
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 366

Numéro dans le SI local : 65-64MCF1098

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 3 :
Profil : Enseignement de microbiologie en Licence et en Master. Recherche sur l¿impact du

microbiote sur les interactions invertébrés-pathogènes.

Job profile : Teaching basic bacteriology to Licence and Master students. Research project on impact
of the microbiota on multitrophic interactions.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

-

- - -

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Caroline BRODBECK
Gestionnaire recrutement
04.67.14.92.45
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : pathologie ; génomique ; biochimie microbienne ; métabolisme microbien ; peptides
antimicrobiens ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR1333 (201119391J) - Diversité, Génomes et Interactions Microorganismes-Insectes

Application Galaxie OUI
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CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 

 

 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier               COMPOSANTE : Faculté des Sciences               

SITE : Montpellier 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 1098 

Corps : MCF 

Section CNU : 65 - 64 

Article de référence : 26-l-1 

 

Mots clés : Pathologie, Génomique, Biochimie microbienne, Métabolisme 

microbien, Peptides antimicrobiens 

 

Profil pour publication : Enseignement de microbiologie en Licence et en Master. 

Recherche sur l’impact du microbiote sur les interactions invertébrés-

pathogènes. 

 

Job profile: Teaching basic bacteriology to Licence and Master students. Research 

project on impact of the microbiota on multitrophic interactions. 

 

Research field : Biology 
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ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement :  

 

Le (la) Maître(sse) de Conférences recruté(e) assurera ses missions 

d’enseignement à la Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier, 

rattaché(e) au département « Biologie-Mécanismes du Vivant ». Il/elle prendra 

part aux enseignements de microbiologie (Eubactéries et Archées) dans la 

Licence Sciences de la Vie, particulièrement le parcours Microbiologie, et y 

développera des enseignements aussi bien théoriques que pratiques dans ce 

domaine. Il/elle interviendra également dans les enseignements de 

microbiologie au sein des formations de préparation aux métiers de 

l’enseignement, à savoir les Masters Enseignement, Éducation, Formation (MEEF) 

SVT et Biotechnologies.  

 

L’enseignant(e) viendra également renforcer l’équipe pédagogique du parcours 

IMHE Interactions Microorganismes/Hôtes, Environnements du Master Biologie-

Agrosciences https://bioagro.edu.umontpellier.fr/master-biologie-agrosciences/ 

interactions-microorg-hotes/. Il/elle sera invitée(e) à s'investir dans le 

fonctionnement général de la formation en contribuant notamment aux Unités 

d’Enseignement d'Ecologie microbienne et de Valorisations des 

microorganismes. Plus particulièrement, l’enseignement de la personne recrutée 

abordera la diversité microbienne, la phylogénie des Eubactéries et des Archées, 

le métabolisme microbien et les cycles biogéochimiques, les interactions 

microbiennes, les transferts horizontaux et l'évolution des microorganismes, 

l'utilisation des microorganismes pour la production de bio-énergies ainsi que la 

microbiologie environnementale 

Il/elle abordera l’ensemble des aspects en lien avec le microbiome (communauté 

microbienne ou microbiote dans son environnement). Seront traitées les 

interactions (effets réciproques) moléculaires et cellulaires entre les organismes 

eucaryotes et leurs microbiotes, les effets de facteurs biotiques et abiotiques sur 

ces interactions, les différentes méthodes d’analyse des microbiomes (viromes 

inclus), les interactions entre le microbiote et l’immunité et le métabolisme des 

organismes, les liens entre microbiote et pathogenèse (pathobiome), les 

applications des études des microbiomes en protection des plantes et de 

l’environnement. Un enseignement centré sur le microbiome, nouveau dans le 

paysage montpelliérain, appuiera la montée en puissance actuelle de cette 

thématique dans différents domaines de la biologie.  



                                                                                                    
 

3 

 

Au sein du parcours de master IMHE, l'enseignant(e) sera amené(e) à prendre en 

charge la responsabilité d'UE thématiques et d'UE transversales (stages, gestion 

de projets). 

 

Il est également attendu que l’enseignant(e) participe au développement de 

méthodes pédagogiques actives dans lequel le service d’enseignement s’est 

engagé. Il/elle pourra également intervenir dans d’autres formations 

universitaires dans le domaine de la microbiologie environnementale. 

 

Mots-clés enseignement : Microbiologie - Bactériologie - Archées - Génétique 

bactérienne - Ecologie microbienne - Microbiote - Biotechnologie et valorisations 

microbiennes. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Biologie-Mécanismes du 

Vivant 

Lieu d’exercice : Faculté des Sciences de Montpellier 

Nom du Directeur département : Ian Robbins 

Tél. directeur département : +33 (0)4 34 35 96 61 

Email directeur département : ian.robbins@umontpellier.fr 

URL département : https://biologie-mv-fds.edu.umontpellier.fr/ 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

 

Les activités de recherche seront menées dans l’Unité Mixte de Recherche 1333 

DGIMI Diversité, Génomes et Interactions Microorganismes-Insectes (INRA/UM), 

et plus particulièrement au sein de l’équipe BIBINE. De plus, ces activités 

s’intégreront dans l’axe prioritaire transversal « Microbiote » de l’UMR DGIMI créé 

pour le prochain quinquennal 2021-2025. 

 

Le projet s’intitule « Interactions multitrophiques chez les invertébrés terrestres 

et influence des microbiomes associés ». 

Le profil recherche vise à analyser de façon intégrée et multi-échelle des 

systèmes multi-trophiques complexes. Les modèles d’étude privilégiés seront les 

pathogènes bactériens d’insectes. L’influence de leurs microbiomes associés 

(communauté microbienne ou microbiote dans leur environnement) sera 

explorée. Il s’agira (i) de caractériser fonctionnellement les différentes 
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composantes des méta-organismes en interaction, et (ii) de comprendre 

comment ces micro-organismes interagissent entre eux (antagonismes, 

coopération,  dialogue moléculaire). La réponse à cette question sera apportée 

par des approches complémentaires et multidisciplinaires (écologie microbienne, 

biologie fonctionnelle et biochimie, -omique et méta-omique des micro-

organismes) afin de parvenir à une vision globale de la dynamique de ces 

systèmes biologiques complexes d’interaction. Le projet impliquera l’intégration 

d’études des mécanismes qui sous-tendent les différentes interactions à l’œuvre 

jusqu’à l’étude de l’impact de l’environnement moléculaire et chimique. Une 

connaissance des analyses métabolomiques serait un plus.  

 

La/le MCU s’impliquera activement dans l’équipe BIBINE et de l’axe prioritaire 

« Microbiote » et contribuera à des projets transversaux impliquant d’autres 

équipes de l’unité (par ex. équipes B2iHP et DIDI qui travaillent sur des 

pathogènes non bactériens d’insectes ou l’équipe EHA qui travaille sur 

l’adaptation de l’insecte à la plante) mais également dans des projets d'ouverture 

avec d'autres unités du Département Scientifique Biologie-Agrosciences, 

travaillant sur des sujets proches ou partageant des questionnements 

scientifiques et des approches méthodologiques communes et regroupées dans 

un axe de travail « Microbiote, mécanismes d’interaction micororganismes-hôtes, 

mécanismes de réponse de l’hôte au microbiote, immunité hôte et non-hôte,. 

biocontrôle, qualité des aliments, sécurité alimentaire, effets santé » (BPMP, 

DGIMI, IPME, LSTM, QualiSud).  

 

Issu(e) d’une formation initiale en microbiologie, le ou la candidat(e) possèdera 

également des compétences en biochimie. 

 

 

Département scientifique : Département Scientifique Biologie-Agrosciences  

Structure de recherche : 

 

Intitulé de l’équipe : Biologie Intégrative des Interactions Bactéries-Insectes-

Nematodes Entomopathogènes (BIBINE) 

N° de la structure de recherche : UMR 1333 DGIMI 

Nom du chef d’équipe : Alain GIVAUDAN (DR1 INRA) et Sophie GAUDRIAULT (DR2 

INRA) 

Composition de l’équipe : 3 MCF, 2 DR, 2 CR, 3 ingénieurs, 2 techniciens,  
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L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ?  

L’emploi vient en soutien à l’émergence d’une nouvelle thématique structurée en 

axe concernant l’influence du microbiote sur les interactions entre des bactéries 

pathogènes d’insectes et le microbiote de leur environnement (microbiote de 

nématodes vecteurs, microbiote intestinal de l’insecte, etc.). Aussi des 

compétences en écologie microbienne et biochimie seront appréciées et 

complémentaires à celles du staff actuel plus axées sur la génétique moléculaire, 

la génomique et l’immunité des invertébrés.  

 

Principales publications récentes autour de cette thématique (5): 

 PANTEL, L., FLORIN, T., DOBOSZ-BARTOSZEK, M., RACINE, E., SARCIAUX, M., 

et al.  2018. Odilorhabdins, Antibacterial Agents that Cause Miscoding by 

Binding at a New Ribosomal Site. Molecular Cell 70 (1):83-94.e7. DOI: 

10.1016/j.molcel.2018.03.001 

 OGIER J-C, PAGES S, GALAN M, BARRET M, GAUDRIAULT S. rpoB, a 

promising marker for analyzing the diversity of bacterial communities by 

amplicon sequencing. BMC Microbiol. 2019;19:171.  

 LABREUCHE, Y., CHENIVESSE, S., JEUDY, Le PANSE, S., BOULO, V., 

ANSQUER, PAGES, S., GIVAUDAN, A., CZJZEK, LE ROUX, F. 2017. Nigritoxin is 

a bacterial toxin for crustaceans and insects. Nature Communications, 8 

(1):9 p. DOI: 10.1038/s41467-017-01445-z 

 MOUAMMINE, A., PAGES, S., LANOIS-NOURI, A., GAUDRIAULT, S., JUBELIN, 

G., BONABAUD, M., CRUVEILLER, S., DUBOIS, E., ROCHE, LEGRAND, L., 

BRILLARD, J., GIVAUDAN, A. 2017. An antimicrobial peptide-resistant minor 

subpopulation of Photorhabdus luminescens is responsible for virulence. 

Scientific Reports 7:43670. DOI: 10.1038/srep43670.  

 MOHAMED, A. A., ZHANG, L., DORRAH, M. A., ELMOGY, M., YOUSEF, H. A., 

BASSAL, T. T., DUVIC, B. 2016. Molecular characterization of a c-type 

lysozyme from the desert locust, Schistocerca gregaria (Orthoptera: 

Acrididae). Developmental and Comparative Immunology 61:60-69. 

DOI: 10.1016/j.dci.2016.03.018 

 

 

Contexte scientifique local, national et international : 

 

A l’échelle régionale (Montpellier, Perpignan, Nîmes), l’équipe BIBINE organise un 

réseau d’animation scientifique traitant des Interactions Microorganismes-Hôtes 

(IMH). Les équipes BIBINE et DIDI sont également impliquées dans l‘organisation 

du congrès MicrobiOccitanie qui réunit l’ensemble des microbiologistes de la 

région Occitanie (https://microbioc2019.sciencesconf.org/). 



                                                                                                    
 

6 

 

 

A l’échelle nationale, l’équipe BIBINE est fortement impliquée dans le 

Metaprogramme MEM (Meta-omics des Ecosystèmes Microbiens) de l’INRA, 

structure qui a régulièrement soutenu l’équipe par des financements 

(Développement d’un nouveau marqueur de metabarcoding, AAP MEM 2015 ; 

caractérisation du microbiote intestinal de Spodoptera exigua, AAP MEM 2017). 

Des membres du laboratoire (équipes DIDI et BIBINE) sont impliqués dans deux 

groupes de travail « Pathobiome » et « Digesteurs » du metaprogramme MEM. 

Ce Metaprogramme se transforme à partir de l’automne 2019 en 

Metaprogramme HOLOFLUX (Holobiontes et flux microbiens au sein des 

systèmes agri-alimentaires), thématique qui correspond à l’évolution des projets 

de l’équipe BIBINE vers des études globales de la dynamique des systèmes 

biologiques complexes d’interaction. 

 

Collaborations locales, nationales et internationales :  

 

 E. BILAK (HydroSciences, UM, Montpellier) (génétique des population, 

microbiotes) 

 Nosopharm, start-up ;Nîmes (antimicrobiens - purification de molécules 

bioactives) 

 MEDIGUE, C. et CRUVEILLER, S., (CEA, Génoscope, EVRY) (génomique) 

 Z. ABI Khattar (Univ Libanaise) (résistance aux peptides antimicrobiens - 

pompes à efflux) 

 Steve FORST, Université du Wisconsin-Milwaukee (Xenorhabdus, Non 

Ribosomal Peptide Synthetases) 

 D. CLARKE (Irlande) (nématodes entomopathogènes) 

 

Utilisation de plates formes :  

L’équipe BIBINE collabore avec un réseau de plateformes technologiques dans le 

cadre de ces approches génomiques sensu lato : 

 depuis 2006, avec la plateforme MicroScope à Evry d’annotation et de 

comparaison de génomes bactériens 

(http://www.genoscope.cns.fr/agc/microscope/),  

 depuis 2010, avec les plateformes de séquençage d’ADN des génomes et 

de ses méthylations, des transcriptomes et des metagénomes : MGX-

Montpellier (https://www.mgx.cnrs.fr/spip.php?article1), GeT-PLAGE-

Toulouse (https://get.genotoul.fr/), GENTYANE-Clermont-Ferrand 

(http://gentyane.clermont.inra.fr/). 

Nous commençons également à nous intéresser à des plateformes 

technologiques d’analyse en métabolomique et fluxomique comme par exemple 
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la plateforme nationale METABOHUB (https://www.metabohub.fr/presentation-

metabohub.html). 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Anne-Nathalie Volkoff 

Tel directeur de la structure de recherche : +33 (0)4 67 14 41 18 

Email directeur de la structure de recherche : anne-nathalie.volkoff@inra.fr 

URL de la structure de recherche : https://www6.montpellier.inra.fr/dgimi 

Descriptif de la structure de recherche : UMR 1333 INRA-UM 

Fiche AERES de la structure de recherche : cf. pdf joint 

Descriptif projet : cf. ci-dessus 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Evolution du poste : normale 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Dépôt des dossiers dématérialisés sur l’application Galaxie du 25/02/2020 au 

26/03/2020 :  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 

 


