
Sujet de thèse (2020-23) 
DOMAINE DE RECHERCHE 
Biodiversité, Champignons, Contaminants chimiques, Ecologie, Environnement, Mycologie, 
Remédiation, Santé, Sol.  

INTITULÉ DU SUJET 
Analyse des communautés fongiques d’intérêt pédologique par metabarcoding et 

culturomique / spectrométrie de masse MALDI-TOF et étude de la résistance des 

champignons du sol aux polluants organiques persistants. 

RÉSUMÉ DU SUJET 
Malgré l'importance des communautés microbiennes du sol dans la régulation des processus 

au niveau de l'écosystème, leur structure et les facteurs liés au sol qui les influencent sont méconnus. 

Les communautés microbiennes sont par ailleurs très sensibles aux changements et aux stress 

environnementaux du sol. Par exemple, une quantité excessive de métaux lourds ou d'hydrocarbures, 

entraîne une bio-toxicité qui modifie la composition des communautés bactériennes et fongiques du 

sol. La caractérisation des espèces fongiques du sol pourrait alors constituer un indicateur prometteur 

pour le diagnostic et le suivi de la santé des sols. De plus, pour les espèces résistantes aux polluants, la 

source de carbone peut provenir de la métabolisation des polluants eux-mêmes, ce qui implique un 

potentiel de bioremédiation par ces espèces. 

En dépit de leur importance (i) pour la biodynamie des sols, (ii) comme indicateur de pollution, 

(iii) comme agent naturel de bioremédiation, les connaissances actuelles sur les communautés 

fongiques du sol sont très éparses. Un des freins provient du fait que les techniques classiques de 

microbiologie ne permettaient pas d'explorer la grande diversité des espèces existantes. La biologie 

moléculaire et la génomique ont permis des progrès considérables dans la connaissance de la 

biodiversité microbienne environnementale, principalement pour les bactéries, mais aussi pour les 

champignons microscopiques, dans les eaux et les sols. Néanmoins, la variabilité du génome d’un isolat 

à l’autre et l'obtention d'une identification à partir de fragments "non viables" questionnent sur les 

résultats de la métagénomique. La culturomique, est une autre approche complémentaire émergente 

de caractérisation des communautés microbienne cultivables, qui consiste, après une mise en culture 

des échantillons de sol dans des conditions diversifiées, à identifier les microorganismes ainsi isolés 

par spectrométrie de masse MALDI-TOF ou par séquençage de l’ADN.  

 

Dans ce contexte, l'objectif de la thèse sera de développer la spectrométrie de masse MALDI-

TOF pour l'identification des espèces fongiques des sols et de l'appliquer à l'étude de la biodiversité 

fongique de sols plus ou moins contaminés. 

Le premier volet de la thèse portera sur la mise en place de la méthode de culture puis de 

l'identification des champignons des sols par spectrométrie de masse MALDI-TOF et visera à mettre au 

point le protocole puis à comparer les résultats obtenus sur un échantillon d'une trentaine de sols avec 

ceux fournis par le metabarcoding de la région ITS de l’ARNr des champignons. Le second volet de la 

thèse consistera à appliquer ces méthodes à des échantillons de sols présentant des constitutions et 

compositions différentes et issus d'environnements soumis à des forçages contrastés. On s'intéressera 

en particulier dans le cadre d'expérimentations in-situ et en mésocosme, à des sols contaminés en 

polluants organiques persistants (POP), afin d'étudier l'effet de ces contaminants sur la biodiversité 

fongique des sols et d'identifier des espèces associées à la contamination, qui pourraient être de bons 

candidats pour des processus de bioremédiation. 

 



Ce sujet de recherche interdisciplinaire fait intervenir deux équipes d'expertises différentes : 

l'une en chimie de l'environnement (UMR LCE) et l'autre en microbiologie (UMR VITROME). De plus, 

dans une perspective « One Health » il se situe aux frontières de deux secteurs que sont 

l’environnement et la santé.  

Le doctorant s’appuiera sur des plateaux techniques modernes et des méthodes sophistiquées, 

autant en microbiologie qu’en chimie environnementale et analytique. Il bénéficiera des techniques 

de pointe en biologie moléculaire et en spectrométrie de masse MALDI-TOF disponible sur les 

plateformes de séquençage et de culturomique de l’IHU Méditerranée Infection qui possède l’une des 

plus importantes banques de données mondiales pour l'identification des bactéries et des 

champignons par spectrométrie de masse MALDI-TOF. Sur les aspects environnementaux, le doctorant 

aura accès aux outils de terrain et aux instruments physiques et chimiques pour la caractérisation des 

sols et la mesure de de la contamination organique en laboratoire.  

Les attendus à l’issue de la thèse seront : (1) la comparaison des apports des techniques de 

biologie moléculaire et de spectrométrie de masse MALDI-TOF appliquées à une problématique 

environnementale, (2) une augmentation de la base de données pour l'identification fongique en 

spectrométrie de masse MALDI-TOF, utile en environnement et en santé, (3) une meilleure 

connaissance du répertoire des espèces fongiques des sols, (4) la caractérisation de la structure des 

communautés fongique associées à une contamination organique et à la nature des sols, (5) 

l'identification d’espèces associées à la pollution et ayant un potentiel de bioremédiation des sols.  

FORMATION NIVEAU MASTER RECOMMANDÉ 
Master 2 en écologie ou en sciences du sol, avec des connaissances en outils d'analyse chimique et 
microbiologique, ou Master 2 en microbiologie avec des connaissances en environnement et 
biodiversité.  

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES 
Le candidat doit avoir des connaissances en écologie, en sciences du sol et en microbiologie. Des 
connaissances en biostatistiques ou sur les techniques d'analyse en environnement seront appréciées. 
Une expérience en culture cellulaire et en extraction de protéines serait un plus. Il devra avoir de 
bonnes capacités relationnelles pour s’insérer dans un projet collaboratif et interdisciplinaire. Un bon 
niveau d’anglais est aussi souhaité.  

FINANCEMENT ET INFORMATIONS PRATIQUES 
Financement : bourse ministère.  
Recrutement : sur dossier avec exigences académiques élevées (rang, mention), et nous prévoyons 
une série d'entretiens Skype courant mai.  
Date souhaitée pour le début de la thèse : 01/10/2020 

Lieux :  

IHU - Méditerranée      Europôle de l'Arbois 
19-21, boulevard Jean Moulin    Batiment Villemin 
13005 Marseille cedex 5     13545 Aix-en-Provence Cedex 4 - France 

Université et école doctorale : Université d’Aix Marseille / Ecole Doctorale Science de la vie et de la 
santé (ED 62)  

DIRECTION DE THÈSE ET PERSONNES À CONTACTER PAR LE CANDIDAT 

Directeur de thèse : Pr Stéphane Ranque, UMR D 257 Vecteurs – Infections Tropicales et Méditerranéennes 
(VITROME), stephane.ranque@ap-hm.fr.  
Co-directeur : Dr Laure Malleret, Laboratoire de Chimie de l’Environnement (https://lce.univ-amu.fr/), UMR -
CNRS 7376, UFR Sciences - Aix Marseille Université. Mail : laure.malleret@univ-amu.fr.  

 
Merci d’envoyer vos dossiers de candidatures contenant un CV détaillé, une lettre expliquant vos 
motivations pour le sujet, les notes obtenues en Master (S1, S2, S3), deux lettres de recommandation 
et le nom et mail de deux personnes référentes à contacter, à l'adresse mail suivante : 
candidatthese@yahoo.com.  
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