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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2019 
 

MCF 0721 en 64ème section – Biochimie et biologie moléculaire  
 N° 4334  Galaxie 

 

Profil du poste : Exploiter l’épigénétique pour l’amélioration de la 
résistance aux stress des rosacées fruitières et ornementales  

 
- DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

 
1. Pédagogie 
 
Enseignement : 
 
Description du Département et de sa politique 
Le département de biologie comprend 42 enseignants-chercheurs et un PRAG. Ils sont 
appuyés dans leurs missions par 9 personnels BIATSS. L'offre de formation s'appuie sur 
des UMRs (IRHS pour le végétal, LETG pour l'écologie environnement, Centre Régional 
de Cancérologie et d’Immunologie Nantes-Angers - CRCINA. 
 
Le département de biologie délivre une formation de licence de sciences de la vie et 
de la terre (en lien avec le département de géologie). Le Portail SVT s'ouvre sur 7 
parcours : 
- Biologie cellulaire moléculaire et physiologie 
- Biologie des organismes et des populations 
- Géosciences et environnement 
- Sciences des productions végétales 
- Diffusion du savoir et culture scientifique 
- Chimie-environnement 
- Chimie-médicament 
 
La poursuite d'étude en Master est possible dans les mentions : 
 
 Biologie végétale 
- Gestion de la santé des plantes 
- Semences et plants 
- Qualité des productions spécialisées 
- Filières de l'horticulture et innovations 
Chimie 
- Lumière, molécules, matière  
- Sciences et ingénierie de l'environnement 
Biodiversité, écologie et évolution 
- Écologie et éco-ingénierie des zones humides 
Biologie - santé 
- Interactions cellulaires et applications thérapeutiques 
- Neurobiologie cellulaire et moléculaire 
- Physiologie et pharmacologie vasculaire (M1-UFR Sciences, M2 UFR Santé) 
Toxicologie et écotoxicologie 
- Toxicologie environnementale et humaine 



 

 

L'Université d'Angers est reconnue pour son excellent taux de réussite en licence et le 
département s'attache, à travers la qualité des enseignements et l'accompagnement 
des étudiants, à contribuer à cette excellence. 
 

- Structuration du département  
Six sections CNU 64-65-66-67-68-69 

 
- offre de formation 

 
L’offre de formation du département biologie est disponible sous forme de maquettes 
consultable à la scolarité ou sur le site WEB de l’université / faculté des sciences.  
(http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-sciences.html)  
 

- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans)   
Cette information est disponible à la scolarité de la faculté des sciences.  
 

- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de 
l’équipe pédagogique de rattachement ( 

Pour chaque section le chiffre donné correspond au nombre d’EC.  
Section 64 : 5 ; Section 65 : 14 ; Section 66 : 6 ; Section 67 : 8 ; Section 68 : 5 ; 
Section 69 : 5 
 

Filières de formation concernées :  
 
Les enseignements de biochimie végétale (métabolisme spécialisé, anciennement 
intitulé métabolisme secondaire) seront dispensés aux niveaux :  
 

S1 au S3 à tous les étudiants de SVT  
S4 au S6 aux étudiants de la licence SPV ( Science des Productions Végétales) 
Master Biologie Végétale  

 
Objectifs pédagogiques : 
 
Les végétaux synthétisent et accumulent des molécules issues du métabolisme 
spécialisé (métabolisme secondaire). Ces molécules appartiennent à plusieurs groupes 
dont trois principaux sont présents chez les végétaux et correspondent aux polyphénols 
(exemple : tanins, lignine, flavonoïdes) ; alcaloïdes (exemple : glucosinolates) et 
terpénoïdes. Ces molécules jouent différents rôles dans les plantes en étant impliquées 
dans des fonctions métaboliques (chlorophylle), de structure (lignine) et de 
communication avec l’environnement par des secrétions dans la rhizosphère ou 
émission de composés volatiles. Les émissions dans l’environnement peuvent aussi bien 
servir à attirer un partenaire comme un insecte pollinisateur ou une bactérie 
symbiotique comme servir de molécules de défenses ayant un rôle de répulsif ou 
toxique pour le prédateur (anti-herbivore par exemple).  
 
L’utilisation des composés issus du métabolisme spécialisé est grandissante trouvant 
des débouchés aussi bien au service d’une agriculture durable avec le développement 
du biocontrôle comme au service de la santé grâce notamment aux qualités anti-
oxidantes (anti-cancer) de nombreux composés (exemple les polyphénols).        
 
La part dédiée à l’enseignement du métabolisme spécialisé dans l’enseignement de la 
biochime est traditionnellement congrue comparativement au métabolisme primaire. Au 
regard du gain d’intérêt pour les métabolites spécialisés le département de biologie 



 

 

souhaite renforcer l’enseignement de biochimie et en particulier biochimie végétale en 
abordant de manière progressive différentes thématiques du métabolisme spécialisé :  
 

Classification et structure des groupes majeurs de métabolites spécialisés au 
niveau L (S1 à S3) 
Voies de biosynthèses et régulations au niveau L (S4 à S6) 
L’implication de ces molécules dans les défenses des plantes au niveau Master 
(M1) 
Utilisations de ces molécules par l’homme pour des fins de santé et agriculture 
durable au niveau Master (M1 - M2) 

 
Projections, Prévisions de service : 

 
Licence  
S1 - Biomolécules = 24hr (12CM-12TD)  
S2 - Biochimie métabolique = 28hr (16CM-8TD-4TP)  
S3 - Biologie cellulaire Animale et végétale = 32hr (24CM-8TP)  
S4 - Biochimie approfondie = 28hr (16CM-8TD-4TP)  
S5 - Biochimie métabolique = 54hr (24CM-12TD-18TP)  
S6 - Physiologie de l’adaptation des plantes = 56hr (28CM-12TD-16TP)  
 
Master   
S1M- UE8 Biologie et physiologie des fruits et des semences = 45h 
S2M- UE8 – option UE8C - Métabolites II : production, intérêts et fonctions = 22,5h 
 

 
 

a. Contacts 
Directeur du département de biologie : Didier Peltier ; didier.peltier@univ-angers.fr 
Responsable de l'équipe pédagogique de rattachement  
 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire : Institut de recherche en Horticulture et Semences, IRHS-
UMR1345, INRA/AGROCAMPUS-Ouest/Université d’Angers  

- localisation : Centre INRA Pays de la Loire, 42 Rue Georges Morel, 49071 
BEAUCOUZE CEDEX, France 

- effectifs recherche du laboratoire :  
     EC (UA + ACO) : 51 
  chercheurs EPST ou affiliés : 19 

doctorants : 33 
- adossement recherche :  

ED : EGAAL 
SFR : QUASAV 
DTR-UBL : AAL  

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
- axes de recherche : L’IRHS, créé en 2012 à partir de la fusion de quatre unités 

de recherche du pôle végétal angevin, avec un effectif de 250 personnes, 
rassemble les expertises de généticiens/génomiciens, phytopathologistes, 



 

 

physiologistes/écophysiologistes, biochimistes, modélisateurs, bioinformaticiens 
et biophysiciens au service de la qualité et santé des espèces horticoles et de la 
production de semences. Sa mission est d'œuvrer au développement de 
systèmes de production performants, sains et durables pour ces filières à 
vocation tant alimentaire qu'ornementale. Ses thèmes principaux sont l’étude et 
l’exploitation de la diversité génétique ; le contrôle de la floraison et de 
l’architecture d’espèces ornementales ; la durabilité des résistances ; 
l’innovation variétale pour les espèces fruitières ; l’écologie évolutive des 
pathogènes, les émergences de maladies des plantes et l’étude du microbiote de 
la semence ; la physiologie de la semence pour un meilleur contrôle de sa 
conservation et de la germination. Depuis sa création, le laboratoire a beaucoup 
investi sur le développement d'approches émergentes, telles que génomique, 
méta-génomique, épigénétique, bioinformatique et phénotypage haut-débit pour 
aller vers une biologie prédictive et renforcer ses capacités d'innovation. 
  

- projets structurants et contrats majeurs  
o internationaux: 9 projets européens (génomique et qualité fruits, 

biocontrole, émergences maladies, qualité des semences, Phénotypage 
HD)  

o nationaux : 5 projets ANR, 2 ANR-PIA (AKER, GENIUS), 1 ANR-LabCom 
(ESTIM)  

o régionaux : RFI Objectif Végétal, 2 Connectalent 
o  

- réseaux de recherche :  
GDR épigénétique Végétale 
GDR REID (Réseau Ecologie des Interactions Durables) 
L'Institut s'inscrit comme une force motrice pour le pôle de compétitivité 

Végépolys 
L’UMR héberge la collection française des bactéries associées au Plantes 

(CFBP) associées au réseau CIRM, les Centres de Ressources génétiques 
Rosacées (pommiers, poiriers et rosiers) et Apiacées, et la Plate-Forme de 
Phénotypage des Plantes PHENOTIC qui est intégrée à l’Infrastructure de 
recherche EMPHASIS et au groupe européen EPPN (European Plant Phenotyping 
Network). 

 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

Dans les prochaines années, la planète va devoir faire face à une population 
humaine qui augmente, des modifications climatiques, des ressources de plus en 
plus contraintes (eau surfaces etc…) et à une réduction nécessaire des intrants 
dans les cultures (pesticides, engrais etc…). Les filières agricoles et horticoles 
sont donc confrontées à des changements de paradigmes dans leurs pratiques 
pour mettre en place une agriculture « agroécologique ». L’évolution des 
itinéraires techniques et le progrès génétique comptent parmi les principaux 
leviers pour relever ces nombreux défis. Les espèces à multiplication végétative 
occupent une place particulière dans le monde végétal car leur multiplication par 
clonage est susceptible de transmettre des modifications épigénétiques 
potentiellement acquises au cours de la vie de la plante en réponse à son 
environnement, biotique et abiotique. Le projet de recherche vise à décrypter 
l’impact de ces marques épigénétiques dans l'adaptation et l'évolution des 
plantes soumises à des contraintes biotiques ou abiotiques, individuelles ou en 
combinaison. L’objectif sera d’estimer les capacités d’adaptation, via les 
marques épigénétiques des génotypes, à ces contraintes, en s’appuyant 
principalement sur les modèles pommier et rosier, et leurs pathogènes associés. 
Des analyses génomiques (séquençage, structure 3D) permettront de 
comprendre l’impact de la méthylation de l’ADN, des histones, et de la mobilité 



 

 

des éléments transposables sur la structure et l’expression du génome. Des 
études physiologiques et biochimiques permettront de comprendre les 
mécanismes exacts qui rendent les plantes mieux adaptées aux stress. La prise 
en compte de ces nouvelles connaissances permettra à terme leur intégration 
dans l’optimisation des processus de sélection variétale ou la mise en œuvre de 
pratiques culturales innovatrices, telles que le « priming » par exemple. 
 
 
Compétences recherche attendues  
Théorique : épigénétique, génétique, éléments transposables, évolution, 
physiologie de la plante, biochimie 
Méthodologique : Biologie moléculaire, bioinformatique, transcriptomique. 
 
 
Responsabilités scientifiques 
L’EC portera le développement de ce projet déjà initié par un précédent 
chercheur au sein du groupe « EPICENTER » de l’IRHS. Il bénéficiera du support 
d’un IR et d’une technicien et sera amené à encadrer des étudiants, de co-
encadrer des thèses et superviser des post-docs. 
L’EC participera à plusieurs programmes de recherche en cours, dont un projet 
financé par l’OCVV sur les marques épigénétiques des clones de pommier, et il 
sera amené à collaborer étroitement avec les autres équipes de l’unité 
impliquées dans les recherches sur les rosacées, ou leurs pathogènes et l’équipe 
de bioinformatique. Mais il sera également un  point d’appui pour les autres 
équipes de l’unité initiant des projets mobilisant l’épigénétique sur d’autres 
modèles. L’EC pourra porter ou être leader des WPs de projets régionaux et 
internationaux sur les sujets qui pourront couvrir : l’épigénétique, les éléments 
transposables et les nouvelles méthodes de l’amélioration des plantes. Une 
bonne connaissance du réseau international de laboratoires impliqués sur les 
espèces ciblées (pommier-poirier, rosier) sera clairement un élément favorisant 
le développement de ce projet en facilitant la mise en œuvre de collaborations. 
 
Les travaux seront publiés dans des journaux scientifiques internationaux de 
bon niveau en auteur principal ou co-auteur et présenté à des congrès 
nationaux et internationaux. Des découvertes avec un potentiel économique 
seront brevetées.  
L’EC participera aussi à la vulgarisation de la science à travers différents 
évènements.  

 
d. Contacts 

 
Nom du laboratoire : IRHS – équipe EPICENTER 
Nom du directeur de laboratoire : Jean-Pierre Renou (IRHS) ,  
e-mail : jean-pierre.renou@inra.fr 
Tél. : 02 41 22 56 74 

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 26 mars 2019 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/campagne-de-recrutement-
ec-2019.html 
 

  

 
 



 

 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances notamment sur 
le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


