
Biominéralisation des carbonates et silicates magnésiens au sein des biofilms : 

approche expérimentale du fonctionnement de stromatolithes précambriens
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lac Salda (Turquie) Live stromatolithes of hydromagneiste

2HCO3
- + Ca2+,Mg2+   Ca(Mg)CO3

Carbonate mineralsCO2(aq)

Cyanobacteria

Heterotrophic
bacteria

La formation des micro-niches dans les gradients chimiques liés à la photosynthèse, et la préservation des biofilms par les 

exopolymères peuvent être les facteurs majeurs de résistance de la vie cyanobactérienne dans l’océan Archéen

2Si ?



Le projet BIO-CARB-STROM est focalisé sur la reproduction de ces micro-niches de 

la vie sous forme de biofilms cyanobactériens en utilisant la culture de bactéries 

issues de stromatolithes modernes. 

Le but de ce projet est d’étabir les relations quantitatives entre l’activité des 
cyanobactéries en biofilm, ainsi que les produits solubles de leur métabolisme, et 

la vitesse et nature des phases minérales précipitées. 

Combinaison des techniques physico-chimiques, microscopiques et 

spectroscopiques afin de mieux comprendre les mécanismes moléculaires qui 

contrôlent les processus de bioprécipitation de carbonates de Ca et Mg et silicates 

de Mg authigènes.
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Synechococcus sp. PCC 7942 Chroococcsidiopsis sp. SAG 2023 Aphanothece clathrata SAG 23.99

Experiments with high Si concentrations, three different strains of cyanobacteria:

1 gwet/L biomass

Carbonate medium (0.01 M NaHCO3)

Various Si/Mg ratios (60/30, 60/100, 30/100)

Continuous lighting (40 µmol.m-2.s-1) and stirring

Measurements of pH, biomass, Mg, Si, DIC

SEM and TEM observations

XRD and FTIR characterization
batch reactors during experiments
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Synechococcus sp.

Aphanothece

clathrata

Chroococcsidiopsis sp.

Cyanobacteria:

60/30

30/100

60/100

Si/Mg ratio:

• Biomass: not the same development for all 

species

• pH increased: similarly for Synechococcus sp. 

and Chroococcsidiopsis sp., 

lesser increase for Aphanothece clathrata.

• Linear correlation between pH and biomass

 Photosynthesis increased pH of solution

Evolution of pH and cyanobacterial biomass



Evolution of Mg (A), Si (B), DIC (C) 

concentrations and SI of some Mg 

minerals (D) as a function of time in biotic 

experiments with Si/Mg ratio 60/100 

(Si/Mg < 1). Error bars represent standard 

deviation of replicates. 

6



7

Les rapports molaires CID/Mg et Si /Mg dans les précipités ont indiqué la 

formation d'un mélange de différents minéraux et de phases amorphes non 

stœchiométriques plutôt que la précipitation d'un carbonate ou d'un silicate 

de Mg unique. 

L'évolution des indices de saturation calculés avec 

PHREEQC a indiqué la formation possible de la

sépiolite  Mg4Si6O15(OH)2 · 6 H2O

brucite Mg(OH)2

artinite Mg2(CO3)(OH)2·3H2O

lorsque Mg était en excès par rapport à Si. 

Dans les expériences avec un excès de Si, la formation 

de sépiolite et de brucite était possible mais la 

solution restait sous-saturée par rapport aux minéraux 

magnésiens carbonatés.



SEM observations of the solid phase after

abiotic experiments with (A,B) or without (C,D)

sodium alginate
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Aphanothece

clathrata

Biotic experiments with

Chroococcidiopsis sp. (E,F), 

Synechococcus sp. (G) and 

Aphanothece clathrata (H). 

HG



Cross-sectional view with TEM of cells of 

Synechococcus sp. (A), Chroocociidiopsis sp. (B), and 

Aphanothece clathrata (C, D) after 10 days of 

experiment. (E) FFT analysis of the solid phase on B 

(pointed with blue arrow), same result was obtained on 

the solid phase on C (not shown). 
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E D 

Solid amorphous phase 
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Observations en MET
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After 10 days of experiments:

Microscopic observations with TEM: chemical analysis

Si, Mg and O were detected on the sheath, rich in EPS, of the Chroococcsidiopsis

sp. cell, and in some amorphous particles around the cell

 Presence of amorphous Mg silicate phase
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Photosynthetic activity of 

cyanobacteria increased pH of 

the solution

Precipitation mostly occurred at the 

surface and around the cells, in EPS-rich 

zones

Precipitation of secondary phases

Si/Mg < 1 :

Brucite

Mg silicate (sepiolite)

Mg carbonate (artinite)

Si/Mg > 1 :

Brucite

Mg silicate (sepiolite)

Mécanismes des processus

Importance of EPS in the 

precipitation processes

Role of Si in stromatolites 

formation



1 module de 4 réacteurs du type Drip-Flow :
- Pente 10 %

- Volume unitaire 5 mL

- Circuit ouvert

- Lamelle en polypropylène pour dépôt du biofilm

Photo des réacteurs de type Drip-Flow (A) et du dispositif expérimental (B) et schéma du dispositif (C). 
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Schéma conceptuel (A) et photographie d’un réacteur (B) à mini-canaux

1 module de 12 mini-canaux :
- Pente 0 à 2 %, débit variable

- Lumière blanche variable

- Régulation température 15 à 30°C
- Circuit fermé de 60 L par bloc de 4 canaux

- Canal : L 1,5 m, l 3 cm, H 5 cm

- Coupons : 35 / canal, 25 x 25 mm
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Analyse cristallo : tout 

est amorphe, pas de 

minéraux cristallisés
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Filament de la cyanobactérie 

Komvophoron sp.

Phase amorphe 

contenant Mg et Si

Vue en coupe au MET du milieu expérimental après

14 jours d’expérience avec Komvophoron sp.



Evolution au cours du temps des concentrations en Mg (A), Si (B) et CID (C) lors des expériences en présence de 

Synechococcus sp. et Komvophoron sp. à 20°C et 35°C avec un rapport initial Si/Mg = 60/100 (Si/Mg < 1). 
15

Effet de température: de 20 à 35°C



Perspectives

Les travaux réalisés ont permis de préparer deux publications :

• LAMERAND C., SHIROKOVA L.S., BENEZETH P., ROLS J.L., POKROVSKY O.S. (2021) Magnesium silicate precipitation from aqueous 
solutions in the presence of exopolysaccharides and live cyanobacteria. Geobiology, to be submitted in February 2021.

• LAMERAND C., SHIROKOVA L.S., BENEZETH P., ROLS J.-L., POKROVSKY O.S. (2021) Kinetics and mechanisms of cyanobacterially-induced 
precipitation of Mg carbonate. Chemical Geology, submission in March 2021.

En deuxième année du projet, on continuera les expériences de précipitation des silicates magnésiennes au sein des biofilms 

En 1ere trimestre de 2021, on visera d’étudier la formation de différents carbonates de Ca et Mg (protodolomite ou calcite magnésienne) 
par les biofilms. 
En 2eme et 3eme trimestre 2021, les effets de la température élevée  (50-60 °C) seront d’abord testés au sein des cultures en batch et 
par la suite intégrés dans les expériences de DRIP-FLOW et des mini-canaux. 

Les 4 dernières mois de 2021 seront consacrés a  l’établissement des relations entre la composition des minéraux précipités et la 
composition du milieu. La nouveauté de cette approche sera d’y  incorporer un terme d’activité bactérienne (état physiologique, 
productivité d’O2, vitesse de croissance). 

Pour la première fois, ces relations quantitatives seront basées sur la structure réelle micro- et nanoscopique des précipités formés. 

L’ensemble de ces actions permettront de mieux comprendre la formation des carbonates et silicates magnésiens dans les conditions de 
biosphère primaire.
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