apporter de
nouvelles informations sur la crevette elle-même. Enfin, il serait sans doute utile de
regarder de façon plus approfondie les séquences non affiliées dont certaines pourraient
contenir des gènes inconnus avec des propriétés intéressantes.
Un des points évoqués dans l'article est l'absence de séquence affiliée aux
Gammaproteobacteria méthanotrophes, lignée pourtant mise en évidence lors de
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précédentes études moléculaires. En réalité, on retrouve effectivement dans le
métagénome (cf. tableau S2 sur les gènes de stress en particulier) certaines séquences
affiliées à Methylococcus capsulatus, une Gammaproteobacteria méthanotrophe, proche
phylogénétiquement des séquences identifiées au sein de la communauté microbienne
de R. exoculata. Aucune séquence d'ARNr 16S ou contenant des gènes du métabolisme
méthanotrophe n'a pourtant été retrouvée. Ce manque de représentativité au sein du
métagénome, alors que ces bactéries semblent être présentes en proportion plus grande
que les Alpha- ou Zetaproteobacteria par exemple, pourrait indiquer un biais lors de
l'extraction d'ADN, comme évoqué dans l'article. Il pourrait être envisagé par ailleurs
que le 'taxobinning' réalisé chez les Gammaproteobacteria avec Leucothrix mucor n'ait
pas permis d'identifier convenablement les séquences des méthanotrophes. Un
'taxobinning' avec une souche de méthanotrophe isolée, dont le génome serait
entièrement connu, et proche des épibiontes de Rimicaris exoculata, pourrait permettre
d'identifier d'autres séquences et de rechercher des gènes métaboliques spécifiques.
La mise en évidence de Zetaproteobacteria au sein de la communauté bactérienne
du céphalothorax pour des individus du site Rainbow, un site ayant une concentration
très importante de fer dans ses fluides hydrothermaux, a permis de confirmer la
présence de bactéries ferro-oxydantes pour ce site. Cependant, il convient à présent de
caractériser l'association symbiotique potentielle entre ces Zetaproteobacteria et
Rimicaris exoculata de façon plus précise pour le site Rainbow mais également pour
d'autres sites de la ride médio-atlantique, tels que les sites Logatchev, Ashadze et TAG.
Cette caractérisation fera l'objet du chapitre D de ce manuscrit exposant les approches
adoptées et les résultats obtenus à ce jour.
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1. Les Zetaprotéobactéries
Dans les environnements hydrothermaux océaniques profonds, les procaryotes
sont chimiosynthétiques et tirent leur énergie de l oxydation des composés chimiques

réduits expulsés des cheminées hydrothermales (Jannasch and Mottl, 1985; Karl, 1995).
Cependant, le contact des fluides chauffés par géothermie avec l eau de mer froide

(environ 2-3°C) provoque la précipitation massive de dépôts minéraux, principalement
des sulfures polymétalliques (Tivey et al., 1995; Fouquet et al., 2010). En présence de
dioxygène et de p( proches de la neutralité, ces minéraux s oxydent de façon abiotique
(Moses et al., 1987; Moses and Herman, 1991).

Lors de l oxydation microbienne du fer ferreux (Fe2+), un seul électron est

transféré par mole de Fe2+ oxydée ; les rapports énergétiques de cette réaction ne sont

pas considérés comme favorable à pH neutre (Madigan and Martinko, 2007).
L oxydation la plus importante du fer ferreux s effectue à p( acide ; le Fe2+ étant plus
stable, non oxydé spontanément par l O2, et donc est davantage bio-disponible. En outre,

à pH acide, la proportion d ions (+ étant très importante, les pompes à protons des

bactéries peuvent fournir un complément non-négligeable d énergie aux cellules ; la
ferro-oxydation n est alors plus défavorable pour le fonctionnement cellulaire et la

croissance. L espèce ferro-oxydante acidophile stricte la plus connue est sans doute

Acidithiobacillus ferrooxidans, retrouvée dans les écoulements acides de mines et dans
les sources acides (Johnson et al., 2001; Valdés et al., 2008) (Figure 62).

a

Figure 62 : (a) Modèle du biolessivage du cuivre et de la ferro-oxydation par A. ferrooxidans. (b) Drainage
de mine de fer.
(a) Extrait de Valdés et al., 2008. (b) Extrait de Emerson et al., 2010.
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Dans les habitats à pH neutre, alors que de nombreux microbiologistes pensaient que la
ferro-oxydation était impossible (puisque les pompes à protons ne peuvent fournir un
complément énergétique), des souches ferro-oxydantes ont tout de même été isolées et
décrites appartenant aux genres Gallionella et Leptothrix. Celles-ci sont retrouvées
notamment dans des marais ou aux interfaces oxiques/anoxiques de réserves d eau
(Adams and Ghiorse, 1987; Hallbeck et al., 1993; Emerson and Revsbech, 1994; Johnson
et al., 2011).
La description d une espèce de bactérie ferro-oxydante à pH neutre dans les

environnements marins profonds est, en revanche, très récente, bien que leur présence

était soupçonnée depuis de nombreuses années (Edwards et al., 2004). Les souches
Mariprofundus ferrooxydans PV-1 et JV- ont été isolées à partir d échantillons de tapis

microbiens, enrichis en fer au sommet du mont Loihi (à 1 325 m de profondeur) pour la

souche PV-1 et sur les parois du mont Ikaika (à 1 298 m de profondeur) pour la souche
JV-1 ; ces deux volcans sous-marins étant situés à environ 35 km au sud-est d (awaï

(Emerson et al., 2007). Ces deux souches ont pour particularités d être microaérophiles,

ferro-oxydantes strictes, neutrophiles, ont une température optimale de croissance

autour de 30°C, ont souvent une forme de bacille incurvé (Figure 63a), et se multiplient
en formant des structures filamenteuses d oxyhydroxydes de fer s enroulant en torsades

(Figure 63 et 64).

b

Figure 63 : (a) Image de microscopie électronique à transmission (MET) de M. ferrooxydans. (b) Image de
MET d une structure filamenteuse d oxyhydroxyde de fer typique de celles produites par M. ferrooxydans.
(a) Echelle : 500 nm. Extrait de Chan et al., 2010. (b) Extrait de Langley et al., 2009.
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Figure 64 : (a) Image de cryoscopie électronique à transmission de M. ferrooxydans. (b) Cultures de M.
ferrooxydans PV-1.
(a) Les oxydes de fer sont colorés en rouge. La granule gris foncé en haut de la cellule est un granule de
polyphosphate. Extrait de Comolli et al., 2011.(b) Sur l image de gauche : la tube de gauche correspond au
tube contrôle non inoculé ; la tube de droite correspond à la culture de M. ferrooxydans PV- . Sur l image
de droite, )mage de microscopie électronique à transmission MET d une cellule PV-1 ayant formé un
filament torsadé d une matrice d oxydes de fer et d éléments organiques. Extrait de Singer et al., 2011.

L isolement des souches de M. ferrooxydans et l obtention des séquences d ARNr

S relatives ont permis d effectuer une phylogénie par rapport à l ensemble des

Proteobacteria (Figure 64). Cette phylogénie a permis de constater que ces souches,
ainsi que d autres séquences de la littérature issues d échantillons d environnements

profonds, formaient une branche distincte au sein de l arbre des Proteobacteria
conduisant à définir une nouvelle lignée : les Zetaproteobacteria (Emerson et al., 2007).
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Cette classe de Proteobacteria est insérée au cœur de l arbre phylogénétique de ce

phylum, proche des Gamma- et Alphaproteobacteria (Figure 65).

Figure 65 : Arbre phylogénétique des diverses classes de Proteobacteria.
Extrait de Emerson et al., 2007.
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Depuis la définition de cette nouvelle lignée, de nombreuses autres
Zetaproteobacteria ont été décrites dans des environnements marins, profonds ou de
surface, tout autour du globe (Figure 66) :
–

Sur les monts sous-marins près d (awaï (Emerson et al., 2007; Rassa et al., 2009;
Edwards et al., 2011) ;

–

Dans la fosse des Mariannes, dans l océan Pacifique occidental (Kato et al., 2009a,
2009b, 2012) ;

–

Sur l arc des Tonga et Kermadec, au sud-ouest de l océan Pacifique, associées à

des sédiments (Hodges and Olson, 2009; Langley et al., 2009; Forget et al., 2010) ;
–

Dans le bassin de Guaymas, dans le golfe de Californie (Dhillon et al., 2003) ;

–

Sur le volcan sous-marin Vailulu u, dans les îles Samoa, dans l océan Pacifique
(Sudek et al., 2009) ;

–

En mer Méditerranée, près de l île Santorin en Grèce, associées à des sédiments
hydrothermaux (Handley et al., 2010) ;

–

Dans des eaux de surface des marais salants de la baie de Great Salt, dans l océan
Atlantique, près de Newcastle aux Etats-Unis (McBeth et al., 2011) ;

–

Dans des eaux côtières de l Océan Pacifique, près de l île Wheat de la côte
Qingdao, Chine (Dang et al., 2011) ;

–

Dans la baie Tatum, en Papouasie Nouvelle-Guinée, sur un site hydrothermal peu
profond (Meyer-Dombard et al., 2012).

Figure 66 : Carte mondiale. Les points rouges correspondent aux prélèvements où ont été mis en évidence
des Zetaproteobacteria.

214

D - Caractérisation des Zetaprotéobactéries chez R. exoculata

Si l on revient sur le cas des Zetaproteobacteria identifiées à faible profondeur,

l étude de Dang et collaborateurs

apporte des précisions intéressantes sur le rôle

et la distribution que cette classe pourrait avoir. En effet, leurs expériences consistaient
à immerger des surfaces métalliques puis à identifier les bactéries responsables de la
biocorrosion. La mise en évidence de Zetaproteobacteria dans des eaux côtières non
hydrothermales dans cette étude, comme pour l étude de McBeth et al. (2011), suggère

une répartition ubiquiste. Les Zetaproteobacteria se développeraient alors dès que les
conditions sont favorables à leur croissance. De plus, les Zetaproteobacteria pourraient
avoir un rôle dans la biocorrosion de l acier immergé.
Dans une revue récente sur les écosystèmes marins profonds basés sur
l utilisation du fer telle que la zone sud de la fosse des Mariannes, un modèle de

fonctionnement de l écosystème et des structures des communautés microbiennes a été

reconstitué (Kato et al., 2012) (Figure 67). Ce modèle permet notamment de mieux
comprendre le rôle et l implication que peuvent avoir les bactéries ferro-oxydantes
telles que les Zetaproteobacteria au sein des écosystèmes profonds.

Figure 67 : Modèle pour l apparition des structures des communautés microbiennes pour chaque habitat
de la zone sud de la fosse des Mariannes.
Extrait de Kato et al., 2012.
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Malgré l apparente distribution mondiale et l importance biogéochimique de la

classe de Zetaproteobacteria, les données génétiques et biochimiques étaient très
réduites jusqu à la parution et l analyse du génome de Mariprofundus ferrooxydans PV-1

par l équipe de David Emerson et Katrina Edwards (Singer et al., 2011). Ce génome

d une taille de 2,87 Mb et contenant 2866 gènes fournit les premiers aperçus

moléculaires des mécanismes potentiels utilisés pour la ferro-oxydation à pH neutre
(Figure 68).

Figure 68 : Modèle de la ferro-oxydation en fonction du cycle de vie de M. ferrooxydans PV-1.
(A) Protéines impliquées dans l acquisition de l énergie via l oxydation du Fe 2+ à travers les membranes
externes et internes, d après l analyse génomique. Mob gene : molybdoptérine oxydoréductase Fe4-S4. (B)
Les oxydes de fer formés biologiquement sont inclus au sein d un structure filamenteuse formant des
torsades. (C) Schéma du cycle de vie de M. ferrooxydans PV-1. La bactérie se déplace dans l environnement
jusqu à trouver des conditions favorables pour la ferro-oxydation. La bactérie abandonne alors son
flagelle et débute la formation des structures filamenteuses. Lorsque la bactérie se divise, les cellules filles
continuent d effectuer la ferro-oxydation. Lorsque la concentration en O2 excède la tolérance de la souche
PV-1, la bactérie détache son filament et reforme son flagelle. Extrait de Singer et al., 2011.
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de

Dans ce chapitre, j exposerai dans un premier temps l étude que j ai effectuée afin

caractériser

l association

potentielle

entre

Rimicaris

exoculata

et

des

Zetaproteobacteria, étude en cours de finalisation qui fera l objet d un article.

J exposerai dans un second temps les expériences de culture que j ai entreprises afin

d isoler les souches de bactéries ferro-oxydantes présentes chez R. exoculata, plus

particulièrement, les souches de Zetaproteobacteria.
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2. Introduction de l'étude
2.1. Contexte de l’étude
Des Zetaproteobacteria ont été mises en évidence associées à de nombreux
environnements, dans divers océans, en milieux profonds et de surface (cf. section
précédente , mais jusqu alors il s agissait de souches libres, souvent retrouvées dans des
tapis microbiens, et aucune n a été décrite associée à la faune de ces écosystèmes.

Grâce au métagénome de la communauté microbienne du céphalothorax de R. exoculata
et à son analyse bioinformatique, des séquences de Zetaproteobacteria ont été
identifiées (cf. chapitre C.), pour la première fois associées à un eucaryote, plus
précisément à un crustacé.
La présence de Zetaproteobacteria chez des crevettes du site Rainbow, un site
mantellique, amène plusieurs questions : En quelle proportion sont-elles présentes ? Ces
bactéries sont-elles présentent au sein de la population symbiotique de crevettes
d autres sites mantelliques ? Sont-elles présentent également chez des crevettes de sites

basaltiques ? Sont-elles présentes aux différents stades de mue de R. exoculata ? Nous

tenterons de répondre à ces questions dans l étude qui va suivre.

A la suite des résultats du métagénome, d autres séquences obtenues à partir de la

communauté microbienne du céphalothorax lors de précédentes études effectuées au
LM2E ont pu également être affiliées aux Zetaproteobacteria (dont des séquences issues
de l eau environnante aux agrégats de crevettes sur le site TAG et seront reprises dans

l étude qui va suivre afin de recréer une phylogénie ADNr

S.

2.2. Méthodologie utilisée
La présence des Zetaproteobacteria chez R. exoculata a été recherchée via des
approches microscopiques et moléculaires pour quatre sites hydrothermaux : trois sites
mantelliques (Rainbow, Logatchev et Ashadze) et un site basaltique (Trans-Atlantic
Geotraverse, TAG . Des crevettes à différents stades de mue blanche / orange clair et
rouge

seront étudiées pour le site Rainbow. Les approches consistent plus

précisément en des expériences d hybridations in situ en fluorescence (FISH), des
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analyses phylogénétiques des séquences d ADNr

S et des expériences de qPCR

utilisant des amorces spécifiques des Zetaproteobacteria. Une amplification et un
séquençage du gène gyrB seront également réalisés par la suite pour effectuer une
phylogénie complémentaire au 16S.

2.3. Résultats obtenus
Les analyses réalisées en qPCR ont permis de détecter la présence de
Zetaproteobacteria au sein de la communauté bactérienne du céphalothorax de
R. exoculata des quatre sites hydrothermaux (Ashadze, Logatchev, Rainbow et TAG) ;
avec une proportion apparente plus grande pour les crevettes du site Rainbow. Les
expériences FISH ont permis de mettre en évidence des Zetaproteobacteria chez des
crevettes des sites Rainbow et Logatchev, contrairement aux crevettes des sites Ashadze
et TAG. Les cellules de Zetaproteobacteria observées présentent une forme incurvée
caractéristique des bactéries cultivées de cette classe, telle que M. ferrooxydans PV-1. Les
Zetaproteobacteria sont localisées le long de la membrane eucaryote, sous ou inclues
dans la couche d oxyhydroxydes de fer. Pour les crevettes du site Rainbow, des

Zetaproteobacteria ont été détectées pour les différents stades de mue de la crevette
blanche et rouge , avec une abondance plus importante en fin de cycle de mue
rouge .

Les analyses phylogénétiques ont permises la construction d un super-arbre révélant le
regroupement des séquences des épibiontes de R. exoculata en un grand groupe

phylogénétique o‘ l on retrouve également une séquence issue de la ride médioAtlantique. Ces séquences, qui sont bien insérées au sein de la classe des

Zetaproteobacteria, sont proches également d un clone hydrothermal de la ride de Juan

de Fuca et d un clone issu d un biofilm bactérien riche en fer sur le volcan sous-marin

Vailulu u.

Cette étude étant en cours, d autres résultats sont à venir concernant les phylogénies
(ADNr 16S et gyrB) et les expériences de qPCR.
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4. Culture de bactéries ferro-oxydantes
4.1. Milieu de culture et méthode utilisés
La culture de microorganismes ferro-oxydants est une approche complémentaire
aux précédentes expériences, réalisée dans le but de cultiver et d isoler les épibiontes

ferro-oxydants associés à R. exoculata. Le milieu de culture et les conditions de culture

utilisés ont été choisis afin de favoriser la croissance de bactéries ferro-oxydantes,
neutrophiles, mésophiles et microaérophiles, que l'on suppose être les caractéristiques
des Zetaprotéobactéries chez R. exoculata.
Le milieu de culture 1267. ES (Marine) préconisé par la DSMZ pour la culture de
Mariprofundus ferrooxydans a été utilisé. Il nécessite la préparation de trois solutions
initiales, nommées solution A, B et C, détaillées ci-dessous :
Tableau 8 : Composition de la solution A du milieu 1267. ES (Marine)
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NaCl

27,50

g

MgCl2 x 6 H2O

5,38

g

MgSO4 x 7 H2O

6,78

g

KCl

0,72

g

CaCl2 x 2 H2O

1,40

g

NH4Cl

1,00

g

K2HPO4

0,05

g

Elixir minéral de Wolfe (cf. ci-dessous)

1,00

ml

Eau distillée

1000

ml
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Tableau 9 : Composition de la solution B (solution de vitamines du milieu 141 de la DSMZ)
Biotine

2,00

mg

Acide folique

2,00

mg

Pyridoxine-HCl

10,00

mg

Thiamine-HCl

5,00

mg

Riboflavine

5,00

mg

Acide nicotinique

5,00

mg

D-Ca-panthothenate

5,00

mg

Vitamine B12

0,10

mg

Acide p-aminobenzoïque

5,00

mg

Acide lipoïque

5,00

mg

Eau distillée

1000

ml

Tableau 10 : Composition de la solution C du milieu 1267. ES (Marine)
FeSO4 x 7 H2O

46,20

g

Na2S x 9 H2O

39,60

g

Eau distillée

300

ml

L'eau distillée est portée à 50°C dans un bécher de 500 ml avec un barreau aimanté.
L'ajout du sulfate ferreux (FeSO4) est effectué dans l'eau agitée vivement, suivi
immédiatement par l'ajout du sulfure de sodium (Na2S). La "boue" noire de FeS formée
est mise à décanter plusieurs heures dans un flacon en verre bouché. Au cours de la
décantation, l'eau surnageante est ôtée et remplacée à cinq reprises (au minimum), afin
de laver le FeS formé. Après les divers lavages, le pH de la solution FeS doit être proche
de la neutralité. La suspension de FeS obtenue peut être conservée dans des bouteilles
ou des tubes fermés sous atmosphère azotée pendant trois mois minimum.
A partir de ces trois solutions initiales, les deux couches distinctes (supérieure et
inférieure) vont être préparées, et ce, dans des tubes de culture en verre à bouchon à vis
(de volume 10 ml environ).
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L'inoculation est effectuée au minimum trois heures après la fin de la préparation du
milieu pour que les gradients se soient bien formés. Les inocula sont réalisés à partir de
broyats de pièces anatomiques de Rimicaris exoculata où se développent les épibiontes
(branchiostégites, scaphognathites et exopodites). Deux types d'échantillons ont été
utilisés : des pièces anatomiques disséquées au laboratoire sur des crevettes conservées
à -80°C, et des pièces anatomiques ayant été disséquées à bord lors de la campagne
MoMarDREAM-Naut et conservées dans du DMSO. L'inoculation est réalisée à l'aide
d'une pipette pasteur stérile insérée jusqu'à la limite supérieure de la couche inférieure
contenant le FeS. On remonte verticalement la pipette Pasteur afin d'ensemencer toute
la hauteur de la couche supérieure avec l'inoculum. Les tubes inoculés et fermés (pour le
maintien de la microaérophilie) sont incubés à 25°C à l'obscurité.
D'autres tubes ont été préparés en parallèle en remplaçant la solution de FeS
(solution C) par de la sidérite broyée en particules, ou par des morceaux de cheminées
hydrothermales broyés. La sidérite, carbonate de fer brut, est une roche très riche en fer,
prélevée in situ lors de campagnes océanographiques (fournie par Yves Fouquet).

4.2. Analyse des résultats
Au cours de l'étude, aucune culture positive de souches ferro-oxydantes n'a pu
être obtenue. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce résultat.
Tout d'abord, le nombre de bactéries ferro-oxydantes pourraient être en nombre
insuffisant dans les inocula de départ. En effet, les Zetaprotéobactéries semblent être en
nombre réduit dans la communauté symbiotique du céphalothorax. Les séquences du
métagénome du céphalothorax affiliées aux Zetaproteobacteria représentent seulement
2 à 3 % des séquences obtenues (cf. Chap. C). De plus, les observations effectuées en
microscopie à fluorescence après hybridations FISH corroborent leur faible
représentation (cf. section 3. de ce chapitre), les Zetaproteobacteria constituent moins
de 10 % de la communauté microbienne présente au sein du céphalothorax de R.
exoculata. Afin de solutionner ce problème de faible présence des Zetaproteobacteria
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dans les inocula, on peut envisager d'augmenter les volumes d'inocula ou encore
d'ajuster le volume du milieu utilisé.
Une seconde hypothèse pour l'absence de croissance serait l'inadéquation des
conditions de culture. Bien que les conditions aient été choisies et optimisées pour la
culture de Zetaproteobacteria ferro-oxydantes strictes, mésophiles, microaérophiles et
neutrophiles, il se peut que des nouveaux ajustements soient nécessaires. On peut alors
envisager de procéder à des cultures plus simples en fiole pénicilline, avec un milieu
pour bactéries autotrophes (tel que celui utilisé pour la couche supérieure du milieu
1267. ES Medium), contenant de l'oxygène (O2 à 5 % dans la phase gazeuse) et du nitrate
comme accepteurs terminaux d'électrons, et y ajouter du fer élémentaire (Emerson et
al., 2005). Ces conditions ont été appliquées récemment par l'équipe de Craig L. Moyer
et ont permis d'obtenir des cultures positives et des enrichissements de bactéries
affiliées aux Zetaproteobacteria (communication personnelle).

Des anneaux de culture ont pourtant bien été obtenus lors des cultures réalisées.
Ces anneaux de culture se sont développés en surface de la couche supérieure, ou à
quelques millimètres de la surface (5 mm au maximum), zone où la concentration en
oxygène est la plus forte, indiquant qu'il s'agirait plutôt de souches aérobies que de
souches microaérophiles comme attendues.
Les anneaux de culture ont ensuite été utilisés pour inoculer de nouveaux tubes de
culture, incubés à 25°C à l'obscurité ; chaque anneau a été repiqué séparément. Bien que
les tubes aient été préparés et incubés dans des conditions strictement identiques à
celles utilisées pour les premiers tubes de culture, aucune croissance n'a été observée.
L'absence de croissance lors du repiquage pourrait être liée à l'inoculum lui-même. En
effet, l'inocula initial était constitué d'un broyat des pièces buccales de R. exoculata et
contenait donc, outre les épibiontes, des fragments de cellules eucaryotes de la crevette
ainsi que toutes les molécules associées. Lors des repiquages à partir des anneaux de
culture, les inocula ne contenaient alors plus de substances provenant de l'hôte,
R. exoculata. Deux hypothèses peuvent être ainsi avancées. Tout d'abord, le broyat de
cellules eucaryotes constitue un apport de matière organique et une source nutritive
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pour les bactéries, qui seraient hétérotrophes. Le milieu de culture ne contient aucune
source de matière organique (cf. section 4.1.) et l'unique source de carbone est le CO2 de
la phase gazeuse. Les bactéries hétérotrophes ne peuvent donc pas croître dans de telles
conditions, un apport de matière organique est nécessaire et le broyat de cellules
eucaryotes peut constituer cet apport. La seconde hypothèse repose sur l'existence de
molécules sécrétées, ou présentes dans les cellules de la crevette qui seraient
nécessaires à la croissance des épibiontes, dans un contexte de contrôle de croissance
des épibiontes par l'hôte lui-même par exemple.
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5. Synthèse
5.1. Résumé des principaux résultats
Des bactéries affiliées à la nouvelle classe des Zetaproteobacteria, identifiés au
sein du céphalothorax de R. exoculata préalablement chez des crevettes du site Rainbow
par le biais d une approche métagénomique Jan et al., soumis), ont pu également être

détectées chez des crevettes provenant des sites hydrothermaux Logatchev, Ashadze et

TAG par approche qPCR ; bien qu une proportion un peu plus grande a été détectée chez

les spécimens du site Rainbow. Les observations microscopiques réalisées après
marquage FISH confirment cette prédominance et permet également de distinguer la
proportion des Zetaproteobacteria entre une crevette venant de muer (de couleur
blanche), présentant peu de bactéries marquées, et une crevette en fin de cycle de mue
(de

couleur

rouge),

présentant

une

plus

grande

proportion

de

bactéries

Zetaproteobacteria. Lors des observations microscopiques, il a également pu être noté
que ces bactéries sont présentes le long de la membrane eucaryote, sous ou inclues dans
la couche d oxyhydroxydes de fer se formant au cours du cycle de mue de R. exoculata.
Par ailleurs, les bactéries marquées présentent une forme incurvée, caractéristique des

Zetaproteobacteria obtenues en culture telles que les souches M. ferrooxydans PV-1 et
JV-1 (Emerson et al., 2007; Chan et al., 2011).
L analyse phylogénétique des séquences d ARNr

S a permis de constater les

regroupements des séquences issues des épibiontes Zetaproteobacteria en un phylotype
unique qui comprend également les séquences provenant de l environnement
hydrothermal et notamment l eau environnante aux agrégats de crevettes sur le site
TAG. Ce résultat permet de penser que ces épibiontes proviendraient de

l environnement, de sorte qu il s agirait soit de bactéries opportunistes (le
céphalothorax de R. exoculata présentant des conditions favorables à leur colonisation et
croissance , soit d épibiontes transmis de façon horizontale via l eau environnante, ou

potentiellement via les biofilms bactériens se développant sur les parois des cheminées
« broutés » par les crevettes.
Les Zetaproteobacteria, identifiées comme des bactéries ferro-oxydantes strictes,
pourraient ainsi constituer chez R. exoculata les bactéries ferro-oxydantes supposées
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présentes et recherchées dans la communauté bactérienne du céphalothorax de la
crevette.
La présence probable ou certifiée de Zetaproteobacteria dans divers
environnements, principalement profonds, hydrothermaux, et côtiers, ajoutée à leur
mise en évidence chez les crevettes R. exoculata de tous les sites hydrothermaux étudiés,
permet de supposer une possible distribution ubiquiste dans les océans et mers du globe
de cette classe de Proteobacteria. Les bactéries Zetaproteobacteria semblent être
capables de se déplacer grâce à des réserves énergétiques (de type polyphosphate) et se
fixeraient pour effectuer la ferro-oxydation lorsque les conditions environnementales
sont favorables, ou optimales (Singer et al., 2011). Ce comportement opportuniste
pourrait expliquer leur présence chez R. exoculata dont la cavité céphalothoracique
constitue une niche réunissant les conditions favorables − notamment microaérophilie,
p( neutre et apport de fer ferreux via le flux d eau traversant la cavité

céphalothoracique et de CO2 via la respiration de la crevette. )l s agirait par conséquent

non pas d épibiontes obligatoires mais d épibiontes opportunistes provenant du milieu
environnant ; des séquences d ARNr

S affiliées aux Zetaproteobacteria issues de l eau

environnante des crevettes sur le site TAG ont d ailleurs été obtenues.

5.2. Poursuites envisagées
Cette étude n étant pas encore terminée, des résultats supplémentaires sont

attendus afin de compléter les résultats déjà obtenus. Des expériences additionnelles de
qPCR ciblant spécifiquement les Zetaproteobacteria et des séquençages des ARNr 16S
sur les quatre sites hydrothermaux d étude sont en cours. L ajout de séquences d ARNr

S à celles déjà obtenues permettre d affiner l analyse phylogénétique des

Zetaproteobacteria présentes chez R. exoculata. Des amplifications et séquençage du
gène gyrB à l aide d amorces spécifiques aux Zetaproteobacteria sont également en cours
afin de créer une phylogénie alternative à la phylogénie des ARNr 16S.

Les expériences F)S( réalisées jusqu à présent n ayant pas permis de mettre en

évidence des Zetaproteobacteria au sein du céphalothorax des crevettes issues des sites
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Ashadze et TAG, de nouvelles hybridations pourraient être réalisées sur d autres

spécimens. La technique de F)S( permet de montrer l activité des bactéries marquées,

les sondes se fixant sur les ARNr 16S. Si les Zetaproteobacteria sont présentes mais ont
une faible activité (liée aux faibles concentrations en fer ferreux dans les fluides
hydrothermaux de ces sites), une technique comme le CARD-FISH, permettant
d amplifier le signal de fluorescence, pourrait permettre de révéler leur présence.
En outre, les approches moléculaires et microscopiques utilisées dans cette étude
pourraient être poursuivies pour différents stades de mue de la crevette sur chacun des
sites hydrothermaux étudiés. La recherche de Zetaproteobacteria pourrait également
être étendue aux juvéniles de R. exoculata, à l eau environnante des agrégats de

crevettes, à l eau présente autour des fluides hydrothermaux et aux parois des
cheminées hydrothermales actives.

Bien qu aucune culture et, par conséquent aucun isolat, de souche ferro-oxydante

n ait pu être obtenue lors de l approche culturale mise en place, il convient de
poursuivre les efforts de culture. Les conditions de mise en culture et conditions de
culture elle-même sont sans doute à améliorer. Comme précisé lors de la section

précédente, les conditions utilisées avec succès pour l isolement de Zetaproteobacteria
par d autres équipes telle que l équipe de Craig L. Moyer, pourrait être testées. Des
adaptations sont également à prévoir quant à l inoculum utilisé. Des cultures réalisées

lors d une campagne océanographique avec des échantillons de crevettes disséquées

directement à la remontée à bord pourraient sans doute permettre d obtenir des

bactéries ferro-oxydantes ; M. ferrooxydans PV-1 et JC-1 ont en effet été isolées grâce à

des cultures réalisées à bord après l échantillonnage.
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1. Introduction
Rimicaris exoculata présente une double symbiose, au niveau de sa cavité
céphalothoracique, comme nous l avons abordé dans les chapitres précédents, mais

également au niveau de son tube digestif (cf. section 1.5.4. du chapitre A.). Les analyses
moléculaires ont montré que plusieurs phyla dominants sont présents : les
Deferribacteres, les Mollicutes, les Epsilonproteobacteria et les Gammaproteobacteria ;
ceux-ci constituant sans doute une communauté microbienne résidente (Zbinden and
Cambon-Bonavita, 2003; Durand et al., 2010). D après les observations microscopiques,

les bactéries, de longs filaments très fins non septés, identifiés comme actifs, tapissent la
paroi interne du tractus digestif, insérés entre les microvillosités des cellules épithéliales
du tube digestif (Durand et al., 2010).
L étude de cette communauté épibiotique étant à ses débuts, de nombreuses

questions restent à élucider. Afin de mieux comprendre le fonctionnement de cette

symbiose, ainsi que les voies métaboliques et de fixation du carbone utilisées par les
épibiontes, une approche métagénomique, dans le cadre du projet MAMBA, a été
entreprise, comme pour le céphalothorax de la crevette, et une banque de fosmides a été
construite au laboratoire par mes soins. Cette approche est exposée dans la section
suivante.
Une étude comparative des communautés épibiotiques du tractus digestif de
crevettes issues de différents sites hydrothermaux de la ride médio-atlantique (MAR) a
également été menée. Cette étude a permis d établir la biogéographie de ces symbiontes
le long de la MAR, et de discuter de la transmission de ces symbiontes ainsi que de

l histoire évolutive de l hôte, R. exoculata, et ses épibiontes. Cette étude sera présentée
dans la section 3 de ce chapitre.

Enfin, des approches culturales des épibiontes du tube digestif avaient été
menées lors des campagnes MoMARDREAM-Naut (2007) et MoMAR08 (2008), et
avaient été poursuivies au laboratoire. Dans les premiers temps de ce travail de thèse,
ces cultures ont été reprises, d autres milieux de culture ont été testés et des tentatives

d isolement ont été menées. La section

les résultats obtenus.
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2. Le métagénome du tube digestif de
R. exoculata
Comme nous l avons évoqué précédemment, Rimicaris exoculata possède une

double symbiose microbienne, au niveau de son céphalothorax et de son tractus digestif.
Dans le cadre de ce travail de thèse et du projet MAMBA, ces deux communautés

symbiotiques devaient faire l objet d une analyse métagénomique. La première
symbiose, celle du céphalothorax, a été présentée au sein du chapitre C. Nous nous
intéressons à présent à l approche métagénomique entreprise pour la symbiose du tube

digestif. Dans ce cadre, j ai réalisé une banque de fosmides (le protocole est détaillé au

sein du chapitre B. Matériel et méthodes, section 8). Je m intéresserai dans un premier
temps, au métagénome qui a été obtenu et à ses caractéristiques. Je terminerai enfin
cette section par les perspectives envisagées pour poursuivre cette étude.

2.1. Caractéristiques du métagénome du tube digestif et
premières analyses
Bien qu une banque de fosmides d environ

000 clones ait été construite

manuellement au laboratoire, ce n est finalement pas celle-ci qui a été utilisée pour

obtenir le métagénome de la communauté symbiotique du tractus digestif de R.
exoculata. En effet, la même approche que pour le métagénome de la communauté
symbiotique du céphalothorax a finalement été choisie ; à savoir le pyroséquençage en
454 de Roche (cf. section 2.3.2.1. du chapitre A.) après extraction par la méthode au PCI
de l ADN génomique des épibiontes cf. section 2. du chapitre B.) chez cinq crevettes en
stades de mue blanche

deux spécimens , orange

deux spécimens et rouge

un

spécimen) du site hydrothermal Rainbow (campagne MoMARDREAM-Naut, 2007). Les
mêmes outils bioinformatiques ont été également utilisés, hormis l étape de
taxobinning cf. section 3 du chapitre B.).

259

E - La symbiose du tube digestif de R. exoculata

Le métagénome de la communauté épibiotique du tube digestif a été obtenu au
cours de l'année

. Le métagénome en question a une taille d environ , Mb pour un

total de 16 475 contigs (Figure 70). Une grande majorité de ces séquences sont des
séquences affiliées au domaine Eukaryota (environ 62%), correspondant sans doute à
l ADN de Rimicaris exoculata, le reste des séquences sont d origine bactérienne environ
% , et de très rares d origine archéenne ou non identifiées moins de % Figure 71).

Figure 70 : Caractéristiques générales du
métagénome de la communauté du tube
digestif.
Source : MG-RAST.

Figure 71 : Diagramme représentant la
répartition des séquences du métagénome
par domaine.
Source : MG-RAST.

Parmi l ensemble des contigs, seulement

comme étant des séquences d ARNr

S ou

séquences ont été identifiées

S. Une grande majorité de ces séquences

sont des séquences eucaryotes (437 soit environ 91%) ; les 44 séquences restantes
(correspondant donc à 9%) sont des séquences bactériennes (Figure 72a . Si l on

regarde plus précisément les affiliations de ces séquences, on constate que les séquences

eucaryotes sont effectivement des séquences de Crustacea (89,4%) mais il y a également
quelques séquences 18S affiliées à des champignons (1,2%) (Figure 72c . )l n est pas
surprenant de retrouver des séquences de champignons. Les champignons
hydrothermaux ont été étudiés récemment et ont notamment été mis en évidence sur le
site Rainbow et sur des échantillons de R. exoculata (Burgaud et al., 2009; 2010; 2011).
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)l ne s agit sans doute pas d une communauté résidente mais plutôt de champignons
opportunistes et/ou ingérés par l hôte et retrouvés dans le bol alimentaire du tube
digestif.

Figure 72 : Histogrammes représentant la répartition des affiliations des séquences d ARNr S ou S
identifiées par domaine (a), du domaine au genre pour les séquences bactériennes (b) et du domaine au
genre pour l ensemble des séquences c .
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En ce qui concerne les séquences bactériennes d ARNr

S, un groupe est

largement majoritaire, celui des Epsilonproteobacteria (77,3% - 34 séquences), répartis
en deux genres proches phylogénétiquement : Sulfurovum (75 % - 33 séquences) et
Sulfurimonas (2,3 % - 1 séquence), (Figure 72b). Ces genres d Epsilonproteobacteria sont

les genres dominants des épibiontes de la communauté du céphalothorax. Des

séquences affiliées au genre le plus proche des épibiontes Gammaproteobacteria du
céphalothorax, le genre Leucothrix, sont également retrouvées (4,5 % - 2 séquences). Les
Epsilon- et Gamma- sont considérés comme étant des épibiontes de la communauté du
tractus digestif, mais ont été décrits comme des épibiontes secondaires après les
Deferribacteres et les Mollicutes (Durand et al., 2010). Pourtant, en comparaison aux
Epsilonproteobacteria, peu de séquences d ARNr

S affiliées aux Deferribacteres ont été

obtenues : 13,6 % (6 séquences) avec 9,1 % (4 séquences) pour le genre Geovibrio
décrit dans l étude de Durand et al., 2010) et 4,5 % (2 séquences) pour des espèces

incultivées ; et aucune séquence pour les Mollicutes (Figure 72b).

De plus, si l on regarde les affiliations obtenues pour l ensemble des séquences du
métagénome (Figure 73), les Proteobacteria restent largement majoritaires (82 % dont

76 % d Epsilon- et 13 % de Gammaproteobacteria, cf. flèches oranges sur la figure 73)

alors que les séquences affiliées aux Deferribacteres et aux Mollicutes (classe
appartenant au phylum des Tenericutes) sont minoritaires (cf. flèches rouges sur la
figure 73).
Le métagénome comprend peu de séquences bactériennes et des biais ont pu être
introduits (notamment en faveur des Epsilonproteobacteria), une quantification (par
qPCR par exemple) pourrait permettre de vérifier les proportions des différents groupes
bactériens en présence. Cependant, si l on considère les affiliations phylogénétiques des

séquences du métagénome, il pourrait être envisagé que les Epsilonproteobacteria

constitueraient le groupe dominant de la communauté du tube digestif. Des résultats
d hybridations in situ en fluorescence F)S( , semblaient d ailleurs aller dans ce sens. En

effet, des hybridations positives de faible intensité avec la sonde EPSY549 (Lin et al.,
2006) ciblant la classe des Epsilonproteobacteria, ont été obtenues sur les très longs
filaments bactériens, constituant le morphotype dominant au sein du tube digestif, sur
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un échantillon de tube digestif d une crevette du site hydrothermal Rainbow. Cette

sonde hybridant parfois d autres groupes que les Epsilonproteobacteria, il avait alors été

considéré qu il pouvait s agir d une hybridation des épibiontes en « faux positifs ».

Toutefois, au vue des séquences du métagénome, l hypothèse de l affiliation des longs

filaments bactériens à la classe des Epsilonproteobacteria, qui constitueraient donc le
phylum dominant, est à nouveau à prendre en considération, du moins pour le site
hydrothermal Rainbow. Dans ce cas, les épibiontes Epsilonproteobacteria présents dans
le céphalothorax pourraient être également présents au sein du tractus digestif mais
avec une morphologie très différente. Les Epsilonproteobacteria sont sous la forme de
filaments bactériens épais dans la cavité céphalothoracique alors que les bactéries du
tractus digestif se présentent sous la forme de très longs filaments bactériens jusqu à

plus de 15 µm de longueur), de très petits diamètres (une dizaine de nanomètre
seulement), non septés et insérés entre les microvillosités des cellules du tube digestif
de R. exoculata. S il s agit effectivement d Epsilonproteobacteria, un contrôle strict par R.

exoculata de leur croissance et de leur division pourrait alors exister, via des processus

de communication cellulaire certaines molécules d interactions ont déjà été mises en

évidence via le métagénome de la communauté du céphalothorax – cf. chapitre C). Des
peptides antimicrobiens synthétisés par l hôte pourraient permettre la sélection des

épibiontes ainsi que le contrôle de leur division cellulaire, comme c est le cas chez E. coli

via le peptide antimicrobien FtsZ (Margalit et al., 2004).

Les séquences affiliées aux Mollicutes se sont révélées être en très faible proportion, ce
qui peut être lié au faible nombre de séquences bactériennes dans le métagénome, ou
bien être le reflet d une faible représentation au sein de la communauté du tube digestif.

D autres analyses effectuées au laboratoire tendent d ailleurs à montrer que les
Mollicutes seraient présents en plus grande proportion dans l estomac plutôt que dans le

tube digestif, or seuls des tubes digestifs ont été prélevés pour obtenir le métagénome,
cela peut expliquer cette faible proportion de séquences.
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Figure 73 : Histogrammes représentant la distribution des affiliations des séquences du métagénome du
tube digestif de R. exoculata par phylum bactérien et par classe au sein des Proteobacteria.
Source : MG-RAST.

2.2. Perspectives
La trop grande proportion de séquences eucaryotes comparée aux séquences
bactériennes dans le métagénome a conduit à un défaut de reconstruction des contigs
bactériens et donc à un grand nombre de contigs de très petites tailles, ce qui pose
problème pour assigner ces séquences et reconstituer des voies métaboliques. Comptetenu de cela, et dans le temps imparti d une thèse, il a été décidé de ne pas effectuer
d analyse bioinformatique plus approfondie sur ce métagénome mais plutôt de

séquencer à nouveau le métagénome de la communauté du tube digestif, à la condition
de parvenir à séparer les ADN bactériens des ADN eucaryotes. Des solutions ont alors

été envisagées, telle que procéder à une séparation des ADN bactériens et eucaryotes en
gradient de densité avec du NYCODENZ selon une méthode posée en brevet en 2005
pour

extraire

indirectement

des

ADN

de

bactéries

non

(https://register.epo.org/espacenet/application?number=EP01921457 ;
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EP1278831B1). Cette méthode peut notamment être utilisée pour extraire l'ADN de
bactéries endosymbiotiques du genre Wolbachia à partir d'œufs de mouches
drosophiles, extraire l ADN de bactéries dans des fécès animaux, ou encore extraire

l ADN

de

souches

bactériennes

présentes

dans

des

échantillons

de

sols

(http://www.google.com/patents/EP1278831B1?cl=fr), et il pourrait être envisagé de
l adapter aux échantillons de tube digestif de R. exoculata.
Les analyses bioinformatiques sur les séquences bactériennes du métagénome

pourraient être approfondies. Il pourrait être intéressant de rechercher certains gènes
métaboliques clés et de regarder leur affiliation. Une comparaison avec les gènes mis en
évidence lors de l analyse de la communauté du céphalothorax pourrait également

apporter des informations intéressantes. Il pourrait être également utile de rechercher
les gènes affiliés aux Deferribacteres (genre Geovibrio) afin de les comparer aux génomes
connus de souches Geovibrio d eaux douces. Des différences notamment dans le

fonctionnement métabolique pourraient être découvertes.

Une autre utilité du métagénome pourrait résider dans sa grande proportion de
séquences eucaryotes. Le génome de Rimicaris exoculata n étant pas séquencé, on
pourrait retrouver parmi ces séquences des gènes codant des peptides et protéines

impliquées dans la communication avec ses bactéries épibiotiques. Des premières
recherches ont été effectuées dans ce sens mais n ont pas, pour l instant, donné de
résultats.
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3. Distribution biogéographique
des épibiontes du tube digestif
de R. exoculata sur la ride
médio-atlantique
3.1.

Contexte de l’étude

Les écosystèmes hydrothermaux marins profonds, situés principalement le long
des dorsales médio-océaniques, sont caractérisés par des conditions géochimiques
variées qui sont dépendantes de la nature des roches sous-jacentes. Les sites
hydrothermaux de la ride médio-atlantique en sont un bon exemple. On distingue en
effet les sites hydrothermaux situés sur un substrat basaltique tels que TAG ou Lucky
Strike, et ceux situés sur un substrat mantellique tels que Rainbow, Logatchev, Ashadze
ou South MAR (cf. figure 5 du chapitre A.). La crevette Rimicaris exoculata a été identifiée
sur la plupart des sites de la MAR. La communauté épibionte associée à son tube digestif,
composée de Deferribacteres, Mollicutes, Epsilon- et Gammaproteobacteria (cf. section
1. . . du chapitre A. , n a été décrite que pour des crevettes collectées sur les sites TAG

et Rainbow. Le but de l étude présentée ci-après est d appréhender une possible
influence du site d origine et de sa géochimie sur cette communauté microbienne et
d avancer dans la compréhension des relations entre l hôte et ses épibiontes ainsi qu en

termes de connectivité inter-site le long de la MAR. Cette étude repose sur la
comparaison des communautés épibiotiques du tube digestif de R. exoculata collectées

sur quatre sites hydrothermaux aux conditions géochimiques différentes : TAG,
Rainbow, Logatchev et Ashadze.

3.2. Méthodologie utilisée et résultats obtenus
La composition et l activité de la communauté microbienne du tractus digestif de

R. exoculata ont été analysées par deux approches : une approche moléculaire
comprenant des analyses phylogénétiques de séquences ADN et ARN du gène codant
l ARNr
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à balayage (MEB) et à transmission (MET) ainsi que des expériences d hybridations in
situ en fluorescence (FISH).

Ces différentes approches ont permis d établir la phylogéographie des communautés

bactériennes résidentes du tractus digestif de R. exoculata, et également de mettre en
évidence une dépendance de certains groupes d épibiontes au site d origine à un niveau

infra-spécifique. Les résultats permettent également de proposer des hypothèses sur
l évolution de l association hôte - symbiontes et de discuter sur la connectivité inter-site
et le mode de transmission de ces symbiontes.

3.3. Article : “Biogeographical distribution of Rimicaris
exoculata gut epibiont communities along the MidAtlantic Ridge hydrothermal vent sites”
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3.4. Résumé des principaux résultats de l’étude
La comparaison des communautés bactériennes associées au tractus digestif de
spécimens de R. exoculata provenant de différents sites de la MAR montre que
l épibionte filamenteux, décrit auparavant dans l article de Durand et al. (2010) pour les
sites TAG et Rainbow, est également retrouvé dans le tractus digestif des spécimens des
autres sites et représente toujours le morphotype dominant.
Les analyses moléculaires mettent en revanche en évidence l existence de

plusieurs populations. Les premières populations sont constituées de plusieurs

phylotypes de Gammaproteobacteria et d Epsilonproteobacteria, retrouvés sur tous les

sites, pouvant donc être des phylotypes allochtones. Ces populations correspondent à
des phylotypes proches phylogénétiquement des épibiontes du céphalothorax et à des

clones environnementaux indiquant que ces bactéries seraient acquises et sélectionnées
depuis l environnement. La dernière population est constituée des Deferribacteres et des
Mollicutes, spécifiques à la symbiose de R. exoculata c est-à-dire autochtones) puisque

non retrouvées dans l environnement. Les séquences de Deferribacteres et de Mollicutes

obtenues

dans

cette

étude

sont

regroupées

en

phylotypes

très

éloignés

phylogénétiquement des premières espèces décrites. Ces phylotypes sont retrouvés quel
que soit le site d origine. )ls semblent être très conservés >

%) ce qui indiquerait une

forte co-évolution entre la crevette hôte et ses épibiontes (Deferribacteres et Mollicutes),

et par conséquent, il pourrait y avoir une transmission verticale (ou mixte) de ces
phylotypes des crevettes femelles à leur progéniture (cf. section 1.4.1. Chap. A pour la
définition d une transmission verticale .

De plus, la reconstruction de réseaux des relations évolutives pour les épibiontes

résidents affiliés aux Deferribacteres et aux Mollicutes suggère une histoire évolutive
différente de l association hôte-épibiontes en fonction du site. Les spécimens du site

Rainbow semblent présenter une particularité taxinomique suggérant une histoire
évolutive ancienne, ainsi qu une population d épibiontes en expansion ; tandis que les
sites Logatchev et Ashadze sembleraient avoir été colonisés plus récemment par
R. exoculata, comme indiqué par la faible divergence observée entre les épibiontes.
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3.5. Poursuites envisagées
Afin de réaliser une étude plus complète sur la phylogéographie des épibiontes
du tractus digestif de R. exoculata, il faudrait obtenir des spécimens des sites Snake Pit et
South-MAR sur lequels la présence de la crevette a été confirmée. )l est probable qu il

existe des sites de la MAR n ayant pas encore été découverts et qui pourraient expliquer
la répartition de R.exoculata, ce qui implique la mise en œuvre de nouvelles campagnes

océanographiques d exploration.

Par ailleurs, le genre Rimicaris a déjà été observé dans d autres régions du globe

présentant une activité hydrothermale comme le point triple de l océan )ndien o‘ est

retrouvée l espèce Rimicaris karei (Watabe and Hashimoto, 2002), ou encore la fosse des

Caïmans aux Caraïbes o‘ a été découvert récemment l espèce Rimicaris hybisae (Nye et

al., 2011). Une comparaison de spécimens de Rimicaris d espèces différentes ainsi

qu une comparaison avec d autres crevettes (hydrothermales, comme Chorocaris chacei,

Mirocaris fortunata ou Alvinocaris markensis, ou littorales comme Palaemon sp. et
Macrobrachium sp. permettraient d améliorer la compréhension de la colonisation
microbienne du tractus digestif chez les crustacés.
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4. Approche culturale appliquée aux
épibiontes du tube digestif
L approche culturale apparaît essentielle afin d obtenir les souches épibiontiques

en isolats. Ces derniers peuvent ensuite être utilisés pour déterminer le métabolisme

actif de ces souches mais permet également d envisager le séquençage de leur génome

afin d approfondir nos connaissances sur les épibiontes de R. exoculata.

Des premières cultures avaient été effectuées à partir d échantillons de

R. exoculata (pièces buccales, branchiostégites et tractus digestifs) fixés au DMSO lors de
la campagne océanographique EXOMAR (2005) et mis en culture au laboratoire. Ces
premiers essais ne permirent pas d effectuer des isolements.

Par la suite, d autres cultures ont alors été effectuées, inoculées directement à bord lors

des campagnes océanographiques MoMarDREAM-Naut (2007) et MoMAR08 (2008)

pour augmenter les chances d obtenir des cultures des épibiontes (et ce, à partir de
pièces buccales, branchiostégites et tractus digestif). Les milieux de culture utilisés
avaient été choisis pour cibler les différents métabolismes supposés chez les épibiontes
de R. exoculata (sulfo-oxydation, hydrogénotrophie, ferro-oxydation, méthanotrophie,
méthylotrophie) ; ils étaient constitués de milieux minéraux simples additionnés de
diverses sources de nitrate et de carbone, certains sont additionnés d oxygène et/ou de

fer (sous forme Fe(OH)3). Des cultures ont été obtenues avec de faibles concentrations
en bactéries et le plus souvent, les bactéries étaient insérées dans des amas composés de
divers composés (organiques et inorganiques) sans observation de bactéries libres. Bien
qu aucun isolat n ai pu être obtenu lors des tentatives d isolements, des séquençages

d amplicons de PCR ont montré la présence de groupes Gamma-, Alpha,
Betaproteobacteria. Cependant, les séquences obtenues ne correspondaient pas aux

séquences des épibiontes obtenues par banques de clones, correspondant surtout à des
bactéries présentes dans l eau environnante.
L ensemble des cultures citées par la suite a été préparé en condition anaérobie (en
enceinte anaérobie).
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4.1. Méthodes utilisées et résultats obtenus
Dans le cadre du stage de master 2e année que j ai effectué au sein du LM E

(2009), des cultures ont été entreprises, correspondant à des repiquages de cultures
d enrichissement réalisées à bord par Lucile Durand lors de la campagne MoMAR08. Ces

cultures ont été effectuées en milieu 935 pour Deferribacter modifié (cf. Annexe 2.1.
pour la composition du milieu) ; des épibiontes affiliés aux Deferribacter ayant été
identifiés par les approches moléculaires antérieures (Durand et al., 2010). L approche
adoptée consistait notamment aux repiquages d une culture d enrichissement issue de la

communauté microbienne d un tube digestif d une crevette du site Rainbow sous 8
conditions différentes avec ajout d acétate, d extrait de levure, de soufre élémentaire,

de Fe(OH)3) en milieu liquide et en milieu solide puis à effectuer des expériences de

F)S( et de RFLP afin d identifier les groupes présents et comparer les profils

phylogénétiques entre les cultures. Ces enrichissements ont permis d obtenir des
cultures

uniquement

constituées

de

Gammaproteobacteria

retrouvées

dans

l environnement hydrothermal mais n étant pas présentes parmi les épibiontes

identifiés de R. exoculata.

Au commencement de la thèse, de nouvelles cultures ont été entreprises,
également avec le milieu 935 pour Deferribacter, à partir non pas de cultures
d enrichissement mais de pièces de tubes digestifs et d estomacs disséqués
extemporanément à partir de crevettes provenant des sites hydrothermaux Rainbow et

Logatchev, à différents stades du cycle de mue. Quatre conditions ont été testées : en
atmosphère gazeuse d (2-CO2 avec du soufre élémentaire (S) ou du nitrate (KNO3), et

sous atmosphère gazeuse de N2-CO2 avec acétate et, soit du soufre soit du nitrate. Les
cultures ont été placées à température ambiante. Sur les 48 fioles inoculées au total,
seules deux fioles (en condition acétate/S et H2-CO2/S ont permis d obtenir des

bactéries en culture correspondant à des coccobacilles de large diamètre. Compte-tenu
du faible nombre de cultures et des bactéries obtenues en très faible nombre avec une
croissance très lente, il a été décidé

sur les conseils de Stéphane L (aridon

d entreprendre de nouvelles cultures en modifiant les conditions de culture et en faisant
varier la concentration de l inoculât ajouté dans les fioles.
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Le milieu utilisé pour les nouvelles inoculations fût le milieu 141 de la DSMZ
modifié pour correspondre à la culture de nos épibiontes (cf. Annexe 2.2. pour la
composition du milieu). Neuf conditions de culture ont été choisies selon le tableau cidessous :
H2-CO2
NO3

Fe

Acétate (et N2-CO2)
S0

NO3

Fe

S0

Tryptone (et N2-CO2)
NO3

Fe

S0

Remarque : Le fer additionné en culture correspond à l ajout de solutions de FeCl2 et de
Fe(OH)3. Les cultures ont été placées à température ambiante.
Les échantillons utilisés proviennent de cinq crevettes à différents stades du cycle de
mue provenant du site Rainbow. Les estomacs et intestins de ces crevettes ont été
disséqués et regroupés afin de servir d inoculum. Deux dilutions au 10e de cet inoculum
ont également été utilisées comme inocula afin de tester trois concentrations différentes
d inoculum initial en culture.
Grâce à ces nouvelles conditions de culture, des croissances bactériennes ont très vite
été observées. Au 3e jour après inoculation, la plupart des fioles présentait des bactéries
avec deux morphotypes distincts (bacilles courts et fins et, bacilles épais souvent en
diplobacilles), voire trois morphotypes (s ajoute aux deux autres morphotypes des
coccobacilles). Les cultures ayant les plus hauts taux de croissance ont été celles en

condition : H2-CO2/NO3, Acétate/ NO3, Tryptone/ NO3, et H2-CO2/Fe avec inoculation
sans dilution supplémentaire. De façon générale, les milieux contenant le nitrate ont
permis une croissance plus rapide de souches bactériennes puis ce sont les milieux avec
soufre élémentaire, et enfin, les milieux contenant du fer. De même, les cultures réalisées
avec les inocula les moins dilués ont montré les plus fort taux de croissance. Lorsque les
cultures ont atteint une concentration cellulaire d environ

7

cellules par ml, les

cultures ont été repiquées dans les mêmes conditions qu à l inoculation initiale, et 2 ml
de culture ont été fixés au formol (3 % en concentration finale) puis conservés en
tampon PBS 2X/Ethanol (v/v) à -20°C. Les repiquages ont globalement permis une
croissance plus rapide des bactéries.
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A partir des cultures fixées au formol et sur les dizaines de cultures effectuées, les ADN
ont été extraits pour 17 cultures (choisies en fonction des morphotypes observés au
microscope, des taux de croissance et des conditions de culture) afin de réaliser des PCR
(amorces E8F/U192R, cf. tableau 6) puis des PCR nichées sur les amplicons obtenus
(amorces 341f-GC/518R, cf. tableau 6). Ces derniers amplicons obtenus ont été utilisés
en DGGE (Electrophorèse sur gel en gradient dénaturant) avec un gradient 20 % - 80 %
puis 20 % - 60 %. Sur les profils DGGE obtenus, 32 bandes DGGE ont été sélectionnées,
découpées et envoyées en séquençage. La plupart des séquences correspondent à des
souches de Gammaproteobacteria (notamment du genre Vibrio) et à deux souches
incultivées de Firmicutes.
Afin de tenter de différencier les bactéries présentes dans des cultures avec davantage
de diversité, des repiquages ont été réalisés dans des conditions identiques, hormis la
température d incubation

précédemment à température ambiante , les cultures

inoculées dans des fioles avec chacune des neuf conditions de culture ont été incubées à

trois températures différentes : 20°C, 30°C et 37°C. Les cultures repiquées
correspondent aux conditions : − H2-CO2/NO3
–

Acétate/NO3

–

Tryptone/NO3

–

H2-CO2/Fe

–

Acétate/S

Les cultures ont toutes montré une croissance relativement rapide avec une
concentration d environ

7

cellules par ml obtenue en 10 à 15 jours. Les ADN extraits

de ces cultures ont ensuite été utilisés pour effectuer des PCR, PCR nichées et DGGE
(gradient 20 % - 60 %) comme décrit précédemment. 37 bandes DGGE ont alors été
sélectionnées pour envoi en séquençage. Les résultats de séquençage correspondants
sont reportés dans le tableau 11.

326

E - La symbiose du tube digestif de R. exoculata

Tableau 11 : Récapitulatif des résultats de séquençage obtenus à partir des bandes DGGE provenant de
cultures bactériennes en milieu 141 modifié.
Numéro
Bande
DGGE

Séquence en tête de Blast

%
similarité

Groupe
bactérien

Origine de la séquence

A

Vibrio sp. F82

81

Gamma

Intestin de flet (poisson plat) japonais

B

Vibrio sp. R-700

87

Gamma

Corail Mussismilia hispida et ses zooanthides

C

Vibrio alginolyticus isolat Va272

97

Gamma

Crustacés de la mer Adriatique

D

Bacterium PAH-A6

97

Gamma

Sédiments marins

E

Vibrio alginolyticus P61223

100

Gamma

Larve de poisson marin

F

Vibrio alginolyticus P61224

98

Gamma

Larve de poisson marin

G

Uncultured bacterium clone 1NT1c8

90

Firmicutes

Communauté bactérienne associée à du corail

H

100

Gamma

99

Firmicutes

J

Vibrio sp. BTTN7
Firmicutes bacterium enrichment
culture clone 4.17b
Vibrio sp. BTTN7

96

Gamma

Environnements marins des côtes indiennes
Sédiments d un volcan de boue du golfe de
Cadiz
Environnements marins des côtes indiennes

K

Vibrio alginolyticus VM2

100

Gamma

Mexique

L

Vibrio alginolyticus isolate Va293

99

M

Vibrio sp. BTTN7

89

N

Vibrio sp. BTTN7 16S

96

O

Uncultured Clostridiaceae MD3.13

85

Crustacés de la mer Adriatique
Environnements marins divers le long des côtes
Gamma
Indiennes
Environnements marins divers le long des côtes
Gamma
Indiennes
Firmicutes
Corail caribéen Montastrea faveolata

P

Tepidibacter sp. B1

99

Firmicutes

Sol pollué par du pétrole à Xinjiang, Chine

Q

Anaerobic bacterium MO-XQ

89

Firmicutes

R

Vibrio parahaemolyticus

95

Gamma

S

Uncultured CFB group bacterium

93

CFB

Sédiments profonds
Symbionte de Argopecten purpuratus (coquille
Saint-Jacques)
Mucus de Paralvinella palmiformis, Juan de Fuca

T

Uncultured CFB group bacterium

93

CFB

Mucus de Paralvinella palmiformis, Juan de Fuca

U

Uncultured CFB group bacterium

92

CFB

Mucus de Paralvinella palmiformis, Juan de Fuca

V

Uncultured CFB group bacterium

93

CFB

Mucus de Paralvinella palmiformis, Juan de Fuca

W

Uncultured CFB group bacterium

93

CFB

Mucus de Paralvinella palmiformis, Juan de Fuca

X

Uncultured CFB group bacterium

92

CFB

Mucus de Paralvinella palmiformis, Juan de Fuca

Y

Uncultured CFB group bacterium

92

CFB

Mucus de Paralvinella palmiformis, Juan de Fuca

Z

Uncultured CFB group bacterium

93

CFB

Mucus de Paralvinella palmiformis, Juan de Fuca

AA

Vibrio alginolyticus P61224

100

Gamma

Larve de poisson marin

AB

Uncultured epsilonproteobacterium

100

Epsilon

Source hydrothermale profonde

I

Gamma

AC

Vibrio alginolyticus P61224

98

Gamma

Larve de poisson marin

AD

Shewanella sp M4AY11

91

Gamma

AE

Shewanella sp M4AY11

99

Gamma

Sédiments marins
Sédiments marins

AF

Shewanella sp M4AY11

99

Gamma

Sédiments marins

AG

Vibrio sp. 64B-5

88

Gamma

Eaux côtières du sud de la mer de Chine

AH

Vibrio sp. 64B-5 16S

97

AI

Tepidibacter sp. B1 16S

93

AJ

Tepidibacter sp. B1 16S

99

Eaux côtières du sud de la mer de Chine
Sol
pollué
par du pétrole à Xinjiang, Chine
Firmicutes
Firmicutes Sol pollué par du pétrole à Xinjiang, Chine

AK

Tepidibacter sp. B1 16S

99

Firmicutes

Gamma

Sol pollué par du pétrole à Xinjiang, Chine
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D après les résultats de séquençage, les Gammaproteobacteria sont très représentées

parmi les cultures sélectionnées, mais il est également retrouvé des Firmicutes et des

CFB. Bien que de nombreuses séquences soient proches de souches marines profondes
sédiments, source hydrothermale ou de symbiontes d animaux corail, coquille Saint-

Jacques, Paralvinella palmiformis, larves de poisson, intestin de poisson, crustacés),
aucune des séquences obtenues ne correspond à des séquences de clone d épibiontes de

R. exoculata. )l semblerait donc que nous n ayons pas d épibiontes de la crevette

présents en culture. Ceux-ci pourraient nécessiter des conditions de croissance
différentes, ou encore ceux-ci seraient strictement dépendants de leur hôte R. exoculata

et s ils parviennent à croître avec des éléments de la crevette présents initialement dans
l inoculum, ils seraient perdus lors des repiquages. Il peut être également supposé que

ces épibiontes sont moins compétitifs dans les conditions de culture utilisées ; les
souches environnementales se multiplieraient plus rapidement et inhiberaient leur
croissance.
Des tentatives d isolements ont été entreprises sur plusieurs de ces cultures, sans

parvenir à obtenir de souches isolées.

4.2. Perspectives
Au vue de ces différentes cultures et résultats, il apparait que les conditions de
culture utilisées n ont pas permis d obtenir les épibiontes du tractus digestif de

R. exoculata. Les efforts doivent donc être poursuivis afin de tenter de les obtenir. Il se
pourrait également que ceux-ci ne puissent croître au sein de culture liquide sans la
présence de leur hôte. En effet, il a été constaté que des symbiontes bactériens
possédaient de plus petits génomes que des formes libres ; ceux-ci ayant réduit leur
génome aux gènes utiles à leur métabolisme et leur croissance en mode de vie
symbiotique. Ces symbiontes peuvent avoir perdu des gènes nécessaires à leur retour à
une forme libre et ne pourraient ainsi pas être cultivés. Bien qu il ait été montré que R.
exoculata était une espèce récente à l échelle biologique (250 000 ans) (Teixeira et al.,

2011, 2012), ce qui supposerait également une association récente avec ses épibiontes
toujours à l échelle biologique), cette hypothèse reste envisageable.
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5. Synthèse pour la symbiose du tube
digestif de R. exoculata
Le métagénome de la communauté bactérienne du tube digestif, bien que
contenant de nombreuses séquences eucaryotes et peu de séquences bactériennes, a
tout de même permis de mettre en évidence certains éléments.
En effet, il a pu être constaté que les groupes d Epsilon- et Gammaproteobacteria

identifiés au sein du tube digestif sont similaires aux épibiontes retrouvés dans le

céphalothorax de R. exoculata (des genres Sulfurovum, Sulfurimonas, et Leucothrix). Les
séquences affiliées à la classe des Epsilonproteobacteria sont majoritaires dans le
métagénome. Les bactéries de cette classe pourraient constituer les épibiontes
majoritaires, les filaments longs et extrêmement fins insérés entre les microvillosités
des cellules eucaryotes du tube digestif, observés pour les crevettes des divers sites
hydrothermaux étudiés, et plus particulièrement pour le site Rainbow. Les épibiontes
pourraient être transmis depuis le céphalothorax jusqu au tube digestif. Les
morphologies étant très différentes − filaments épais et septés dans le céphalothorax

versus filaments très longs, très fins et non septés dans le tube digestif – ces épibiontes
pourraient alors être contrôlés différemment dans le tube digestif par l hôte R. exoculata.

Les épibiontes décrits comme autochtones car non retrouvés dans l environnement et

affiliés aux groupes Deferribacteres et Mollicutes, ont été retrouvés en faible proportion
dans le métagénome. Cette faible proportion pourrait être liée à une faible
représentativité de ces groupes dans l échantillon utilisé au départ, mais pourrait

également être dû à un faible séquençage de l ADN de ces épibiontes. D après les

analyses moléculaires, les phylotypes de Deferribacteres et Mollicutes sont très
conservés entre les différents sites hydrothermaux étudiés le long de la MAR, ce qui
indique une forte co-évolution entre la crevette et ses épibiontes, transmis soit
verticalement soit de façon mixte (cf. section 1.4.1. du chapitre A. pour les modes de
transmission).
En ce qui concerne l histoire évolutive des crevettes et de leurs épibiontes, le site

hydrothermal Rainbow aurait une histoire évolutive plus ancienne que les sites
Logatchev et Ashadze, sans doute colonisés plus récemment ; de faible taux de
divergence des épibiontes y étant observés.
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Les cultures menées afin d obtenir les épibiontes du tractus digestif de

R. exoculata n ont pas permis d obtenir de résultats. Il convient de réfléchir à de

nouvelles stratégies de culture (changement de milieu, de conditions de culture,
d inoculum ou aux différentes causes de cette apparente incultivabilité des épibiontes.

Comme nous l avons évoqué, les épibiontes pourraient notamment avoir perdu certains

gènes nécessaires à leur croissance en vie libre, ou encore nécessitent des conditions
particulières ou des apports provenant de la crevette.
Afin de résoudre les nombreuses questions quant à la symbiose du tube digestif,
le re-séquençage du métagénome serait utile, après toutefois la séparation des ADN
bactériens des ADN eucaryotes. Ce métagénome permettrait notamment de mettre en
évidence les métabolismes possibles de ces épibiontes, et d étudier les protéines liées à
la communication cellulaire existant avec R. exoculata ; cette dernière exerçant

probablement un contrôle strict de la division cellulaire de ses épibiontes restant à
élucider.
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1. Bilan des études
Les écosystèmes hydrothermaux marins profonds sont des environnements
dynamiques,

présentant

une

grande

variabilité

spatiale

et

temporelle,

liée

principalement aux fluctuations des émissions et de la composition des fluides
hydrothermaux. Une faune abondante se développe autour des édifices actifs,
présentant le plus souvent des associations symbiotiques (cf. Chapitre A –section 1.1.).

La crevette Rimicaris exoculata, identifiée sur de nombreux sites hydrothermaux de la

ride médio-Atlantique (MAR) présente une double symbiose, au sein de sa cavité
céphalothoracique et au sein de son tractus digestif. Les deux communautés
bactériennes se distinguent aussi bien au niveau de la diversité taxonomique des
épibiontes qu à celui de leur diversité morphologique. La communauté du céphalothorax

est dominée par des Epsilon- et Gammaproteobacteria, deux types de bactéries
filamenteuses ; mais comprend également des bactéries de type bacilles et coques,
présentes au sein d une couche d oxydes de fer s épaississant au cours du cycle de mue
de la crevette. En revanche, la communauté du tractus digestif correspond

majoritairement à des bactéries filamenteuses de très petits diamètres (quelques
nanomètres seulement) ; les groupes Deferribacteres et Mollicutes ont été identifiés
comme

spécifiques

de

la

communauté

épibiotique,

mais

des

Epsilon-

et

Gammaproteobacteria sont également présentes (cf. Chapitre A – section 1.5.).

Les approches et études entreprises au cours de mon travail de thèse ont permis de
compléter les études précédentes effectuées sur les deux communautés bactériennes de
R. exoculata.

1.1. Bilan pour la communauté bactérienne du
céphalothorax de R. exoculata
Les épibiontes bactériens de cette communauté correspondent à différents
groupes phylogénétiques, reflétant divers métabolismes (cf. section 1.5.3. du chapitre A).
Ces épibiontes n ayant pu être isolés en culture, une approche métagénomique paraît
une bonne approche pour approfondir nos connaissances sur les métabolismes de ces
épibiontes et sur le fonctionnement de la communauté dans son ensemble.
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1.1.1.Bilan de l’approche métagénomique
Le séquençage du métagénome de la communauté céphalothoracique par
pyroséquençage

ainsi que les outils bioinformatiques utilisés pour l analyse de

celui-ci ont permis d obtenir des résultats importants concernant les métabolismes des

principaux groupes d épibiontes et le fonctionnement de la symbiose. )l a ainsi été

vérifié que les Epsilon- et Gammaproteobacteria, les deux épibiontes principaux, sont des
bactéries sulfo-oxydantes − les gènes de la voie Sox ayant été mis en évidence pour les
deux groupes. Concernant la voie de fixation autotrophe du carbone, les

Epsilonproteobacteria utiliseraient le cycle inverse des acides tricarboxyliques (rTCA)
alors que les Gammaproteobacteria utiliseraient le cycle de Calvin-Benson-Bassham
CBB . Les deux groupes d épibiontes pourraient utiliser comme donneurs d électrons le

soufre, le nitrate et l hydrogène, et des composés soufrés divers comme accepteurs

d électrons. Deux voies de dénitrification et d ammonification ont par ailleurs été

identifiées chez les Epsilonproteobacteria. L utilisation possible de multiples donneurs et

accepteurs d électrons ainsi que la présence de gènes impliqués dans des voies de

résistance aux divers stress liés à l hydrothermalisme température, oxygène, éléments
toxiques, etc.), permettraient une meilleure adaptation des épibiontes aux variations
environnementales.
Outre les résultats concernant les métabolismes des épibiontes, il a également été
possible d avancer dans la compréhension des interactions hôte-symbiontes, grâce à la

mise en évidence d homologues de gènes de virulence chez les Epsilonproteobacteria),

de gènes liés au quorum-sensing et de gènes codant pour des protéines impliquées dans
l attachement aux surfaces. Les épibiontes seraient capables de former un biofilm à

l intérieur du céphalothorax de R. exoculata, et donc de transmettre des molécules vers

l hôte afin d apporter des ressources nutritives (le transfert de molécules carbonées a
par ailleurs été démontré par Ponsard et al., 2012). Le shéma-bilan suivant (figure 74)
met en évidence le fonctionnement possible de la symbiose ; celui-ci est basé sur les
résultats obtenus par l approche métagénomique (cf. chapitre C). Les échanges de

molécules carbonées mis en évidence in vivo par Ponsard et al. (2012) sont également
représentés.
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Figure 74 : Fonctionnement hypothétique de la symbiose du céphalothorax de R. exoculata et des
interactions hôte-symbiontes.
A.A : acides aminée ; Sqr : sulfide-quinon oxidoréductase ; PolyP : polyphosphates. Les flèches en pointillés
correspondent à des synthèses indirectes (pour les acides aminés), de la diffusion (pour le CO2) ou à des
transferts (pour acides aminés, sucres et vitamines).
En bleu, les transferts in vivo de sucres et d'acides aminés mis en évidence par Ponsard et al. (2012).
En rose, les contrôles possibles de R. exoculata sur les épibiontes.

1.1.2.Bilan de l’étude des Zetaproteobacteria
Lors de l analyse du métagénome de l épibiose du céphalothorax, la découverte

de séquences affiliées à la nouvelle classe des Zetaproteobacteria constituée de bactéries
ferro-oxydantes strictes, fut un résultat important permettant ainsi de faire le lien avec
le phénomène de ferro-oxydation se déroulant au sein de la cavité céphalothoracique de
R. exoculata. Les analyses effectuées par la suite par des approches microscopique et
moléculaires ont permis de répondre en partie aux interrogations apportées par cette
découverte.
Tout d abord, des Zetaproteobacteria ont été détectées au sein de spécimens de

crevettes des quatre sites hydrothermaux étudiés, mantelliques (Rainbow, Logatchev et
Ashadze) et basaltique (TAG) grâce à la méthode de qPCR. Les expériences de FISH ont
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permis d identifier des Zetaproteobacteria actives pour les crevettes des sites Rainbow

et Logatchev. Les Zetaproteobacteria identifiées possèdent la forme de bacille incurvé

caractéristique des souches cultivées de Zetaproteobacteria (notamment M. ferrooxydans
PV-1). Ces cellules sont localisées le long de la membrane eucaryote, incluses dans la
couche d oxyhydroxydes de fer dans le cas des crevettes en fin de cycle de mue, o‘ les
Zetaproteobacteria sont retrouvées en plus grand nombre comparé à une crevette

venant de muer. Ces bactéries pourraient faire partie des premiers colonisateurs du
céphalothorax et constituer des épibiontes opportunistes ; la cavité céphalothoracique
de R. exoculata réunissant des conditions favorables à leur croissance. Le phylotype de
Zetaproteobacteria retrouvé sur les différents échantillons de crevette et d eau
environnante semble être caractéristique de l océan Atlantique. L apport de davantage

de séquences affiliées aux Zetaprotéobactéries devrait permettre d affiner la description
de potentiels phylotypes différents au lieu d un phylotype unique, avec éventuellement
un effet site hydrothermal (un phylotype propre à chaque site).

Les analyses complémentaires (moléculaires, FISH et cultures) en cours devraient
permettre d affiner la description des Zetaproteobacteria retrouvées chez R. exoculata et
peut être permettre de déterminer si les Zetaproteobacteria sont effectivement
opportunistes ou si elles sont en association mutualiste avec la crevette.

1.2. Bilan pour la communauté du tractus digestif de
R. exoculata
Bien que le métagénome obtenu pour la communauté bactérienne du tractus
digestif contenait de nombreuses séquences eucaryotes, des informations intéressantes
ont pu en être extraites.
Les groupes d Epsilon- et Gammaproteobacteria retrouvés correspondent aux épibiontes

du céphalothorax (genre Sulfurovum, Sulfurimonas, et Leucothrix). Les séquences
d Epsilonproteobacteria sont majoritaires dans le métagénome partiel obtenu, et
pourraient constituer le groupe majoritaire (une confirmation par qPCR serait
nécessaire), observé pour les crevettes de tous les sites étudiés sous la forme de
filaments longs et très fins insérés entre les microvillosités des cellules digestives
eucaryotes. Ceux-ci ont été identifiés au sein de la communauté résidente du tractus
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digestif, en particulier sur le site Rainbow ; ils pourraient être transmis depuis la cavité
céphalothoracique et être contrôlés différemment, de sorte que l on observe de très

longs filaments fins non septés dans le tube digestif au lieu de filaments bactériens
septés de différents diamètres dans le céphalothorax.
Les groupes des Deferribacteres et Mollicutes, épibiontes non retrouvés à ce jour dans
l environnement et décrits comme autochtones, se sont révelés minoritaires dans les

affiliations des quelques séquences du métagénome ; conséquence d une faible

représentativité dans l échantillon de départ, ou bien lié à un faible taux de séquençage

d ADN de ces bactéries. Les phylotypes de Deferribacteres et de Mollicutes sont très

conservés entre les différents sites hydrothermaux, indiquant une forte co-évolution
entre la crevette-hôte et ses épibiontes, qui seraient donc transmis verticalement (ou de
façon mixte) des crevettes femelles à leur descendance.
Grâce à l étude réalisée en collaboration avec Lucile Durand, une différence d histoire

évolutive est à préciser pour le site hydrothermal Rainbow qui aurait une histoire
évolutive plus ancienne que les sites Logatchev et Ashadze qui auraient été colonisés
plus récemment, les épibiontes y présentant un plus faible taux de divergence.
Le re-séquençage du métagénome, après une étape de séparation des ADN bactériens et
eucaryotes, serait grandement utile pour déterminer plus exactement les groupes
dominants et résoudre notamment les questions du métabolisme des épibiontes du
tractus digestif et de la communication existant avec R. exoculata, o‘ l on soupçonne un

contrôle fort de la crevette dans la division cellulaire des épibiontes.
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2. Discussion et perspectives
Qu il s agisse de la communauté bactérienne du céphalothorax ou de celle du

tractus digestif, la question de la transmission de ces épibiontes reste importante.
Concernant les épibiontes du céphalothorax, l étude de Petersen et al. (2010) avait

proposé l idée d une transmission horizontale, c est-à-dire via l environnement, suivie
d une étape de sélection stricte, de sorte que ce soient les mêmes groupes bactériens que
l on retrouve chez toutes les crevettes, et pour les différents sites hydrothermaux de la

MAR. Cette hypothèse de transmission horizontale suivie d une étape de sélection a
également été reprise dans l étude de Guri et al.

, et semble l hypothèse la plus

probable pour cette communauté. Les épibiontes ont, en effet, déjà été identifiés dans
l eau environnante ou sur les parois des cheminées hydrothermales. Les épibiontes

affiliés aux Zetaproteobacteria semblent également être présents dans l eau
environnante (cf. section 3. du chapitre D) et pourraient donc être transmis de façon

horizontale, et être « sélectionnés » par l hôte R. exoculata. Les résultats obtenus à ce

jour peuvent laisser également penser à une installation opportuniste des

Zetaproteobacteria au sein du céphalothorax qui profiteraient des conditions favorables
à leur croissance. Les Zetaproteobacteria pourraient alors effectuer une transition
depuis une vie libre vers une vie fixée, dans la cavité céphalothoracique, déclenché
potentiellement par des phénomènes de chimiotropisme ou chimiotactisme. Des
analyses complémentaires sont nécessaires afin de privilégier l une ou l autre des
hypothèses hypothèses quant à la colonisation des Zetaproteobacteria chez R. exoculata.

Le mode de transmission des épibiontes du tractus digestif reste plus obscure.
Certains des épibiontes du céphalothorax sont retrouvés dans cette communauté
(Epsilon- et Gammaproteobacteria) ; ceux-ci seraient donc directement transmis depuis
l épibiose du céphalothorax vers celle du tube digestif, sans doute par ingestion. Les
épibiontes seraient cependant contrôlés différemment entre les deux communautés,

leur donnant une morphologie très différente. D autres classes d épibiontes
(Deferribacteres et Mollicutes

n ont, jusqu à présent, été retrouvés ni dans

l environnement ni dans le céphalothorax. L hypothèse d une transmission verticale est

alors envisagée. Les analyses sur les gonades, œufs et larves Guri et al., 2012) n ont
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cependant pas permis de les mettre en évidence. Ces analyses seraient à poursuivre afin
de réfuter véritablement cette hypothèse en faveur de l hypothèse d une transmission
mixte, ou non.

99 % des microorganismes présents au sein des environnements sont considérés
comme incultivables par les techniques standard de culture. Les méthodes cultureindépendantes sont alors requises pour comprendre la diversité génétique, les
structures de population, ou encore les rôles écologiques. La métagénomique a
révolutionné le domaine de l écologie microbienne, s affranchissant de l étape de

cultures, et permettant d étudier deux aspects d une communauté microbienne – son
contenu taxonomique (qui est-là ?) et son contenu fonctionnel (que sont-ils susceptibles
de faire ?). Les données de métagénomique permettent également de fournir des indices
sur les rôles des microorganismes constituant la communauté étudiée. Ces aspects
apparaissent d autant plus essentiels dans le cadre de l étude d une communauté

symbiotique, o‘ la notion de communication entre hôte et symbiontes s ajoute ; cette

dernière étant essentielle afin de comprendre le fonctionnement de la symbiose. La
communication cellulaire se réfère aussi bien aux interactions entre protéines, qu aux

modifications des protéines (telle que la phosphorylation , qu aux interactions de
régulation. A l échelle de la symbiose, ces interactions comprennent également
l attachement cellule à cellule pour former les biofilms bactériens, les molécules de

signalisation, le quorum-sensing, ou encore les coopérations métaboliques (Raes and
Bork, 2008). Les approches métagénomiques visent aussi à atteindre ces niveaux de
communication inter-espèces.
Au-delà des résultats obtenus dans ce travail de thèse et de la découverte de
nombreux gènes, voies métaboliques ou encore espèces rendues possibles par la
méthode de métagénomique depuis son apparition, cette approche révèle certaines
limites. Afin de reconstruire les métabolismes des deux principaux groupes d épibiontes

du céphalothorax de R. exoculata, il a été considéré l ensemble des séquences et gènes

affiliés à chacun de ces groupes ; or les études effectuées sur la diversité des épibiontes
(ARNr 16S) ont mis en évidence plusieurs phylotypes, proches phylogénétiquement
mais distincts, au sein de chacun des deux groupes Epsilon- et Gammaproteobacteria
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(Zbinden et al., 2008; Guri et al., 2012). Ces phylotypes pourraient correspondre à
plusieurs souches voire espèces présentes au sein du céphalothorax de R. exoculata. Il
convient donc de ne pas considérer les modèles métaboliques proposés comme
correspondant à deux uniques souches d épibionte mais bien comme se rapportant à

l ensemble des gènes identifiés au sein des groupes en question, comportant
possiblement plusieurs espèces (cf. figure 32 – chapitre A.).

Cet aspect n est pas sans rapport avec la difficulté de reconstituer des génomes ou
portions

de

génomes

quant il s agit d épibiontes non

cultivés

d animaux

hydrothermaux, dont les gènes séquencés, analysés et mis en banque restent restreints.

Dans le cas d analyse métagénomique, la question de la limitation des bases de données

est importante à considérer. Les analyses bioinformatiques et les identifications sont
directement dépendantes du contenu des bases de données utilisées et qui
correspondent pour la majorité à des souches isolées, entièrement séquencées et
annotées, dont les séquences peuvent avoir des pourcentages d identité faibles avec les

séquences des symbiontes étudiés. Afin d effectuer des analyses plus approfondies, il

convient d intégrer l ensemble des bases de données disponibles, permettant ainsi

d accroître les possibilités d identification des gènes. Par ailleurs, il faut également

considérer les mauvaises affiliations et annotations existantes dans les bases de

données. Celles-ci sont susceptibles d engendrer de mauvaises annotations se
répercutant ensuite dans les reconstructions métaboliques ou les analyses des systèmes

biologiques, et ne pouvant être corrigées sans validations expérimentales. Ces
problèmes sont à prendre en compte lors des analyses bioinformatiques des jeux de
données afin de ne pas augmenter inconsidérément les efforts de séquençage et
ressources financières dépensées.
Outre la notion des limitations des données présentes en banque, il apparaît
également qu une approche métagénomique se révèle inadéquate à l étude de

communautés complexes. En effet, si la communauté étudiée est de nature complexe, la
couverture fournie par le séquençage métagénomique ne permettra pas de mettre en
évidence toute la diversité présente ni d apporter suffisamment de données
fonctionnelles (pour la reconstruction de voies métaboliques par exemple) (Raes and

Bork, 2008). Le séquençage des deux communautés épibiontiques de R. exoculata a été
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effectuée car ces deux communautés ne présentent pas une grande complexité
taxinomique et peuvent être considérées comme des « cultures d enrichissement »
naturelles à l intérieur même de la crevette ; malgré cela des défauts de couverture ont

été détectés (nous pouvons évoquer notamment le cas des épibiontes méthanotrophes).

Les études métagénomiques effectuées sur les communautés microbiennes de
Riftia pachyptila et Alvinella pompejana, ont également montré certaines limites. Dans le
cas d A. pompejana (Grzymski et al., 2008), les courbes de raréfaction effectuées pour

l ARNr

S et certains gènes recA, gyrB, groEL, rps12 et mdh) montrent que la diversité

n est pas couverte par le séquençage métagénomique. De plus le modèle métabolique
construit reste théorique sans vérification de l expression des gènes mis en évidence, ce

qui également le cas pour les analyses métagénomiques en générale dont nos études sur
les communautés associées à R. exoculata. Dans le cas de R. pachyptila (Robidart et al.,
2008), malgré un séquençage sensé couvrir 14 fois la taille génomique estimée du
symbionte Cand. Endoriftia persephone, il n a pas été possible de reconstituer
entièrement son génome ; bien qu une seule séquence d ARNr

S soit présente et que

les gènes uniques (en simple copie) soient effectivement présents en une seule version,
confirmant la présence d une seule espèce bactérienne.
Que ce soit pour nos études métagénomiques des communautés de R. exoculata,
que pour celles effectuées sur les symbiontes de R. pachyptila, ou bien A. pompejana,
l approche métagénomique n a pas permis d obtenir tous les résultats escomptés et des

études complémentaires sont nécessaires. L approche métagénomique correspond à une

vision in silico, fournissant un répertoire de gènes, mais ne permet pas de savoir quelles
sont les voies métaboliques actives, quelles protéines sont synthétisées in vivo, quelles
sont les causes de l expression de ces gènes, comment ils sont régulés, ou encore

comment les bactéries communiquent entre elles et avec leur hôte. Ces éléments
peuvent en revanche être étudiés grâce à des approches de métatranscriptomique, de
métaprotéomique, de méta-métabolomique, de cultures et d expérimentations in vivo.

Dans le cas de R. exoculata, de nouvelles expériences en aquarium pressurisé

(IPOCAMP™), ainsi que de nouvelles cultures avec des milieux et conditions orientés
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pour la croissance des différents types d épibiontes dont les Zetaproteobacteria),

débutées à bord lors des campagnes océanographiques, pourraient se révéler très utiles.

Les avancées technologiques sont extrêmement rapides, de nouvelles techniques
de séquençage apparaissent chaque année. Les capacités – des séquenceurs, des

logiciels, etc. − et quantités de données obtenues à chaque application ne cesse d être

accrues. Cette évolution rapide, qui pose à présent la question de la limitation humaine
pour traiter ces informations, ne remplace pas pour autant les approches moléculaires
ou culturales, certes moins innovantes, mais avant tout complémentaires. Les approches
-omics, comme la métagénomique, restent des outils qui doivent être utilisés pour
répondre à des problématiques posées. Lors d une étude globale et pour caractériser au

mieux une communauté, il convient de combiner différentes approches, à la fois in silico
et in vivo. Les approches omics , la bioinformatique, la biologie moléculaire, la
biochimie, la microscopie, les méthodes culturales, etc., chacune de ces techniques
comporte des avantages et des biais, et, utilisées ensemble, permettent de mieux
appréhender la communauté étudiée.

3. Conclusion
L'évolution rapide des nouvelles technologies, en particulier des approches
omics , donne aujourd'hui accès à de nombreuses données, permettant ainsi de
considérer une communauté dans son ensemble tout en analysant des données au
niveau de la classe, du genre, voire de l'espèce ou de la souche bactérienne. Il est
désormais possible à partir d'un échantillon global d'accéder à des métabolismes
particuliers ou à des interactions inter-espèces. Des modèles de fonctionnement
métabolique, cellulaire, d'une communauté ou encore d'un écosystème peuvent être
proposés grâce à ces approches. Ce niveau d'analyse va sans doute continuer de
s'accroître afin d'aller toujours plus loin dans la compréhension du fonctionnement d'un
écosystème donné, tout en minimisant les biais inhérents à chaque méthode. La
bioinformatique tend à prendre de plus en plus de place dans les études biologiques,
devenant un allié privilégié se complémentant à des analyses de laboratoire ou de
terrain, toujours indispensables.
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1. Milieux de culture
1.1. Milieu 935 pour Deferribacter (modifié)
Ce milieu est utilisé pour les cultures de bactéries du genre Deferribacter, il a
notamment été utilisé pour des cultures à partir d échantillons de tubes digestifs et

d estomacs de R. exoculata.

Tableau 12 : Composition du milieu 935 pour Deferribacter (modifié)
Eau milliQ
NaCl

1000

ml

15

g

MgCl2 x 6 H2O

0,33

g

MgSO4 x 7 H2O

0,33

g

NH4Cl

0,33

g

KCL

0,33

g

CaCl2 x 2 H2O

0,33

g

Eléments traces 141 (cf. tableau 13)
Fe(NH4)2(SO4)2 x 7 H2O
NaHCO3
Résazurine
Ajustement pH

10

ml

2

mg

0,14
quelques

g
gouttes

6,8

1.2. Milieu 141 (DSMZ, modifié)
Ce milieu destiné au départ à la culture des souches méthanogènes a été modifié
sur les conseils de Stéphane L (aridon pour les cultures de épibiontes de tubes digestifs
et d estomacs de R. exoculata.

Tableau 13 : Composition du milieu 141 (DSMZ, modifié)
Eau milliQ
NaCl

ml

18

g

4

g

MgSO4 x 7 H2O

3,45

g

NH4Cl

0,25

g

0,335

g

0,14

g

MgCl2 x 6 H2O

KCL
CaCl2 x 2 H2O
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Eléments traces 141 (cf. tableau 13)

10

ml

Fe(NH4)2(SO4)2 x 7 H2O

2

mg

NaHCO3

5

g

0,2

g

0,14

g

Extraits de levure
K2HPO4
Résazurine
Ajustement pH

Tableau 14 : Composition de la solution d éléments traces du milieu
Acide nitrilotriacétique

quelques

gouttes

6,8

DSMZ
1,50

g

NaCl

1

g

MgSO4 x 7 H2O

3

g

MnSO4 x H2O

0,50

g

FeSO4 x 7 H2O

0,10

g

CoSO4 x 7 H2O

0,18

g

CaCl2 x 2 H2O

0,10

g

ZnSO4 x 7 H2O

0,18

g

CuSO4 x 5 H2O

0,01

g

KAl(SO4)2 x 12 H2O

0,02

g

H3BO3

0,01

g

Na2MoO4 x 2 H2O

0,01

g

NiCl2 x 6 H2O

0,03

g

Na2SeO3 x 5 H2O

0,30

mg

1000

ml

Eau milliQ
Ajustement pH

7
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2. Communications orales et posters
réalisés au cours de la thèse
2.1. Communications orales
9 Communications orales dans le cadre du projet européen MAMBA : (i) Juillet 2010, Brest,
France ; (ii) Juin 2011, Catane, Sicile ; (iii) Avril 2012, Observatoire Océanologique de
Banyuls sur mer (OOB), France.

9 Communication orale à l'Institut Max Planck (MPI) de Microbiologie Marine, Brême,
Allemagne. Septembre 2011. Chemosynthesis occurring within the deep-sea
hydrothermal shrimp Rimicaris exoculata symbiosis: a metagenomic approach.

9 Communication orale au workshop "Biological capacities and genomic competence of
deep‐water organisms", Roscoff, France. Mai 2012. Metagenomics of the gill chamber
epibiosis of deep-sea shrimp Rimicaris exoculata and discovery of zetaproteobacterial
epibionts.

9 Communication orale à l'assemblée générale du GDR ECCHIS (Biologie des écosystèmes
chimiosynthéthiques profonds), Paris, France. Septembre 2012. L'épibiose du
céphalothorax de la crevette hydrothermale Rimicaris exoculata revisitée par la
métagénomique.

2.2. Posters
9 Poster présenté à la Conférence Jacques Monod "Integrative Ecological Genomic", Roscoff,
France. Octobre 2011. Chemosynthesis occurring within the deep-sea hydrothermal
shrimp Rimicaris exoculata symbiosis: a metagenomic approach. Cyrielle Jan, Mohamed
Jebbar and Marie-Anne Cambon-Bonavita.
9 Poster présenté au 5e colloque de l'Association Francophone d'Ecologie Microbienne
(AFEM), Hammamet, Tunisie. Novembre 2011. Approche métagénomique de la
chimiosynthèse en système océanique profond : cas particulier de la symbiose
microbienne chez la crevette hydrothermale Rimicaris exoculata. Cyrielle Jan, Mohamed
Jebbar and Marie-Anne Cambon-Bonavita.

9 Poster au 7e Congrès International ISS (International Symbiosis Society), Cracovie, Pologne.
Juillet 2012. Chemosynthesis occurring within the deep-sea hydrothermal shrimp
Rimicaris exoculata symbiosis: a metagenomic approach. Cyrielle Jan, Jillian M. Petersen,
Johannes Werner, Sixing Huang, Hanno Teeling, Frank O. Glöckner, Olga V. Golyshina, Nicole
Dubilier, Peter N. Golyshin, Mohamed Jebbar and Marie-Anne Cambon-Bonavita. (cf. ci-après)
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« La frontière infinie de l’avenir n’est pas l’espace sidéral mais celui, acqueux, qui
s’étend sous la surface des océans. »

Robert S. Dietz

 فكل الطرق ت دى لى هناك، ذا لم تكن تعلم أين تذهب
« Si tu ne sais pas o‘ aller, toutes les routes peuvent t y conduire »

Proverbe arabe

« Après tout, demain est un autre jour. »

Autant en emporte le vent
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Approche métagénomique de la chimiosynthèse en système hydrothermal océanique profond : cas
des symbioses bactériennes associées à la crevette Rimicaris exoculata

Résumé
La crevette hydrothermale Rimicaris exoculata est une espèce endémique des sites hydrothermaux
de la ride médio-atlantique (MAR). Cette espèce vit en agrégats denses sur les parois des cheminées
hydrothermales actives et domine la mégafaune de la plupart de ces sites. Cette crevette abrite deux
communautés microbiennes distinctes dont les rôles demeurent partiellement élucidés. Une de ces
communautés est associée à la cavité céphalothoracique et aux pièces buccales hypertrophiées. Celles-ci
sont recouvertes par une importante communauté épibionte correspondant à des bactéries
chimioautotrophes associées à des dépôts minéraux. Afin d’approfondir notre connaissance de cette
communauté symbiotique et dans le cadre de la thèse, une approche de métagénomique a été entreprise.
Celle-ci a permis de mettre en évidence la diversité microbienne présente, avec un phylum dominant, celui
des Protéobactéries. Au sein de ce phylum, deux classes sont dominantes, les Gamma- et les
Epsilonproteobacteria, d’autres classes sont également présentes, les Alpha-, Delta- et Beta-proteobacteria.
Une nouvelle classe de Protéobactéries, les Zetaproteobacteria, très récemment décrite comme bactéries
libres dans l'environnment hydrothermal, a été mise en évidence. Les types métaboliques bactériens ont
également pu être étudiés de façon plus approfondie permettant d’avancer encore davantage dans la
compréhension de la symbiose entre la crevette et les microorganismes s’y développant. Il a notamment
été possible de reconstituer des voies métaboliques entières pour chaque épibionte principal (à savoir
Epsilon-et Gammaproteobacteria) ainsi que d'étudier des gènes impliqués notamment dans la réponse aux
fluctuations environnementales, dans la communication cellulaire et le quorum-sensing. Le groupe des
Zetaproteobacteria a également été étudié, tout d'abord dans le cadre de l'analyse métagénomique, mais
également par des approches moléculaires sur des spécimens provenant de plusieurs sites hydrothermaux
de la MAR, et ce, afin de mieux définir l'association possible entre ces bactéries ferro-oxydantes et
R. exoculata. La seconde communauté associée à R. exoculata réside dans le tractus digestif. Des analyses
complémentaires aux précédentes études ont été menées lors de ce travail de thèse combinant notamment
approche métagénomique et culturale.
Mots-clés : Epibiontes / Métagénomique / Rimicaris exoculata / Symbiose / Zetaproteobacteria

The metagenomic approach of chemosynthesis in deep oceanic hydrothermal systems : the
case of bacterial symbiosis associated with shrimp Rimicaris exoculata

Summary
The hydrothermal shrimp Rimicaris exoculata is an endemic species of the Mid-Atlantic Ridge (MAR).
This species lives in dense aggregates on the walls of active chimneys and dominates the megafauna of
most of these sites. This shrimp has two distinct microbial communities whose roles remain almost
unknown. One of these communities is associated with the cephalothorax and hypertrophied mouthparts.
These are covered by a dense community of bacteria affiliated to chemoautotrophic epibionts associated
with mineral deposits. To deepen our knowledge on the symbiotic community in the context of the thesis, a
metagenomic approach was undertaken. This helped highlighting the microbial diversity present with a
dominant phylum, the Proteobacteria. Two classes are dominant, Gamma-and Epsilonproteobacteria, other
classes are also present. A new class of Proteobacteria, the Zetaproteobacteria very recently described as
free living in hydrothermal environments, was identified. Bacterial metabolic types have also been studied
in more detail via the metagenome to advance further in the understanding of the symbiosis. It has been
possible to reconstruct metabolic pathways for each main epibiont (i.e. Epsilon- and
Gammaproteobacteria), and to study genes in response to environmental fluctuations, in cell
communication and quorum-sensing. The Zetaproteobacteria group has also been studied, first in the
context of metagenomic analysis, but also using molecular approaches on several specimens from the MAR
hydrothermal sites, to better define the possible association between R. exoculata and iron-oxidizing
bacteria. The second community associated with R. exoculata is located in the digestive tract. Additional
analyzes to previous studies have been conducted in this thesis including a metagenomic approach and
cultures.
Keywords : Epibionts / Metagenomic / Rimicaris exoculata / Symbiosis / Zetaproteobacteria

