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• Titre de la thèse en Français : 
Effet de la température sur l’holobionte corail profond : est-ce que les spécimens de 
l’Atlantique sont plus  résilient que ceux de Méditerranée ? 
 
• Titre de la thèse en Anglais : 
Effect of temperature on deep coral holobiont: are Atlantic specimens more resilient 
than Mediterranean? 
 
• Résumé Sujet en Français (1 page maximum) : 
Comme leurs analogues tropicaux, les coraux scléractiniaires d’eau froide (aussi appelés profonds) 
sont des ingénieurs qui créent des récifs et habitats complexes servant de refuge pour une large 
diversité d’organismes.  Comme ils contribuent aussi à fixer le dioxyde de carbone et archivent les 
conditions (paléo)environnementales dans leur squelette, ils constituent des écosystèmes de haute 
valeur écologique. Mais les récifs de coraux d’eau froide sont aussi exposés à diverses menaces, 
particulièrement dans les canyons sous-marins, liées aux activités de pêche, aux pollutions par les 
plastiques ou les matières en suspension, et le changement climatique. De récentes observations 
montrent le rôle majeur de la température sur l’état de santé des coraux, au travers de perturbations 
du microbiome, des flux de carbone organique, de la respiration, de la nutrition, de la 
biominéralisation du squelette, voire la mort dans certaines conditions (Dodd et al., 2007 ; Brooke et 
al., 2013 ; Gori et al., 2014 ; Chapron, 2019). 
Nos précédents travaux ont souligné la nécessité d’étudier la réponse des coraux exposés à un stress 
à une échelle intégrative, à différents niveaux d’organisation biologique, pour caractériser l’altération 
de fonction vitales et les capacités d’adaptation (Chapron et al., 2018 ; Mouchi et al., 2019). De plus, 
l’holobionte corail profond dans son ensemble (i.e., l’hôte et son microbiome) doivent être considérés, 
comme illustré par le rôle de la nourriture et des conditions de l’habitat sur la stabilité du microbiome 
des coraux profonds (Chapron et al., 2020 ; Galand et al., 2020). 



En méditerranée, les coraux d’eau froide vivent déjà à 14°C, proche de leur température limite 
maximale. Ils montrent une diminution de diverses fonctions vitales lorsqu’ils sont exposés à des 
températures plus hautes, mais aussi lorsque les températures diminuent, suggérant que les coraux 
méditerranéens vivent actuellement à leur optimum (Chapron, 2019). Cela signifie que les coraux 
méditerranéens sont particulièrement exposés au changement climatique, considérant que la 
température dans les eaux profondes pourrait augmenter d’1,5°C dans les 50 prochaines années. 
Dans les canyons sous-marins de l’Atlantique, les coraux vivent à de plus faibles températures qu’en 
Méditerranée (8-12°C), et le peu d’études traitant de l’impact de la température sur les coraux 
d’Atlantique révèlent un effet sur les conditions physiologiques (e.g., calcification, respiration) lors 
de températures décroissantes (Dodds et al., 2007 ; Naumann et al., 2014). Aucune étude a exploré 
leur réponse pour des conditions de températures légèrement plus haute. Ainsi nous ne savons pas si 
les coraux de l’Atlantique sont déjà à leur optimum thermique, les rendant fortement exposés au 
réchauffement global, ou si leur niche écologique est similaire à ceux de leurs congénères 
méditerranéens, suggérant de moindres impacts des futurs changements de température attendus dans 
cette zone. 
Ce projet de thèse propose de déterminer si les coraux de l’Atlantique partagent la même niche 
écologique que ceux de Méditerranée. Plus précisément, le thésard explorera les effets de 
changements de température sur différentes fonctions biologiques, via une approche à l’échelle 
de l’holobionte.  
 
Les méthodes analytiques utilisées dans ce projet requièrent des compétences pluridisciplinaires car 
l’écologie du corail sera étudiée à partir de la réponse de minéralisation du squelette, de l’alimentation 
et du microbiome. La croissance du squelette sera mesurée à partir de techniques de marquage-
recapture combiné à des analyses sclérochronologiques et de traceurs géochimiques (Mouchi et al., 
2014 ; Lartaud et al., 2017).  Le comportement de nourriture sera étudié basé sur l’étude des taux de 
capture de proies et de l’activité des polypes sur suivis vidéos (Chapron et al., 2018). La 
caractérisation du microbiome inclura la diversité générale des bactéries associées à l’hôte, basé sur 
du séquençage de nouvelle génération et des analyses en bioinformatique (Galand et al., 2020), et 
leur distribution dans les tissus coralliens en utilisant la technologie FISH (collaboration M. Zbinden, 
BOREA). 
Le projet bénéficiera de campagnes annuelles dans l’Atlantique (canyon Lampaul, Golfe de 
Gascogne) durant l’ensemble de la thèse grâce à une collaboration avec l’IFREMER (missions 
ChEReef, démarrant en Juin 2020 et se terminant en Juin 2025 ; resp. scientifique : L. Menot, 
IFREMER). L’utilisation d’un ROV permettra l’échantillonnage de colonies de coraux et la conduite 
d’expérimentations in situ dans le canyon de Lampaul pour déterminer l’état de l’art de l’écologie 
des coraux dans cette zone. Des expériences en aquarium seront conduites à l’Observatoire 
Océanologique de Banyuls (OOB), en utilisant les équipements du LECOB, pour étudier la réponse 
des coraux lorsqu’ils sont exposés à différentes conditions de température. 
 
• Résumé Sujet en Anglais (1 page maximum) : 
Similar to their tropical analogues, scleractinian cold-water (also named deep) corals are engineers 
that create reefs and complex habitats that provide shelter for a large diversity of fauna. As they also 
contribute to fix carbon dioxide and archive (paleo)environmental conditions into their skeleton, they 
constitute ecosystems of high ecological values. But cold-water coral reefs are also exposed to severe 
threats, particularly in submarine canyons, including fishing activities, plastic or suspended particle 
pollutions and climate change. Recent observations pointed out the major role of temperature changes 
for coral health, at the level of the associated microbiome, organic carbon fluxes, respiration, feeding, 
biomineralization of the skeleton, and until death under certain conditions (Dodds et al., 2007; Brooke 
et al., 2013; Gori et al., 2014; Chapron, 2019). 

Our earlier works highlighted the need to study the response of corals exposed to stress at an 
integrative scale, through different levels of biological organization, to characterize the alteration of 
vital functions and adaptation capacities (Chapron et al., 2018; Mouchi et al., 2019). Additionally, 



the entire cold-water coral holobiont (i.e., the host and the associated microbiome) should be 
considered has illustrated by the role of diet and habitat conditions on the stability of the coral 
microbiome (Chapron et al., 2020; Galand et al., 2020). 

In the Mediterranean Sea, cold-water corals already live at 14°C, close to their higher 
temperature limit. They show decrease of various vital functions when exposed to higher 
temperatures but also when temperatures decrease, suggesting that Mediterranean corals currently 
live at their thermal optimum (Chapron, 2019). It means that Mediterranean corals are particularly 
exposed to climate change, considering that temperature in deep waters could increase by 1.5°C in 
the next 50 years. 

In the Atlantic submarine canyons, corals live at lower temperature than in the Mediterranean 
Sea (8 to 12°C) and the few studies dealing with the impact of temperature on Atlantic corals revealed 
an impact of temperature decreases on physiological conditions (e.g., calcification, respiration) 
(Dodds et al., 2007; Naumann et al., 2014). No studies have explored their response under slightly 
higher temperature conditions. It is thus not known if corals from the Atlantic are already at a thermal 
optimum, making them strongly exposed to global warming, or if their ecological niche is similar to 
their Mediterranean counterparts, suggesting lower impacts of further thermal changes in this area. 
This PhD thesis project proposes to determine if Atlantic corals share the same thermal 
ecological niche than Mediterranean corals. More precisely, the PhD student will explore the 
effects of temperature changes on various biological functions, through an approach at the 
holobiont scale. 
 
The analytical methods used in this project requires pluridisciplinary skills as coral ecology will be 
studied based on the response of the skeleton mineralization, feeding and microbiome. Skeleton 
growth will be inferred from mark and recapture techniques combined with sclerochronological 
analyses and geochemical proxies (Mouchi et al., 2014; Lartaud et al., 2017). Feeding behavior will 
be studied based on prey capture rates and polyp activity video survey (Chapron et al., 2018). The 
characterization of the microbiome will include the overall diversity of bacteria associated to the host, 
based on next generation sequencing and bioinformatics analysis (Galand et al., 2020), and their 
distribution in coral tissues using FISH technologies (collaboration M. Zbinden, BOREA).  
The project will benefit from annual cruises in the Atlantic (Lampaul canyon, Bay of Biscay) during 
the whole thesis through a collaboration with IFREMER (ChEReef campaigns, starting in June 2020 
ending June 2025; chief scientist: L. Menot, IFREMER). The use of a ROV will allow coral colony 
sampling and in situ experiments in the Lampaul canyon to determine the state of the art of coral 
ecology in this area. Aquaria experiments will be conducted at the Oceanological Observatory of 
Banyuls (OOB), using LECOB aquaria facilities, to study the coral response when exposed to 
different temperature conditions.  
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• Type de financement autre que ED 129, précisez si envisageable ou acquis 
(CNES, CEA, ADEME etc…) : 
Dépôt de l’ANR ARDECO (projet accepté en 2eme phase), en collaboration avec l’IFREMER et 
BOREA. 
 
• Encadrement : 
. Liste des autres doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2020 
Franck LARTAUD : 
Victoria LOUIS, Sorbonne Université, financement 80PRIME CNRS, soutenance prévue octobre 
2022 (co-encadrement). 
 
Pierre GALAND : 
-Claudia MATURANA, Sorbonne Université et Universidad Austral de Chile (Chili), financement 
CONICYT Chili, soutenance prévue en septembre 2020 (co-encadrement). 
-Corentin HOCHART, Sorbonne Université, financement ANR, soutenance prévue octobre 2022. 
 
 


