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Description détaillée du poste (4000 caractères maximum): 
 
1) Recherche et interaction avec les autres activités 
 

Les interactions entre organismes sont essentielles aux équilibres et à la résilience des écosystèmes, et 
participent largement au contrôle des populations bactériennes. Les cyanobactéries sont des bactéries capables 
de photosynthèse oxygénique qui dans certaines conditions environnementales peuvent former des 
efflorescences toxiques. Outre des conditions abiotiques favorables assez bien documentées, on pense que des 
facteurs biotiques joueraient également un rôle important dans leur prolifération. Par exemple, la cyanobactérie 
Aphanizomenon ovalisporum est capable d’induire la production de phosphatases par d’autres organismes 
phytoplanctoniques lorsque la concentration en phosphate inorganique devient trop faible dans le milieu. La 
diversité phylogénétique des partenaires microbiens des cyanobactéries suggère une diversité d'interactions 
métaboliques possibles mais qui reste mal connue. Par ailleurs, les cyanobactéries synthétisent des vésicules 
extracellulaires (VEs) dont le rôle biologique est encore très peu étudié alors qu’elles pourraient constituer une 
modalité importante de communication au sein des communautés de microorganismes associées aux 
cyanobactéries constituant la cyanosphère.  

Dans ce contexte, l’ATER s’impliquera dans un programme de recherche portant sur la caractérisation des 
VEs de cyanobactéries et les fonctions biologiques (50 % du temps) en s’appuyant sur les modèles 
cyanobactéries/bactéries hétérotrophes développés par l’équipe CCE et maintenus au sein de la collection 
« Cyanobactéries et microalgues » du MNHN. L’ATER aura plus spécifiquement les objectifs suivants :  

1) Optimiser les protocoles de purification et de quantification des VEs provenant des cyanobactéries ; 
2) Etudier les dynamiques de sécrétion des VEs dans différentes conditions de culture ; 
3) Caractériser le contenu des VEs (métabolites, protéines, acides nucléiques) ; 
4) Etudier le rôle des VEs et de leur contenu dans la régulation des populations de cyanobactéries ou de 
bactéries hétérotrophes associées. 

Pour cela, iI/elle s’appuiera sur le service commun de phycologie de l'unité MCAM et les plateaux techniques de 
spectrométrie de masse bio-organique, de microscopie électronique et optique du Muséum. 

 
 

2) Collections : La caractérisation des interactions ainsi que du répertoire de molécules bioactives excrétées par 
les VEs valoriseront les spécimens de la collection de Cyanobactéries et Microalgues du MNHN. 
 
3) Expertise institutionnelle : sans objet 
 
4) Enseignement ou formation :  
 
En raison des départs de deux enseignants-chercheurs spécialisés en microbiologie, il y a un très fort besoin en 
enseignement dans le parcours Environnement et Santé (ES) du Master BEE du Muséum. Le recrutement d’un 
ATER spécialisé en microbiologie est donc urgent afin de soulager la pression pesant sur l’équipe pédagogique et 
garantir la continuité d’un enseignement de qualité. Concrètement, l’ATER consacrera 50% de son temps aux 
enseignements sur la biodiversité des procaryotes et eucaryotes et leurs rôles fonctionnels dans le Master 1 



parcours ES, et la finalité M2 Microbiologie, Environnement, Santé. Il/elle participera notamment aux TP/TDs sur 
la biodiversité et l'identification des microorganismes dans les UEs ES2 (M1, Introduction à la biodiversité des 
microorganismes), ES5 (M1, Biologie fonctionnelle, interactions et adaptation des microorganismes) & ES20 (M2, 
Biodiversité et écologie fonctionnelle des microorganismes). L’ATER sera également impliqué(e) dans l’articulation 
pédagogique transversale des enseignements portant sur l’ensemble des microorganismes dans toute leur 
diversité taxonomique et dans la rénovation des dispositifs de formation et l’amplification du e-learning sous 
MOODLE pour le parcours ES.   
 
5) Diffusion des connaissances : L’ATER participera aux activités organisées pendant la Fête de la Science. 
 
 
Description de l’unité d’accueil (1000 caractères espaces compris) 
Les travaux de recherche de l’Unité MCAM portent sur la caractérisation des facteurs chimiques (métabolites 
secondaires, peptides, protéines) et des mécanismes qui régulent les interactions des micro-organismes entre 
eux, avec leur(s) milieu(x), ou avec leur(s) hôte(s). Dans ce contexte, l’équipe « Cyanobactéries, cyanotoxines et 
environnement » développe des approches pluridisciplinaires, alliant biochimie, microbiologie, génomique, 
métagénomique et métabolomique, afin de caractériser la diversité métabolique et fonctionnelle des 
cyanobactéries, les dynamiques des populations dans des écosystèmes lacustres eutrophisés, ainsi que les 
facteurs biotiques et abiotiques qui les régulent. 
  
Encadrement de l’ATER 
 
Nom, prénom du ou des responsable(s) de l’encadrement : Sébastien Duperron 
Corps : PRMU 
HDR : oui 
Expérience d’encadrement de chacun d’eux (500 caractères par encadrant, espaces compris) :  
S. Duperron a encadré 4 post-doctorants, 7 doctorants (à 100 ou 50%, deux thèses en cours), 12 M2 et de 
nombreux M1.  
 
5 Publications récentes et majeures de chacun des encadrant : 
 
- Hamlaoui S, Yeprémian C, Duval C, Marie B, Djédiat C, Piquet B, Bernard C, Duperron S (2022) The culture 

collection of cyanobacteria and microalgae at the French museum of Natural history: a century old but still alive 
and kicking! Cryptogamie Algologie 43(3):41-83 

- Duval, C., Hamlaoui, S., Piquet, B., Toutirais, G., Yéprémian, C., Reinhardt, A., S. Duperron... & Bernard, C. 
(2021). Diversity of cyanobacteria from thermal muds (Balaruc-Les-Bains, France) with the description of 
Pseudochroococcus coutei gen. nov., sp. nov. FEMS Microbes, 2. 

- Duperron S, Halary S, Gallet A, Marie B (2020) Microbiome-aware ecotoxicology of organisms: relevance, 
pitfalls and challenges. Front. Public Health 8:407. doi: 10.3389/fpubh.2020.00407  

- Piquet, B., Lallier, F. H., André, C., Shillito, B., Andersen, A. C., & Duperron, S. (2020). Regionalized cell 
proliferation in the symbiont-bearing gill of the hydrothermal vent mussel Bathymodiolus azoricus. Symbiosis, 
82(3), 225-233. 

- Duperron, S., Beniddir, M. A., Durand, S., Longeon, A., Duval, C., Gros, O., ... & Bourguet-Kondracki, M. L. 
(2020). New benthic cyanobacteria from Guadeloupe mangroves as producers of antimicrobials. Marine drugs, 
18(1), 16. 

- Duperron, S., Halary, S., Habiballah, M., Gallet, A., Huet, H., Duval, C., ... & Marie, B. (2019). Response of fish 
gut microbiota to toxin-containing cyanobacterial extracts: a microcosm study on the medaka (Oryzias latipes). 
Environmental Science & Technology Letters, 6(6), 341-347. 

 


