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Comment les cyanobactéries du monde 
entier forment-elles des carbonates ?

Les cyanobactéries sont des bactéries extrêmement abondantes et répandues à la 
surface de la Terre, aujourd’hui et depuis plusieurs milliards d’années. Elles sont très 
étudiées car, capables de photosynthèse1, elles ont induit l’oxygénation de l’atmos-
phère terrestre et ont participé à la formation de nombreux dépôts calcaires au cours 
des temps géologiques. Pourtant, les mécanismes de formation des carbonates par les 
cyanobactéries restent encore mal connus à ce jour. Récemment, une nouvelle espèce 
de cyanobactérie capable de former des carbonates à l’intérieur de ses cellules a été dé-
couverte dans un lac de cratère mexicain, remettant en question la vision classique se-
lon laquelle les cyanobactéries formaient les carbonates de calcium uniquement de ma-
nière incontrôlée et extracellulaire (Couradeau et al., 2012). Par la suite, plusieurs autres 
espèces de cyanobactéries capables de former ces carbonates intracellulairement ont 
été retrouvées dans la collection de cyanobactéries de l’institut Pasteur (Benzerara et 
al., 2014). Dans un article publié le 8 Juillet 2014, des chercheurs de l’équipe Géobiolo-
gie de l’IMPMC et de l’équipe Diversité, Ecologie et Evolution microbiennes de l’ESE2 
ont découvert de telles cyanobactéries dans de nombreux endroits du globe terrestre 
en utilisant des techniques de la biologie moléculaire (Ragon et al. 2014). Il restera 
désormais à identifier quels avantages sélectifs ces inclusions de carbonate peuvent 
procurer aux bactéries qui les produisent mais d’ores et déjà, l’ensemble de ces études 
montre que la formation intracellulaire de carbonates par les cyanobactéries est un 
phénomène répandu actuellement sur Terre et qu’il l’a probablement été dans le passé. 

Dans un premier temps, nous avons utilisé des outils de bio-informatique pour identifier, au sein de 
plusieurs espèces de cyanobactéries formant des carbonates intracellulaires, des séquences d’ADN 
qui leur sont caractéristiques, au niveau des gènes codant la petite sous-unité 16S des ribosomes. À 
partir de là, nous avons synthétisé des petites portions de ces séquences nucléiques que l’on qualifie 
d’amorces. Ces amorces sont alors mélangées avec de l’ADN extrait d’un échantillon naturel ainsi que 
différents produits, et le tout est soumis à une réaction de polymérisation en chaine (PCR). La PCR ainsi 
réalisée permet la multiplication spécifique de copie des gènes 16S des cyanobactéries qui nous inté-
ressent.  Nous avons ainsi recherché les gènes spécifiques de cyanobactéries formant des carbonates 
intracellulaires dans près de 60 échantillons provenant de lacs, de roches carbonatées ou de sources 
chaudes du Mexique, du Chili, d’Espagne, d’Algérie ou des Causses en France (Figure 1). 

1 La photosynthèse est un métabolisme partagé par les plantes, les algues et certaines bactéries qui  
 leur permet de synthétiser du carbone organique en utilisant la lumière du soleil.
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Nous avons détecté presque systématiquement des cousines très proches (voire identiques sur la 
base du 16S) d’au moins une des espèces de cyanobactéries formant des carbonates intracellulaires. 
La microscopie électronique à balayage a permis de confirmer la présence de cellules formant des 
carbonates intracellulaires dans plusieurs de ces échantillons (Figure 2). 

Figure 1
a) Planisphère (Google Earth) montrant les endroits (punaises rouges) où ont été retrouvées les cyanobactéries 
formant des carbonates intracellulaires : Mexique, Chili, Espagne, France, Algérie. 
À droite : Images d’environnement où les échantillons ont été prélevés. b) Geyser hydrothermal d’El Tatio dans 
la chaîne des Andes (Atacama, Chili). c) Lac de cratère du volcan d’Alchichica (Mexique). 

Figure 2
Photo en microscopie électronique à balayage mon-
trant des cellules de cyanobactéries des sources 
chaudes d’Algérie avec des carbonates intracel-
lulaires (billes blanches). Les inclusions mesurent 
quelques centaines de nanomètres de diamètre.
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Ceci montre que les cyanobactéries formant des carbonates intracellulaires sont très répandues à la 
surface de la Terre et dans des environnements relativement variés notamment en termes de tempé-
rature (depuis 10-15°C jusqu’à 70°C) ou de composition chimique. Nous avons de plus constaté que 
malgré leur cosmopolitisme, la diversité génétique de ces cyanobactéries, mesurée par le taux de 
variation de la séquence de leur gène 16S, est relativement faible, suivant l’hypothèse formulée en 
1934 par Baas-Becking : « Tout est partout mais l’environnement sélectionne ».

Cette étude ouvre pour le minéralogiste des perspectives excitantes. En effet, après cette étape de 
dépistage réalisée grâce à la biologie moléculaire, nous allons pouvoir nous concentrer sur certains 
des sites étudiés, caractériser la composition chimique et la structure des carbonates formés par les 
cyanobactéries dans ces habitats variés et ainsi évaluer la relation existant entre diversité minéralo-
gique des phases intracellulaires et diversité des conditions environnementales. Une autre perspective 
ouverte par cette étude est la possibilité d’isoler, depuis ces sites, de nouvelles souches de cyano-
bactéries formant des carbonates intracellulaires que nous pourrons étudier au laboratoire afin de 
comprendre quels mécanismes biologiques sont impliqués dans la formation de ces minéraux.

Les travaux de recherche qui ont conduit à ces résultats ont été financés par le Conseil européen de 
la recherche (ERC) dans le programme du 7e PCRD (Grant Agreement no.307110 - ERC CALCYAN).
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