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Résumé : 
Le sol est un réservoir de biodiversité à l’origine des nombreuses fonctions qu’il assure. 

Parmi ces organismes, les communautés bactériennes constituent une entité abondante, diversifiée 

et fonctionnelle majeure. Les bactéries interviennent notamment dans la décomposition de la 

matière organique du sol (MOS), processus à la base de réactions en cascade impliquées dans la 

mise à disposition de nutriments pour les plantes ou encore dans les émissions de gaz à effet de 

serre (GES). Les bactéries du sol sont donc fortement impliquées dans le service de régulation du 

climat fourni par le sol (stockage de carbone vs minéralisation).  

L'abondance et la diversité des bactéries dans les sols sont régulées en partie par leurs 

interactions avec les bactériophages (virus infectant les bactéries) qui constituent une des entités 

biologiques les plus abondantes dans la biosphère. Deux stratégies de multiplication peuvent se 

distinguer chez les phages, un cycle lytique et un cycle lysogénique, le premier conduisant à la lyse 

des bactéries hôtes. Cette interaction bactérie-phage exerce à la fois un contrôle «top-down» via la 

lyse spécifique de certaines populations bactériennes ciblées par les phages et un contrôle «bottom 

up» via la libération de matière organique fraîche dans le sol accessible aux communautés 

microbiennes survivantes. En contrôlant ainsi la dynamique bactérienne, les virus seraient donc des 

acteurs à considérer dans la dynamique bactérienne des sols et nous faisons l’hypothèse que la 

teneur en eau du sol constitue un paramètre clé dans la mise en contact physique entre un phage et 

son hôte et donc dans la régulation de l’infection virale des communautés bactériennes dans les 

sols. Nous pouvons ainsi envisager que des variations de la teneur en eau des sols affectent ces 

interactions entre phages et bactéries et ainsi modifient les cycles biogéochimiques qu’elles 

régulent.  

Ce projet de stage a pour objectifs : 

1. d'observer in situ les dynamiques spatiales et temporelles des abondances et diversités de 

virus et de bactéries dans les sols en fonction des variations de hauteur du niveau de nappe en 

s’appuyant sur l’observatoire de Ploemeur-Guidel (SNO H+ du réseau OZCAR), zone humide 

soumise à de fortes variations de hauteur de la nappe d'eau souterraine. Des échantillonnages de 

sol ont été et seront réalisés durant le stage. Les acides nucléiques seront extraits et les diversités 

des bactéries et des virus seront analysées par une approche de metabarcoding. Les résultats 

obtenus seront confrontés à la hauteur du niveau de nappe mesurée en continu au sein des 

piezomètres de l'observatoire. 

2. de déterminer en conditions contrôlées l’impact de la teneur en eau du sol sur les interactions entre 

les phages et les bactéries. Il s’agira de mettre en place des expérimentations en microcosmes de sol en 

utilisant un couple bactérie-phage modèle. Les effets de différentes teneurs en eau du sol sur l’abondance 

du couple bactérie-phage modèle (PCR quantitatives, outils moléculaires à valider), sur les émissions de 

CO2 et sur la dynamique matière organique du sol seront déterminés. 
Ce projet de stage, financé par la fondation de Rennes 1, a également vocation à diffuser les 

travaux réalisés auprès du grand public, un travail de vulgarisation sera donc également attendu 

dans le cadre de la rédaction du mémoire.  
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