
Sujet de stage de Master 2 proposé dans le cadre du projet ‘Bioindicateurs Mangrove’ 
financé par l’Office de l’Eau Guyane et l’Agence Française pour la Biodiversité. 
 
 
Mangroves : quels indicateurs microbiens pour la directive cadre sur l’eau (DCE) ? 

 

Contexte du stage : Emblématiques du littoral tropical, les mangroves sont des forêts maritimes situées à l’interface entre 

le milieu marin et terrestre. Ces écosystèmes, situés dans la zone de balancement des marées, sont riches d’une faune et 

d’une flore spécialisées, structurées autour de peuplements de palétuviers. Les mangroves possèdent une grande valeur 

écologique car elles constituent une zone d’alimentation et d’abri pour de nombreuses espèces marines, une protection 

contre la houle et les tempêtes et fournissent un flux de nutriments aux écosystèmes voisins car le recyclage de la 

matière organique y est important. Tout comme les récifs coralliens ou encore les herbiers, les mangroves constituent en 

zone tropicale une composante remarquable des masses d’eau côtières telles que définies dans la mise en œuvre de la 

DCE. Or actuellement, ce compartiment ne fait toujours pas l’objet de suivi DCE spécifique faute d’indicateurs pour 

l’évaluation de leur état. Ainsi, a été constitué en 2015 un Groupe de Travail sur la Directive Cadre sur l'Eau (directive 

2000/60) Mangrove (GT DCE Mangrove) qui a proposé une stratégie de développement d’indicateurs dans les mangroves 

permettant l'évaluation et le suivi de l'état écologique au regard des attendus de la DCE. Dans les DOM, les pressions 

anthropiques que subissent les mangroves sont de nature et d’intensité variables. La Guyane, du fait de l’importance des 

mangroves sur son territoire et de la présence de sites a priori non-perturbés, a été retenu comme zone d'étude. Les 

mangroves de Martinique, Mayotte et Guadeloupe ont elles aussi été sélectionnées de par l’importance des pressions 

anthropiques affectant les mangroves (dégradations physiques, apports de nutriments et de matière organique, apports 

de sédiments et de matières en suspension, micropolluants, pressions sur l’hydrodynamisme). Parmi les paramètres 

recommandés par le GT DCE mangrove, il paraît important d’insister sur les paramètres fonctionnels qui sont de plus en 

plus utilisés comme bioindicateurs (approche développée sur les lacs et rivières dans le cadre DCE, ou sur les sols dans 

d’autres cadres). Les palétuviers eux-mêmes ont une grande tolérance à un certain nombre de pressions (métaux, 

enrichissements en nutriments ou matière organique). Il est donc préférable de s’orienter vers des paramètres plus 

sensibles et ayant des temps d’intégration plus courts comme les organismes benthiques et, particulièrement les micro-

organismes. Ceux-ci possèdent par ailleurs la propriété de réagir rapidement face aux perturbations et aux modifications 

de la qualité du milieu tant du point de vue chimique qu’hydrologique ou biologique. La caractérisation de la structure 
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des communautés benthiques, de leur activité, et des densités des organismes dans le sédiment est donc à même d'aider 

à établir un diagnostic de l'état fonctionnel de la mangrove et de son incidence en tant que facteur contributeur majeur à 

la définition du bon état écologique des masses d'eau littorale et estuarienne adjacentes.  

Objectifs du stage : Le stagiaire participera à l’acquisition et au traitement des données issues du compartiment 

microbiens des sédiments de mangroves (Guyane, Martinique et Mayotte). Les paramètres issus de ce traitement 

serviront à moyen terme à la formulation d’un descripteur qui, combiné avec les descripteurs des autres compartiments 

(i.e. méiofaune, macrofaune), permettront le développement de l’indicateur.  En pratique, le stagiaire caractérisera 

durant son stage les paramètres associés aux communautés microbiennes des sédiments prélevés dans plusieurs 

mangroves de Martinique et de Mayotte (biomasse moléculaire microbienne, abondance des populations de 

bactéries/archées, indices de diversité, occurrence des espèces microbiennes) par des approches de qPCR et de barcoding 

16S qui nécessiteront l’utilisation de techniques d’extraction des ADN, de spectrophotométrie/fluorimétrie et 

d’amplification par PCR. Il réalisera le traitement des données acquises (analyses uni- et multivariées avec R et sous Linux 

des données issues de Guyane, Martinique et Mayotte) afin d’identifier des paramètres candidats pouvant traduire une 

réponse du compartiment microbien à une pression anthropique. 

Profil du candidat recherché : parcours en écologie - écologie microbienne avec des acquis en biologie moléculaire, en 

analyses statistiques multivariées et système d’exploitation Linux. 

Encadrants : L’encadrement sera assuré par Philippe Cuny (HDR) et Cécile Militon. 

cecile.militon@univ-amu.fr - philippe.cuny@univ-amu.fr 

Lieu du stage : le stage se déroulera à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie, Bâtiment Océanomed, Campus de Luminy 

163, avenue de Luminy – 13288 Marseille cedex 09 


