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Titre du projet de thèse:  

Étude de la symbiose dans le plancton marin par une approche 
transcriptomes et méta-transcriptomes 

/mots-clés/ symbioses, interactions cellulaires, transcriptomes, diversité fonctionnelle, 
environnement, Radiolaires, bioinformatique 

Contexte biologique du projet 

Les relations symbiotiques entre organismes sont essentielles pour l'évolution de la 
biodiversité et pour le fonctionnement des écosystèmes [1-2]. Elles sont très répandues 
et s’articulent autour de processus biologiques fondamentaux. En milieu terrestre (ex. 
mycorhize) ou en milieu marin benthique (ex. récifs coralliens) les symbioses 
rencontrées sont assez bien décrites et étudiées. Dans le plancton marin, les 
photosymbioses (relations entre hôtes hétérotrophes et symbiotes photosynthétiques) 
sont des phénomènes décrits et observés fréquemment dès le 19ème siècle. 
Cependant, si les acteurs de ces associations commencent à être identifiés 
précisément [3-4], les mécanismes fonctionnels fondamentaux de mise en 
place et de maintien de ces symbioses restent largement inconnue [5].  
Les technologies actuelles de séquençage haut-débit (type RNAseq) permettent 
d'obtenir, pour des organismes unicel lulaires non cult ivables mais isolés à 
part ir de l’environnement, une quantité sans précédent de transcrits [6]. Ces 
nouvelles technologies représentent donc une opportunité unique de décrypter 
finement les mécanismes à l’œuvre dans ces interactions cellulaires intimes.  

À partir de jeux de données actuellement en cours de production (disponibles en totalité 
en Décembre 2014), il sera proposé au doctorant, d'étudier la diversité et la 
variabi l i té fonctionnel le des symbioses eucaryotes dans le plancton marin. 
Ces travaux s’effectueront en deux étapes concrètes : 

(1) Développement et mise en place opérationnelle d’une chaîne d'analyses pour 
effectuer l'assemblage de novo de jeux de données RNAseq (assemblage de 
transcrit sans génome de référence), obtenus à partir du transcriptomes de 
Radiolaires (protistes hétérotrophes - hôtes) en symbiose avec des protistes 
photosynthétiques - symbiotes) ; 

(2) Identification des transcrits potentiellement impliqués dans les mécanismes 
majeurs de ces symbioses (ex. communication inter-espèces, transports 
membranaires) pour ensuite les rechercher dans les jeux de données 
environnementaux (ex. TaraOceans expedition, CAMERA portal, EBI 
Metagenomics). 

Les analyses RNAseq de novo de cellules de Radiolaires permettront une étude 
qualitative et quantitative des différents transcrits de système hote-symbiote(s), ainsi 
que la mise en place d'une base de données de transcrits propres aux acteurs de ces 
systèmes. 
Ensuite, la recherche de transcrits de ces systèmes dans des jeux de données 
environnementaux, permettra la mise en contexte de ces associations et expressions 
dans un cadre biogéographique et physico-chimique : ces associations ou certaines 
des fonctions liées à ces associations sont-elles observées dans tous les océans et à 
toutes les profondeurs ? Certains paramètres physico-chimiques (ex. salinité, pH, 
température) ou certaines régions des océans (les zones oligotrophes (pauvres en 
nutriments), ou des régions hypoxiques voire anoxiques (pauvres en oxygène)) 
favorisent-ils la présence, ou l'expression significative des fonctions liées aux 
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symbioses ? Des phénomènes de sélection peuvent-ils être détectés sur ces transcrits 
en fonction des environnements étudiés ? 

Outre le développement d’outi ls de bioinformatique innovants pour l’étude 
d’organismes non cultivable, ce travail de doctorat contribuera à une meil leure 
compréhension des mécanismes d'adaptation fonctionnel le et évolut ive 
des organismes photosymbiotiques marins, et fournira des connaissances théoriques et 
appliquées dans de nombreux domaines de la biologie. Les résultats obtenus 
contribueront, par exemple, à améliorer nos connaissances sur les mécanismes de 
communication intercel lulaire entre organismes (unicellulaires) de lignées non 
apparentées. Ou encore, nos données contribueront à une meilleure compréhension de 
la physiologie des protistes: ainsi une amélioration de la caractérisation ou la 
découverte de nouvelles voies métaboliques pourront être envisagées (voies pouvant 
être impliquées dans une production l ipidique ou azotée conséquente, ou encore 
dans la biominéral isat ion et la fixation accélérée du Carbone [3,7]). Enfin la (ou les) 
symbiose(s) pouvant être considérée(s) comme un avantage sélectif [3-4] (assurant une 
production d’oxygène et une f ixat ion de matière carbonée même par faible 
concentration de nutriments par exemple), les caractériser et les replacer dans un cadre 
biogéographique apparaissent comme des aspects essentiels pour la gestion et la 
conservation des écosystèmes. Ces travaux serviront donc de base à des études 
plus fines sur les impacts écologiques, biogéochimiques, de ces phénomènes 
symbiotiques ainsi que sur les processus biologiques impliqués. 

 

Partenariat de mise en place du projet 

L'étudiant bénéficiera pour ce projet d'un environnement dynamique et 
interdiscipl inaire pour effectuer ces recherches, encadré par deux interlocuteurs 
principaux :  

• Lucie Bittner, maître de conférence UPMC, membre de l’équipe « analyse des 
données à haut débit en génomique » (ADHDG) associée au département des 
plates-formes de l'IPBS, spécialiste en bio-informatique et en traitement de jeux 
de données issus de séquençage massif, et ce notamment dans le cadre de 
l'étude de la diversité génomique et évolutive des eucaryotes ; 

• Fabrice Not, chargé de recherche CNRS, membre de l’équipe « diversité et 
interactions dans le plancton océanique », UMR7144, Station Biologique de 
Roscoff (SBR), océanographe spécialiste de la diversité environnementale des 
protistes tout particulièrement dans le cadre de la symbiose. 

Stéphane Le Crom, professeur et HDR à la tête de l’équipe ADHDG à l’IBPS, sera co-
directeur de thèse et porteur du projet; Fabrice Not sera co-directeur et porteur du 
projet, et s’engage à passer son HDR avant la soutenance du futur doctorant. 

Ce projet repose sur la qualité scientifique des membres impliqués et s’inscrit dans le 
cadre d’une nouvelle collaboration : 

• mult i-compétences et mult i-discipl inaires : associant la bioinformatique à 
la génomique, l’océanographie et l'étude de l'écologie microbienne dans le 
plancton ; 

• inter-écoles doctorales (ED 515 « Complexité du vivant » et ED227 « Sciences 
de la Nature et de l'Homme : évolution et écologie ») et inter-pôles (« Vie et 
santé » et « Terre vivante et environnement») autour d'un sujet fondamental : 
l 'étude de la diversité et de l'adaptation de la distribution 
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environnementale des symbioses, à l'aide de techniques actuelles de pointe 
(isolation de cellules uniques suivi de séquençage RNAseq). 

L’objectif de ce projet est double. Tout d’abord de participer à la mise en place d’outils 
d’analyse RNA-Seq de novo, projet actuellement mené au sein de l’équipe de 
Stéphane Le Crom à l’IBPS. Ces outils seront réutilisés par la suite dans d’autres 
projets au sein de l'IBPS et de l’UPMC. Pour cette étape, le projet bénéficie de 
l’expérience de l’équipe associée dirigée par Stéphane Le Crom dans l’analyse des 
données et des compétences de Lucie Bittner en génomique comparative. L’étudiant 
sera localisé principalement dans l’équipe de l’IBPS sur le campus de Jussieu. Le 
second objectif est de proposer des réponses biologiques à l’équipe de Fabrice Not qui 
apportera son expertise biologique sur l'étude de la diversité, de l'adaptation 
environnementale des symbioses planctoniques. 

Les conditions idéales sont réunies pour accueillir le futur doctorant dans la mesure où 
les données biologiques à analyser seront toutes disponibles d'ici Décembre 
2014 (plus de la moitié des données seront disponibles au 1er Octobre 2014), et que 
l'équipe de l'IBPS dispose de l’ infrastructure informatique nécessaire à la 
mise en place des analyses à venir. 

Enfin ce projet permettra de renforcer les l iens entre les sites (IBPS, campus de 
l'UPMC, Paris, et la Station Biologique de Roscoff (SBR)), et les plates-formes de 
l'UPMC (IBPS et ABIMs (plateforme bioinformatique de la SBR)). 

Nous sommes convaincu que ce projet innovant et interdiscipl inaire, correspond à 
l’esprit de l’appel d’offre Interfaces Pour le Vivant et permettra non seulement aux deux 
équipes partenaires de renforcer leurs compétences mais également servira de 
référence aux études de génomiques environnementales à venir au sein de l’UPMC sur 
des organismes non modèles.  
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