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Description du projet de thèse  

Avant l’Explosion Cambrienne, il y a près de 600 millions d’années, et pendant la plupart de l’histoire 
terrestre, la vie était exclusivement microbienne. Sur des surfaces océaniques et continentales 
exposées à la lumière, les communautés microbiennes s’organisaient en tapis phototrophes dont 
certains favorisaient la précipitation de carbonates, conduisant à la formation de microbialites, souvent 
laminées (stromatolites), qui ont été préservées dans le registre fossile1. Des stromatolites fossiles 
datant de ~3.5 Ga constituent ainsi les traces de vie non-ambiguës les plus anciennes sur Terre2. 
L’apparition de la photosynthèse oxygénique chez un groupe particulier de bactéries, les 
cyanobactéries, a dans un premier temps conduit au développement d’oasis oxygénées dans un océan 
anoxique3. Puis, la photosynthèse oxygénique a eu des conséquences capitales à l’échelle planétaire, 
dont le grand évènement d’oxygénation (GOE) de l’atmosphère à partir de 2.5 Ga4. Avant cette époque, 
les communautés microbiennes phototrophes utilisaient des photosynthèses anoxygéniques 
dépendant des donneurs d’électrons différents de la molécule de H2O (p.ex. H2S, Fe2+, H2). Mais, même 
après l’apparition des cyanobactéries et le GOE, pendant le Protérozoïque (2.5-0.54 Ga), l’essentiel des 
océans restait anoxique en dessous d’une certaine profondeur alors que les stromatolites fossiles 
dominent le registre fossile.   

Pour interpréter les informations environnementales et biologiques apportées par ces microbialites 
anciennes, on s’appuie de manière uniformitariste/actualiste sur la connaissance des microbialites 
actuelles qui se développent pour la plupart en conditions oxiques. Dans ces dernières, les 
cyanobactéries ont souvent été pointées comme des acteurs majeurs de la carbonatogenèse. 
Cependant, en conditions anoxiques, les concentrations élevées en sulfures sont toxiques pour de 
nombreuses cyanobactéries et inhibent la photosynthèse oxygénique, même si certaines espèces de 
cyanobactéries sont capables de changer de métabolisme et de faire de la photosynthèse 
anoxygénique en oxydant les sulfures5. Ainsi, les conditions environnementales au Précambrien, très 
différentes des conditions actuelles, ont dû impliquer des modes de fonctionnement différents des 
communautés microbiennes calcifiantes. Par conséquent, des questions restent complètement 
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ouvertes : comment les communautés phototrophes précambriennes formaient elles des carbonates 
en milieu anoxique ? Est-ce que la calcification a pu résulter d’autres activités métaboliques 
microbiennes que les photosynthèses, comme l’oxydation des sulfures dépendante du nitrate ou 
l’oxydation anaérobie du méthane couplée à la sulfato-réduction ? Quels types de phases carbonatées 
étaient formés ? Etait-ils riches en éléments de transition (Fe, Mn) ou non ? Quel était le potentiel de 
fossilisation microbienne dans ces conditions et quel type de biosignatures pouvait être préservé ?   

Nous avons découvert et échantillonné des microbialites dans les lacs alcalins de cratère 
d’Alchichica et d’Atexcac (Mexique) à des profondeurs où la colonne d’eau devient complètement 
anoxique et où la lumière pénètre encore. Avec, respectivement, 10 mM et 2 mM de soufre en solution, 
les colonnes d’eau anoxiques d’Alchichica et d’Atexcac constituent des bons analogues de l’océan au 
Protérozoïque. Ainsi, bien qu’extrêmement rares, de telles microbialites actuelles, vivant au moins 
temporairement en contexte anoxique, constituent d’intéressants analogues des microbialites 
précambriennes et pourront fournir des réponses aux questions posées ci-dessus, à conditions bien sûr 
de mieux comprendre ce qui se passe lorsqu’elles subissent ces transitions oxiques-anoxiques.  

Dans ce projet de thèse, l’étudiant.e développera une approche géomicrobiologique couplant (i) 
l’étude d’échantillons de microbialites du Mexique développés en contexte anoxique, (ii) l’étude 
d’échantillons maintenus en mésocosme en laboratoire, et (iii) l’étude expérimentale de la 
carbonatogenèse par des souches modèles de cyanobactéries capables d’une transition entre 
photosynthèse oxygénique et anoxygénique. Ces études viseront à répondre aux questions suivantes : 
Y-a-t-il croissance des microbialites en conditions anoxiques ? Si oui, en lien avec l’activité métabolique 
de quels microorganismes ? Phototrophes ou chimiotrophes ? Enregistre-t-on ces variations 
d’oxygénation et de potentiel redox dans (i) la composition minéralogique (e.g. aragonite [CaCO3] vs 
siderite [FeCO3]/ankerite [Ca,Mg,Fe)CO3]) et/ou (ii) la composition chimique élémentaire des éléments 
majeurs (e.g. Fe, Mn) et/ou (iii) des traces (e.g. métaux de transition) des stromatolites? Quel est le 
potentiel de fossilisation des microorganismes dans ces conditions ?  
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Geobiological study of modern anaerobic stromatolites as models of Precambrian 
stromatolites 
 
Before the Cambrian explosion, 600 millions years ago, and during most of the history of the Earth, life 
was exclusively microbial. Over oceanic and continental surfaces exposed to light, microbial 
communities were organized as phototrophic mats, including some favoring carbonate precipitation. 
This induced the formation of microbialites, often laminated (stromatolites), which have been 
preserved in the fossil record. Fossil stromatolites as old as 3.5 billions years are among the oldest 
unambiguous traces of life on Earth. The appearance of oxygenic photosynthesis in a particular group 
of bacteria, called cyanobacteria, has lead to the development of oxygenated oasis in anoxic oceans. 
Then, oxygenic photosynthesis had crucial consequences at the global scale, including the Great 
Oxygenation event (GOE) of the atmosphere after 2.5 Ga. Before this time, phototrophic microbial 
communities were using anoxygenic photosyntehses using electron donors different from H20 such as 



H2S, Fe2+ or H2. But even after the appearance of cyanobacteria and the GOE, during the Proterozoic 
(2.5-0.54 Ga), most of the ocean was anoxic beneath a certain depth while fossil stromatolites were 
dominating the fossil record.  

In order to interpret the environmental and biological information retrieved from these ancient 
microbialites, one usually relies on the knowledge of modern microbialites, which, for most of them, 
grow under oxic conditions. In the latter, cyanobacteria are often considered as major actors of 
carbonatogenesis. However, under anoxic conditions, elevated concentrations in sulfides are toxic for 
numerous cyanobacteria and inhibit oxygenic photosynthesis, even though some cyanobacterial 
species are able to shift their metabolism and perform anoxygenic photosynthesis by oxidizing sulfides. 
As a consequence, environmental conditions prevailing during Precambrian were very different from 
modern conditions and must have involved different modes of functioning for calcifying microbial 
communities. Overall, several questions remain open: how did Precambrian phototroph communities 
use to form carbonates under anoxic conditions? Could calcification result from the activity of microbial 
metabolisms different from photosyntheses such as anaerobic oxidation of methane coupled with 
sulfate reduction or nitrated-depending sulfide oxidation? What types of carbonate phases were 
formed? Were they rich in transition elements such as Fe or Mn? What was the microbial fossilization 
poential uner these conditions and what type of biosignature was preserved?  

We have discovered and sampled microbialites in Mexican alkaline lakes at depths where the water 
column becomes completely anoxic and where light still penetrates. With several millimolars of S in 
solution, these anoxic waters appear as good analogs of the ocean during the Proterozoic. Such modern 
microbialites, living at least occasionnaly under anoxic conditions appear as interesting analogs of 
Precambrian microbialites and may be able to provide answers to the above-mentionned questions, if 
we can understand what happens when they experience these oxc-anoxic transitions.  

 In this project, the PhD student will develop a geomicrobiological approach coupling (i) the study 
of microbialite field samples from Mexico grown under anoxic conditions, (ii) the study of samples 
maintained in mesocosms in the laboratory and (iii) the experimental study of carbonatogenesis by 
model strains of cyanobacteria able to switch between oxygenic and anoxygenic photosynthesis. These 
studies will aim at answering the following questions : can modern microbialites grow under anoxic 
conditions ? If yes, what microbial metabolic activity causes this growth? Is it phototrophic or 
chemiotrophic? Are these oxygenation variations in the water column recorded within (i) the mineral 
composition of the microbialites (e.g. aragonite [CaCO3] vs siderite [FeCO3]/ankerite [Ca,Mg,Fe)CO3]) 
and/or (ii) their chemical content in major elements (e.g. Fe, Mn) and/or (iii) trace elements (e.g. 
transition metals)? What is the fossilization potential of microorganisms under these conditions ?  

  
Compétences et connaissances requises :  
 
L’étudiant.e devra posséder une formation solide en sciences de la Terre, et notamment des 
connaissances de pétrologie, sédimentologie et géochimie qui lui permettront de replacer ses 
études dans un cadre plus général. Il-Elle devra aussi s’appuyer sur de bonnes connaissances en 
chimie et en physique pour une meilleure compréhension des outils utilisés et des équilibres 
chimiques en place dans les processus étudiés. 
Il-Elle devra être ouvert à une formation en microbiologie/biologie moléculaire qui sera reçue 
durant sa thèse. 
 


