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Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 

La majeure partie des écosystèmes aquatiques de notre planète est constituée d’eau salée. La salinité des océans est 
variable, de 32 à 38 g L-1, mais il existe des zones dans lesquelles les conditions environnementales induisent une 
concentration des sels, pouvant aller jusqu’à la valeur de cristallisation du NaCl (390 g L-1). Ces régions hostiles à la 
vie aquatique de la plupart des organismes macroscopiques sont néanmoins colonisées par des populations abondantes 
de microorganismes dits halophiles. A forte concentration saline, les cellules procaryotes sont soumises à une 
importante pression osmotique: les microorganismes halophiles ont donc développé des mécanismes d’adaptation 
pour vivre dans ces conditions extrêmes. Diverses stratégies sont utilisées : équilibre des concentrations extra- et 
intracellulaires par accumulation de sels ou de solutés compatibles dans le cytoplasme, modification du contenu en 
acides aminés chargés des protéines... Toutefois, peu de données sont disponibles concernant le rôle des parois 
microbiennes, pourtant garantes de l’intégrité cellulaire pour des organismes soumis à de fortes variations de leurs 
conditions de vie.  

Ces parois sont constituées de deux composants  majeurs : des lipides membranaires et des protéines de surface 
(i.e. couche S). Les microorganismes sont notamment capables d’ajuster la composition lipidique de leurs membranes 
en fonction du milieu dans lequel ils vivent, de manière à maintenir une fluidité appropriée. Les couches S des 
bactéries et des archées sont formées par un processus d’auto-assemblage d’un seul type de protéine organisé dans une 
structure ordonnée cristalline bi-dimensionnelle. Ces protéines possèdent de multiples modifications post-
traductionelles (majoritairement des glycosylations), qui peuvent influencer leurs interactions avec le milieu externe et 
la stabilité de la paroi cellulaire en conditions de stress salin. Les connaissances dont nous disposons à ce jour 
concernant l’influence de la salinité sur la composition (i) des lipides membranaires et (ii) de la couche S des bactéries 
et des archées demeurent cependant encore limitées. 

Description du projet/sujet de thèse : 

Ce projet a pour objectif de mettre en évidence les mécanismes d’adaptation des parois de microorganismes 
procaryotes lors de variations de la concentration saline. Nous nous focaliserons plus particulièrement sur deux 
composants majeurs de ces parois : les lipides membranaires et les couches S. Cette étude sera réalisée à plusieurs 
niveaux : (i) au niveau cellulaire, en étudiant des organismes modèles cultivés au laboratoire, et (ii) au niveau 
écosystémique, en appliquant les techniques de microbiologie environnementale, de géochimie organique et de 
biologie moléculaire à l’analyse d’échantillons environnementaux issus de salines, et prélevés dans des bassins de 
différentes concentrations en sels. La thèse se déroulera dans le cadre d’une collaboration entre l’équipe "Molécules 
de défense et de communication dans les écosystèmes microbiens" (MDCEM) de l’unité Molécules de 
Communication et Adaptation des Microorganismes du Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris (UMR 7245 
MCAM CNRS-MNHN), et le département Biogéochimie de l’unité Milieux Environnementaux, Transferts et 
Interactions dans les hydrosystèmes et les Sols (UMR 7619 METIS, UPMC-CNRS-EPHE). Les axes suivants seront 
développés : 

ED 398 Géosciences, Ressources Naturelles et Environnement 

Proposition de sujet de thèse pour la rentrée universitaire 2016-2017 



 

 

1. Variation de la composition des parois de souches halophiles modèles en fonction de la salinité 
Parmi la collection de souches halophiles disponibles dans  l’unité MCAM, seront choisies des souches de 

bactéries et/ou d’archées: 

(i) Halophiles légères (35 g L-1 NaCl) : Pseudoalteromonas distincta 
(ii) Halophiles modérées (jusqu’à 150 g L-1 NaCl) – Haloferax volcanii/Halomonas sabkhae 
(iii) Halophiles extrêmes (au-delà de 150 g L-1 NaCl) – Halobacterium salinarium/ Salinibacter ruber 
(iv) Capables de croître dans une large palette de concentration saline (15-250 g L-1 NaCl): Salinicoccus siamensis 
 

Ces souches modèles seront cultivées en conditions optimales de salinité (i.e. celles assurant la meilleure 
croissance), et à différentes concentrations en NaCl (comprises entre 35 et 200 g L-1). Une fois extraits de la biomasse, 
les lipides membranaires (éthers de glycérol et acides gras) seront analysés par chromatographie (en phase gazeuse ou 
liquide en fonction de la nature des composés) couplée à la spectrométrie de masse. La composition en protéines des 
couches S sera également déterminée par spectrométrie de masse, et leur structure observée en microscopie 
électronique en transmission. Un suivi de l’expression des protéines de couches S en fonction de la concentration 
saline sera effectué par réaction en chaînes par polymérase quantitative (Q-PCR). L’ensemble de ces analyses nous 
permettront d’évaluer les mécanismes d’adaptation membranaire des microorganismes halophiles en réponse aux 
variations de salinité en conditions contrôlées.  

2. Stabilité des parois membranaires en fonction de la concentration saline : rôle des couches S 
Afin d’étudier la stabilité des parois membranaires en fonction de la salinité, des liposomes enrobés avec une 

couche S et contenant un marqueur fluorescent [(6)-carboxyfluoresceine] seront formés (Mader et al., 1999) puis 
placés à différentes concentrations en NaCl (entre 35 et 200 g L-1). La structure de la couche S sera examinée par 
microscopie photonique et en fluorescence. Un signal plus intense en fluorescence indique une rupture des liposomes 
à cause d’une réduction de leur stabilité structurale. Nous chercherons à savoir si les couches S augmentent la stabilité 
des membranes en conditions de stress osmotique, comme suggéré par Engelhart (2007).  
 

3. Influence de la salinité sur la composition des parois membranaires microbiennes : étude d’une saline 
L’influence de la salinité sur la composition des parois membranaires archéennes et bactériennes sera évaluée en 

milieu naturel en prélevant des échantillons d’eau et de sédiments  dans différents bassins d’une saline (salins 
d’Aigues-Mortes, Camargue). Les caractéristiques globales des différents échantillons (salinité, pH, teneur en carbone 
organique) seront systématiquement déterminées. Au sein de cette zone d’échantillonnage, la salinité sera le principal 
facteur environnemental qui diffèrera entre les sites d’étude. La structure et la diversité des communautés archéennes 
et bactériennes présentes dans les différents bassins seront déterminées par PCR couplée à l’électrophorèse sur gel en 
gradient dénaturant (DGGE). Il sera ainsi possible de comparer l’évolution de la composition taxinomique des 
communautés microbiennes en fonction de la salinité. Par ailleurs, l’analyse des lipides membranaires et des couches 
S sera réalisée en suivant la même méthodologie que celle utilisée pour l’étude des souches halophiles modèles (cf. 
point 1). Nous comparerons les résultats obtenus en milieu contrôlé et en milieu naturel quant à l’impact de la salinité 
sur la composition des parois membranaires microbiennes. 

 
Programme de rattachement/Financement :  
Le matériel nécessaire au bon déroulement de la thèse est disponible au sein des laboratoires METIS et MCAM. 
L’environnement de la thèse fera l’objet d’une demande de financement complémentaire prochainement déposé 
(EC2CO Microbien).  

 
Connaissances et compétences requises : 
Le candidat devra être titulaire d’un M2 dans les domaines de la biochimie et/ou microbiologie. Des compétences 
complémentaires en chimie analytique et/ou écologie seront appréciées. 
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