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Les mangroves

 Milieux aquatiques tropicaux peu profonds

 Grande quantité de lumière

 Milieux parfois exondés

 Favorisent la formation de biofilms benthiques

Caractéristiques des mangroves

Les cyanobactéries benthiques sont moins connues que les pélagiques pourtant elles sont:

- Des producteurs primaires non négligeables (rôle écologique, Oliveira-Alvarenga et al, 2015)

- Des réservoirs de molécules bioactives  (écologie chimique, ressources biologiques, Demay et al, in prep)

- C’est encore plus vrai en mangrove (biodiversité, Silva et al, 2014)



Le projet CABMAN

Etude pluridisciplinaire et intégrée de l’écologie et de la diversité fonctionnelle et chimique des 
cyanobactéries benthiques dans l’écosystème de mangrove

Objectifs:
- mieux connaître les micro-environnements de mangrove et la « cyanobiosphère » associée

- isoler, décrire et mettre en collection de nouvelles souches de cyanobactéries 

- intégrer cette diversité à la phylogénie des cyanobactéries

- mettre en évidence les interactions entre cyanobactéries et autres micro-organismes

- explorer le potentiel de nouvelles lignées à produire des métabolites secondaires bioactifs 



Plan de travail et consortium

Les thèmes de travail
WP1 – Echantillonnage des mangroves de la Guadeloupe et de Mayotte (P1, P2, P3, P4, P6)

WP2 – Diversité taxonomique des micro-organismes et cyanobactéries

WP3 – Caractérisation des associations entre cyanobactéries et micro-organismes (P1, P2, P5)

WP4 – Potentiel des souches isolées pour la production de molécules bioactives (P1, P2)

WP5 – Analyse des (méta)génomes d’isolats et souches d’intérêt (P1, P5)

Les partenaires
P1 - UMR 7245 MCAM : équipe « Cyanobactéries, cyanotoxines et environnement » (Duperron, Bernard, 

Marie, Duval); équipe « molécules de défense et de communication dans les écosystèmes microbiens »

(Bourguet-Kondracki, Longeon) 

P2 - UMR 7138 SAE : équipe biologie de la mangrove (Gros, Gonzalez-Rizzo)

P3 - UMR 7205 ISYEB : équipe « exploration, espèces et évolution » (Rousseau)

P4 - UMR 7618 iEES : équipe « écogéochimie isotopique » (Sébilo) 

P5 - UMR 8079 ESE : équipe « Diversité, écologie et évolution microbiennes » (Lopez-Garcia) 

P6 – UMR 9190 MARBEC : équipe du Centre Universitaire de formation et de recherche de Mayotte 

(Gollety, Troussellier)



Mangroves de Guadeloupe (juillet 2018)

http://www.americas-

fr.com/geographie/cartes/villes-

guadeloupe.html

Partenaires 1 et 2



http://www.americas-

fr.com/geographie/cartes/villes-

guadeloupe.html

-Fixations ADN / ARN / FISH 

des biofilms

-Isolement de cyanobactéries 

sur milieu Z8

Mangroves de Guadeloupe (juillet 2018)



Mangroves de Mayotte (novembre 2018)

Zidakani

Dapani

Dembeni

Partenaires 1 et 6



Zidakani

Dapani

Dembeni

-Fixations ADN / ARN / FISH 

des biofilms

-Isolement de cyanobactéries 

sur milieu Z8

Mangroves de Mayotte (novembre 2018)
Partenaires 1 et 6



Bilan des échantillonnages

- 3 mangroves

- 31 prélèvements (ADN / ARN / FISH)

- environ 50 nouvelles souches isolées

- 7 stations dont 5 en mangrove

- 13 prélèvements (ADN / ARN / FISH)

- 31 nouvelles souches isolées



37 biofilms en cours d’analyse métabarcoding

→ Séquençage en cours, résultats attendus vers le 10 février...

Partenaires 1, 2 et 6



Plus de 80 souches de cyanobactéries...

→ Intégration dans la collection de cyanobactéries et microalgues du MNHN (ensemble RBCell)

Partenaires 1, 2 et 3





… et chimique

→ Production de biomasse pour réaliser des tests d’activité et des analyses en réseau moléculaire

Stage M2 Master MES – S. Durand (encadrement S Duperron / ML Bourguet, financement AAP MNHN)

Partenaire 1



La suite du projet

WP2 – Diversité taxonomique des micro-organismes et cyanobactéries (P1, P2, P3, P6)

- analyses phylogénétiques et description des souches nouvelles

- analyse des données issues d’Illumina (metabarcodin, analyse et comparaison des différents biofilms)

WP3 – Caractérisation des associations entre cyanobactéries et micro-organismes (P1, P2, P5)

- en fonction des observations en cultures et sur FISH

WP4 – Potentiel des souches isolées pour la production de molécules bioactives (P1, P2)

- travail en cours (stage M2)

WP5 – Analyse des (méta)génomes d’isolats et souches d’intérêt (associations ou molécules bioactives) (P1, P5)
- la sélection des souches à séquencer dépend de leur apport phylogénétique / de leurs activités

Pistes de financement:
Stage de M2 en cours (S. Durand)
Demande de financement de thèse auprès de l’ED 227 en discussion
Demande ANR (tous P) et/ou projets avec les régions ultramarines (P1, P2, P6)

Communication:
Présentation du projet au Workshop “Treasures from the deep”, 5 mars 2019, Bruxelles.




