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RÉSUMÉ
Les picocyanobactéries sont une composante du phytoplancton ayant été négligée jusqu’alors peu de leur petite
taille (<2Ͳ3 μm). La distribution et la dynamique de cette communauté est proposée à partir de l’analyse de leur
abondance par cytométrie en flux. L’étude portant sur les 5 dernières années, de 2014 à 2018, révèle de fortes
abondances (par comparaison avec les concentrations cellulaires de la plupart des autres organismes
phytoplanctoniques) dépassant 105 cellules mLͲ1 en période estivale. La biomasse relative de cette communauté,
représentative majoritaire du picophytoplancton, reste modeste comparativement à celle du nanoͲ et du
microphytoplancton, ne dépassant pas10% en moyenne à l’échelle del’année. Toutefois,àcertaines périodes de
l’année(étéetautomnetypiquement)etàcertainesprofondeurslabiomassedespicocyanobactériespeutégaler
voiredépassercelledesformesplanctoniquesplusgrosses.UnecomparaisonestproposéeaveclesgrandslacspériͲ
alpinsvoisinsd’AnnecyetduBourget.

ABSTRACT
Picocyanobacteriaareacomponentofthephytoplanktonhavingbeenneglecteduntilthenbecauseoftheirsmall
size(<2Ͳ3μm).Distributionanddynamicsofthiscommunityisproposedbasedontheanalysisoftheirabundance
byflowcytometry.Thestudyonthelast5years,from2014to2018,revealshighabundancesofthiscommunity
exceeding 105 cells mLͲ1 during the summer. The relative biomass of this major representative community of the
picoplankton remains modest compared to the nano Ͳ and microphytoplancton, not more than 10% on average
across the year. However, at certain times of the year (e.g. summer and fall) and to certain depths the
picoplanktonicbiomasscanmatchorevenexceedthatofthelargerplanktonicforms.
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1. INTRODUCTION
Prendre en compte la structure en taille des communautés phytoplanctonique (picoͲ, nanoͲ, microͲ
phytoplancton) dans la compréhension du fonctionnement écologique des milieux aquatiques est donc
particulièrementpertinent,lepicoplanctonétantsusceptibled’êtreunindicateurtrophique,fonctionnelet/ou
enréponseauxchangementsglobaux(e.g.latempérature).
Lesdénombrementsphytoplanctoniqueseffectuésenmicroscopiedanslecadredusuiviécologiquedeslacs
nepermettentpasd’identifieretquantifierprécisémentlapartdesespècesdetrèspetitetaille(appartenant
aupicoplancton) qui incluent notamment et majoritairement les picocyanobactéries.Ces dernièressontdes
espècesunicellulairesdecyanobactériesdetaille<2Ͳ3μm,àpriorinontoxiques,quipossèdentdesavantages
compétitifs sur les plus grosses cellules (visͲàͲvis de l’utilisation des ressources nutritives et de la lumière,
typiquement).Eneffet,lesespècesdepetitetailleontunratiosurface/volumeplusimportant,cequientraine
unevitessedesédimentationplusfaibleetuneabsorptionplusefficacedesnutriments(Raven1998).
Les picocyanobactéries sont prédominantes au sein du picophytoplancton et particulièrement bien
représentéesdanslesgrandslacspériͲalpins(Personnicetal.2009,Domaizonetal.2013,Zhongetal.2013,
Jacquetetal.2016,).D’autresformespicoplanctoniques,appartenantauxeucaryotes(e.g.Chlorellaspp),sont
également présentes et souvent dénombrées comme un seul groupe (faute de distinction morphologique
claire) et inlcus dans le nanophytoplancton. Dans la suite de ce rapport, seules les picocyanobactéries sont
prisesencompte.
Dans les écosystèmes pauvres à moyennement riches en nutriments (mésoͲoligotrophes), les
picocyanobactériessonttoujoursobservéesetsusceptiblesdeparticipersignificativement,aumoinsàcertains
moments de l’année et en zone épilimnique, à la production primaire totale, et donc au soutien de la
productionsecondairezooplanctonique(Amminietal.2014,Jacquetetal.2016).
Pourdonnerunordred’idées,lesdonnéesacquisesparS.Jacquet(INRACARRTEL)surlapériodes’étalantde
2003à2018,montrentquelaproportiondespicocyanobactéries(entermesdebiomasse)fluctueentre3et
45%delabiomassephytoplanctoniquetotaledanslelacd’Annecy(oligotrophe)maisn’excèdepas15%aulac
du Bourget (oligoͲmésotrophe). La proportion de ce groupe peut occasionnellement être équivalente, voire
dépasser celle des formes nanoͲ et microphytoplanctoniques, en particulier au début du printemps et au
milieu de l’été. Les picocyanobactéries sont aussi par ailleurs susceptibles de réagir positivement au
réchauffementdelamassed’eau,ycomprisensystèmeoligoͲmésotrophe(Jacquetnonpublié).
Il est proposé au sein de ce chapitre de décrire l’évolution (i) des abondances de la communauté
picocyanobactérienne dans le Léman, considérées à 6 profondeurs différentes (de la surface à 50 m de
profondeur) et mises en relation avec les principaux facteurs environnementaux pour l’année 2018, (ii) des
abondances moyennes des picocyanobactéries au sein du lac (intégrées entre la surface et 18 m de
profondeur) permettant de révéler leur importance quantitative et leur dynamique depuis 2014 inclus
(premièreannéedusuividespicocyanobactériesauLéman)comparativementauphytoplanctontotalet(iii)la
proportionentermedebiomassedupicoͲ,nanoͲetmicrophytoplancton,etce,aussi,comparativementaux
lacsduBourgetetd’Annecypourrévéleretcomparerl’importanceducompartimentpicophytoplanctonique
auseindeceslacs.

2. MÉTHODES
Cytométrieenflux
LesabondancespicocyanobactériennesdansleLémansontmesuréesauxprofondeurssuivantes:2.5,10,15,
20, 30 et 50 m ainsi que sur un échantillon d’eau intégré 0Ͳ18 m (en lien avec le suivi phytoplanctonique
classique–Rimet2019).
L’analysedececompartimentbiologiqueestrenduepossiblegrâceàlacytométrieenflux,unetechniquequi
permetdecompteretd’étudierrapidementdenombreusescaractéristiquesd'ungrandnombredecellulesou
particules(plusieursdizainesdemilliers)placéesensuspensiondansunliquideetquivontêtreconsidérées
uneparune.Empruntéeaudomainemédicaletappliquéeàl’Océanographie(dès1985),lacytométrieenflux
anotammentpermisdedécouvrirl’organisme(procaryote)photosynthétiquelepluspetitetleplusabondant
de l’océan mondial (e.g. Prochlorococcus, Chisholm et al. 1988) et aussi le plus petit eucaryote
photosynthétique,Ostreococcustauri(Courtiesetal.1994).Depuiscetteépoque,cettetechniqueestdevenue
incontournableetconstitueunoutild’analyserapideetfiableparticulièrementbienadaptéaucomptageetà
l’étude des petits organismes phytoplanctoniques, bactériens et viraux en milieux marin et d’eau douce. Le
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principedefonctionnementestbasésurlamiseensuspensiondescellulesouparticulesquel'onveutétudier
dansunmilieuliquide.Lescellulessontpousséesparunfluideliquide,icidel’eaumilliQ,àtraversunsystème
depompeetenvoyéesuneàune(aprèsleuralignement)devantun(ouplusieurs)faisceau(x)laserquipermet
(tent), en plus de les compter, de mesurer ou d'évaluer certains paramètres cellulaires: taille, volume,
granulométrie, fluorescence, etc …  Différents paramètres vont donc être observés: la lumière diffractée
mesuréeenfacedurayonlaserpermetd'évaluerlatailledescellules(FSC);lalumièrediffractée,mesuréesur
lecôtéà90°(SSC)donneunemesuredelagranularitédelacellulequicorrespondàlacomplexitédelacellule
(densité des organites, irrégularités internes ou de surface). Ces deux paramètres (FSC et SSC) sont donc
globalementproportionnelsàlatailleetàlacomplexitédescellules.Celapermetunpremiertridescatégories
cellulaires, mais ne suffit pas pour une reconnaissance précise. Pour le phytoplancton, la chlorophylle, la
phycocyanine ou encore la phycoérythrine sont des pigments qui permettent de discriminer différentes
populations (Fig. 1). Les intensités lumineuses mesurées sont très faibles, les détecteurs utilisés sont des
photomultiplicateurs.L’appareilestreliéàunordinateurquienregistrelesdonnéesetaffichelesrésultatsdes
mesures.L’analysefinalepeutêtreopéréesursonproprePCàpartirdelogicielsdédiés.
Analysestatistique
UneanalyseencomposantesprincipalesouACPestproposéeàpartird’unnombrelimitédevariablesprises
auxprofondeurssuivantes(2.5,10,15,20,30et50m)afindedéterminerlesfacteursprincipauxintervenant
dans la distribution et la dynamique observées de la communauté des picocyanobactéries. Le seuil de
significativitédescorrélationsaétéfixéà99%.
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Exemplesdecytogrammes(représentationsbiparamétriques)révélantnotammentlacommunautédes
picocyanobactériesàdifférentesprofondeursetdatesen2018dansleLémanàlastationSHL2.SSCsignifie
sidescatteretcorrespondàunparamètrerelatifàlataille,àlaformeetàl’indicederéfractiondes
cellules.

Figure1:

Examplesofcytograms(biparametricrepresentations)showingthepicocyanobacterialcommunityfor
differentdepthsatdifferentperiodsoftheyearinLakeGeneva.SSCcorrespondstoSideSCatterandisa
proxyofcellsize,shapeandrefractiveindex.
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3. RÉSULTATSPOURL’ANNÉE2018
La dynamique de la communauté picocyanobactérienne observée en 2018 (Fig. 2) révèle une saisonnalité
marquéeavecdesconcentrationscellulairesaugmentantpendantleprintempsetl’été,maisaussiaudébutde
l’automne,avantdediminueràlafindel’automneetenhiver.Lesvaleursmaximalesontétéobservéesdemi
juilletàfinaoût,maisaussimioctobre,avecplusde105cellules/mL.En2018,lesconcentrationscellulairesles
plusélevées(i.e.>105cellules/mL)ontd’abordétéenregistréesunefoisà10mle15juin,puisà2,5et10mmi
juilletetà2,5,10et15mfinaoût.Cesconcentrationsontégalementétéenregistréesfinoctobreà2,5et10
m. La concentration cellulaire des picocyanobactéries reste bien visible et marquée toute l’année sur la
tranched’eau0Ͳ50m.
Pourl’année2018,laproportiondespicocyanobactériesentermesdebiomasseaété,pourlastrate0Ͳ18m,
de6,1%(valeurenlégèrebaisseparrapportà2017quiétaitde7%),contre25,1%pourlenanoͲet68,8%
pour le microphytoplancton. Comparativement, les proportions picocyanobactériennes ont été de 6,9 % et
41,4%auxlacsduBourgetetd’Annecy,respectivement.
Dansledétail,lespicocyanobactériesontreprésentéjusqu'à21%delabiomasseaumoisd’août(25%en2017
et40%en2016,valeurmaximaleatteinteaucoursdes5annéesétudiées)surlatranched’eauintégrée0Ͳ18
m.Seuleautrepériodedel’annéeoùilsontétéreprésentédemanièresignificativeaétéfinoctobre(31%).

10

Prof (m)

20

30

40

50
janv.

1e+2
1e+3
1e+4
1e+5

févr. mars

avr.

mai

juin

juil.

2018

août

sept.

oct.

nov.

déc.

janv.



Figure2:

Distributionetdynamiquedespicocyanobactéries(encellules/mL)en2018entrelasurfaceet50mde
profondeurdansleLémanàlastationSHL2.1e+2=100;1e+5=100000.

Figure2:

Distributionanddynamicsofpicocyanobacteria(incells/mL)in2018betweensurfaceand50mdeepin
LakeGeneva.



Une analyse en composantes principales pour déterminer les liens existant entre certains facteurs physicoͲ
chimiques et la dynamique et distribution de cette communauté (notée «picocyanos» ciͲdessous) a été
conduitepourl’année2018(n=96;Fig.3).Lavariancetotaleexpliquéeàpartirdesdeuxprincipauxaxesest
élevée,soit69,6%.Onconstatequelatempérature(notéeTemp)estunfacteurclef(r=0,80;p<0,01),ceque
desexpériencesaulaboratoireavecdesculturesdepicocyanobactériesisoléesdesgrandslacspériͲalpinsont
confirméavecunoptimumdecroissanceentre20et25°C(Reymann&Jacquet,2015Ͳnonpublié).
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Lavariable«profondeur»notée«prof»peutêtreconsidéréecommeunproxy(indicateur)delalumièreet
une relation négative existe entre les picocyanobactéries et la profondeur (r=Ͳ0,68; p<0,01). Pour les
nutrimentsonnoteunerelationnégativefaibleaveclesphosphates(r=Ͳ0,36;p<0,01)etplusmarquéeavec
lesnitrates(r=Ͳ0,75;p<0,01),suggérantunenouvellefoisquelacommunautédespicocyanobactériesestun
bonindicateurdustatuttrophiquedumilieu.L’ensembledecesrésultatssouligneaussilebesoindelamise
en place d’études expérimentales au laboratoire à partir de cultures afin d’apprécier l’effet des différents
nutriments,typiquementNO3vsNH4,surlacroissancedespicocyanobactéries.







Figure3:

Analyseencomposantesprincipales(ACP)effectuéeavecquelquesparamètresphysicoͲchimiques,
observéesentrelasurfaceet50m,surl’ensembledel’année2018dansleLéman,àlastationSHL2.Le
pourcentagedevarinaceexpliquéeestrelativementimportantpourl’axe1

Figure3:

PrincipalComponentAnalysiswithaselectionofafewparametersin2018,forthedepthsbetweenthe
surfaceand50m,inLakeGeneva(StationSHL2).Thepercentageofexplainedvarianceisrelativelyhighfor
thefirstaxis




4. EVOLUTIONDEPUIS2014
Depuis2014,onobservequelesconcentrationsannuellesmoyennesdespicocyanobactériesdanslazone2,5Ͳ
20 m ou 0Ͳ18 m dépassent régulièrement les 105 cellules/mL. Ces concentrations cellulaires régulièrement
élevées (comparativement à la plupart des autres populations du phytoplancton) sont surtout observées
autourdelapériodeestivale,lesconcentrationsmaximalesétantobservéesdejuinàoctobre(Fig.4).
En2017,onavaitobservéunepériodededéveloppementétroiteetconcentréesurlapériodeestivale(surtout
août) mais en 2018, de fortes abondances cellulaires ont aussi été observées plus tard dans l’année, en
octobre. Les raisons de cette dynamique ne sont pas claires pour le moment (la sécheresse et les
températuresclémentestrèstarddanslasaisonétantunepisteàexplorer).
La distribution des picocyanobactéries révèle sur les 5 dernières années que la zone où les concentrations
cellulaires sont les plus élevées reste la zone épilimnique (0Ͳ15 m). Les raisons à cette distribution restent
également à être expliquées mais il apparait clair que des paramètres comme la température et la lumière
jouentsansnuldouteunrôleclefcommepourl’ensembleduphytoplancton(Fig.5).
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Figure4:

Evolutiondesconcentrationsdepicocyanobactéries(encellules/mL)moyennesentre2,5et20mde2014
à2018inclus,dansleLéman,àlastationSHL2

Figure4:

Meanvaluesofpicocyanobacterialconcentrations(incells/mL)between2.5and20mdepthfrom2014
to2018.
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Figure5:

Evolutiondesconcentrationsdepicocyanobactériesde2.5à50mde2014à2018inclus,dansleLéman,à
lastationSHL2.

Figure5:

Picocyanobacterialconcentrationsbetween2.5and50mdepthfrom2014to2018attheSHL2station.
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Surlapériodede2014à2018,laproportion(entermesdebiomasse)despicocyanobactériesfluctueentre5,6
(en 2014) et10,1%(en 2016) révélantde fortes disparités interannuelles (Fig. 6). L’année 2018 ressemble à
2017avecuneproportionsignificativementplusbasseque2016etcomparableà2014,autourdes6Ͳ7%.Le
nombrededonnéesresteàcejourlimité(5ans)etseullesuiviàlongtermedecettecommunautépermettra
deconfirmer(i)quelaproportionpicocyanoplanctoniqueaugmenteaveclaréoligotrophisationdulac,comme
celaestobservéaulacduBourget,enassociationaveclahaussedestempératuresdeseauxdesurfaceet(ii)
quecegroupeindiqueuneaméliorationdustatuttrophiqueetplusglobalementdelaqualitédeseauxdulac
associéàunchangementdesonfonctionementécologique(Reymann&Jacquet2015).
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Figure6:

Evolutiondelaproportion(en%)debiomassedescompartimentspicoͲ,nanoͲet
microphytoplanctoniquesdansleLémanpourlapériode2014Ͳ2018entre0et18m.

Figure6:

Evolutionoftheaverageproportion(in%)ofthepicoͲ,nanoͲandmicrophytoplanktonbiomassinLake
Genevafortheperiod2014Ͳ2018.


La comparaison avec les deux autres lacs permet de constater, sur la période 2014Ͳ2018, une plus forte
concordance entre les lacs Léman et du Bourget, comparativement à Annecy plus oligotrophe et restauré
depuispluslongtemps(Fig.7).
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Figure7:

Evolutiondelaproportion(en%)debiomassedescompartimentspicoͲ,nanoͲet
microphytoplanctoniquesdansleslacsLéman,d’AnnecyetduBourgetpourlapériode2014Ͳ2018.

Figure7:

Evolutionoftheaverageproportion(in%)ofthepicoͲ,nanoͲandmicrophytoplanktonbiomassinLakes
Annecy,BourgetandGenevafortheperiod2014Ͳ2018.
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5. CONCLUSION
Le picophytoplancton, majoritairement représenté par les picocyanobactéries, est une composante
importante du phytoplancton présent dans le Léman. En plus de son rôle fonctionnel dans la production
primaire globale de l’écosystème ou en tant quecommunauté proiepotentielle pour le zooplancton uniͲ et
pluricellulaire,lesuividétaillédececompartimentsurlelongtermedevraitconfirmerquecegroupeestun
bon indicateur de l’évolution du statut trophique de l’écosystème mais aussi peut être de sa réponse au
réchauffementclimatique,c'estͲàͲdireàl’augmentationdestempératuresdeseauxdesurfaceduLéman.
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