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Contexte de l’étude
Les Planctomycetes constituent un phylum bactérien encore très peu connu. Les quelques travaux les concernant, révèlent pourtant que ces
microorganismes constituent non seulement des modèles biologiques très intéressants pour la compréhension de l’évolution des bactéries, mais
qu’ils joueraient également un rôle important dans les processus clés du fonctionnement des écosystèmes aquatiques comme le cycle de l’azote et
la dégradation de la matière organique. En dépit du caractère ubiquiste des Planctomycetes, leur rôle fonctionnel et les facteurs qui déterminent
leur dynamique en milieu naturel restent à élucider.

Objectifs: ▪ Etudier la distribution et les facteurs contrôlant la dynamique des
Planctomycetes au sein des écosystèmes lacustres

▪ Tester les effets de l’apport de nutriments azotés sur leur dynamique
▪ Estimer leur implication dans le cycle de l’azote à travers l’analyse
quantitative des gènes impliqués dans la nitrification: amoA et NXRA

Objets d’étude: 2 lacs de statuts trophiques différents
▪ Lac d’Annecy oligotrophe
▪ Lac du Bourget méso-eutrophe et caractérisé par un
bloom de cyanobactéries (Planktothrix rubescens)

Deux approches
In situ

Expérimentale

▪ Dynamique spatio/temporelle des Planctomycetes et de la communauté
bactérienne en général (4 profondeurs, mensuel/bimensuel)
▪ Suivi des paramètres physico-chimiques de ces lacs (nutriments, COD…)

Expériences en microcosmes :
▪ Test des effets de différents types de sources d’azote (NO3-, NH4+ et
urée) sur la dynamique des Planctomycetes
▪ Evaluation de leur contribution dans le cycle de l’azote

ANNECY

BOURGET

Techniques utilisées
Diversité

Abondance

▪ Utilisation de sondes Planctomycetesspécifiques au moyen de la technique FISH
▪ Comptage classique au
microscopie à épifluorescence

DAPI

▪ Analyses par DGGE (Denaturing
Gradient Gel Electrophoresis) et clonage
-séquençage

Implication dans le processus de nitrification

▪ Analyse métagénomique des gènes amoA
et NXRA dans les deux lacs

en

▪ Evaluation de la présence de ces gènes
chez les Planctomycetes

▪ Test des comptages groupe-spécfiques en
cytométrie en flux

▪ Utilisation de la PCR quantitative pour
estimer l’implication des Planctomycetes
dans le processus de nitrification
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