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Proposition de sujet de thèse pour la rentrée 2021 
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Nom du Directeur du laboratoire : Rodolphe Lemée 
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• Titre de la thèse en Français : Effets de la source d’azote sur les propriétés 
allélopathiques de biofilms de microalgues 
• Titre de la thèse en Anglais : Effects of the nitrogen source on the allelopathic 
properties of microalgae biofilms 
 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  

Contexte scientifique. L’allélopathie désigne les interactions positives et négatives 
qu’entretiennent les organismes en produisant des médiateurs chimiques, pour la plupart issus 
de leur métabolisme secondaire. C’est un domaine de recherche relativement récent, si on le 
compare aux études traditionnellement consacrées aux effets des conditions de 
l’environnement (essentiellement, la température, les nutriments et la lumière) sur la 
croissance. Ceci résulte en partie de la difficulté d’identifier ces médiateurs et leurs voies de 
biosynthèse. Mais les progrès réalisés en chimie analytique et dans l’arsenal des outils omics 
laissent pressentir que les phénomènes allélopathiques jouent, sur la composition des 
communautés biologiques, le cycle des éléments, et les flux de matière, un rôle aussi important 
que celui joué par les variables environnementales. Dans les écosystèmes marins, ces 
phénomènes ont surtout été étudiés au sein des communautés auto- et hétérotrophes, ainsi 
qu’entre ces communautés. Le cas le plus emblématique est la production de différentes 
toxines par des représentants eucaryotes et procaryotes du phytoplancton.   

Le développement d’un biofilm sur une surface solide résulte d’interactions entre micro-
organismes auto- et hétérotrophes inféodés à une matrice d’exopolysaccharides (EPS) qu’ils 
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produisent et qui assure sa cohésion. Ces interactions concernent les échanges de ressources 
nutritives issues des productions nouvelle et régénérée, mais sont également de nature 
allélopathique. On peut suspecter qu’au sein d’un biofilm où la densité des micro-organismes 
est bien supérieure à celle de leurs homologues dans l’eau de mer, les processus allélopathiques 
sont exacerbés. De fait, des études montrent que les cultures de microalgues en biofilms 
présentent une résilience et une résistance à la contamination importantes, en comparaison 
avec les cultures en suspension (Allen et al., 2016 ; Lauritano et al., 2016).   

L’objectif du projet « Photobiofim Explorer » financé par l’ANR (2021-2023) est d’approfondir 
la connaissance fondamentale des phénomènes allélopathiques au sein des biofilms de 
microalgues, et d’essayer d’établir une relation entre ces derniers, les caractéristiques physico-
chimiques du biofilm, et ses propriétés de résilience et de résistance. On cherchera également 
à trouver des composés issus du métabolisme secondaire des micro-organismes pouvant 
présenter un intérêt pour la santé humaine (Cepas et al., 2019 ; Lauritano et al., 2019). Les cinq 
laboratoires partenaires du projet sont spécialisés dans la dynamique de structuration spatiale 
des biofilms (LGPM, Centrale-Supélec ; Micalis, Inrae), la modélisation de leur développement 
(Biocore, INRIA), les interactions auto- hétérotrophes (Marbec, Univ. Montpellier), 
l’écophysiologie des microalgues (LOV, Sorbonne Université), et la production industrielle de 
biofilms (Inalve). 

Objectifs de l’étude. La quantité et la nature des métabolites secondaires produits par les 
microalgues sont étroitement liées à leurs conditions de croissance. En particulier, les 
limitations par le phosphore et l’azote, qui ont un effet de premier ordre, ont particulièrement 
été étudiées vis-à-vis de la production de toxines chez un grand nombre d’espèces, en 
particulier les dinoflagellés et les diatomées (Auro & Cochlan, 2013). Pour l’azote, la nature du 
substrat, qu’il soit organique (urée) ou inorganique (NO3, NH4), stimule ou inhibe différemment 
la production de métabolites secondaires (Martin-Jézéquel et al., 2015 ; Brandenburg et al., 
2020). Aussi, l’objectif général de la thèse sera d’étudier la réponse de biofilms de plusieurs 
espèces de microalgues à différents statuts azotés, ainsi que leur capacité de résilience et de 
résistance aux contaminations. Dans un premier temps, les espèces ciblées seront cultivées 
dans un dispositif expérimental spécialement conçu pour étudier les effets séparés de l’urée, 
de l’ammonium et des nitrates sur le développement des biofilms. Certains composés 
potentiellement allélochimiques (EPS, PUFA, composés halogénés...) seront analysés avec les 
plateformes disponibles au LOV de lipides, HPLC et spectrométrie de masse incluant une 
approche "isotopes stables", et avec celles mises à disposition par les autres partenaires du 
projet. La structure des biofilms et leur activité antimicrobienne seront également étudiées en 
collaboration avec les autres partenaires. Dans un second temps, les effets d’une limitation ou 
d’une carence en azote sur la production composés allélopathiques seront étudiés durant le 
développement des biofilms, de leur initiation à leur état final, de même que leur structure et 
leur activité antimicrobienne. En effet, plusieurs études ont montré que l’agrégation des 
microalgues, la formation du biofilm, la production d'EPS et d'autres molécules potentiellement 
impliquées dans la résistance au biofilm sont influencées par les conditions nutritionnelles 
(Staats et al., 2000 ; Glibert & Burkholder, 2011). 

Contexte. L’étude, de nature essentiellement expérimentale, sera conduite au sein du groupe 
microalgue de l’équipe PISCO. Elle bénéficiera de l’expertise de ce groupe dans l’étude de 
l’écophysiologie des microalgues, notamment grâce au système de culture automatisée 
« PhytoPulse », de différentes plateformes d’analyse du laboratoire (lipides, HPLC, 
spectrométrie de masse), de multiples moyens analytiques (cytométrie, analyses élémentaires, 
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granulométrie, optiques, biochimiques…), et de la collaboration étroite avec la société Inalve 
qui, hébergée sur le site, est spécialisée dans la technologie des biofilms.  

Qualités requises. L’étudiant devra posséder un gout certain pour l’expérimentation, et 
démonter rapidement de l’autonomie pour conduire des manipulations au laboratoire qui 
requièrent beaucoup de soins, d’attention, et d’assiduité.  

Références. Voir plus bas 

 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  

Context. Allelopathy refers to the positive and negative interactions that organisms maintain 
by producing chemical mediators, most of which coming from their secondary metabolism. It is 
a relatively new field of research, compared to traditional studies on the effects of 
environmental conditions (mainly temperature, nutrient and light) on growth. This is partly due 
to the difficulty of identifying these mediators and their biosynthetic pathways. However, the 
progress made in analytical chemistry and in the arsenal of omics tools suggests that 
allelopathic phenomena play as important a role in the composition of biological communities, 
the cycle of elements and the flow of matter as environmental variables. In marine ecosystems, 
these phenomena have mainly been studied among auto- and heterotrophic micro-organisms, 
as well as between these communities. The most emblematic case is the production of different 
toxins by eukaryotic and prokaryotic phytoplankton.   

The development of a biofilm on a solid surface is the result of interactions between auto- and 
heterotrophic microorganisms that are imbedded in a matrix of exopolysaccharides (EPS) that 
they produce and which ensures its cohesion. These interactions concern the exchange of 
nutritive resources from new and regenerated production, but are also allelopathic in nature. 
It can be suspected that within a biofilm where the density of micro-organisms is much higher 
than that of their counterparts in seawater, allelopathic processes are exacerbated. In fact, 
studies show that microalgal cultures in biofilms show significant resilience and resistance to 
contamination compared to suspension cultures (Allen et al., 2016; Lauritano et al., 2016).   

The objective of the "Photobiofim Explorer" project funded by the ANR (2021-2023) is to 
deepen the fundamental knowledge of allelopathic phenomena within microalgae biofilms, and 
to try to establish a relationship between the latter, the physico-chemical characteristics of the 
biofilm, and its resilience and resistance properties. Compounds from the secondary 
metabolism of microorganisms that may be of interest to human health will also be sought 
(Cepas et al., 2019; Lauritano et al., 2019). The project's five partner laboratories are specialized 
in the dynamics of spatial structuring of biofilms (LGPM, Centrale-Supélec; Micalis, Inrae), 
modelling of their development (Biocore, INRIA), auto-heterotrophic interactions (Marbec, 
Univ. Montpellier), the ecophysiology of microalgae (LOV, Sorbonne University), and the 
industrial production of biofilms (Inalve). 

Objectives of the study. The quantity and nature of secondary metabolites produced by 
microalgae are closely linked to their growth conditions. In particular, the limitations by 
phosphorus and nitrogen, which have a first-order effect, have been particularly studied with 
regard to the production of toxins in a large number of species, in particular dinoflagellates and 
diatoms (Auro & Cochlan, 2013). For nitrogen, the nature of the substrate, whether organic 
(urea) or inorganic (NO3, NH4), stimulates or inhibits differently the production of secondary 
metabolites (Martin-Jézéquel et al., 2015; Brandenburg et al., 2020). Therefore, the general 



 4 

objective of the thesis will be to study the response of biofilms of different microalgae to 
different nitrogen conditions, as well as their resilience and resistance to contamination. 
Initially, the targeted microalgae species will be cultivated in an experimental device specially 
designed to study the separate effects of urea, ammonium and nitrates on biofilm 
development. Certain potentially allelochemical compounds (EPS, PUFA, halogenated 
compounds, etc.) will be analyzed with the lipid, HPLC and mass spectrometry platforms 
available at LOV, and with those made available by the other project partners. The structure of 
the biofilms and their antimicrobial activity will also be studied in collaboration with the other 
partners. In a second step, the effects of a nitrogen limitation or deficiency on the production 
of allelopathic compounds will be studied during the development of the biofilms, from their 
initiation to their final state, as well as their structure and antimicrobial activity. Indeed, several 
studies have shown that microalgae aggregation, biofilm formation, production of EPS and 
other molecules potentially involved in biofilm resistance are influenced by nutritional 
conditions (Staats et al., 2000; Glibert & Burkholder, 2011). 

Context. The study, essentially experimental, will be conducted within the “microalgae” group 
of the PISCO team. It will benefit from the expertise of this group in the study of microalgae 
ecophysiology, in particular thanks to the "PhytoPulse" automated culture system, different 
analysis platforms in the laboratory (lipids, HPLC, mass spectrometry), multiple analytical 
means (cytometry, elementary analyses, granulometry, optics, biochemistry...), and close 
collaboration with the company Inalve which, hosted on the site, is specialized in biofilm 
technology.  

Required skills. The student must have an interest in experimentation, and be able to quickly 
demonstrate autonomy in order to carry out manipulations in the laboratory which require a 
great deal of care, attention and assiduity. 
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• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser 
le pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) : néant 
 
• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 
 
Aurélie Pham (Encadrement 10%, autres co-encadrants : Olivier Bernard, Inria ; Freddy 
Guihéneuf, Inalve), Sorbonne Université, financement ADEME-Inalve, soutenance prévue en 
septembre 2022. 
 
 


