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I. INTRODUCTION 

 

Le plancton marin est constitué d’organismes pélagiques, d’une taille pouvant aller du 

micromètre à quelques mètres, dont les déplacements sont limités et soumis aux mouvements d’eau 

(Brierley 2017). Le phytoplancton, composé majoritairement d’organismes unicellulaires 

photolithotrophes, utilisant comme ressources la lumière et les minéraux, occupe une place essentielle 

dans les écosystèmes océaniques. Il est responsable de plus de 45% de la production primaire nette 

(fixation du carbone atmosphérique grâce à la photosynthèse) à l’échelle mondiale (Field et al. 1998), 

alors qu’il représente seulement 1% de la biomasse photosynthétique planétaire (Simon et al. 2009). 

Les diatomées, les dinoflagellés ainsi que les haptophytes sont les principaux producteurs primaires 

et dominent les autres espèces phytoplanctoniques du microplancton (20-200 µm) et du nanoplancton 

(2-20µm) sur les plateaux continentaux (Pierson 2018; Simon et al. 2009). Le picophytoplancton, 

regroupant les organismes photolithotrophes d’une taille comprise entre 0,2 µm et 2 µm, est aussi un 

contributeur majeur à la production et la biomasse photosynthétique dans les océans ouverts 

oligotrophes (Not et al. 2012; Worden, Nolan, et Palenik 2004). Ce groupe est constitué 

essentiellement d’organismes unicellulaires procaryotes ou eucaryotes, où les cyanobactéries 

Synechococcus (Johnson et Sieburth 1979; Waterbury et al. 1979) et Prochlorococcus (Chisholm et 

al. 1988) sont les genres les plus abondants. Selon les données recueillies par les chercheurs du 

Massachusetts Institute of Technology, les Diatomées, les Flagellées, Prochlorococcus et 

Synechococcus seraient les 4 types de groupes phytoplanctoniques les plus présents dans les océans 

(Figure 1) avec une dominance de Prochlorococcus sur la majorité du globe et des Diatomées aux 

pôles (Pennisi 2017).  

Figure 1 – Répartition et abondance dans l’océan mondial des types de phytoplancton les plus dominants. 

La modélisation a été réalisée par Pennisi, (2017) à partir de données recueillies par les chercheurs du 

Massachusetts Institute of Technology. 
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Prochlorococcus est la plus petite cellule procaryote photosynthétique sur Terre (entre 0,5 et 

0,7 µm de diamètre) et la plus abondante avec un nombre totale de cellules estimé à environ 1027 

(Flombaum et al. 2013). Elle possède une pigmentation rouge unique engendrée par l’utilisation de 

chlorophylle sous forme divinylique. Cela a permis de déterminer que ce genre représente environ 

50% de la chlorophylle totale en surface des océans (Biller et al. 2015; Partensky et Garczarek 2010). 

Selon les estimations de la chercheuse Sallie W. Chisholm et son équipe le genre Prochlorococcus 

serait responsable à lui seul d’environ 5% de la photosynthèse à l’échelle globale (Pennisi 2017) et 

domine les zones oligotrophes, chaudes et euphotiques dans l’océan ouvert (Biller et al. 2015). 

Synechococcus est le second genre dominant du picophytoplancton. Ce sont des organismes 

unicellulaires de taille comprise entre 0,8 et 2 µm et possédant de la phycoérythrine qui fluoresce en 

orange lorsqu’elle est excité par la lumière bleu (Waterbury et al. 1979), cette dernière étant absente 

chez Prochlorococcus. Synechococcus, plus ubiquiste que le genre Prochlorococcus, est retrouvé 

dans tous les environnements marins, des eaux chaudes aux pôles, ainsi que dans les zones 

estuariennes et les upwelling (Flombaum et al. 2013; Partensky, Blanchot, et Vaulot 1999). Ce 

caractère ubiquiste est permis en partie grâce à l’existence de thermotypes chez Synechococcus, 

certains clades ayant bénéficiés de gènes adaptatifs spécifiques de la tolérance aux froid leur 

permettant ainsi d’être présent aux portes du cercle polaire (Pittera 2017). De plus Synechococcus 

semble posséder une plus forte capacité d’adaptation face au changement de son environnement 

(Babić et al. 2017) par rapport à Prochlorococcus.  

Les picoeucaryotes photosynthétiques, avec les cyanobactéries Prochlorococcus et 

Synechococcus, constituent le picophytoplancton qui représente une grande proportion (80%–90%) 

de la biomasse phytoplanctonique dans les océans ouverts (Not et al. 2008). Ils sont beaucoup moins 

abondants que les cyanobactéries mais peuvent contribuer à une biomasse et à une production 

primaire supérieures en raison de la plus grande taille de leurs cellules (Jardillier et al. 2010; Worden 

et al. 2004). Bien que la composante procaryote du picophytoplancton soit principalement représentée 

par deux genres (Synechococcus et Prochlorococcus), les picoeucaryotes photosynthétiques sont 

beaucoup plus diversifiés et peuvent appartenir à différentes divisions (classes) comme par exemple 

les Chlorophytes (Prasinophycées), les Hétérocontophytes (Pelagophycées, Bolidophycées) ou 

encore les Haptophytes (Prymnesiophycées). Les Prasinophycées, en particulier, se sont révélées être 

l’un des groupes clés du picophytoplancton dans les eaux marines (Not et al. 2004). Elles sont 

composées d'au moins sept clades distincts, dont certains correspondent à des ordres tels que les 

Mamiellales ou les Prasinococcales. Dans les zones côtières, l'ordre des Mamiellales est typiquement 

représenté par trois espèces picoplanctoniques : Micromonas pusilla (Butcher 1952; Manton et Parke 

1960), Bathycoccus prasinos (Eikrem et Throndsen 1990) et Ostreococcus tauri (Chrétiennot-Dinet 

et al. 1995) pouvant constituer 40% de cet ordre (Zhu et al. 2005) en Méditerranée. La composition 
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de ces groupes ainsi que leur proportion sont soumis à leur environnement mais aussi aux 

changements climatiques. Par exemple les  picoeucaryotes photosynthétiques peuvent être dominés 

par les picoeucaryotes hétérotrophes à certaines périodes de l’année, comme l’été dans la baie de 

Blanes (Massana 2011; Massana et al. 2004). 

Le rôle du changement climatique dans le remaniement des communautés 

picocyanobactériennes méditerranéennes a été révélé par Mella-Flores et al., (2011) à travers son 

étude. Ce remaniement pourrait avoir un impact sur les écosystèmes mais aussi à plus grande échelle, 

à travers la perturbation des cycles biogéochimiques. La diversité et la composition des communautés 

picoplanctoniques reposent sur un équilibre fragile pouvant être brisé par le moindre changement de 

leur environnement, non seulement par le changement climatique mais aussi par l’apport de polluants 

d’origine anthropique. Bien que quelques études aient montré l’impact de polluants organiques 

(González et al. 2009; Kottuparambil et Agusti 2018; Pérez, Fernández, et Beiras 2010) ou 

métalliques (Caroppo et al. 2006; Coclet et al. 2018) sur des communautés naturelles de 

picophytoplancton, l’écologie de ce groupe soumis à une influence anthropique reste encore peu 

documentée notamment en zone côtière pour Prochlorococcus et Synechococcus.  Il apparait alors 

impératif d’approfondir les connaissances sur l’impact de ces perturbations anthropiques sur les 

communautés marines, et plus particulièrement sur le picoplancton. Les pressions anthropiques sont 

exercées sur le milieu marins à travers de nombreuses activités telles que l’artificialisation des côtes, 

le dragage des sédiments, la pêche, l’aquaculture, les transport maritimes, le tourisme, les rejets 

urbains, l’agriculture ainsi que les activités pétrolières (extraction, transport, raffinage) et industrielles 

(Halpern et al. 2008; Shahidul Islam et Tanaka 2004). Ces activités impactant plus directement les 

zones côtières peuvent entrainer, entre autres, un enrichissement en nutriment, une augmentation de 

la concentration en métaux ou encore un apport en polluants organiques persistants (Lu et al. 2018). 

L’Europe de l’ouest fait partie des hotspots de pollution par les nutriments selon les données de 

phosphates et d’azote dissout disponible dans la littérature (Lu et al. 2018). La Méditerranée est aussi 

fortement contaminée en métaux avec le site le plus pollué qui se trouve sur la côte Egyptienne (El-

Sorogy et al. 2016; Lu et al. 2018). Enfin, l’Europe fait partie des deux zones les plus pollués en 

composés organiques avec la Chine, notamment en composés organique halogénés.  

Les composés organiques halogénés peuvent provenir de diverses sources telles que les eaux 

usées ménagères, l’épandage de boues d'épuration, les sources naturelles (par exemple un 

développement des algues), l’agriculture ou les procédés industriels. Les oxydants à base d’halogène, 

tels que le chlore (forme gazeuse: Cl2,), le dioxyde de chlore (ClO2) et la monochloramine (NH2Cl) 

sont largement utilisés dans les procédés industriels de traitement de l’eau afin de réduire ou 

supprimer le développement de biofilms et de bactéries pathogènes. Un effet secondaire du traitement 

de l’eau par les oxydants halogénés est qu’ils réagissent avec la matière organique naturelle ainsi que 
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avec les ions bromure et iodure, les micro-organismes, les biofilms, les contaminants anthropiques, 

etc., entraînant la formation d’une large gamme de sous-produits chimiques indésirables (Kinani et 

al. 2016), couramment appelés sous-produits de désinfection. Le chlore étant le plus couramment 

utilisé on parle alors de sous-produits de chloration. Les principaux sous-produit organohalogénés 

identifiés dans l’eau destinée à la consommation humaine sont les trihalométhanes  (THM), les acides 

haloacétiques (AHA), les haloacétonitriles (HAN), les halogénures de cyanogène (CX), les 

halocétones (HK), les haloaldéhydes (HAL), les halonitrométhanes (HNM), les haloacétamides 

(HAMa), les halophénols (HPs), les haloaldéhydes, les halofuranones, les halopyrroles et les 

haloquinones (Richardson et Postigo 2012). Certaines de ces substances ont montré des effets très 

toxiques (Chowdhury, Champagne, et McLellan 2009) et hautement cancérigènes pour l’Homme 

comme les THM , qui regroupent les composés suivant : chlorofome (CHCl3), brodichloromethane 

(CHBrCl2), dibromochloromethane (CHBr2Cl) et bromoforme (CHBr3). Bien que ces composés et 

leur formation soient largement décrits dans l’eau douce, peu d’études concernent la formation et 

l’impact de ces produits dans l’environnement marin. Pour l’eau de mer le procédé industriel de 

désinfection le plus utilisé est l’électrochloration, qui tend à remplacer les procédés de désinfection 

classiques. Au cours de ce procédé, ayant pour but de limiter la pollution par ces composés par rapport 

à une méthode de désinfection classique,  le chlore naturellement présent dans l’eau est oxydé par 

électrolyse, mais des espèces de chlore actives se retrouvent tout de même dans l’environnement 

telles que le Cl2, le ClO2 et le Cl2O (Mostafa et al. 2018) entrainant également la formation de sous-

produits de chloration. Au vu de la haute toxicité de ces composés il apparait important de les étudier. 

Dans la zone méditerranéenne un site industriel se trouve particulièrement contaminé pas ces 

composés : le Golfe de Fos (Boudjellaba et al. 2016; Manasfi et al. 2019). Dans ce contexte le projet 

FOS-SEA a vu le jour. Ce projet vise à apporter des connaissances sur la nature et la formation de 

ces sous-produits de chloration ainsi que leur devenir, notamment à travers leurs transferts dans les 

différents compartiments écosystémiques ainsi que leur toxicité sur les organismes marins. Cette 

étude s’inscrit dans le cadre de ce projet afin d’étudier et de caractériser la toxicité de ces sous-

produits de chloration sur le picoplancton. Ainsi, dans un premier temps nous avons voulu optimiser 

la caractérisation des différents groupes de microorganismes présents dans une communauté naturelle 

de picoplancton. Pour cela une deux méthodes complémentaires ont été utilisées : la cytométrie en 

flux (Sieracki 2019) et la qPCR (Poitras et Houde 2002). Cette dernière a permis de détecter des 

groupes d’organismes difficilement détectables en cytométrie en flux, tels que Prochlorococcus, ou 

impossibles à diffférencier les uns des autres tels que les picoeucaryotes Bathycoccus, Micromonas 

et Ostreococcus. Dans un second temps, grâce à ces outils, la distribution des groupes d’intérêts a été 

caractérisée dans le Golfe de Fos afin d’évaluer l’éventuel lien entre celle-ci et les rejets d’eaux 

chlorées. Dans un troisième temps des expériences contrôlées en laboratoires ont été réalisées afin 



7 

 

d’identifier les réponses spécifiques des microorganismes exposés à des contaminants et d’évaluer le 

risque de mortalité à court terme à travers le calcul d’indices de toxicité. Parmi les sous-produits de 

chloration présents dans le Golfe de Fos le bromoforme a été choisi pour réaliser ces expositions car 

(i) il fait partie de la famille des THM et est donc hautement cancérigène pour l’Homme et (ii) il est 

le sous-produit de chloration le plus présent sur le Golfe de Fos (Manasfi et al. 2019). Le cuivre a 

également été choisi car (i) son effet toxique sur les communautés picoplanctonique a déjà été étudié 

(Coclet 2019) et peut donc servir pour une comparaison et (ii) c’est un polluant également présent sur 

le site de Fos (Benon et al. 1978). Enfin, le risque à moyen terme a également été évalué à travers un 

suivi cinétique sur quelques semaines. Toutes ces expériences ont été réalisées sur des communautés 

naturelles de picoplancton afin d’obtenir des résultats les plus représentatifs possibles de la réalité, 

avec un écosystème complexe comprenant une multitude d’espèces. 

II. MATERIELS ET METHODES 

A. Sites de prélèvements  

Dans cette étude deux sites d’échantillonnage ont été considérés : le Golfe de Fos, afin d’étudier la 

distribution des communautés soumises aux contraintes environnementales locales, et la rade de 

Toulon, afin de réaliser des expériences en laboratoire sur des communautés provenant d’une zone 

non contaminée.  

1. Le Golfe de Fos 

Le Golfe de Fos, situé dans le sud de la France, est une baie semi-fermée recevant plusieurs 

apports d’eau douce du Rhône. D’importantes et diverses activités industrielles y sont implantées 

parmi lesquelles deux terminaux méthanier (FOS-Tonkin et Fos- Cavaou, propriétés du groupe 

Elengy), deux centrales thermiques (Combigolf et Cycofos) ainsi qu’une industrie sidérurgique 

(Arcelor Mittal) déversant des eaux chlorées par ajout d’hypochlorite de sodium ou par 

électrochloration. Leurs exutoires sont désignées respectivement par les stations d’échantillonnage 

8p, 12x , 9x, 11x et 10x (Figure 2), ces deux dernières stations étant très proches. Les stations 2p, 4p, 

5p, 6p et 7p servent de points de références hors des rejets le long d’un gradient de salinité et dans les 

différentes darses. Des prélèvements d’eau ainsi que des relevés des paramètres physico-chimiques 

(salinité, température, chlorophylle A, O2 dissout, pH)  grâce à une sonde CTD (Hydrolab DS 5) ont 

été effectués le 8 Novembre 2018 aux stations détaillés en Figure 1. Pour chaque site deux 

prélèvements ont été réalisés, un en surface et un en profondeur (1,5 m (12x et 10x), 2 m (11x), 3 m 

(8p, 9x), 4 m (2c) et 7 m (4p, 5p, 6p, 7p)). Deux prélèvements supplémentaires selon un gradient de 

température ont été réalisés pour les rejets 9x (9xA, 9xB à 3 m) et 11x (11xA, 11xB à 2 m). A partir 

des prélèvements d’eau des analyses biologiques (quantification d’ADN) ainsi que chimiques 
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(dosages des phosphates, nitrates, carbone organique dissout, cuivre et bromoforme) ont été réalisées 

en laboratoire (méthodes d’analyses détaillées ci-après). 

2. La rade de Toulon 

En parallèle de l’étude des échantillons de terrains prélevés sur le site du Golfe de Fos, des 

expériences en conditions contrôlées en laboratoire ont été réalisées. Pour cela, deux sites de 

prélèvements ont été choisis dans la rade de Toulon (Figure 3), à savoir la cale de mise à l’eau avec 

une communauté planctonique fortement anthropisée, ainsi que la jetée des Oursinières avec une 

communauté faiblement impactée par les contaminants. Les prélèvements ont été effectués en 

surface. 

B. Microcosmes : expériences contrôlées en laboratoire 

1. Tests de toxicité 

Afin de déterminer les réponses spécifiques à court terme de différents groupes de picoplancton, 

des expositions aigües à des gammes de concentration en contaminants (bromoforme, cuivre, cocktail 

de ces deux contaminants) ont été réalisées pendant 48h. Pour cela 10 L d’eau de mer ont été prélevés 

dans des bidons préalablement rincés. Pour chaque condition testée, un volume d’eau de mer filtrée 

à 10 µm a été mélangé à de l’eau de mer filtrée à 0,2 µm contaminée ou non dans des flacons en 

téflon (FEP) ayant des propriétés anti-adhérentes, réduisant notamment l’absorption des métaux 

pouvant être présents dans l’échantillon par le flacon. Pour le premier test l’échantillon a été dilué au 

9/10 , tandis que les échantillons des test 2 et 3 ont été dilués au 1/3 afin d’optimiser les conditions 

de croissance des communautés.  Les mélanges étaient alors exposés à 40 µmol photons.m-2.s-1 selon 

un cycle jour nuit 10h/14h pendant 48h à 20°C. Trois tests de toxicités ont été réalisés : le premier  

(Test 1) visait à évaluer une gamme de concentrations en bromoforme resserrée autour des doses 

toxiques jusqu’alors inconnus pour les organismes cibles, le second (Tests 2A et 2B) avait pour but 

Figure 2 - Localisation des stations de 

prélèvements sur le Golfe de Fos. Carte 

modifiée d’après Manasfi et al., 2019. 

 

Figure 3 - Localisation des stations de prélèvements dans la 

rade de Toulon.  
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de comparer différents sites d’échantillonnage (Figure 2) et enfin le dernier (Tests 3A, 3B et 3C) a 

permis de comparer la toxicité du bromoforme, du cuivre et d’un cocktail de ces deux contaminants 

sur les communautés naturelles (Annexe I).  

2. Suivi cinétique 

Afin d’évaluer les cinétiques de réponses spécifiques à l’exposition au bromoforme pour des 

communautés naturelles, des microcosmes ont été réalisés en laboratoire avec de l’eau de mer non 

contaminée en sous-produits de chloration prélevée depuis la jetée des Oursinières (Figure 3). Pour 

cela 50 L d’eau de mer ont été prélevés dans des bidons préalablement rincés et les paramètres 

environnementaux ont été relevés avec une sonde. Les microcosmes ont été réalisés dans des flacons 

FEP de 1 L. Pour chaque condition testée, 500 mL d’eau de mer ont été filtrés sur 10 µm (ipPORETM 

Track Etcher Membrane Polycarbonate Hydrophilic) afin d’éliminer la majorité des prédateurs. Puis 

400mL d’eau de mer filtrée à 0,2 µm (ipPORETM Track Etcher Membrane Polycarbonate 

Hydrophilic) ont été ajoutés afin de diluer l’échantillon et de permettre une croissance des 

communautés. Enfin, 100 mL d’eau de mer, filtrée à 0,2 µm, contaminée ou non ont été ajoutés. Trois 

conditions en triplicat ont été réalisées, une témoin et deux contenant 20 µg.L-1 ou 100 mg.L-1 de 

bromoforme (Sigma-Aldrich). Ces concentrations en bromoforme représentaient respectivement la 

concentration maximale retrouvée dans le Golfe de Fos (Boudjellaba et al., 2016) et la concentration 

nécessaire pour avoir 50 % d’inhibition de croissance bactérienne. Cette dernière valeur a été 

déterminée dans une étude préliminaire à ce stage où la toxicité du bromoforme (gamme de 

concentrations croissantes) a été testée pendant 48h. Des prélèvements à 0, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 et 14 

jours ont été réalisés pour la détermination des abondances cellulaires. Des analyses moléculaires 

(quantification d’ADN) ont été effectuées pour les prélèvements à 0, 2 et 14 jours seulement, le 

volume nécessaire ne permettant pas de répéter ces prélèvements plus souvent. 

C. Analyses biologiques 

1. Extraction et dosage d’ADN 

Afin d’extraire l’ADN, les échantillons ont tout d’abord été préconcentrés par filtration sur 0,2 

µm (MF-MilliporeTM 0,22 µm MCE Membrane). Les filtres ont été placés à -20 °C jusqu’à 

l’extraction. Après décongélation, ils ont été découpés à l’aide de ciseaux décontaminés et placés 

dans un tube auquel ont été ajoutés 525 µL de Tampon de lyse (NaCl 100 mM ; EDTA 20 mM ; Tris 

HCl 50 mM ; saccharose 750 mM, pH 9). Les tubes ont été agités horizontalement pendant 10 min, 

puis incubés 30 min à 37 °C après ajout de lysozyme (1 mg/mL). Du SDS (1% final) et de la 

protéinase K (100 µg/mL final) ont été ajoutés et les échantillons ont été incubés une nuit à 55 °C. 

Les échantillons ont ensuite été centrifugés 6 min à 13 000 rpm à 4 °C et les surnageants transférés 

dans de nouveaux tubes. Ils ont été incubés 1h à -20 °C après ajout de 1 µL de GenEluteTM-LPA 
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(Sigma), d’acétate de sodium 3M 10 % v/v et d’isopropanol 50 % v/v (Propan-2-ol 99,5 %, Fisher 

Scientific). Les échantillons ont ensuite été centrifugés 20 min à 20 000 g puis le surnageant a été 

éliminé et le culot a été resuspendu dans 500 µL d’éthanol. Après une deuxième centrifugation les 

culots ont été séchés pendant 30min dans un évaporateur sous vide puis resuspendu dans 50 µL d’eau 

miliQ stérile. Les extraits d’ADN ont été conservés à -20 °C. Ce protocole d’extraction a été modifié 

d’après Boström et al., 2004 avec en complément l'utilisation du GenEluteTM-LPA. Les quantités 

d’ADN ont ensuite été dosées avec le kit Quant-iT™ PicoGreen™ ds DNA Reagent and Kits 

(Invitrogen, Molecular Probes) grâce au lecteur de microplaque Infinite® M200 PRO (TECAN). 

2. Quantification de l’ADN par qPCR 

a) Principe  

La PCR (Polymerase Chain Reaction) quantitative, ou PCR en temps réel permet d’amplifier 

spécifiquement et de détecter une séquence d’ADN cible grâce à des amorces (Poitras et Houde 2002). 

La détection et la quantification de l’ADN cible se fait grâce à un signal fluorescent dont l’intensité 

est directement proportionnelle à sa quantité. La détection peut se faire grâce à des agents intercalant 

de l’ADN double brin formé par hybridation de l’amorce sur l’ADN cible, comme le SYBR Green 

(Morrison, Weis, et Wittmer 1998), classiquement utilisé pour les qPCR. 

b) Efficacité des amorces et obtention d’amplicons à partir d’ADN environnement 

L’efficacité des amorces (Annexe II) pour la caractérisation des différents groupes cibles, à savoir 

Bathycoccus, Micromonas, Ostreococcus, Synechococcus et Prochlorococcus, a été testée par 

amplification d’ADN environnemental extrait d’eau de mer prélevée à la jetée des Oursinières avec 

du matériel de qPCR afin d’améliorer la détection par rapport à une PCR classique. L’amplification 

a été réalisée en conditions standards (2 min à 95°C, 40 cycles [15 s à 95°C ; 1 min à 60°C]) avec 2 

µL d’ADN, auxquels ont été ajoutés les amorces à 250 nM, du GoTaq® qPCR Master Mix 2X ainsi 

que l’eau ultra pure pour un volume final de 10 µL.  

Une fois l’efficacité des amorces validée, une amplification par PCR classique a été réalisée à 

partir d’ADN environnemental afin de cloner un plasmide dans des bactéries. L'amplification a été 

réalisée en conditions standard (2 min à 95°C ; [30s à 95°C, 45s 60°C, 1 min à 72°C]x25 ; 5 min à 

72°C) avec 2 µL d’ADN, où ont été ajoutés les amorces à 400nM, les dNTP 200µM chacun, du 

MgCl2 4 mM, 0,75 U de l’enzyme GoTaq® G2Flexi DNA polymerase ainsi que du GoTaq® G2Flexi 

buffer 1X,  ainsi que de l’eau ultra pure dans un volume final de 25 µL. Afin d’évaluer la taille et la 

concentration des fragments amplifiés, 5µL des produits PCR ont été déposés avec un marqueur de 

taille (100 bp DNA Ladder, Solis Biodyne) sur un gel d’agarose (Genetics) à 1,5 %. La migration a 

été effectuée dans du  TAE 1X (Biosolve)  dans une cuve Mupid®-One.  
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c) Clonage, extraction et linéarisation des plasmides 

Une ligation (insertion du fragment d’intérêt dans un plasmide) a été réalisée pour les genres 

Bathycoccus et Micromonas à partir du produit PCR obtenu. Pour cela les produits ont été purifié 

avec le kit MinElute® PCR Purification Kit. Une ligation a été réalisée sur 2 µL de produit PCR 

purifiés avec 4 ng de plasmide pGEM®-T Easy (Promega), 3 U de T4 DNA ligase, du Rapid Ligation 

buffer 1X dans un volume final de 10 µL, 2 à 3h à température ambiante. Les plasmides circulaires 

ainsi formés ont été transformés (Annexe III) dans des cellules compétentes de la bactérie E. coli 

JM109 (Promega). Une PCR a été réalisée sur 5µL de chaque culture de cellule compétente contenant 

un insert ainsi qu’une migration sur gel d’agarose 1,5% afin de vérifier la taille de celui-ci. Les 

produits de PCR confirmant la présence d’un insert à la taille attendu ont été conservés à -20 °C puis 

envoyés à séquencer chez Eurofins Genomics. Les données de séquençage ont permis d’identifier les 

plasmides contenant l’insert d’intérêt grâce à des BLAST sur la banque de donnée NCBI, avec 

98,83% et 100 % d’homologie avec les séquences respectives Bathycoccus prasinos et Micromonas 

pusilla (souche RCC836). Les amplicons de PCR attendus n’ont pas pu être obtenus pour 

Ostreococcus, Synechococcus et Prochlorococcus. Leur présence ayant tout de même été détectée 

avec le matériel de qPCR, des plasmides contenant l’insert d’intérêt ont été commandés chez Eurofins 

Genomics puis insérés dans E. coli JM109 comme détaillé ci-dessus. Pour chaque culture contenant 

le plasmide d’intérêt 700 µL ont été conservées à -80°C dans 800 µL de glycérol 80 % afin de garantir 

la viabilité des cellules lors de cette phase de stockage. Les plasmides ont ensuite été extraits à partir 

de cultures des bactéries transformées à l’aide du kit NucleoSpin® Plasmid Easy Pure, puis soumis à 

une restriction enzymatique afin d’être linéarisés. La restriction a été réalisée sur 12 µL de plasmide 

avec 3 U d’enzyme EcoRI, 2 µg de BSA, du Buffer H 1X dans un volume final de 20 µL (Promega). 

Après vérification de la digestion totale des plasmides par migration des produits de PCR sur un gel 

d’agarose à 0,7%, la concentration en plasmides a pu être estimée grâce à un dosage au NanoDropTM 

1000 (Thermo Scientific). A partir de cette concentration, ainsi que de la taille de l’insert et du 

plasmide, le nombre de plasmide a pu être calculé (Annexe IV). Des aliquôts contenant 2.108 

plasmides par microlitre ont été réalisés afin d’être utilisés pour les gammes étalons en qPCR.  

d) Analyse des échantillons 

Les différents groupes cibles Bathycoccus, Micromonas, Synechococcus et Prochlorococcus ont 

été détecté en qPCR dans les échantillons de terrain ainsi que dans les microcosmes pour le suivi 

cinétique. L’amplification a été réalisée en conditions standards (2 min à 95°C, 40 cycles [15 s à 

95°C ; 1 min à 60°C]) avec 2 µL d’ADN, auxquels ont été ajouté les amorces (Annexe II) à 250 nM, 

du GoTaq® qPCR Master Mix 1X ainsi que l’eau ultra pure pour un volume final de 10 µL. Pour 

chaque groupe cible une gamme étalon a été réalisée de 4.105 à 2,56.101 plasmides suivant un facteur 
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de dilution de 5 pour les organismes Bathycoccus, Micromonas, Synechococcus, Prochlorococcus. 

Pour les bactéries et les archées des gammes allant respectivement de 8.107 à 5,12.103 plasmides 

suivant un facteur de dilution de 5 et de 4,4.107 à  4,4.101 selon une dilution d’un facteur 10 ont été 

réalisées. La quantification d’Ostreococcus n’a pas pu être réalisée car ce groupe n’était pas assez 

abondant dans les échantillons pour être détecté en qPCR. 

3. Détermination de l’abondance cellulaire par cytométrie en flux 

a) Principe 

Le cytométrie est une technique permettant de différencier et de dénombrer les organismes en 

suspension dans un liquide en fonction de la taille et la complexité de leur cellule ainsi que de leur 

fluorescence (Sieracki 2019). La diffusion aux grands angles (ou Side Scatter, SSC) et aux petits 

angles (ou Forward Scatter, FSC) sont respectivement proportionnelles à la complexité des particules 

et à leur taille. Le laser standard pour la mesure de ces paramètres est de longueur d'onde bleue (488 

nm). Des capteurs de fluorescence verte, orange et rouge sont ensuite utilisés pour différencier et 

regrouper les cellules sur la base de leur fluorescence naturelle ou induite par ajout d’un 

fluorochrome. 

b) Conditionnement et analyse des échantillons 

Après prélèvement de 1mL dans les microcosmes (suivi cinétique et tests de toxicité), les 

échantillons ont été incubés 10 min à l’obscurité dans de la glutaraldéhyde  (0,25 % v/v final, 

Millipore), afin de conserver l’intégrité cellulaire et les pigments naturels, puis stockés à -60 °C. Ils 

ont ensuite été analysés à l’aide d’un cytomètre en flux Accuri® C6 (BD Biosciences). Un volume de 

250 µL à 500 µL a été analysé pour dénombrer les organismes phytoplanctoniques de l’échantillon. 

Synechococcus a été identifié grâce à sa fluorescence forte en orange et faible en rouge ainsi que par 

sa petite taille et sa faible complexité. Les picoeucaryotes ont été caractérisés grâce à leur forte 

fluorescence en rouge et faible en orange, ainsi qu’à leur plus grande taille et complexité. Pour 

l’analyse des procaryotes hétérotrophes, qui sont des organismes non fluorescents naturellement, les 

échantillons ont été dilués au demi ou au tiers (selon la concentration en microorganismes dans les 

échantillons) avec une solution autoclavée et filtrée sur 0,2 µm de NaCl 38 g/L. Ils ont ensuite été 

incubés 10 min à l’obscurité avec du Sybergreen 1X (concentration finale), puis un volume de 50 µL 

a été analysé. Ils ont été identifiés grâce à leur fluorescence verte, leur petite taille et leur faible 

complexité. 
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D. Analyses des paramètres chimiques 

1. Dosage des phosphates  

La méthode MAGIC25 (Karl et Tien 1992; Rimmelin et Moutin 2005) utilisée ici préconcentre 

les échantillons 25 fois et permet ainsi d’abaisser la limite de détection du phosphate à 4 nM, contre 

environ 100 nM pour les méthodes de détection en colorimétrie classique. 50 mL des échantillons de 

terrain ainsi que du suivi cinétique, préalablement stockés à -20 °C, ont été incubés 10 min à 

température ambiante après ajout de 1,25 mL de NaOH 1M. Les échantillons ont ensuite été 

centrifugés 10 min  à 4500 g avec une décélération lente. Après élimination du surnageant les culots 

ont été pesés et ajustés à 2g par ajout d’eau milliQ. Les culots ont ensuite été fortement vortexés avec 

150 µL de HCl T.M.G. 35% jusqu’à dissolution complète puis ils ont été incubés 10 min à 

température ambiante avec une solution P-R2 contenant H2SO4 7%, (NH4)6Mo7O24.4H2O 6 g.L-1, 

K(SbO)C4H4O6.0,5H2O 136 g.L-1, C6H8O6 21,36 g.L-1. Afin de déterminer la concentration en 

phosphates dans les échantillons une gamme étalon a été réalisée. Pour cette gamme des ajouts de 

phosphates (KH2PO4, Fluka) en concentrations connus (0 ; 0,1 ; 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2,5 ; 10, en µM) ont 

été réalisés dans 5 mL d’eau de mer et incubés 10 min à température ambiante dans du P-R2 10 % 

v/v. L’absorbance à 885 nm de la gamme ainsi que des échantillons a ensuite été mesurée grâce à un 

spectrophotomètre UV-1800 (Shimadzu).  

2. Autres paramètres 

Pour les échantillons de terrain, les paramètres de température (T), salinité (S), chlorophylle A 

(Chla), oxygène dissout (DO), pH ont été mesurés à l’aide d’une sonde CTD (Hydrolab DS 5). Le 

carbone organique dissout, les ions bromures, le chlore, l’azote total ainsi que l’ammonium ont été 

dosés au Laboratoire de Chimie de l’Environnement (LCE) à Marseille. Les nitrates ont été dosés à 

l’Institut Méditerranéen d’Océanographie (MIO). Les ions bromures ont été pris comme référence 

pour la présence de sous-produits de chloration, représentatifs de leur distribution avec des 

concentrations plus élevées aux sites de rejet 9x et 11x. 

E. Analyses statistiques 

Les données de terrain ont été analysées avec le logiciel R 3.6.0. Une analyse de redondance, avec 

la fonction « rda » du package vegan, a été utilisée afin d’étudier la relation entre les données 

biologiques et les variables abiotiques. Cette analyse permet de déterminer quelles sont les variables 

abiotiques explicatives de la distribution des données biologiques. Afin de ne garder que les variables 

non-colinéaires entre elles, une sélection progressive a été réalisée grâce à la fonction « vifstep » du 

package usdm. Cette fonction calcule pour chaque variable un facteur d’inflation de la variance 

permettant d’éliminer, par la fixation d’un seuil, les variables les plus corrélées.  Pour évaluer la 

significativité des variables explicatives la fonction « anova.cca » a été utilisée. En complément de 
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cette analyse de redondance, des corrélations spécifiques entre les chaque paramètre biologique et 

chaque variable abiotique ont été réalisées par des tests de Spearman.  

Des courbes doses-réponses ainsi que les valeurs d’EC50 (concentration efficace 50 %) ont été 

obtenues pour les données des tests de toxicité en utilisant les fonctions « dmr » et « LL.4 » du 

package drc sur le logiciel R 3.6.0.. Pour chaque condition la normalité des données a été testée (test 

de Kolmogorov-Smirwov) grâce au logiciel SPSS. Une comparaison entre chaque condition par 

rapport à la condition témoin a été réalisé par une analyse des variances (ANOVA), pour les données 

paramétriques (normales), ou un test de Kruskal-Wallis, pour les données non-paramétriques. Les 

tests post-hoc utilisés pour ces deux tests sont respectivement un test de Tukey et un test Dunn ont 

été déterminée. Cela a permis de déterminer les NOEC (No Observed Effect Concentration) et LOEC 

(Lowest Observed Effect Concentration). 

III. RESULTATS 

A. Influence des variables abiotiques sur la distribution des communautés 

picoplanctoniques dans le Golfe de Fos 

1. Description des variables abiotiques  

La distribution aux différents sites (Figure 2) des paramètres abiotiques pris en compte dans cette 

étude est décrite ci-après. Pour les points en profondeur la salinité était globalement homogène et 

comprise entre 33 et 37, tandis qu’en surface la salinité était beaucoup plus basse et augmente, de 6 

à 33, selon que l’on s’éloigne de l’apport d’eau douce du Rhône. Le pH était légèrement plus faible 

aux stations 2p, 8p, 5p et 6p en surface les plus proches du Rhône, compris entre 7,77 et 7,95, tandis 

qu’il était plus élevé (entre 8 et 8,16) pour les autres points de prélèvements. La température était en 

moyenne plus élevé de 2°C en profondeur (~17°C) par rapport à la surface (~15°C) sur tous les sites 

avec des pics à 22°C au stations 9x et 11x fonds, proches des rejets. Pour la chlorophylle a, le 

dioxygène dissout et la saturation en oxygène dissout aucune tendance précise de distribution n’a été 

observée. Les phosphates étaient beaucoup plus concentrés en surface des stations 2p, 4p, 5p, 6p, 7p 

et 8p avec plus d’eau douce. Le carbone organique dissout était plus concentré en surface des stations 

(entre 2,79 et 5,27 ppm) qu’en profondeur (entre 1,26 et 2,68 ppm). L’azote totale, l’ammonium et 

les nitrates semblaient plus concentrés en surface des stations qu’en profondeur, avec une différence 

surface/fond plus marquée aux stations 2p, 4p, 5p, 6p, 7p et 8p. 

2. Description des variables biologiques 

La distribution des communautés picoplanctoniques a été étudiée à partir des données biologiques 

obtenues en qPCR sur les sites 5p, 7p, 9x, 11x, et 12x. Le nombre de copies de gène 16S de bactéries 

était beaucoup plus élevé en surface des stations 5p, 7p et 11x avec entre 1,26.107 et 2,33.107 
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copies/mL contre entre 3,66.107 et 5,71.107 copies/mL en fond. Pour les sites 9x et 12x il n’y avait 

pas de tendance claire sur les distribution des bactéries dans la colonne d’eau. La même distribution 

a été observée pour les archées mais avec des concentration en ADN bien inférieures, de l’ordre de 

103 copies/mL. Bathycoccus et Micromonas ne semblait pas avoir une tendance de distributions mais 

ils étaient beaucoup moins abondants que les bactéries, de l’ordre de 102 copies/mL. Synechococcus 

était plus abondant en profondeur aux sites 5p, 7p et 9x par rapport à la surface. Il était le plus 

abondant au site 12x (6,32.104 copies/mL en surface et 7,08.104 copies/mL en profondeur) qu’a tous 

les autres sites (entre 1,09.104 et 4,6.104 copies/mL). La même distribution a été observée pour 

Prochlorococcus, légèrement moins abondant que Synechococcus. 

3. Influence des variables abiotiques sur la distribution des données biologiques 

L’analyse de redondance a permis d’identifier plusieurs groupes de variables explicatives : (i) les 

ressources avec le carbone organique dissout (COD), l’ammonium (NH4), l’azote total (NT), les 

nitrates (NO3), la chlorophylle a (Chla) et l’oxygène dissout (O2d), (ii) les paramètres physico-

chimiques avec le pH, la salinité (S), la température (T) et le pourcentage de saturation en oxygène 

dissout (%SO2) et (iii) les contaminants avec les ions bromures (Br) et le chlore (Cl). Le phosphate 

n’était corrélé à aucune autre variable. Pour chaque groupe (contaminant, paramètres physico-

chimique et ressources) une ou plusieurs variables représentatives ont été choisies afin d’éliminer les 

colinéarités et augmenter la significativité du modèle. Ainsi 4 variables ont été retenues : COD et 

NH4 (nutriments), S (paramètres physico-chimiques) et Br. Les résultats issus de l’analyse de 

redondance ont été représenté graphiquement (Figure 4). Sur cette figure, l’axe 1, représentant 

majoritairement les paramètres physico-chimiques et les nutriments, explique 69 % de la distribution 

des communautés sur les différents sites. Les ions bromures représentait la plus forte contribution à 

Figure 4 – Représentation graphique des variables abiotiques expliquant la distribution des données 

biologiques aux sites d’échantillonnage. Les sites sont différenciés selon leur profondeur de prélèvement, en 

surface (•) ou en fond (•), et selon leur type, proche d’un rejet () ou non (). Les groupes biologiques ont été 

ajoutés.  La significativité de ce modèle est indiqué par la p-value. 
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l’axe 2 mais rien n’expliquait fortement la distribution des variables biologiques selon cet axe. 

D’autres variables non prises en compte, devaient expliquer cette distribution. Les deux types de 

variables environnementales contribuaient à expliquer la variabilité biologique selon l’axe 1 avec la 

séparation des sites selon deux groupes. Le groupe avec les sites en surface (•) était relié à de plus 

fortes valeurs en COD et NH4
+ et de faible valeur en salinité. Pour l’autre groupe avec les sites en 

profondeur (•) l’inverse a été retrouvée avec de plus forte valeurs en salinité et plus faible en COD et 

NH4
+. Cependant, aucune tendance ne semblait être en lien avec le type de site (rejet ou non). Pour 

aller plus loin, une analyse de corrélations a été réalisée entre les données biologiques et les variables 

abiotiques. Les résultats issus de cette analyse ont été représentés graphiquement (Figure 5). La 

distribution des bactéries et des archées était très corrélée positivement (rouge) avec les ressources 

du milieu et négativement (bleu) avec les paramètres physico-chimiques du milieu. A l’inverse la 

distribution des cyanobactéries marines, Prochlorococcus et Synechococcus, était fortement corrélée 

positivement avec les paramètres physico-chimiques du milieu et négativement avec les ressources 

du milieu. La distribution des picoeucaryotes Bathycoccus et Micromonas n’a pas été expliquée de 

façon significative par une des variables abiotiques. Les concentrations en contaminants ainsi qu’en 

phosphates n’étaient pas liés significativement à la distribution des communautés picoplanctoniques 

dans la zone du Golfe de Fos étudiée. 

B. Réponse de différentes communautés planctoniques naturelles à une exposition 

aigüe de polluants anthropiques : le bromoforme et le cuivre 

Les résultats du premier test (Test 1), réalisé afin de définir une gamme de concentration pour le 

bromoforme, ont permis de montrer que les doses ayant un effet sur les communautés 

picoplanctoniques sont de l’ordre de la dizaine de milligramme de bromoforme par litre (Tableau I, 

Annexe V). De plus cela a permis d’ajuster les valeurs de la gamme, notamment entre 20 mg.L-1 et 

100 mg.L-1. En effet, les valeurs d’EC50 étaient comprises entre la valeur de NOEC et LOEC, 

Figure 5 – Représentation graphique des corrélations entre les variables biologiques et abiotiques. Les 

corrélations positives (rouge) et négatives (bleu) sont représentées. L’intensité de la couleur représente la force 

de la corrélation. La significativité de ces corrélations est indiquée comme suit :* p-value < 0.05, ** p-value < 

0.01, *** p-value < 0.001. 
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montrant la nécessité d’ajouter des concentrations intermédiaires afin de déterminer plus précisément 

les concentrations en bromoforme ayant un effet significatif sur les populations.  

Tableau I – Valeurs des indices de toxicité pour les différents groupes planctoniques du test 1 
 NOEC a LOEC b EC50 c 

Synechoccocus-like 5 mg.L-1 20 mg.L-1 27 mg.L-1 

Picoeucaryotes 5 mg.L-1 20 mg.L-1 6 mg.L-1 

Phytoplancton total 5 mg.L-1 20 mg.L-1 7 mg.L-1 

Procaryotes hétérotrophes 20 mg.L-1 100 mg.L-1 78 mg.L-1 

a 
No Observed Effect Concentration 

b
 Low Observed Effect Concentration 

c
 Effective concentration 50 % 

Pour le test 2 (Tableau II, Annexe VI), réalisé afin de comparer différents sites d’échantillonnage 

(Tests 2A et 2B), la première différence a été observée au niveau de la distribution des communautés 

avec Synechococcus majoritairement présent dans la grande rade (test 2B) et les picoeucaryotes 

majoritaires dans la petite rade (test 2A). Les résultats ont montré une différence de réponse entre les 

groupes picoplanctoniques issues de la petite rade par rapport à ceux issus d’un milieu moins 

influencé, la grande rade. Il est apparu que les communautés provenant de la grande rade semblaient 

sensibles à de plus petites doses de bromoforme. En effet, les valeurs de NOEC, de LOEC et d’EC50 

étaient beaucoup plus faibles pour tous les groupes provenant de la grande rade, avec la plus grande 

différence pour Synechococcus dont la LOEC est de 5 mg.L-1 dans la grande rade contre 50 mg.L-1 

dans la petite rade. Les procaryotes hétérotrophes ont été moins impactés par le bromoforme avec des 

EC50 similaires dans les deux environnement à 110 mg.L-1 pour le test 2A et 82 mg.L-1 pour le test 

2B.  

Tableau I - Valeurs des indices de toxicité pour les différents groupes planctoniques du test 2 

 Test de toxicité 2A Test de toxicité 2B 

 NOEC a LOEC b EC50 c NOEC a LOEC b EC50 c 

Synechoccocus-like 20 mg.L-1 50 mg.L-1 58 mg.L-1 2 mg.L-1 5 mg.L-1 5 mg.L-1 

Picoeucaryotes 5 mg.L-1 20 mg.L-1 15 mg.L-1 0,2 mg.L-1 2 mg.L-1 4 mg.L-1 

Phytoplancton total 5 mg.L-1 20 mg.L-1 18 mg.L-1 2 mg.L-1 5 mg.L-1 5 mg.L-1 

Procaryotes hétérotrophes 100 mg.L-1 300 mg.L-1 110 mg.L-1 20 mg.L-1 50 mg.L-1 82 mg.L-1 

 

Pour le test 3 (Tableau IIIErreur ! Référence non valide pour un signet., Annexe VII), réalisé 

afin de comparer la toxicité du bromoforme, du cuivre et d’un cocktail de ces deux contaminants 

(Tests 3A, 3B et 3C), les réponses des groupes au bromoforme en absence (test 3A) ou en présence 

(test 3B) de cuivre ont été différentes. Pour les picoeucaryotes les réponses au deux tests ont été 

similaires avec des LOEC, NOEC et EC50 identiques. Synechococcus avait une moins forte 

sensibilité au bromoforme en présence de cuivre avec unr LOEC de 20 mg.L-1 en absence de cuivre 

contre 100 mg.L-1 en présence de 12,5 µg.L-1 de cuivre.  Les procaryotes hétérotrophes ont été peu 
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impactés avec une LOEC qui n’était pas atteinte dans la gamme de concentration choisie, il y a une 

forte incertitude sur les valeurs d’EC50 obtenues pour ce test. Enfin, le test 3C de toxicité au cuivre 

permet de vérifier que la concentration ajoutée dans le test 3B n’entraine pas d’effet significatif seul 

sur les communauté puisque les NOEC des différents groupe sont toujours supérieures ou égales à 

12,5 µg.L-1 de cuivre. La concentration en cuivre choisi était également représentative des valeurs 

mesurées dans le Golfe de Fos (Annexe VIII), comprises entre 20 et 60 nM. 

Tableau III - Valeurs des indices de toxicité pour les différents groupes planctoniques du test 3 

 Test de toxicité 3A Test de toxicité 3B Test de toxicité 3C 

 NOEC a LOEC b EC50 c NOEC a LOEC b EC50 c NOEC a LOEC b EC50 c 

Synechoccocus-like 5 mg.L-1 20 mg.L-1 34 mg.L-1 50 mg.L-1 100 mg.L-1 78 mg.L-1 12,5 µg.L-1 50 µg.L-1 28 µg.L-1 

Picoeucaryotes 20 mg.L-1 50 mg.L-1 5 mg.L-1 20 mg.L-1 50 mg.L-1 5 mg.L-1 50 µg.L-1 125 µg.L-1 98 µg.L-1 

Phytoplancton total < 2 mg.L-1 2 mg.L-1 7 mg.L-1 < 2 mg.L-1 2 mg.L-1 9 mg.L-1 50 µg.L-1 125 µg.L-1 88 µg.L-1 

Procaryotes hétérotrophes 300 mg.L-1 nd 63 mg.L-1 50 mg.L-1 100 mg.L-1 35 mg.L-1 12,5 mg.L-1 nd 686 µg.L-1 

nd : valeurs non déterminées 

C. Cinétique à moyen terme des réponses de différents groupes picoplanctoniques 

issus de communautés naturelles 

Afin d’évaluer l’impact à moyen terme du bromoforme, des communautés picoplanctoniques 

provenant de la Grande Rade de Toulon ont été exposées durant 14 jours à 2 concentration en 

bromoforme : 20 µg.L-1 et 100 mg.L-1. 

Figure 6 – Abondance des différents groupes phytoplanctoniques en fonction du temps. Sur ce graphique 

sont représentés les picoeucaryotes (•) et Synechococcus (•) aux différents temps de prélèvement et selon les 

trois conditions  (témoin, 20 µg.L-1 et 100 mg.L-1 de bromoforme). 
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Les abondances des différents groupes picoplanctoniques déterminés par cytométrie en flux ont 

été représentées sur la Figure 6 pour le phytoplancton (Synechococcus et picoeucaryotes) et sur la 

Figure 7 pour les procaryotes hétérotrophes. Pour tous les groupes caractérisés aucun effet n’a été 

observé en présence de 20 µg.L-1 de bromoforme par rapport à la condition témoin. L’abondance pour 

Synechococcus et les picoeucaryotes est restée globalement stable avec respectivement 3500 et 

150 000 individus/ml à 14 jours. Pour Synechococcus et les picoeucaryotes l’effet en présence de 100 

mg.L-1 de bromoforme était visible dès les premières 24h avec une diminution de plus de 90% de 

l’abondance. Pour les procaryotes hétérotrophes, il n’y avait également aucun effet observé en 

présence de 20 µg.L-1 de bromoforme par rapport à la condition témoin. Pour ces deux conditions 

l’abondance de procaryotes hétérotrophes a chuté fortement avant de se stabiliser autour de 250 000 

individus par millilitre au quatrième jour, contrairement au phytoplancton. En présence de 100 mg.L-

1 de bromoforme, la réponse des procaryotes hétérotrophes était totalement différente du 

phytoplancton. De même que pour les deux autres conditions l’abondance a chuté, mais s’est stabilisé 

dès le premier jour autour de 600 000 individus par millilitre d’eau de mer. Il est alors apparu qu’entre 

1 et 14 jours d’exposition à 100 mg.L-1 de bromoforme les procaryotes hétérotrophes avait une 

abondance plus importante qu’en présence d’une faible concentration en bromoforme ou en son 

absence.  

Afin d’observer plus précisément l’effet du bromoforme sur la structure des communautés une 

amplification de l’ADN de différents organismes a été réalisée. Les nombres de copie de gènes/mL 

des groupes Synechococcus, Prochlorococcus, Micromonas, Bathycoccus ainsi que des bactéries et 

des archées obtenues étaient très différentes entre les réplicats avec une variabilité déjà observée à 

48h et qui s’accentuait à 14 jours, notamment dans les conditions témoins et contaminante à 20 µg.L-

Figure 7 - Abondance des procaryotes hétérotrophes aux différents temps de prélèvement et selon les 

trois conditions  (témoin, 20 µg.L-1 et 100 mg.L-1 de bromoforme). 
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1 de bromoforme. Bien que les résultats en termes de nombre de copies/mL restait difficiles à 

interpréter sur les moyennes des réplicats, il est apparu une tendance similaire aux résultats obtenus 

en cytométrie en flux avec une chute du phytoplancton à 14 jours dans la condition à 100 mg.L-1 de 

bromoforme et un maintien des bactéries et des archées dans cette même condition par rapport aux 

deux autres conditions (Annexe IX). Cependant, les proportions respectives des différents groupes 

étaient très similaires entre les réplicats. Les résultats ont été représentés sous forme de proportion 

relative, en nombre de copies de gène, de chaque organisme dans un groupe : les picocyanobactéries 

pour Prochlorococcus et Synechococcus (Figure 8A) et les picoeucaryotes photosynthétiques pour 

Bathycoccus et Micromonas (Figure 8B).  

Chez les cyanobactéries, Prochlorococcus dominait au temps zéro (71%) sur Synechococcus. A 

deux jours d’exposition, Synechococcus semblait dominer en condition témoin (54%), tandis qu’il 

était moins abondant dans les conditions contaminantes à 20 µg.L-1 (34%)  et à 100 mg.L-1 (24%) de 

bromoforme. A 14 jours d’exposition, les proportions relatives des deux cyanobactéries dans les 

conditions témoin et à 20 µg.L-1 de bromoforme étaient similaires avec une large domination de 

Synechococcus (respectivement 97 % et 87 %). En présence de 100 mg.L-1 de bromoforme la 

Figure 2 – Proportion relative des différents groupes cibles au sein des cyanobactéries (A) et des 

picoeucaryotes (B) dans les conditions témoin, 20 µg.L-1 et 100 mg.L-1 de bromoforme. 

A 

B 
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distribution était très différente avec une présence de Prochlorococcus beaucoup plus marquée (58%) 

mais ces valeurs (de l’ordre de 104 copies/mL) ne semblaient pas cohérentes avec l’abondance 

calculée en cytométrie en flux. Pour les picoeucaryotes, Micromonas dominait au temps zéro (80 %) 

sur Bathycoccus. A deux jours d’exposition la distribution pour les conditions témoins et à 20 µg.L-1 

étaient similaires avec toujours une dominance de Micromonas (respectivement 77 % et 82 %), tandis 

qu’en présence de 100 mg.L-1 de bromoforme Bathycoccus domine (60 %). A 14 jours d’exposition, 

Bathycoccus était très majoritairement présent dans les conditions témoin (96 %) et à 20 µg.L-1 de 

bromoforme (98 %). En présence de 100 mg.L-1 de bromoforme les proportions n’étaient pas 

interprétables car l’essentiel des organismes était mort (< 10 copies/mL). Pour les cyanobactéries et 

les picoeucaryotes les tendances semblaient similaires pour une exposition à 14 jours avec un 

changement d’espèce dominance dans les conditions témoin et faible en contaminant. Enfin chez les 

procaryotes, les archées représentaient toujours moins de 2 % du groupe par rapport aux bactéries.  

IV. DISCUSSION 

A. Fiabilité et limite de la méthode de q-PCR 

Dans cette étude l’une des méthodes utilisées, la q-PCR a présenté plusieurs biais. Le premier 

concernait l’extraction d’ADN. A cette étape il est très difficile d’évaluer la répétabilité entre les 

différentes extractions ainsi que de vérifier que la totalité de l’ADN de l’échantillon a bien été extrait. 

Le deuxième biais réside dans la spécificité des amorces. Pour le suivi cinétique, il y a une cohérence 

entre les résultats obtenus en q-PCR et en cytométrie en flux pour Bathycoccus et Micromonas. Pour 

la condition contaminante à 100 mg.L-1 de bromoforme à 14 jours, le nombre de cellules ainsi que la 

concentration en ADN ne sont plus quantifiables. Cependant, un biais de la méthode est mis en 

évidence lors d’une forte mortalité pour Synechococcus et Prochlorococcus. En condition 

contaminante à 100 mg.L-1 de bromoforme à 14 jours les organismes ne sont plus dénombrables en 

cytométrie tandis qu’en moyenne 6.103 copies de gène/mL sont quantifiables en q-PCR. Cela 

démontre un biais d’amorces pour ces organismes et une aspécificité. Les cyanobactéries étant des 

bactéries il est possible que ces amorces aspécifiques aient amplifié une petite fraction des bactéries 

hétérotrophes, présentes en nombre très important, d’où le résultat obtenu en q-PCR. L’analyse 

préliminaire des amorces in silico ne laissait pas présager de cette aspécificité mais ce type d’analyse 

n’est réalisé que sur les séquences présentes dans les bases de données qui ne sont pas exhaustives, 

cette observation n’est donc pas aberrante. Les résultats obtenus en condition contaminante à 100 

mg.L-1 de bromoforme à 14 jours ne seront pas pris en compte dans la suite de la discussion.  

B. Influence de l’apport d’eau douce provenant du Rhône dans le Golfe de Fos 

La distribution des groupes picoplanctoniques du Golfe de Fos est majoritairement expliquée par 

les ressources et les paramètres physico-chimiques du milieu. Les bactéries et les archées se trouvent 
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dans les eaux de surface contenant plus de ressources et avec une salinité plus faible, qui correspond 

à la présence d’eau douce provenant du Rhône, moins dense que l’eau de mer et restant donc en 

surface. Il a été démontré que les apports d’eau douce constituaient d’importantes sources en 

nutriments (Ludwig et al. 2009) avec le Rhône et le Pô comme étant les deux plus grands fleuves 

d’alimentation, représentant environ un tiers de l'apport total d'eau douce en mer Méditerranée 

(Ludwig et al. 2010). La présence de bactéries dans cette zone pourrait s’expliquer par leur utilisation 

des substrats apportés par l’eau douce, ce qui correspond à une distribution classique observée dans 

le panache du Rhône (Kirchman et al. 1989; Pujo-Pay et al. 2006). A l’opposé, les cyanobactéries 

sont retrouvées dans la couche d’eau inférieure où les ressources sont moins concentrées mais où la 

salinité est plus faible, représentatives d’une couche d’eau marine présente en profondeur. Des 

distributions similaires des communautés picophytoplanctoniques ont déjà été décrites où le gradient 

de salinité a été identifié comme un facteur important de la structure de ces communautés (Bonato et 

al. 2015, 2016). L’analyse des redondance et des corrélations permettent de mettre en évidence ces 

liens forts entre les données biologiques et ces variables. Ainsi, la distribution des communautés 

planctoniques semble largement plus influencée par l’apport d’eau douce du Rhône dans le Golfe de 

Fos que par la forte concentration en ions bromures aux sites de rejet. Cependant, ces résultats ne 

permettent pas d’affirmer l’absence d’effet des sous-produits de chloration sur la structure des 

communautés picoplanctoniques présentes dans le Golfe de Fos. En effet, l’influence des autres 

variables abiotiques pourrait masquer l’impact des sous-produits de chloration sur ces communautés 

et les ions bromures pourraient ne pas être représentatifs de cette contamination. 

C. Toxicité aigüe du bromoforme 

Afin d’évaluer l’effet spécifique du bromoforme, des tests permettant d’apporter des résultats 

complémentaires ont été réalisés en laboratoire. Cette évaluation de la toxicité sur des communautés, 

naturelles permettant d’être bien plus représentatif de la réalité, n’a pas ou peu été réalisée auparavant, 

mais plutôt sur des organismes modèles isolées (Abernethy et al. 1986; Hanigan et al. 2017; Rajabi 

et al. 2015). Dès 48h un effet du bromoforme à des concentrations relativement élevées, comprises 

entre 2 et 100 mg pour les communautés picophytoplanctoniques et au-dessus de 50 mg pour le 

bactérioplancton, a été observé. La concentration maximale en bromoforme dans le Golfe de Fos 

étant de l’ordre de 20 µg.L-1 (Boudjellaba et al. 2016), il apparait que les communautés 

picoplanctoniques ne semblent pas sensibles à une exposition à court terme pour une concentration 

si faible. Cependant, une différence de réponse a été observée entre les communautés issues de la 

grande rade de Toulon, peu anthropisée, et la petite rade de Toulon soumise à un fort impact 

anthropique. Pour tous les groupes phytoplanctoniques (Synechococcus et picoeucaryotes) la 

première concentration ayant un effet significatif est beaucoup plus faible dans la grande rade, entre 
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2 et 5 mg.L-1, contre entre 20 et 50 mg.L-1 dans la petite rade. La même tendance est observée chez 

les procaryotes hétérotrophes avec une LOEC de 20 mg.L-1 dans la grande rade contre 300 mg.L-1  

dans la petite rade. Il semblerait que les communautés présentes dans la petite rade soient plus 

tolérantes à une exposition au bromoforme. Or il n’y a à pas ce jour pas de rejet de sous-produits de 

chloration connu dans la petite rade de Toulon, et les valeurs mesurées dans la grande rade, de 0,01 

µg.L-1 sont très faibles. Cette tolérance pourrait être expliquée par l’adaptation de ces communautés 

à des stress environnementaux diversifiés, expliquée par une réponse généralisée aux stress (Ford 

2000) due à leur habitat très anthropisé. En effet, la rade de Toulon est connue pour être un 

environnement très contaminé en contaminants organiques (Guigue et al. 2017; Wafo 2017) et 

inorganiques (Dang et al. 2015; Tessier et al. 2011) pouvant influencer la structure et la diversité des 

communautés microbiennes (Coclet 2019; Coclet et al. 2018; Misson et al. 2016). L’une des 

contaminations majeures dans cette baie réside dans l’apport de composés métalliques (Tessier et al. 

2011) dont l’effet toxique sur des communautés picophytoplanctoniques a déjà été démontré 

expérimentalement (Coclet et al. 2018). Cet effet toxique a également été observé au cours de ce stage 

avec une sensibilité des communautés picophytoplanctoniques pour le cuivre à partir de 28 µg.L-1 

(110nM) pour Synechococcus et 98 µg.L-1 (400nM) pour les picoeucaryotes, concentrations 

représentatives des maxima observés dans la rade voire supérieures (Coclet et al., 2018). L’effet d’un 

cocktail contenant du bromoforme et du cuivre a été testé sur les communautés . La concentration en 

cuivre choisi était sublétale  (12,5 µg.L-1, soit 50 nM) et représentative des concentrations retrouvées 

dans le Golfe de Fos. L’ajout de cuivre engendre des réponses différentes selon les groupes 

picoplanctoniques, avec aucun effet pour les picoeucaryotes, un effet antagoniste (baisse de la 

sensibilité au bromoforme) pour Synechococcus, et une effet synergique (augmentation de la 

sensibilité) pour les procaryotes hétérotrophes, ces dernier restant tout de même sensibles à de fortes 

doses en bromoforme (avec des EC50 de 63 mg.L-1 en absence de cuivre contre 35 mg.L-1 en sa 

présence). Ces résultats montrent qu’il y a possiblement un effet d’interaction entre ces deux 

polluants, ce qui est souvent le cas dans les écosystèmes perturbés soumis à de multiples stress 

environnementaux. Ces contaminants peuvent avoir des effets synergiques, antagonistes ou additifs, 

ce qui donne une idée de la complexité des réponses possibles des écosystèmes aux perturbations 

(Crain, Kroeker, et Halpern 2008) avec dans le cas de cette étude des comportements différents dans 

une même communauté microbienne.. Il n’existe à ce jour pas ou peu d’études concernant les effets 

cocktail des métaux et des composés halogénés sur les communautés microbiennes, et encore moins 

dans le domaine marin. Cependant, des effets cocktail entre les métaux et d’autres composés tels que 

les pesticides (Gamain et al. 2018) ou les fertilisants (Lawes, Clark, et Johnston 2016) ont été 

démontré sur des organismes marins. Le rôle du cuivre dans les réponses des différents groupes 

phytoplanctoniques par rapport à la sensibilité du bromoforme reste encore à préciser. 
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D. Suivi cinétique des réponses des organismes au bromoforme 

Les résultats issu des tests de toxicité n’ayant montré aucun effet significatif à la concentration en 

bromoforme représentative du Golfe de Fos (20 µg.L-1), une exposition à plus long terme (sur 14 

jours) a été réalisée à cette concentration ainsi qu’à 100 mg.L-1 afin d’évaluer à plus long terme 

l’influence d’une concentration pouvant inhiber la croissance des procaryotes hétérotrophes de 50% 

en 48h sur tous les groupes picoplanctoniques. Le suivi cinétique sur 14 jours n’a montré, pour les 

groupes phytoplanctoniques, aucune différence entre les tendances des conditions témoin et 

contaminante à 20 µg.L-1 de bromoforme. En revanche, une très forte mortalité est constatée en 

condition contaminante à 100 mg.L-1 de bromoforme dès 24h d’exposition. En effet, pour les 

picoeucaryotes Micromonas domine (80 %) à t0 tandis qu’à 14 jours dans les conditions témoins et 

contaminante à 20 µg.L-1 de bromoforme un changement de dominance est constaté avec Bathycoccus 

représentant plus de 95 %. Bien que de nombreuses études se soient intéressées à la dynamique et à 

la diversité des groupes spécifiques de picoeucaryotes dans les océans ouvert (Not et al. 2008; 

Treusch et al. 2012) et les milieux côtiers (Not et al. 2004; Zhu et al. 2005) ainsi qu’à leur rôle dans 

le cycle du carbone (Jardillier et al. 2010; Worden et al. 2004), peu concernent leur dynamique en 

présence de contaminants ou dans des zones portuaires. Cependant, la dominance de Micromonas 

parmi les picoeucaryotes retrouvée classiquement dans les écosystèmes côtier (Not et al. 2004) est 

tout à fait cohérent avec la distribution observé à t0. La dominance de Bathycoccus à 14 jours pourrait 

s’expliquer par une plus forte adaptation que Micromonas aux conditions en laboratoire. Il pourrait 

également avoir une compétition pour une ressources alimentaire comme il a était démontré que 

certains picoeucaryotes pouvaient être bactérivores (Hartmann et al. 2013). Ainsi Bathycoccus 

pourrait être plus bactérivore que Micromonas. Ces résultats restent cependant à approfondir à travers 

de nouvelles études.  

 Pour les cyanobactéries les mêmes tendances sont observées avec une dominance de 

Prochlorococcus à t0 puis de Synechococcus à 14 jours dans les conditions témoin et contaminante à 

20 µg.L-1 de bromoforme. Tout d’abord, ces résultats permettent de compléter les connaissances par 

rapport à l’écologie de Prochlorococcus en zone ultra-côtière qui est un groupe surtout étudié au large 

avec des connaissances sur sa distribution verticale (Babić et al. 2017) et sa biogéographie à l’échelle 

de la planète (Pennisi 2017). En effet, les analyses en cytométrie en flux ne permettant pas détecter 

de façon fiable Prochlorococcus, la q-PCR dans cette étude a permis de mettre en évidence une 

quantité plus élevée de copie de gène/mL pour Prochlorococcus que pour Synechococcus dans 

l’échantillon de départ à t0. Cette observation est assez surprenante, Synechococcus étant connu pour 

dominer les cyanobactéries (Babić et al. 2017; Navarro et al. 2014) notamment dans les zones plus 

riches en nutriments (Flombaum et al. 2013; Partensky et al. 1999) comme les zones côtières. 

Prochlorococcus à l’inverse est plus abondant dans les eaux chaudes oligotrophes (Ahlgren, Rocap, 
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et Chisholm 2006; Biller et al. 2015; Larkin, Mackey, et Martiny 2018) et donc majoritairement les 

océans ouverts. Cependant ces observations ne prennent pas en compte la possible sur-estimation des 

deux groupes, due aux biais d’amorces. Par la suite, les résultats  observés à 14 jours ne peuvent être 

expliqués par la littérature car peu d’études concernent les variations des proportions de 

Synechococcus et Prochlorococcus exposés à un contaminant. Cependant, Moisander et al. (2012) a 

étudié les relations entre les distributions de Synechococcus et Prochlorococcus et divers 

enrichissement en nutriments, mettant en évidence la complexité de la distribution de ces organismes. 

Les résultats de leur étude montrent que la croissance de Prochlorococcus était favorisé par l’ajout 

de carbone organique tandis que l’ajout d’azote et d’ammonium réduisait sa croissance. Cela pourrait 

potentiellement expliquée les distributions observée dans cette étude mais une analyse des ressources 

nutritives présents dans les microcosmes serait nécessaire. De même que pour Bathycoccus et 

Micromonas, des expériences complémentaires sont nécessaire afin de préciser le rôle de la présence 

ou l’absence de contaminant dans le remaniement de la communauté cyanobactérienne.  

Les procaryotes hétérotrophes répondent de façon totalement différente à une exposition à 14 

jours par rapport aux communautés phytoplanctoniques. Tout d’abord, une forte chute de l’abondance 

totale est observée pour les conditions témoin et contaminante à 20 µg.L-1 de bromoforme avant de 

se stabiliser autour de 250 000 individus/mL (contre 1 600 000 individus/mL à t0), s’adaptant 

probablement à la ressource limitante : les ressources nutritives (composés organiques principalement 

pour les procaryotes hétérotrophes). Pour la condition contaminante à 100 mg.L-1 de bromoforme, 

une chute de l’abondance est également observée avant de se stabiliser cette fois à 600 000 

individus/mL, avec donc 2,5 fois plus d’individus que dans pour les conditions témoin et 

contaminante en 20 µg.L-1 de bromoforme. Ces résultats semblent indiquer qu’en présence de 100 

mg.L-1 de bromoforme les communautés de procaryotes hétérotrophes ont trouvé une quantité plus 

importante en ressources. L’une des hypothèses serait que les cellules mortes du phytoplancton aient 

procuré une source de carbone, comme il a été démontré que la lyse des cellules phytoplanctoniques 

participait à la production de carbone organique dissout dans les océans oligotrophes (Agustí et 

Duarte 2013). L’effet du bromoforme sur les bactéries pourrait ainsi être indirect, à l’image de 

l’influence probable des ETM en zone côtière (Coclet 2019). Les procaryotes hétérotrophes 

pourraient également s’être servi du bromoforme présent comme source de carbone. Cela est tout à 

fait possible car il a été démontré que certaines bactéries marines intervenaient dans la régulation des 

composés bromés (Hughes et al. 2013), par exemple en les dégradant (Cox et al. 2012). Certaines 

bactéries, dans les environnement anoxiques, effectuent même de la respiration organohalogénée 

grâce à une déhalogénation (Hug et al. 2013) des composés. Des études supplémentaires pourraient 

être menées afin de déterminer avec plus de précision le rôle du bromoforme dans le maintien des 

communautés bactériennes et archéennes. Il serait notamment intéressant d’amplifier des gènes 
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spécifiques impliqués dans la régulation de ces composés halogénés, comme le gène CmuA qui 

dégrade les halogénures de méthyle (Cox et al. 2012). Afin de compléter cette étude, des analyses de 

séquençage à haut débit vont également être réalisés pour évaluer la succession de groupes 

procaryotes hétérotrophes dominants, afin d’évaluer les modifications de fonctionnement induites. 

V. CONCLUSION 

Cette étude a permis d’apporter des réponses quant à la toxicité du bromoforme sur des 

communautés naturelles de picoplancton. Il s’avère qu’une quantité faible en bromoforme, 

représentative des quantités présentes dans le Golfe de Fos, n’induit de changement d’abondance des 

groupes microbiens étudiées ni à court ni à moyen terme. Les organismes picoplanctoniques sont tués 

par des concentrations de l’ordre de plusieurs milligrammes en bromoforme le phytoplancton étant 

systématiquement sensible alors que les bactéries hétérotrophes peuvent bénéficier de concentrations 

intermédiaires. Concernant le Golfe de Fos les analyses n’ont pas permis d’identifier un impact des 

rejets mais une influence majeure des apports du Rhône.  

Cela nécessite des études plus approfondies avec l’analyse de nouveaux échantillons. D’autres 

tests de toxicité pourront également être réalisés afin de déterminer avec précision les doses létales 

pour chaque communauté ainsi que l’évaluation de la toxicité d’autres sous-produits de chloration, 

peut-être plus toxiques. Enfin, une étude plus approfondie des changements de la structure des 

communautés pourra être réalisé à travers un séquençage à haut débit. 
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ANNEXES 

Annexe I - Conditions des différents tests de toxicité. 

a
 Volume d’eau de mer filtrée sur 10µm contenant la communauté étudiée 

b
 Volume d’eau de mer filtrée sur 0,2µm correspondant au volume de contaminant ajouté. 

 

Annexe II - Amorces utilisées pour la quantification en PCR 

 

Test de toxicité 1 2A 2B 3A 3B 3C 

Contaminant Bromoforme Bromoforme Bromoforme Bromoforme Bromoforme + Cuivre Cuivre 

Concentrations 

(Gamme) 

0 0 0 0 0 12,5 µg/L 0 

10 µg/L 0,2 mg/L 0,2 mg/L 2 mg/L 2 mg/L 12,5 µg/L 5 µg/L 

20 µg/L 2 mg/L 2 mg/L 5 mg/L 5 mg/L 12,5 µg/L 12,5 µg/L 

50 µg/L 5 mg/L 5 mg/L 20 mg/L 20 mg/L 12,5 µg/L 50 µg/L 

200 µg/L 20 mg/L 20 mg/L 50 mg/L 50 mg/L 12,5 µg/L 125 µg/L 

500 µg/L 50 mg/L 50 mg/L 100 mg/L 100 mg/L 12,5 µg/L 500 µg/L 

2 mg/L 100 mg/L 100 mg/L 300 mg/L 300 mg/L 12,5 µg/L 12,5 mg/L 

5 mg/L 300 mg/L 300 mg/L     

20 mg/L       

100 mg/L       

Echantillon 
Cale de mise à 

l'eau 

Cale de mise à 

l'eau 
Oursinière 

Cale de mise à 

l'eau 
Cale de mise à l'eau 

Cale de mise à 

l'eau 

Volume total 30 mL 30 mL 30 mL 

Filtré sur 10µma 27 mL 21 mL 20 mL 

Filtré sur 0,2µmb 3 mL 9 mL 10 mL 

Dilution 9/10 7/10 1/3 

Gene Cible    Nom  Séquence (5’-3’) Taille (pb) Références 

ADNr 18S 

Bathycoccus 

  EUK528f CCGCGGTAATTCCAGCTC 171 Zhu et al., 2005 
  BATHY03r ACCACGATGACTCCATGTCTCA 

ADNr 18S 

Micromonas 

  EUK528f CCGCGGTAATTCCAGCTC 
135 Not et al., 2004 

  MICRO04r CGCGTCCTCTACAGGAAGTTG 

ADNr 18S 

Ostreococcus 

  EUK528f CCGCGGTAATTCCAGCTC 167 Not et al., 2004 
  OSTRE02r AGTAACCACGGTGACTAAGTGGC 

ADNr 16S-23S ITS 

Prochlorococcus 

  Pro-HL-f GCTGGAGGAAGAGAAAGTAAATAACG 
78 Moisander et al., 2012 

  Pro-HL-r CAAGACTATCGGTTTGGGCTATTC 

ADNr 16S-23S ITS 

Synechococcus 

  Syn3F1 CTCAGCGTTGAAGCAACAGA 
57 Ahlgren and Rocap, 2012   Syn3R1 GATCATCTCCACAACACGCATC 
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Annexe III– Protocole de transformation. 

 

Annexe IV – Calcul du nombre de plasmide. 
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Annexe V – Courbes dose-réponse du phytoplancton total et des procaryotes hétérotrophes du 

test 1 

 

 

Annexe VI - Courbes dose-réponse du phytoplancton total et des procaryotes hétérotrophes des 

tests 2A (A) et 2B (B) 

 

 

 

 

A 

B 
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Annexe VII - Courbes dose-réponse du phytoplancton total et des procaryotes hétérotrophes 

des tests 3A (A), 3B (B) et 3C (C). 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C
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Annexe VIII -  Valeurs des métaux mesurées dans le Golfe de Fos à différents sites de 

prélèvement 

Sites Zinc (nM) Cuivre (nM) Plomb (nM) Cadmium (nM) 

4pS 34,1 ± 2,8 17,3 ± 1,8 1,4 ± 0,1 0,07 ± 0,01 

5pS 54,1 ± 3,5 22,5 ± 2,7 6,0 ± 0,8 0,10 ± 0,01 

6pS 129,9 ± 11,3 25,1 ± 2,4 4,2 ± 0,3 0,17 ± 0,02 

7pS 47,1 ± 3,2 25,8 ± 3,0 2,0 ± 0,1 0,07 ± 0,01 

9xS 130,3 ± 10,8 58,4 ± 8,5 12,2 ± 0,8 0,19 ± 0,02 

11xS 65,5 ± 4,3 18,9 ± 2,2 5,1 ± 0,3 0,09 ± 0,01 
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Annexe IV – Nombre de copie par millilitre d’eau de mer quantifiée dans chaque condition, 

témoin (bleu), contaminantes à 20 µg.L-1 (jaune) et 100 mg.L-1 (vert) en bromoforme,  aux temps 

0, 2 et 14 jours pour les différents groupes planctoniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bactéries Archées 

Bathycoccus Micromonas 

Synechococcus Prochlorococcus 



RESUME  

 

Dans cette étude l’influence du bromoforme, représentant la contamination industrielle en sous-

produits de chloration dans le Golfe de Fos a été évaluée sur les communautés microbiennes naturelles 

ainsi qu’en condition contrôlé en laboratoire grâce à des techniques de cytométrie en flux et de q-

PCR. Les expositions aiguës ont montré une réponse des communautés uniquement à de fortes 

concentrations en bromoforme, supérieures aux quantités présentes sur le site d’étude, avec des EC 

50 entre 5 et 58 mg.L-1 pour les communautés phytoplanctoniques et entre 63 et 110 mg.L-1 pour les 

procaryotes hétérotrophes qui semblent plus tolérants. Le suivi cinétique a démontré une utilisation 

potentielle du bromoforme pour le soutien de la croissance bactérienne. Concernant le Golfe de Fos, 

l’analyse des communautés picoplanctoniques n’a pas permis d’identifier un impact des rejets mais 

seulement l’influence des apports du Rhône. 

 

Mots-clefs : écologie microbienne, milieu marin portuaire, contaminants, sous-produits de 

chloration, picoplancton marin   
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