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Contexte	 général	 :	Afin	de	mieux	 contrôler	 les	maladies	actuelles	des	 cultures	et	prévenir	 les	épidémies	
futures,	il	est	indispensable	de	comprendre	les	facteurs	contrôlant	l’émergence,	l’adaptation	et	la	diffusion	
des	 agents	 pathogènes	 [1].	 De	 récents	 développements	 méthodologiques	 dans	 le	 domaine	 de	
l’épidémiologie	moléculaire	permettent	désormais	de	reconstruire	les	dynamiques	spatio-temporelles	des	
maladies	avec	une	précision	accrue	[2].	Alors	que	 la	quasi-totalité	des	études	précédemment	réalisées	se	
sont	 entièrement	 appuyées	 sur	 l'échantillonnage	 d'individus	 contemporains	 (période	 de	 30	 ans	 au	
maximum),	de	récents	progrès	dans	les	technologies	de	séquençage	permettent	désormais	de	reconstruire	
les	 génomes	historiques	 datant	 de	 plusieurs	 siècles	 [3].	 Illustré	 par	la	 reconstruction	 de	 l’épidémie	 du	
mildiou	 de	 la	 pomme	 de	 terre	 qui	 au	 19ème	 siècle	 a	 causé	 la	 grande	 famine	 irlandaise,	 le	 séquençage	
d’ADN	 ancien	 d’agents	 pathogènes	 à	 partir	 d’échantillons	 d’herbiers	 permet	 de	 mieux	reconstruire	 leur	
origine	et	d’élucider	 leur	évolution	passée	[4].	Par	exemple,	 l'épidémie	du	mildiou	de	 la	pomme	de	terre	
qui	 au	 19ème	 siècle	 a	 causé	 la	 grande	 famine	 Irlandaise	 a	 récemment	 été	 finement	 étudiée	 (origine,	
évolution	 passée…)	 grâce	 au	 séquençage	 d'ADN	 ancien	 d'agents	 pathogènes	 à	 partir	 d'échantillons	
d'herbiers	[4].	
	
Objectifs	de	 la	thèse	 :	Cette	thèse	a	pour	objectif	principal	de	préciser	et	de	dater	l'origine	géographique	
ainsi	que	les	voies	de	propagation	de	plusieurs	bactéries	phytopathogènes	à	fort	impact	agro-économique.	
L'originalité	du	travail	proposé	réside	dans	l'application	des	concepts	novateurs	de	la	paléogénomique	aux	
échantillons	de	plantes	issus	de	collections	d'herbiers	datant	des	siècles	passés.	L'étudiant(e)	bénéficiera	de	
nombreuses	 données	 préliminaires	 d'ordre	méthodologique	 (extraction	 et	manipulation	 d'ADN	 dégradé)	
mais	 aussi	 d'une	 preuve	 de	 concept	 récemment	 obtenue	 (séquence	 complète	 d'un	 génome	 de	
Xanthomonas	obtenu	à	partir	d'un	échantillon	d'agrume	datant	de	1911).	 Il/elle	aura	par	ailleurs	accès	à	
une	 collection	 d'échantillons	 de	 plantes	 symptomatiques	 déjà	 récoltés	 dans	 une	 dizaine	 de	 herbiers	
internationaux		et	se	verra	donner	l’opportunité	de	la	compléter	lors	de	plusieurs	missions.	
	
Méthodes	 envisagées:	 L'étudiant(e)	 s'attachera	 dans	 un	 premier	 temps	 à	 parfaire	 au	 laboratoire	 de	
biologie	moléculaire	(UMR	PVBMT)	l'optimisation	des	techniques	d'extraction,	de	piégeage,	d'amplification	
et	 de	 séquençage	 des	 ADN	 anciens,	 qui	 ont	 généralement	 pour	 caractéristique	 d'être	 dégradés.	 De	 tels	
développements	 méthodologiques	 permettront	 de	 générer	 les	 premières	 données	 génomiques	
(séquençage	de	nouvelle	génération,	NGS)	bactériennes.	Ces	données	génomiques	«	brutes	»	devront	dans	
un	second	temps	être	triées,	nettoyées	et	analysées	en	faisant	usage	de	différents	outils	bioinformatiques	
visant	à	générer	les	séquences	complètes	des	génomes	bactériens.	Dans	un	troisième	temps,	les	travaux	de	
l'étudiant(e)	 viseront	 à	 comparer	 la	 diversité	 génétique	 historique	 avec	 celle	 observée	 de	 nos	 jours	 en	
tirant	profit	de	 larges	 jeux	de	données	génomiques	déjà	disponibles	au	sein	du	 laboratoire.	Pour	ce	 faire	



des	 analyses	 de	 type	 «génomique	 comparative»	 et	 «génétique	 des	 populations»	 seront	menées	 afin	 de	
détecter	 des	 différences	 d'architecture	 génétique	 entre	 les	 génomes	 historiques	 et	 contemporains,	 de	
reconstruire	 les	 routes	 invasives	 des	 populations	 bactériennes	 étudiées	 et	 de	 caractériser	 plus	 finement	
certains	de	 leurs	paramètres	évolutifs	 et	démographiques.	Une	meilleure	 connaissance	de	 ces	processus	
apparaît	indispensable	pour	améliorer	notre	capacité	à	mieux	contrôler	et	gérer	les	épidémies	actuelles	et	
futures.	
	
Compétences	:	 En	 plus	 de	 qualités	 telles	 l’enthousiasme,	 la	 curiosité	 et	 la	 créativité	 scientifique,	 le/la	
candidat(e)	devra	montrer	de	 l'intérêt	et	disposer	de	compétences	en	 lien	avec	au	moins	 l'un	des	3	axes	
suivants	 (1):	 Extraction	 d’ADN	 dégradé	 et	 préparation	 des	 bibliothèques	 pour	 séquençage	NGS	 (biologie	
moléculaire),	 (2):	 Analyse	 bioinformatique	 de	 données	 NGS,	 (3)	:	 Analyses	 de	 type	 génomique	
comparative/génétique	des	populations.		
	
Accueil	et	 financement:	Cette	thèse	débutera	entre	septembre	et	décembre	2018	et	sera	financée	via	un	
projet	ANR,	qui	pourra	être	complémentée	par	une	demi-bourse	de	l’école	doctorale	du	MNHN.	L’étudiant	
rejoindra	 l’équipe	 «	 génomique	 et	 épidémiologie	 des	 agents	 pathogènes	 émergents	 »	 affiliée	 à	 l’unité	
mixte	de	 recherche	PVBMT	 localisée	au	Pôle	de	protection	des	plantes	 (3P)	 à	 Saint-Pierre	de	 la	Réunion	
(https://umr-pvbmt.cirad.fr/).	 Les	 travaux	 de	 cette	 équipe	 s’intéressent	 aux	mécanismes	moléculaires	 et	
évolutifs	associés	aux	émergences	d’agents	phytopathogènes	ainsi	qu’à	la	surveillance	épidémiologique.	Ce	
projet	étant	 réalisé	en	proche	collaboration	avec	 l’UMR	 IPME/BGPI	à	Montpellier	et	 l’UMR	 ISyEB	à	Paris,	
des	 échanges/interactions	 fréquentes	 avec	 ces	 laboratoires	 ainsi	 que	des	missions	 de	 courtes/moyennes	
durées	pourront	êtres	réalisées.	
	
Encadrants:	Adrien	RIEUX	(CIRAD	–	PVBMT),	Nathalie	Becker	(MNHN	–	ISyEB	&	PVBMT),	Lionel	Gagnevin	
(CIRAD	–	IPME).	
	
Candidature	:	Envoyer	CV	+	 lettre	de	motivation	ainsi	que	 le	 contact	d’au	moins	un	 référent	 scientifique	
dès	 que	 possible	 à	 l’adresse	 mail:	 adrien.rieux@cirad.fr,	 nathalie.becker@mnhn.fr	 et	
lionel.gagnevin@cirad.fr.	Le	sujet	a	été	mis	au	concours	de	l’ED	227	du	MNHN	(date	limite	des	candidatures	
pour	les	étudiants	pré-sélectionnés	:	21	mai	2018).	
	
http://enseignementsuperieur.mnhn.fr/fr/enseignement-superieur/doctorat/concours-ed227	
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