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Projet de Recherche Doctoral Concours IPV 2021
Lien entre régulation génique et biogéochimie chez les cyanobactéries diazotrophes
unicellulaires
Mots clefs : Exsudation Cyanobactéries marines, fixation de N2, Phosphore, Signalisation
1. Contexte
La fixation de l’azote (N2) atmosphérique, aussi appelée diazotrophie, est un processus de réduction
opérée par l’enzyme nitrogénase. Dans cette réaction enzymatique, la solide triple liaison de la molécule
de N2 est clivée, pour produire deux molécules de NH3 qui, lui, est biodisponible pour la croissance de
tous les autres organismes vivants non diazotrophes. Ce processus est consommateur d’énergie (ATP)
et de pouvoir réducteur (NADPH/NADP+). Seules certaines bactéries ont cette capacité : ainsi, aucune
des algues eucaryotes composant le phytoplancton n’est capable d’utiliser le N2 pour sa croissance, à
l’exception de quelques espèces ayant développé une relation symbiotiques avec un diazotrophe
(Thompson et al., 2012). De ce point de vue, la fixation de N2 revêt un caractère exceptionnel.
Néanmoins, elle représente la seule voie biologique assurant l’apport d’azote nouveau dans l’océan
ouvert et constitue donc un processus fondamental de la biogéochimie des milieux marins (Karl et al.,
1997; Carpenter et al., 2004), qui compense les pertes d’azote par dénitrification et anammox (Gruber,
2008). Dans la gyre Pacifique subtropicale nord par exemple, la fixation de N2 par les cyanobactéries
couvre jusqu’à 50 % de la production nouvelle (Karl et al., 1997); et en Atlantique subtropical nord, il
a été estimé que la cyanobactérie filamenteuse Trichodesmium serait à elle seule responsable de 8 à 47
% de la production primaire totale (Carpenter et al., 2004). La fixation de N2 alimente le flux vertical de
matière organique, ce qui peut mener à une séquestration du CO2 atmosphérique et son export vers le
fond (Eppley and Peterson, 1979), processus communément appelé la « pompe biologique de carbone ».
Si les diazotrophes sont autonomes pour la ressource en azote, ils sont néanmoins en compétition avec
le phytoplancton pour toutes les autres ressources, comme par exemple le fer, le phosphore, ou encore
la lumière. La compréhension de l’activité métabolique de ces bactéries et de sa régulation est donc
capitale pour notre connaissance du maintien de la vie dans ces environnements. Et d’un point de vue
biogéochimique, une meilleure compréhension de la réponse des diazotrophes à leur environnement est
nécessaire pour décrire comment ils modifient en le milieu : à ce jour, la quantité d’azote qu’ils apportent
à l’océan mondial reste mal estimée par les modèles. Bien que plusieurs modèles biogéochimiques aient
été élaborés pour représenter maintenant la diazotrophie (Hood et al., 2001; Fennel et al., 2002; Moore
et al., 2002) le processus reste partiellement décrit et difficile à calibrer dû au manque de données in
situ d’abondance d’activité. Du fait de cette contrainte, nombres de modèles actuels emploient une
représentation implicite du processus qui ne rend pas compte du rôle biogéochimique joué par les
diazotrophes. Ainsi, la plupart des paramétrisations de la diazotrophie dans les modèles restreint cette
activité aux régions caractérisées par de faibles rapports NO3-:PO43- , comme dans le modèle MPI-ESM
par exemple, où la fixation de N2 est prescrite pour contrebalancer les pertes par dénitrification (Ilyina
et al., 2013). Un effort de représentation explicite est trouvé dans certains modèles du système Terre
(Earth System Models, ESM) mais le processus de diazotrophie reste partiellement décrit. On le trouve
par exemple sous forme d’une relation linéaire de l’éclairement incident avec un effet limitant des
nitrates dans le modèle CMOC (Zahariev et al., 2008); ou encore, dans le modèle IPSL-PISCES
(Aumont et al., 2015), la fixation de N2 est une fonction de l’éclairement, limitée par la température et
la disponibilité en fer et en phosphate. Ainsi que le soulignent Kriest & Oschlies (2015), la prédiction
des flux océaniques d’azote est loin d’être triviale comme elle implique une large gamme d’échelles
spatio-temporelles qui s’étend de réactions métaboliques dans des organismes micrométriques à la
circulation océanique globale.
La fixation de N2 est d’autant plus complexe à décrire qu’elle est opérée par des organismes aux
physiologies diverses. Historiquement, la cyanobactérie filamenteuse Trichodesmium spp. était
considérée comme le principal diazotrophe dans l’océan ouvert (Capone et al., 1997), jusqu’à ce que
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l’avènement des techniques moléculaires révèle une phylogénie de diazotrophes diversifiée chez des
cyanobactéries unicellulaires (nommées alors UCYN - Zehr et al., 2001; Moisander et al., 2010; Zehr,
2011) ainsi que chez des bactéries hétérotrophes (Moisander at al., 2014; Bombar et al., 2016). Les
représentations de la diazotrophie dans les modèles se basent essentiellement sur les caractéristiques de
croissance de Trichodesmium. Or, du fait de leur physiologie distincte, on peut s’attendre à ce que
les UCYN aient un impact biogéochimique différent de ce celui de Trichodesmium.
Par ailleurs, il y a plus à la diazotrophie que la seule fixation du N2. Notamment, deux processus
métaboliques chez les UCYN restent méconnus et mal quantifiés : l’exsudation de matière dissoute
par les cellules et leur capacité à utiliser des sources de phosphore organique dissous (DOP) pour
leur croissance. (Fig. 1)
• Exsudation : Un rejet d’azote dissous est concomitant à la fixation de N2, que ce soit chez les
cyanobactéries filamenteuses comme Trichodesmium (Capone et al., 1994; Glibert and Bronk, 1994;
Mulholland, 2007) ou les unicellulaires (Agawin et al., 2007; Dron et al., 2012, 2013; Benavides et al.,
2013) et ce flux sortant serait largement supérieur à l’incorporation dans la biomasse. Un rejet
significatif de carbone se produit également qui a un caractère constitutif de la croissance, car il
s’observe quelle que soit l’efficacité de croissance de l’organisme (Rabouille et al., 2017). Le lien entre
exsudation et fixation de C et N n’est pas encore clairement établi. Cette matière exsudée a une nature
polysaccharidique, mais peut aussi être riche en azote, par exemple sous forme de vitamines ou d’acides
aminés. Elle est donc susceptible de stimuler la croissance bactérienne (Meador et al., 2007) ou les
communautés phytoplanctoniques et contribuer à l’export. La composition de ces exsudats restant peu
décrite, l’importance relative de ces deux voies est peu ou pas quantifiée, qui pourrait mener à des
divergences dans les prédictions de l’inventaire d’azote dans l’océan et l’export de carbone. Compte
tenu d’une mixotrophie observée dans différents groupes phytoplanctoniques, il est possible que les
efflorescences de diazotrophes créent des conditions favorables au développement des communautés
phototrophes dans les régions oligotrophes
• DOP : Le second paramètre à investiguer est l’apparente capacité à utiliser le DOP pour la
croissance. Il a été montré que le stress en phosphate induit une stratégie alternative d’exploitation du
DOP (Mulholland et al., 2002; Dyhrman et al., 2006) qui requiert la synthèse d’enzymes hydrolytiques
telles que la phosphatase alcaline, permettant d’hydrolyser des composés phosphorés dans le pool de
DOP. L’utilisation du DOP pourrait donc constituer une stratégie adaptative face aux conditions
limitantes en phosphate observées dans nombre de milieux oligotrophes, favorisant ainsi la diazotrophie.
L’expression des gènes codant la phosphatase alcaline tels que phoX et phoA n’est pas constitutive.
Des systèmes de perception et de transduction du signal sont requis afin de réguler l’expression de ces
gènes par rapport aux concentrations en phosphate disponible dans l’environnement. Une connaissance
fine de ces mécanismes et une compréhension de la régulation qu’ils opèrent est capitale pour
savoir si les UCYN ont la capacité de pourvoir à leurs besoins en phosphore par l’utilisation du
DOP avec une efficacité suffisante pour maintenir leur croissance et leur diazotrophie.
2. Objectifs et méthodes
Ce projet doctoral présente un double objectif d’étudier les processus d’exsudation et d’utilisation du
DOP à l’échelle de la population, en regard de la disponibilité en phosphore (P) mais aussi en lumière
(I).
Objectif #1. Déterminer le contrôle de l’exsudation et la quantifier. Il s’agira de décrire le lien entre
activité photosynthétique, incorporation de C, N, P et exsudation pour une gamme d’éclairements et
d’observer comment ces processus co-varient.
Objectif #2. Analyser l’impact de la limitation en phosphate sur l’activité photosynthétique, l’expression
de gènes clef du métabolisme phosphoré, et les processus métaboliques. Décrire et quantifier les
processus métaboliques et génétiques associés à la croissance sur le DOP comparativement aux
phosphates.
Une approche multidisciplinaire sera mise en œuvre (Fig. 1). Des expériences en cultures au laboratoire
sous des conditions contrôlées permettront d’explorer comment ces processus répondent aux contraintes
environnementales. Parallèlement à la mesure des activités photosynthétique, diazotrophique et

2

d’exsudation, l’impact des variations des paramètres clés (P et l) sur la régulation de l’expression
génique sera évalué par le suivi de la transcription de gènes marqueurs de la carence en phosphate et en
azote. En évaluant les temps de réponse des UCYN aux variations des stimuli externes, cette approche
révèlera les mécanismes de régulation mis en jeu.
3. Cadre de travail
Ce projet doctoral, qui combine écophysiologie, biogéochimie et biologie moléculaire, prend place au
cœur d’une action de recherche multidisciplinaire en cours, en collaboration avec une équipe de
l’Université d’Arizona spécialiste du phosphore et une équipe du GEOMAR Kiel spécialiste de
modélisation en biogéochimie. L’objectif de cette action est de proposer de nouveaux modèles
mathématiques de la croissance des UCYN afin de quantifier ces deux processus et d’évaluer leur impact
à large échelle sur la biogéochimie des océans. Le programme de travail du/de la doctorant(e) prévoit
un temps partagé entre les deux équipes encadrantes (LOMIC et LCB). Le/la doctorant(e) aura donc un
rôle cohésif fort entre les deux équipes. Les données obtenues permettront de calibrer une représentation
explicite de l’ensemble des processus étudiés dans un modèle de population. Afin de compléter le
financement de ce projet doctoral, nous avons, entre autres demandes de financement, déposé un projet
à la MITI du CNRS « Modélisation du Vivant », allons déposer un projet à l’appel CNRS "Diversité du
Vivant" et un autre cet automne au programme LEFE-CYBER.
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Figure 1. Synergie LOMIC – LCB.
Flèches : processus étudiés au LOMIC
(flèche
continue :
processus
métabolique ;
flèche pointillée :
processus facultatif ; flèche large :
forçage environnemental).
Double éclair : signalisation cellulaire
activant une régulation de l’expression
de gènes, étudiée au LCB.
DIN, Azote inorganique dissous. Norg,
Azote organique. DIP, Phosphore
inorganique dissous. DOP, Phosphore
organique dissous. Porg. Phosphore
organique. PA. Phosphatase alcaline,
produite suite à l’expression des gènes
phoX et phoA.
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