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Projet de recherche basé sur un réseau d'observatoires nationaux à Ifremer 

Analyses de l’ADN et de l’ARN environnemental (metabarcoding 16S, 18S, 
metagenomique)

pour l'étude du microbiome à l'interface terre-mer 
&
des risques microbiologiques pour l'homme et les ressources exploitées

Réseau intégratif prenant en compte la quasi-totalité des compartiments 
microbiologiques (biodiversité virale, protiste et bactérienne)

Réseau complémentaire à des réseaux existants (REPHY)

Réseau de données à accès libre, réseau évolutif basé sur un stockage des 
filtres et d’échantillons d’ADN …
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Rome – objectifs scientifiques
- Dynamique spatio-temporelle des communautés microbiennes 
(virus, bactéries et protistes) à long terme et leurs interactions

- Dynamique des micro-organismes toxiques/nuisibles à l'interface 
terre-mer et dans les écosystèmes côtiers

- Détection de nouveaux agents pathogènes, leur  sources et leur 
dispersion

- Acquisition  de nouvelles données biologiques intégrées pour les 
décisions politiques 

- D'autres actions de recherche spécifiques seront basées sur les 
stocks d'ADN conservés  (banque d’ADN) :  identifications d'espèces par 
qPCR …)

- D'autres projets complémentaires seront menés en parallèle 
(analyses du compartiment sédimentaire, séquençage « long reads », 
ADNe zooplancton ...)



Stratégie d’échantillonnage
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4 sites contrastés bio-
climatiquement et 
hydrologiquement

4 sites importants pour 
la conchyliculture

4 sites suivis dans le 
cadre de réseaux et 
projets Ifremer
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EAA

EL Huîtres

EAA: Eau Apports Anthropiques
EL: Eau apports du Large

Filtration des eaux 
0,2 µm, 3 µm et 20 µm

Huîtres: intégrateurs des 
pressions du bassin versant?

2x/mois

1x/mois

Baie des Veys

Rade de Brest

Marennes-
Oléron

Thau
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Unités Littorales
- LER/N : Port-en-Bessin
- LER/BO : Concarneau
- LER/PC : La tremblade
- LER/LR  : Sète 

Unités et laboratoires d’Ifremer impliqués

Unité de Microbiologie 
(MASAE) 

DYNECO

LGPMM

SeBIMer
MARBEC

Depuis septembre 2020 …

VIGIES 
SISMER 



Analyses
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EAA et EL (2x 5 L)

Filtration
3 puis 0,2 µm

Filtration
20 µm

15 huîtres

Tissus digestifsTous les tissus

Métabarcoding
16S et 18S 

Métagénomique

ARN

Virus ARN

ADN/ARN

Bactéries et protistes

Filtration
0,45 µm/

Floculation

Métagénomique

eARN

Virus ARN

Métabarcoding
16S et 18S 

eADN

Bactéries et protistes

Analyses bio informatiques



Résultats attendus
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Identification
d’espèces/genres/familles 

A partir des portions 
de 16S/18S

Bactéries 
(libres et liées aux  particules)

Protistes

A partir des séquences
Virus à ARN

Communautés microbiennes

Focus particulier sur:

Espèces toxiques
Espèces pathogènes 
(homme et bivalves)

Indicateurs fluviatiles …

Real-Time PCR

Valider et quantifier la 
détection de certaines 

espècesQuelques résultats préliminaires …



Bacteroidota

Proteobacteria

Alpha - P

Beta - P

Gamma - P

EAA EL EAA EL EAA EL EAA EL

Planctomycetota

Description des communautés bactériennes
Fraction 0,2 µm (données de septembre 2020 – mars 2021 – 354 éch)
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Source : obv.nordestbsl.org

Adapté de www.eaufrance.fr
Saumâtre

Zones côtières en aval de bassins versants
Recherche de traceurs d’apports  fluviatiles

Bassin versant Estuaire

Herlemann et al, 2011 The ISME Journal ; Urvoy et al., 2022; S. Darino, 2022 (stage M2)



Recherche d’indicateurs fluviatiles : 
Bactéries ou protistes présents dans les EEA et plus faiblement dans les EL

- Bactéries : celles appartenant à l’ordre des Burkhoderiales

Bacteroidota

Proteobacteria

Alpha - P

Beta - P

Gamma - P

EAA EL EAA EL EAA EL EAA EL

Planctomycetota

Abondances relatives (fraction 0,2 µm)



NMDS, Bray-Curtis distance

 Diversité des communautés 
de protistes selon les sites

Les protistes environnementaux : diversité
EAA (Eau Apports Antropiques)
EEL (Eaux du Large) 

 Des gradients  Côte (EAA)- Large (EL) 
observés, surtout dans les sites fortement 
impactés par l’eau douce (ex: BV)
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Résultats préliminaires: focus sur 
certaines espèces toxiques

 Analyse de l’expansion géographique du genre de microalgue toxique Ostreopsis
dans le Golfe de Gascogne 

Eté 2021 Remontées problèmes sanitaires à l’ARS sur les côtes basques :  
- Nombre de cas : environ 700 (céphalées, rhinorrhées, irritations) 

- Côte basque: zone de bloom 
- ADNe : dans tout le  Golfe de 

Gascogne

Drouet et al., 2021 Environ Microbiol. 

Zones de passage 
obligatoire de l’espèces 
pour arriver en Bretagne

Modélisation des 
trajectoires de transport 
d’Ostreopsis

Utilization du point MO comme
zone “sentinelle” de l’expansion

de Ostreopsis vers le nord.    
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Exemple de projets rattachés à ROME 

N. Chomérat, M. Gourmelon, G. Chevignon, G. Bilien, J. Serghine, C. Noël, A. Cormier & R. Siano

ROME – short reads - Illumina
Procaryotes (16S)  V4-V5 (Parada et al. 2016) / eau 

V3-V4 (Klindworth et al. 2013)  / coquillages
Protistes (18S) V4 (Stoeck et al. 2010) / eau 

V1-V2 (Clerissi et al. 2018) / coquillages 

ROME colors - Séquencage long reads - Oxford Nanopore Technology (ONT) (en cours)
16S et 18S complets

Et PacBIO Hifi (en attente, 2023)

MinION

nanopore



Conclusions

Caractérisation des communautés microbiennes en zone 
côtière

Mise en évidence de potentiels traceurs d’apports fluviatiles

Intérêt des échantillons ROME pour aller plus loin :
Recherche d’espèces toxiques par qPCR
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Perspectives (1/2)

- Sélectionner les indicateurs (groupes ou espèces) d’impacts
fluviatiles les plus pertinents et évaluer la pertinence de leur
utilisation pour la caractérisation des masses d’eau du large

( DCSMM)
(projet Horizon Europe : Obama-NEXT, post-doctorat : données 16S et
18S)

- Utiliser l’ADNe produit dans ROME pour l’analyse du
mésozooplancton.

- Etudier les co-occurrences d’espèces (réseaux d’interactions
entre bactéries, protistes et zooplancton) pour identifier
d’éventuelles associations biologiques (hôtes
intermédiaires/vecteurs/réservoirs, symbioses, parasitismes) et
trophiques (prédation) entre espèces
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Perspectives (2/2)

- Analyser la variabilité spatio-temporelle de ces réseaux
(variabilité entre stations du réseau et dans le temps)
(projet Horizon Europe : BioOcean5D financé, thèse de doctorat 2023-
2026 : diversité des bactéries, phyto et zoo plancton)

- Rechercher la présence d’espèces indicatrices d’impacts 
fluviatiles, des pathogènes et d’espèces toxiques (protistes et 
bactéries) et les quantifier (approches ciblées, longs reads et 
microscopie)

- Analyse du virome marin et de sa variabilité spatio-temporelle
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Merci de votre attention

M E R C I  A  T O U T E  
L ’ E Q U I P E  R O M E


