
 
 
 

 
1.	Modalités	d'encadrement	

Unité(s)	de	 recherche	 au	 sein	de	 laquelle	 le	 doctorat	 est	 réalisé	:	 Institut	de	mInéralogie,	Physique	
des	Matériaux	et	Cosmochimie,	UMR	7590,	4	Place	Jussieu	75005	Paris		

Directeur	de	l’unité	:	FIQUET	Guillaume,	DR	CNRS	

	

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	BENZERARA	Karim,	DR	CNRS,	HDR	

	

Co-encadrant	(non	HDR)	:	LELOUP	Julie,	MCU	SU,	Institut	d’Écologie	et	des	Sciences	de	l’Environnement,	
UMR	718	iEES-Paris	

	

Responsabilités	spécifiques	de	chaque	encadrant	:	[champ	libre]	

Karim	 Benzerara	:	 formation	 aux	 techniques	 de	 microscopies	 et	 de	 préparation	 des	 échantillons	
(optique	 dont	 confocal,	 MEB,	 MET),	 absorption	 X	 au	 synchrotron,	 traitement	 des	 données	de	
microscopie	,	spectroscopie	et	chimie	des	solutions;	rédaction	de	protocoles.	

Julie	Leloup	:	formation	aux	techniques	moléculaires,	traitement	des	données	;	rédaction	de	protocoles	;	

Ensemble	:	 travail	de	 terrain	:	 formation	à	 la	préparation	de	 la	mission,	prélèvement,	mesures	 in	 situ,	
retour	et	conditionnement	des	échantillons	;	formation	à	la	présentation	de	résultats	scientifiques	(oral,	
poster)	;	 suivi	 de	 l’avancement	 des	 travaux	;	 formation	 à	 la	 synthèse	 et	 interprétation	 des	 données	;	
formation	 à	 la	 valorisation	 des	 résultats	 notamment	 par	 publication	et	 présentations	 orales	 ;	
«	cooptation	»	 pour	 présentation	 des	 résultats	 à	 l’échelle	 nationale	 et	 internationale	;	 formation	 à	 la	
recherche	 de	 financements	;	 formation	 à	 la	 mise	 en	 place	 des	 moyens	 et	 procédures	 pour	 science	
ouverte.		

Enfin,	 une	 collaboration	 étroite	 sera	 développée	 avec	 Pierre	 Sans-Jofre,	 MC	 du	 MNHN	 à	 l’IMPMC,	
isotopiste	 spécialiste	 de	 la	matière	 organique	 et	 des	 carbonates	 et	 de	 leur	 formation	 et	 préservation	
dans	 des	 contextes	 biologiques.	 Il	 formera	 l’étudiant.e	 aux	 analyses	 géochimiques	 et	 isotopiques	 des	
solutions	et	des	sédiments	(DIC,	DOC,	TIC,	TOC…).	

	

	

	

	

2.	Titre	:	Rôle	biogéochimique	des	cyanobactéries	proliférantes	du	genre	Microcystis	dans	le	cycle	des	alcalino-
terreux	

Title	:	Role	of	the	blooming	Microcystis	cyanobacteria	in	the	biogeochemical	cycle	of	alkaline	earth	elements	

3.	Adresse	courriel	du	contact	scientifique	:	karim.benzerara@sorbonne-universite.fr	

4.	Description	du	projet	de	thèse	[champ	libre	1	page	max).	
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Les	 cyanobactéries	 du	 genre	 Microcystis	 sont	 des	 acteurs	 majeurs	 de	 la	 production	 primaire	 au	 sein	
d’écosystèmes	 aquatiques,	 formant	 saisonnièrement	 des	 efflorescences	 (blooms)	 massives	 en	 conditions	
eutrophes	 [1].	 Ces	perturbations	microbiennes	entrainent	une	 forte	 variabilité	du	 taux	d’oxygénation	dans	 la	
colonne	d’eau,	déséquilibrant	 le	 reste	de	 l’écosystème	en	eau	douce	ou	 saumâtre	 [2].	De	plus,	 la	production	
potentielle	 de	 toxines	 hépatotoxiques	 limite	 l’usage	 de	 la	 plupart	 des	 plans	 d’eau	 impactés.	 Ainsi	 de	
nombreuses	études	visent	à	comprendre	le	déterminisme	de	ces	efflorescences	[3].		
Récemment,	 nous	 avons	 mis	 en	 évidence	 que	 certaines	 souches	 de	 Microcystis	 forment	 des	 granules	
intracellulaires	 de	 CaCO3	 amorphe	 (iACC)	 [4,	 5].	 Au	 sein	 de	 la	 collection	 de	 l’Institut	 Pasteur,	 6	 souches	 de	
Microcystis	 forment	des	 iACC,	 et	 7	non,	 et	 dans	 la	 collection	du	MNHN,	10	 souches	de	Microcystis,	 isolées	 à	
partir	d’un	plan	d’eau	eutrophe	(Champs-sur-Marne)	forment	des	iACC	et	15	non.	De	plus,	nous	avons	observé	
en	MEB	des	cellules	contenant	des	iACC	au	cours	d’un	bloom	de	Microcystis	à	Champs-sur-Marne.	Ainsi,	il	existe	
au	sein	du	genre	Microcystis	une	diversité	fonctionnelle	au	sens	«	géochimique	»	dans	la	capacité	à	former	des	
iACC.	Par	ailleurs,	nous	avons	montré	chez	d’autres	cyanobactéries,	que	cette	biominéralisation	s’accompagne	
du	 prélèvement	 de	 fortes	 quantités	 de	 Ca2+	 par	 les	 cellules	 depuis	 le	 milieu	 et	 qu’elles	 pourraient	 ainsi	
constituer	des	réservoirs	géochimiques	significatifs	d’alcalino-terreux	dans	l’environnement	[6].	Cette	formation	
d’iACC	est	associée	à	un	fractionnement	géochimique	élémentaire	très	original	par	rapport	à	ce	que	l’on	connait	
pour	les	processus	abiotiques	avec	un	fort	enrichissement	relatif	en	Sr	et	Ba	par	rapport	au	Ca	qui	pourrait	donc	
constituer	une	signature	de	ces	carbonates	[7].	Enfin,	nous	avons	montré	que	les	conditions	de	croissance	des	
espèces	 formant	 des	 iACC	 nécessitent	 de	 fortes	 concentrations	 de	 Ca2+,	 qui	 peut	 ainsi	 devenir	 un	 élément	
limitant	 pour	 leur	 croissance	 [8].	 Au	 final,	 nous	 formulons	 l’hypothèse	 que	 le	 Ca	 pourrait	 être	 un	 facteur	
déterminant	 pour	 la	 physiologie	 de	 certaines	Microcystis	 formant	 des	 blooms,	 et	 qu’en	 retour	 ces	 blooms	
pourraient	perturber	les	cycles	géochimiques	locaux	du	Ca	et	d’autres	alcalino-terreux	comme	le	Sr	et	le	Ba.		
Les	objectifs	de	la	thèse	seront	de	1)	évaluer	l’importance	quantitative	de	la	biominéralisation	intracellulaire	de	
carbonates	amorphes	par	 les	populations	de	Microcystis	 issues	de	plans	d’eaux	d’île	de	France,	 soumis	à	des	
efflorescences;	2)	quantifier	la	taille	du	réservoir	géochimique	en	alcalino-terreux	représenté	par	ces	carbonates	
intracellulaires	 dans	 ces	 environnements,	 la	 comparer	 à	 celle	 des	 autres	 réservoirs	 (dissous,	 carbonates	
«	extracellulaires	»,	 etc..)	 et	 en	 estimer	 les	 variations	 temporelles	 et	 spatiales	 	;	 3)	 estimer	 l’influence	 de	
plusieurs	paramètres	physico-chimiques	(eg	jour/nuit,	température,	[Ca2+],	alcalinité,	pH…)	sur	le	processus	de	
biominéralisation	 intracellulaire	par	ces	bactéries	ainsi	que	 les	 flux	nets	d’alcalino-terreux	associés;	4)	évaluer	
l’impact	 de	 cette	 biominéralisation	 sur	 la	 physiologie	 de	 ces	 populations	 bactériennes	;	 5)déterminer	 si	 des	
signatures	de	ces	carbonates	peuvent	être	détectées	dans	les	sédiments.	
Le	projet	s’appuiera	sur	un	couplage	entre	des	études	de	terrain	sur	des	plans	d’eau	affectés	par	des	blooms	de	
Microcystis	et	des	études	au	laboratoire	sur	des	souches	disponibles	en	collection	et	isolées	de	ces	plans	d’eau.	

Des	échantillons	d’eau	et	de	sédiments	seront	prélevés	selon	la	dynamique	temporelle	des	efflorescences.	Dans	
la	colonne	d’eau,	les	populations	bactériennes	formant	des	iACC	seront	quantifiées	grâce	à	un	gène	marqueur	
déjà	 identifié	 et	 à	 un	 couplage	 de	microscopies	 optique	 en	 fluorescence	 et	 en	microscopie	 électronique.	 La	
quantité	de	Ca,	Sr	et	Ba	intracellulaires	sera	estimée	par	analyses	chimiques	après	tri	de	ces	cellules	vis-à-vis	des	
autres	particules.	Les	rapports	Sr/Ca	et	Ba/Ca	fortement	influencés	par	les	fractionnements	biologiques	évoqués	
ci-dessus	seront	testés	comme	signature	géochimique	de	ces	carbonates	biogéniques	intracellulaires	à	des	fins	
de	quantification	de	leur	part	relative	par	rapport	aux	carbonates	de	l’environnement.	La	dynamique	temporelle	
(notamment	 avant/après	 blooms)	 de	 ce	 réservoir	 d’alcalino-terreux	 sera	 déterminée.	 Enfin,	 l’étude	 des	
sédiments	 par	 des	 approches	 géochimiques	 (eg,	 TOC,	 pigments,	 δ13C	MO)	 et	minéralogiques	 (optique,	MEB,	
MET)	visera	à	rechercher	la	préservation	potentielle	de	traces	de	ces	efflorescences	ainsi	que	des	iACC	associés.	

Les	études	au	laboratoire	sur	des	souches	modèles	viseront	1)	à	préciser	les	mécanismes	de	biominéralisation	
des	iACC	impliqués	notamment	en	comparant	les	génomes	des	souches	formant	des	iACC	et	celles	n’en	formant	
pas.	 2)	 Elles	permettront	de	plus	de	mesurer	 l’intensité	de	 la	biominéralisation,	 c’est-à-dire	 le	 flux	net	de	Ca	
intracellulaire	associé,	selon	les	conditions	de	croissance	et	ainsi	à	déterminer	des	paramètres	influençant	cette	
intensité.	 3)	 Elles	 viseront	 à	 estimer	 l’impact	 de	 la	 biominéralisation	 sur	 la	 valeur	 adaptative	 (fitness)	 de	 ces	
bactéries	en	fonction	des	conditions	physico-chimiques	du	milieu.	Enfin,	4)	elles	permettront	de	développer	des	
expériences	 de	 vieillissement	 des	 carbonates	 et	 de	 déterminer	 dans	 quelles	 conditions	 après	 la	 mort	 des	
cellules,	 la	 cristallisation	 des	 carbonates	 amorphes	 en	 calcite,	 phase	 minérale	 beaucoup	 plus	 stable	 que	 les	
amorphes,	 s’effectue	 et	 quelles	 signatures	 spectroscopiques,	 cristallographiques	 et/ou	 géochimiques	 (traces,	
isotopes)	peuvent	être	détectées	dans	ces	calcites.		



 
4b	in	English	

Cyanobacteria	belonging	 to	 the	genus	Microcystis	 are	major	actors	of	primary	production	 in	aqueous	ecosystems,	
blooming	massively	 seasonally	 under	 eutrophic	 conditions	 [1].	 These	microbial	 perturbations	 strongly	 impact	 the	
oxygenation	of	the	water	column,	perturbing	the	rest	of	the	ecosystem	in	fresh-	and	brackish-water	[2].	Moreover,	
the	potential	production	of	hepatotoxins	by	these	bacteria	limits	the	use	of	the	impacted	water	pools.	Many	studies	
therefore	aim	to	understand	the	determinism	of	these	blooms	[3].	
Recently,	we	have	shown	that	some	strains	of	Microcystis	form	intracellular	granules	of	amorphous	CaCO3	(iACC)	[4,	
5].	Within	the	collection	of	the	Institut	Pasteur,	6	strains	of	Microcystis	form	iACC,	and	7	do	not;	in	the	collection	of	
the	MNHN,	10	strains	of	Microcystis,	isolated	from	a	eutrophic	body	of	water	(Champs-sur	-Marne)	form	iACCs	and	
15	do	not.	In	addition,	we	observed,	by	SEM,	cells	containing	iACC	during	a	Microcystis	bloom	in	Champs-sur-Marne.	
Thus,	there	is	a	functional	diversity	within	the	Microcystis	genus,	in	a	“geochemical”	sense,	in	the	capability	to	form	
iACCs.	 Furthermore,	 we	 have	 shown	 in	 some	 other	 cyanobacteria	 that	 this	 intracellular	 biomineralization	 is	
accompanied	by	the	removal	of	large	quantities	of	Ca2+	by	the	cells	from	their	environment	and	that	they	could	thus	
constitute	significant	geochemical	reservoirs	of	alkaline	earth	elements	in	the	environment	[6].	This	iACC	formation	
is	 associated	 with	 a	 very	 original	 elemental	 geochemical	 fractionation	 compared	 to	 what	 we	 know	 for	 abiotic	
processes	 with	 a	 strong	 relative	 enrichment	 in	 Sr	 and	 Ba	 compared	 to	 Ca	 which	 could	 therefore	 constitute	 a	
signature	of	these	carbonates	[7].	Finally,	we	have	shown	that	the	growth	conditions	of	iACC-forming	species	require	
high	 concentrations	 of	 Ca2+,	 which	 can	 thus	 become	 a	 limiting	 element	 for	 their	 growth	 [8].	 In	 the	 end,	 we	
hypothesize	that	Ca	could	be	a	decisive	factor	for	the	physiology	of	certain	blooming	Microcystis	species,	and	that	in	
return	these	blooms	may	disturb	the	local	geochemical	cycles	of	Ca	and	other	alkaline	earth	elements	such	as	Sr	and	
Ba.	
The	 objectives	 of	 the	 thesis	 will	 be	 to	 1)	 assess	 the	 quantitative	 importance	 of	 intracellular	 biomineralization	 of	
amorphous	carbonates	by	populations	of	Microcystis	in	water	ponds	in	Ile	de	France,	where	blooms	are	observed;	2)	
quantify	the	size	of	the	geochemical	alkaline	earth	element	reservoir	represented	by	these	intracellular	carbonates	
in	 these	 environments,	 compare	 it	 to	 the	 size	 of	 other	 reservoirs	 (dissolved,	 "extracellular"	 carbonates,	 etc.)	 and	
estimate	their	temporal	and	spatial	variations;	3)	estimate	the	influence	of	several	physicochemical	parameters	(eg	
day	/	night,	temperature,	[Ca2+],	alkalinity,	pH	...)	on	intracellular	biomineralization	by	these	bacteria	as	well	as	the	
associated	 net	 alkaline	 earth	 fluxes;	 4)	 assess	 the	 impact	 of	 this	 biomineralization	 on	 the	 physiology	 of	 these	
bacterial	populations;	5)	determine	whether	signatures	of	these	carbonates	can	be	detected	in	the	sediments.	
The	 project	 will	 be	 based	 on	 a	 combination	 of	 field	 studies	 on	water	 ponds	 affected	 by	Microcystis	 blooms	 and	
laboratory	studies	on	strains	available	from	collections	and	isolated	from	these	water	ponds.	
	
Water	 and	 sediment	 samples	 will	 be	 collected	 according	 to	 the	 temporal	 dynamics	 of	 the	 blooms.	 In	 the	 water	
column,	 bacterial	 populations	 forming	 iACCs	 will	 be	 quantified	 using	 an	 already	 identified	 marker	 gene	 and	 the	
combination	 of	 fluorescent	 and	 electron	microscopy	 analyses.	 The	 amount	 of	 intracellular	 Ca,	 Sr	 and	 Ba	 will	 be	
estimated	 by	 chemical	 analysis	 after	 sorting	 these	 cells	 from	other	 particles.	 The	 Sr/Ca	 and	 Ba/Ca	 ratios	 strongly	
influenced	 by	 the	 above-mentioned	 biological	 fractionations	 will	 be	 tested	 as	 a	 geochemical	 signature	 of	 these	
intracellular	 biogenic	 carbonates	 for	 the	 purpose	 of	 quantifying	 their	 relative	 contribution	 compared	 to	 the	
carbonates	 of	 the	 environment.	 The	 temporal	 dynamics	 (especially	 before/after	 blooms)	 of	 this	 alkaline	 earth	
reservoir	 will	 be	 determined.	 Finally,	 the	 study	 of	 sediments	 by	 geochemical	 (eg,	 TOC,	 pigments,	 δ13C	MO)	 and	
mineralogical	(optics,	SEM,	MET)	approaches	will	aim	to	seek	the	potential	preservation	of	traces	of	past	Microcystis	
blooms	as	well	as	associated	iACCs.	

Laboratory	studies	on	model	strains	will	aim	to	1)	specify	the	mechanisms	of	iACC	biomineralization,	in	particular	by	
comparing	the	genomes	of	the	strains	forming	iACCs	and	those	not	forming	them.	2)	They	will	also	allow	measuring	
the	intensity	of	biomineralization,	i.e.	the	net	flux	of	associated	intracellular	Ca,	depending	on	growth	conditions	and	
thus	 determining	 the	 parameters	 influencing	 this	 intensity.	 3)	 They	 will	 aim	 to	 estimate	 the	 impact	 of	
biomineralization	on	the	adaptive	value	(fitness)	of	 these	bacteria	according	to	the	physico-chemical	conditions	of	
the	environment.	Finally,	4)	they	will	allow	developing	experiments	of	carbonate	aging	and	determine	the	conditions	
under	which,	after	cell	death,	amorphous	carbonates	crystallize	into	calcite,	a	mineral	phase	much	more	stable	than	
amorphous	carbonates.	Potential	spectroscopic,	crystallographic	and	/	or	geochemical	(traces,	 isotopes)	signatures	
of	these	calcites	will	be	assessed.	



 
5.	Compétences	et	connaissances	requises	[champ	libre	1/2	page	max.]	

	

6.	Conditions	matérielles	de	réalisation	du	projet	de	recherche		

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	Oui	

Nous	 disposons	 d’un	 financement	 annuel	 de	 type	 action	 thématique	 du	 MNHN	 sur	 ce	 sujet.	 Nous	
envisageons	de	répondre	dans	 les	années	suivantes	aux	appels	d’offre	de	différents	programmes	dont	
ceux	de	l’INSU		

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	[Oui]	

Il	s’agira	de	financements	minimes	pour	des	missions	sur	des	plans	d’eau	soumis	aux	efflorescences	de	
Microcystis.	 Le	 projet	 s’appuiera	 sur	 le	 réseau	 de	 suivi	 (à	 la	 fois	 échantillonnage	 et	 acquisition	 de	
données)	de	 lacs	 en	 IdF	mis	 en	place	depuis	plusieurs	 années	par	des	 laboratoires	partenaires	 (UMR	
MCAM,	iEES,	ESE).	

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	Non	

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	Non	

Accès	à	des	plateformes	:	Oui	

Plateformes	de	microscopie	optique	(confocal)	et	électronique	(MEB/MET)	de	l’IMPMC	;	plateforme	de	
DRX	 et	 spectroscopie	 de	 l’IMPMC	;	 Plateforme	 GEMME	 de	 l’OSU	 ECCE	 Terra	 pour	 les	 expériences	 de	
microbiologie	;		

L’étudiant.e	 devra	montrer	 une	 appétence	 certaine	 pour	mener	 un	 sujet	 à	 l’interface	 entre	 sciences	 de	 la	
Terre	 et	 microbiologie	 environnementale.	 Elle/il	 possédera	 une	 formation	 solide	 en	 microbiologie	 lui	
permettant	de	mener	des	expériences	au	laboratoire	basées	sur	des	cultures	de	cyanobactéries	ainsi	que	des	
analyses	 microbiologiques	 des	 échantillons	 de	 terrain.	 Des	 compétences	 en	 microscopie	 (optique	 ou	
électroniques)	 et	 des	 notions	 en	 analyses	 chimiques	 des	 solutions	 seront	 un	 plus.	 Elle/il	 devra	montrer	 de	
grandes	 capacités	 de	 rigueur	 pour	 la	 mise	 au	 point	 d’expériences	 et	 l’interprétation	 de	 données.	 Des	
compétences	pour	présenter	son	travail	de	manière	claire,	rigoureuse	et	parfois	synthétique.	Une	maitrise	de	
l’anglais	écrit	et	parlé.	

	

The	 student	 will	 have	 to	 show	 a	 clear	 inclination	 for	 working	 at	 the	 interface	 between	 Earth	 sciences	 and	
environmental	microbiology.	She/he	will	have	a	solid	background	in	microbiology	allowing	her/him	to	conduct	
laboratory	experiments	based	on	cultures	of	cyanobacteria	as	well	as	microbiological	analyzes	of	field	samples.	
Skills	in	microscopy	(optical	or	electronic)	and	notions	in	chemical	analysis	of	solutions	will	be	a	bonus.	She/he	
will	 have	 to	 show	 great	 rigor	 for	 the	 development	 of	 experiments	 and	 the	 interpretation	 of	 data.	 Skills	 to	
present	 her/his	work	 in	 a	 clear,	 rigorous	 and	 sometimes	 synthetic	way.	 Strong	 skills	 in	written	 and	 spoken	
English.	



 
Plateau	technique	en	biologie	moléculaire	et	analyses	chimiques	des	eaux	(UMR	iEES)		

Accès	à	des	grands	instruments	:	Oui	

Des	analyses	synchrotron	à	SOLEIL	sur	dépôt	de	projet	pour	l’analyse	de	la	distribution	du	calcium	dans	
la	fraction	particulaire	des	plans	d’eau	et	pour	l’étude	de	la	spéciation	globale	du	Ca	par	spectroscopie	
d’absorption	X	(XANES/EXAFS)	

	

7.	Précisions	sur	les	objectifs	de	valorisation	des	travaux	issus	du	projet	de	recherche	:	[champ	libre]	

-Colloques	 de	 géochimie	 (eg	 Goldschmidt	 à	 Lyon	 2021	;	 etc..).	 Colloques	 d’Ecologie	Microbienne	 (e.g.	
AFEM	2021,	ISME	2022)		

-Revues	de	publications	:	 Généralistes	;	 géochimie,	microbiologie	 environnementale	 (GCA,	Geobiology,	
ISME	Journal)	

Pas	d’application	directe	entrevue	mais	selon	les	résultats	de	possibles	liens	pourront	être	poursuivis	:	
piégeage	 par	 ces	 populations	 de	 polluants	 comme	 le	 Sr	 et	 notamment	 le	 radioisotope	 90Sr	;	 Si	 la	
disponibilité	du	Ca	avait	un	impact	sur	la	prolifération	de	ces	cellules,	cela	pourrait	avoir	un	intérêt	pour	
la	mise	au	point	de	procédés	anti-efflorescence	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Visa	de	la	Direction	de	l’Unité	

	

Commentaires	éventuels	:	Cette	thèse	s'inscrit	parfaitement	dans	les	thématiques	de	
recherche	de	l'unité.	Avis	très	favorable	


