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Soutenance HDR Mickaël LE GAC 

Structuration et fonctions de la microdiversité au sein des communautés microbiennes: 
Focus sur le phytoplancton toxique 

Résumé: 

Je m’attache à caractériser la diversité intra-spécifique ou entre espèces proches (la 
microdiversité) d’organismes unicellulaires (microorganismes). Il s’agit d’identifier les bases 
génétiques de cette diversité, de comprendre quelles en sont les conséquences 
phénotypiques, des niveaux moléculaires jusqu’au niveau de l’organisme, en quoi cette 
diversité est source de différences en termes de fitness au sein des populations, mais 
également de déterminer son impact plus large sur la dynamique des communautés. Il s’agit 
également de comprendre comment cette diversité se structure dans l’espace et dans le 
temps et quels sont les facteurs influençant cette structuration. Dans une première partie, 
j’évoque des spécificités et réflexions sur la microdiversité des espèces phytoplanctoniques. 
Une seconde partie résume différents travaux menés sur la structuration de la 
microdiversité en milieu naturel, sur la divergence adaptative en milieux contrôlés, ainsi que 
sur les aspects fonctionnels de la microdiversité naturelle. La dernière partie présente les 
perspectives de recherche selon deux axes. L’un sur la caractérisation des dynamiques 
spatio-temporelles des populations phytoplanctoniques nuisibles dans leur environnement. 
L’autre visant à tester l’influence de la microdiversité génétique et phénotypique sur la 
fitness et la dynamique des communautés phytoplanctoniques. 
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