
 

 
 
Diplômes 

2012 Habilitation à Diriger des Recherches - Université de Rouen (soutenance le 12 Juillet 2012) 

2005 Doctorat de Microbiologie - Université de Rouen (1
er

 Avril 2002 - 30 Novembre 2005), sous la direction 
du Pr. Sylvie Barray, LMDF –Mention très honorable- 

2001 DEA de Biologie Cellulaire, option systèmes intégrés - Université de Rouen, sous la direction du Pr. 
Sylvie Barray, LMDF –Mention Bien- 

2000 Maîtrise de Biochimie et Biologie Moléculaire - Option microbiologie industrielle - Université de 
Rouen – Mention Assez Bien- 

1999 Licence de Biochimie et Biologie Moléculaire - Option physiologie animale - Université de Rouen – 
Mention Bien- 

 
Formation complémentaire 
● Formation en phylogénie moléculaire à « International School on Computational Biology » (Ecole 
thématique du CNRS) en 2002 
● Formation en écotoxicologie : « L'écotoxicologie : Définition, Domaine, Objectifs » (Ecole 
thématique du CNRS) à Cap-Hornu en 2008. 
● Formation en génomique environnementale : « Ecole Thématique Expert en Génomique 
Environnementale » (Ecole thématique du CNRS) à Aussois en 2012 

 

Expérience en recherche 

2015-2016 Délégation CNRS. Activité de recherche au sein du laboratoire d’Ecologie Microbienne, 
Université de Lyon (UMR CNRS 5557). Génomique et Métagénomique 

2014-2015 Congé pour Recherches et Conversions Thématiques (CRCT). Activité de recherche au sein du 
laboratoire d’Ecologie Microbienne, Université de Lyon (UMR CNRS 5557). Génomique et 
Métagénomique 

Depuis 2012 Changement de laboratoire (27 nov 2012). Nouveau laboratoire : Laboratoire de Microbiologie 
Signaux et Microenvironnement (LMSM, EA 4312). Réorientation thématique vers la Génomique 
comparative et la Biologie Evolutive 

2006-2012 Maître de conférences à l’Université de Rouen. Activité de recherche au sein du laboratoire 
Morpho-dynamique continentale et côtière (UMR CNRS 6143). Développement de thématiques à 
l’interface entre la microbiologie et les géosciences 

2005-2006 Post-doctorat en phylogénie et taxonomie bactérienne à Institute for Molecular Biology & 
Biotechnology – Université libre flamande de Bruxelles, du 15 janvier 2006 au 31 août 2005 

2001-2005 Thèse en écologie microbienne et biologie moléculaire au Laboratoire de Microbiologie du Froid 
(UPRES 2123) - Université de Rouen 

Evolution et adaptation chez Pseudomonas fluorescens : Etude de la protéine majoritaire de surface, 
OprF 

2000-2001     Stage de DEA au Laboratoire de Microbiologie du Froid - UPRES 2123 - Université de Rouen 
Recherche d’une hétérogénéité génétique sur le gène de l’ARNr 16S  
  

Compétences techniques : Génétique bactérienne (PCR, clonage, PFGE, mutagénèse), Phylogénie 
(Seaview, MEGA, RAxML), Génomique (MAUVE, MaGe), Métagénomique / 
Métatranscriptomique (Mothur, Galaxy), Biostatistique (XLSTAT, R), Programmation (Perl, R) 

 
Expérience en enseignement 

 

2001-2015 Enseignement en cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques en microbiologie, 
biologie moléculaire, écologie microbienne, génomique et phylogénie à l’Université de Rouen 
(du L2 au M2). Environ 200 heures équivalent TD / an sous forme de cours (environ 90 heures 
équivalent TD), TD (environ 40 heures équivalent TD) et TP (environ 70 heures équivalent TD) 

Responsabilités 
- Co-responsable des UE « Microbiologie Environnementale », « Techniques Analytiques », « Génomique et 
Transmission des Génomes » et « Génétique des Procaryotes » (Licence 3 Biochimie Biologie Moléculaire) 
- Co-responsable de l’UE « Evolution des génomes et Phylogénie » (Master 1 Biologie Santé) 

Maître de conférences en 
Microbiologie à l’Université de 

Rouen, HDR, qualifié aux fonctions 
de Professeur des Universités (65, 67 

et 67MNHN). 

Josselin BODILIS 
38 ans 
67, rue Boileau 
69006 Lyon 
Mobile : 0675254299 
josselin.bodilis@univ-rouen.fr 
 
 
 
 

Actuellement en détachement à l'Université 
de Lyon 1: 
Ecologie Microbienne / UMR CNRS 5557 
USC INRA 1364 
Université Claude Bernard - Lyon 1 
69622 Villeurbanne 
Tel : 33 (0) 4 72 43 13 24 

mailto:josselin.bodilis@univ-rouen.fr
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Production scientifique (cf liste détaillée en annexes) 

 
● 25 publications d’articles originaux dans des journaux internationaux à comité de lecture 
● 3 chapitres de livre (Microbiologie, Edition Dunod) 
● 7 rapports d’activités ou d’expertise 

● 30 communications orales et affichées dans des colloques nationaux ou internationaux. 

 
Projets et contrats scientifiques (cf liste détaillée en annexes) 

● Responsable de 3 projets FEDER (programmes RESSOLV, Bioindicateurs et PseudoR, région 
haute-Normandie) et un projet national (dans le cadre du programme Bioindicateurs de la qualité des 
sols, ADEME). Période 2009-2015. Montant total : environ 150 000 euros 
● Participation à un projet régional (projet ABAKAR, Communauté de l’Agglomération du Havre et 
Agence de l’Eau Seine-Normandie) et un projet national (Projet METASOIL, GESSOL 3, ADEME). 
Période 2011-2013. Montant total : environ 500 000 euros 
 

Encadrements (cf liste détaillée en annexes) 

 
● Encadrement de 23 étudiant(e)s au cours d’un stage (obligatoires ou facultatifs) de Licence (3

ème
 

année) à l’Université de Rouen 
● Encadrement de 9 étudiant(e)s au cours d’un stage de Master 1 (ou Maîtrise) à l’Université de 
Rouen, Lorraine ou Paris Sud 
● Encadrement de 5 étudiants au cours d’un stage de Master 2 à l’Université de Rouen ou Lyon 1 
● Direction (100%) et co-direction (30%) de deux thèses (soutenues). 

 

Expertises 

 
● Expertise (Prestation Technologique Réseau) pour la Société SCRD, Le Havre. 2002. Tests 
d’efficacité des produits Stimoter

®
. Recherche de l’effet de ces produits sur la dégradation de la 

matière organique dans les eaux usées. Financement de 7 840 euros. 
● Expertise pour le centre de recherche et développement de la Société EDF (Laboratoire National 
d’Hydraulique et d’Environnement, Chatou). 2008. Comparaison et hiérarchisation des différentes 
techniques de typage moléculaire d’un genre bactérien particulier. Financement de 1 974 euros. 
● Expertise pour le Groupement d’Intérêt Public Seine-Aval. 2008. Interactions 
microbiologie/changement climatique global en estuaire de Seine. Financement de 2 392 euros. 
● Expertise pour la Région Languedoc-Roussillon. 2009. Evaluation de projets scientifiques dans le 
cadre de l'appel à projets « Chercheurs/ses d'avenir 2009 » financé par la région Languedoc-
Roussillon. 

 

Responsabilités collectives 

● Participation au programme EDRESUP (Envie De Réussir les Etudes SUPérieures) pendant un 
an (2007-2008). Ce programme visait à inciter des lycéens de quartiers défavorisés à poursuivre des 
études supérieures. Ce programme a été soutenu par l’UFR des Sciences et Techniques de 
l’Université de Rouen. 
● Membre élu du Conseil De Laboratoire (CDL) et du Directoire (chargé de la communication et de 
la valorisation) de l'UMR 6143 (février 2010 – février 2011) 
● Commission de spécialistes d'établissement (CCSE, section CNU 67), participation à deux jurys 
de recrutement pour deux postes de Maître de conférences en 2009 et 2014 (laboratoire d'écologie 
ECODIV EA1293) 
● Membre élu de la commission de spécialistes d'établissement, section CNU 64, 65 depuis mars 
2014 
● Membre élu du Conseil Scientifique de l’Université et du bureau du Conseil Scientifique entre 
octobre 2011 et mai 2012 
● Membre du Conseil du Département de Biologie depuis juin 2012 
 

Divers 

● Participation à 3 jurys de thèse comme directeur et co-directeur de thèse (Université de Rouen) 
et examinateur (Université de Paris Sud) 
● Relecture et évaluation (« reviewer ») d’une trentaine d’articles dans des revues internationales de 
rang A  
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CV détaillé 
 

1. Production scientifique 

1.1. Publications  

 
1) Bodilis J, Calbrix R, Guerillon J, Merieau A, Pawlak B, Orange N, Barray S (2004) Phylogenetic 
relationships between environmental and clinical isolates of Pseudomonas fluorescens and related 
species deduced from 16S rRNA gene and OprF protein sequences. Systematic and Applied 
Microbiology 27: 93-108. IF 2013 =3.3 
 
2) Bodilis J, Barray S (2006) Molecular evolution of the major outer-membrane protein gene (oprF) of 
Pseudomonas. Microbiology 152: 1075-1088. IF 2013 = 2,8 
 
3) Bodilis J, Hedde M, Orange N, Barray S (2006) OprF polymorphism as a marker of ecological 
niche in Pseudomonas. Environmental Microbiology 8: 1544-1551. IF 2013 = 6,2 
 
4) Chevalier S, Bodilis J, Jaouen T, Barray S, Feuilloley MG, Orange N (2007) Sequence diversity of 
the OprD protein of environmental Pseudomonas strains. Environmental Microbiology 9: 824-835. IF 
2013 = 6,2 
 
5) Dussart-Baptista L, Bodilis J, Barray S, Frebourg N, Fournier M, Dupont JP, Jouenne T (2007) 
Recurrent recovery of Pseudomonas oryzihabitans strains in a karstified chalk aquifer. Water 
Research 41: 111-117. IF 2013 =5,3 
 
6) Bodilis J, Ghysels B, Osayande J, Matthijs S, Pirnay JP, Denayer S, De Vos D, Cornelis P (2009) 
Distribution and evolution of ferripyoverdine receptors in Pseudomonas aeruginosa. Environmental 
Microbiology 11: 2123-2135. IF 2013 = 6,2 
 
7) Cornelis P, Bodilis J (2009) A survey of TonB-dependent receptors in fluorescent pseudomonads. 
Environmental Microbiology Reports 1: 256-262. IF 2013 = 3,3 
 
8) Niepceron M, Portet-Koltalo F, Merlin C, Motelay-Massei A, Barray S, Bodilis J (2010) Both 
Cycloclasticus spp. and Pseudomonas spp. as PAH-degrading bacteria in the Seine estuary (France). 
FEMS Microbiology Ecology 71: 137-147. IF 2013 = 3,9 
 
9) Remans K, Vercammen K, Bodilis J, Cornelis P (2010) Genome-wide analysis and literature-based 
survey of lipoproteins in Pseudomonas aeruginosa. Microbiology 156: 2597-2607. IF 2013 = 2,8 
 
10) Bodilis J, Nsigue Meilo S, Cornelis P, De Vos P, Barray S (2011) A long-branch attraction artifact 
reveals an adaptive radiation in Pseudomonas. Molecular Biology and Evolution 28: 2723-2726. IF 
2013 = 14,3 
 
11) Duclairoir-Poc C, Meylheuc T, Ngoya S, Groboillot A, Bodilis J, Taupin L, Merieau A, Feuilloley 
MG, Orange N (2011) Influence of growth temperature on cyclolipopeptides production and on 
adhesion behaviour in environmental strains of Pseudomonas fluorescens. Journal of Bacteriology and 
Parasitology. S1-002. doi:10.4172/2155-9597.S1-002. IF 2013 = ND 
 
12) Bodilis J, Nsigue Meilo S, Besaury L, Quillet L (2012) Variable copy number, intra-genomic 
heterogeneities and lateral transfers of the 16S rRNA gene in Pseudomonas. PloS One 7(4): 1-14. IF 
2013 = 3,5 
 
13) Besaury L, Bodilis J, Delgas F, Andrade S, De La Iglesia, R, Ouddane B, Quillet L (2013) 
Abundance and diversity of copper resistance genes cusA and copA in microbial communities in 
relation to the impact of copper on Chilean marine sediments. Marine Pollution Bulletin. 67:16-25. IF 
2013 = 2,8 
 
14) Tall A, Hervio-Heath D, Teillon A, Boisset-Helbert C, Delesmont R, Bodilis J, Touron-Bodilis A 
(2013) Diversity of Vibrio spp. isolated at ambient environmental temperature in the Eastern English 
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Channel as determined by pyrH sequencing. Journal of Applied Microbiology 114:1713-1724. IF 2013 
= 2,4 
 
15) Niepceron M, Martin-Laurent F, Crampon M, Portet-Koltalo F, Akpa-Vinceslas M, Legras M, Bru D, 
Bureau F, Bodilis J (2013) GammaProteobacteria as a potential bioindicator of a multiple 
contamination by PAHs in agricultural soils. Environmental Pollution 180:199-205. IF 2013 = 3,9 
 
16) Vercammen K, Garcia-Armisen T, Goeders N, Van Melderen L, Bodilis J, Cornelis P (2013) 
Identification of a metagenomic gene cluster containing a new class A beta-lactamase and toxin-
antitoxin systems. MicrobiologyOpen 2:674-83. IF 2013 = ND 
 
17) Bodilis J (2013) Fine-scale recombination and adaptive radiation could be linked. Gene 527:429–
433. IF 2013 = 2,1 
 
18) Taibi S, Thoisy-Dur J-C, Lepelletier P, Rougé L, Dantan J, Bodin J, Pérès G, Bispo A, Grand C, 
Bessoule J-J, Bodilis J, Chaussod R, Cheviron N, Cortet J, Criquet S, Dequiedt S, Devaufleury A, 
Faure O, Gangneux C, Gattin I, Harris-Hellal J, Hedde M, Hitmi A, Laurent N, Le Guedard M, Legras 
M, Repinçay C. Ruiz N, Villenave C (2013) Statistical approach to select bioindicators by Random 
Forests for soil monitoring. Etude et Gestion des Sols. 20:127-136. IF 2013 = ND 
 
19) Niepceron M, Beguet J, Portet-Koltalo F, Martin-Laurent F, Quillet L, Bodilis J (2014) Low impact 
of phenanthrene dissipation on the bacterial community in grassland soil. Environmental Science and 
Pollution Research 21: 2977-2987. IF 2013 = 2,8 
 
20) Crampon M, Bureau F, Akpa-Vinceslas M, Bodilis J, Machour N, Le Derf F, Portet-Koltalo F 
(2014) Correlations between PAH bioavailability, degrading bacteria and soil characteristics during 
PAH biodegradation in five diffusively contaminated dissimilar soils. Environmental Science and 
Pollution Research 21: 8133-8145. IF 2013 = 2,8 

 
21) Merlin C, Besaury L, Niepceron M, Mchergui C, Riah W, Bureau F, Gattin I, Bodilis J (2014) Real-
time PCR for quantification in soil of glycoside hydrolase family 6 cellulase genes. Letters in Applied 
Microbiology 59:284-291. IF 2013 = 1,7 
 
22) Lumeng Y, Matthijs S, Bodilis J, Hildebrand F, Raes J, Cornelis P (2014) Analysis of the draft 
genome of Pseudomonas fluorescens ATCC17400 indicates a high capacity to take up iron from a 
wide range of siderophores, including different pyoverdines. Biometals 27: 633-644. IF 2013 = 2,7 
 
23) Flores-Ribeiro A, Bodilis J, Alonso L, Buquet S, Feuilloley M, Dupont, J-P, Pawlak B (2014) 
Occurrence of multi-antibiotic resistant Pseudomonas spp. in drinking water produced from karstic 
hydrosystems. Science of the Total Environment 490: 370-378. IF 2013 = 3,2 
 
24) Laroche-Ajzenberg E, Flores-Ribeiro A, Bodilis J, Riah W, Buquet S, Pawlak B (2015) 
Conjugative multiple-antibiotic-resistance plasmids in E. coli isolated from environmental waters 
contaminated by human faecal wastes. Journal of Applied Microbiology 118: 399-411. IF 2013 = 2,4 
 
25) Youenou B, Favre-Bonté S, Bodilis J, Brothier E, Dubost A, Muller D, Nazaret S (2015) 
Comparative genomics of environmental and clinical Stenotrophomonas maltophilia strains with 
different antibiotic resistance profiles. Genome Biology Evolution. In press. IF 2014 = 4,2 

1.2. Chapitres de livre 
 
1) Bodilis J, Forterre P (2015) Taxonomie Phylogénie et Evolution. Dans Microbiologie sous la 
direction de Paolozzi L et Liebart J-C. Edition Dunod. 514 pages. 
 
2) Bodilis J (2015) Génomique et Métagénomique. Dans Microbiologie sous la direction de Paolozzi L 
et Liebart J-C. Edition Dunod. 514 pages. 
 
3) Bodilis J, Latifi A, Liebart J-C, Paolozzi L (2015) Biotechnologies et nanotechnologies. Dans 
Microbiologie sous la direction de Paolozzi L et Liebart J-C. Edition Dunod. 514 pages. 
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1.3. Rapports 

 
1) Bodilis J, Barray S (2002) Tests d’efficacité des produits Stimoter

®
. Rapport d’expertise pour la 

société SCRD, Le Havre. 20 pages. 
 
2) Bodilis J (2008) Génotypage bactérien. Rapport d’expertise pour la société EDF (Electricité De 
France). 14 pages. 
 
3) Bodilis J (2008) Interactions microbiologie/changement climatique global en estuaire de Seine. 
Rapport d’expertise pour le Groupement d’Intérêt Public Seine-Aval. 15 pages. 
 
4) Allain S, Bodilis J, Briand A, Cornier T, Ducharne A, Ducrotoy J-P, Flanquart H, Laignel B, 
Laverman A, Massei N, Morel F, Rochard E, Souissi S, Treyer S (2009). Rapport d'expertise collective 
Les effets du changement climatique dans le contexte des changements globaux. Expertise collective 
sur l'estuaire de Seine GIP Seine Aval. 50 pages. 
 
5) Niepceron M, Bodilis J, Barray S (2009) PROGRAMME BIOINDICATEURS – PHASE II. Analyse 
de l'indicateur basé sur les bactéries du genre Pseudomonas. Rapport intermédiaire – Sites de la zone 
nord. Étude réalisée pour le compte de l'ADEME. 10 pages 
 
6) Merlin C, Bodilis J, Barray S (2010) PROGRAMME BIOINDICATEURS – PHASE II. Analyse de 
l'indicateur basé sur les bactéries du genre Pseudomonas. Rapport intermédiaire – Site de la zone sud 
et de l’ANDRA. Étude réalisée pour le compte de l'ADEME. 10 pages 
 
7) Merlin C, Bodilis J (2011) PROGRAMME BIOINDICATEURS – PHASE II. Analyse de l'indicateur 
basé sur les bactéries du genre Pseudomonas. Rapport intermédiaire – Site de la zone sud et de 
l’ANDRA. Étude réalisée pour le compte de l'ADEME. 20 pages 

1.4. Communications 

1.4.1.  Communications orales 

 
1) Bodilis J, Pawlak B, Barray S. Etude de la variabilité intra-spécifique et inter-opéronique de l’ADNr 
16S chez des souches de Pseudomonas fluorescens en fonction de l’environnement. IV

ème
 colloque « 

Adaptation, variabilité, diversité », 24-26 Septembre 2001, Aussois. 
 
2) Bodilis J. Phylogénie comparative entre l’ARNr 16S et la protéine OprF des bactéries du genre 
Pseudomonas. Journée de l’école doctorale Chimie-Biologie, Caen, 19 mars 2004, 1

er
 Prix de 

communication orale. 
 
3) Bodilis J, Barray S. Etude moléculaire et évolutive de la protéine majoritaire de surface des 
Pseudomonas. Communication au groupe de travail de bioinformatique et phylogénie “ALPHY”, 17-18 
Janvier 2005, Montpellier. 
 
4) Bodilis J, Orange N, Barray S. OprF as a molecular marker of ecological niche of Pseudomonas ? 
Colloque « BioMicroWorld-2005 », 15-18 Mars 2005, Badajoz, Espagne. 
 
5) Bodilis J, Orange N, Barray S. Utilisation de la protéine OprF comme un marqueur moléculaire de 
la niche écologique des Pseudomonas. 2

ème
 colloque d’Ecologie Microbienne, 9-12 Mai 2005, Obernai. 

 
6) Bodilis J, Matthijs S, Cornelis P, Barray S. Evolution and adaptation in Pseudomonas: Study of the 
major outer membrane protein, OprF. ISME 2006 (International Symposium on Microbial Ecology), 
Vienne, Autriche. 
 
7) Bodilis J, Matthijs S, Barray S, Heyrman J, De Vos P, Cornelis P. Etude taxonomique polyphasique 
des Pseudomonas : Définition de nouveaux écotypes. VIIème congrès national de la Société 
Française de Microbiologie 2007, Nantes. 
 
8) Niepceron M, Koltalo F, Motelay-Massei A, Barray S, Bodilis J. Evaluation du Potentiel de 
Dégradation Bactérienne des HAP en Estuaire de Seine. 7th International Congres of Limnology-
Oceanographie, UOF 2008, 14-16 Octobre 2008, Mont Saint Aignan. 
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9) Niepceron M, Bureau F, Akpa-Vinceslas M, Portet-Koltalo F, Martin-Laurent F, Quillet L, Bodilis J. 
Interaction between the bacterial community diversity and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) 
contamination in agricultural soils. International Symposium Aromatic Polycyclic Compounds, ISPAC 
23, 4-8 Septembre 2011, Münster, Allemagne. 
 
10) Crampon

 
M, Bodilis

 
J, Bureau

 
F, Akpa-Vinceslas

 
M, Machour

 
N, 

 
Le Derf

 
F, Portet-Koltalo F. Etude 

de la biodisponibilité des HAP dans 5 sols naturels contrastés : Impact des caractères physico-
chimiques du sol et des communautés bactériennes. Grand Réseau de Recherche (Région Haute-
Normandie), 15 février 2013, Mont Saint Aignan. 
 
11) Crampon M, Machour N, Bodilis J, Bureau F, Akpa-Venceslas M, Mofaddel N, Le Derf F, Portet-
Koltalo F. Stratégies analytiques pour évaluer la biodisponibilité des HAP dans les sols; corrélation 
avec leur atténuation par biodégradation. 10e colloque francophone sur les sciences séparatives et les 
couplages (SEP’13), 4-7 juin 2013, Paris. 
 
12) Crampon M, Bodilis J, Bureau F, Akpa-Venceslas M, Mofaddel N, Le Derf F, Machour N, Portet-
Koltalo F.Analytical strategies to evaluate polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) bioavailability in 
soils; correlation with their biodegradability. 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and 
the Environment (ICCE 2013), 25-28 juin 2013, Barcelone, Espagne. 
 
13) Peres C, Pauget B, Beguiristain T, Bessoule JJ, Bodilis J, Chaussod R, Cluzeau D et 30 auteurs. 
Which bioindicators are suitable for soil quality monitoring and risk assessment? From relevance study 
to transfer tool development. First Global Soil Biodiversity Conference, 2-5 December 2014, Dijon. 
 
14) Porco D, Dupont L, Bodilis J, Han Chang C, Dolédec S, Dubs F, Hajibabaei M et 10 auteurs. 
Earthworms of upper Normandy: a molecular taxonomy approach of the communities. 10th 
International Symposium on Earthworm Ecology, 22-27 Juin 2014, Athens, USA. 
 
15) Crampon M, Bodilis J, Cébron A, Bureau F, Le Derf F, Machour N, Portet-Koltalo F. Impact of 
rhamnolipid addition on two Phenanthrene (PHE) spiked soils: sorption, degradation kinetics and 
Phenanthrene degrading bacteria. 4th International Conference on Environmental Pollution and 
Remediation, 11-13 août 2014, Prague, Republique Tchèque. 
 
16) Crampon M, Bodilis J, Cébron A, Bureau F, Le Derf F, Machour N, Portet-Koltalo F. Impact de 
l'addition de Rhamnolipide dans un sol dopé avec du Phénanthrène (PHE) : adsorption, dégradation et 
bactéries impliquées. 24e Réunion des Sciences de la Terre. 27-31 Octobre 2014, Pau. 
 
17) Pauget B, Rougé L, Bispo A, Grand C, Beguiristain T, Bessoule J-J, Bodilis J, Chaussod R, 
Cheviron N, Coeurdassier M, Cortet J, Criquet S,  Dequiedt S, Faure O, Gangneux C, Gattin I, le 
Guedard M, Hitmi A, Laurent N, Legras M, Nélieu S, Ruiz N, Taïbi S, Vandenbulcke F,  de Vaufleury 
A, Villenave C, Pérès G. B. Soil bioindicators: how soil properties influence their responses and how to 
select them in function of the site issues? SETAC Europe 25th Annual Meeting. 3-7 Mai 2015, 
Barcelone, Espagne. 
 

1.4.2. Communications affichées 
 
18) Barray S, Bodilis J, Calbrix R, Guérillon J, Mérieau A, Orange N. Adaptation of different 
psychrotrophic Pseudomonas fluorescens (or related) strains at various environmental conditions. 9th 
International Symposium on Microbial Ecology, ISME 9,  26-30 Août 2001, Amsterdam, Pays Bas. 
 
19) Merieau A, Barray S, Guérillon J, Bodilis J, Calbrix R, Orange N. Adaptation of different 
psychrotrophic Pseudomonas fluorescens (or related) strains at 37°C. Colloque « Pseudomonas 
2001 », 17-21 Septembre 2001, Bruxelles, Belgique. 
 
20) Bodilis J, Orange N, Barray S. Conflicting phylogenetic relationships of Pseudomonas fluorescens 
(or related) strains from environmental and clinical samples deduced from sequences of 16S rRNA 
gene and OprF protein. Colloque « Pseudomonas 2003 », Septembre 2003, Québec, Canada. 
 
21) Bodilis J, Barray S. Incongruence entre les phylogénies de l’ARNr16S et de la protéine OprF chez 
des souches de Pseudomonas fluorescens issues d’environnements différents : relation entre OprF et 
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la niche écologique. VI
eme 

congrès de la SFM (Société Française de Microbiologie), Mai 2004, 
Bordeaux. 
 
22) Bodilis J, Orange N, Barray S. Variable number of rRNA gene operons and high genome plasticity 
in Pseudomonas fluorescens. Colloque « Pseudomonas 2005 », 27-31 Août 2005, Marseille. 
 
23) Niepceron M, Koltalo F, Motelay-Massei A, Barray S, Bodilis J. Cycloclasticus spp. but also 
Pseudomonas spp. as PAH degrading bacteria in the Seine estuary (France). 3rd Congress of 
European Microbiologists, FEMS 2009, 28 juin-2 juillet 2009, Göteborg, Suède. 
 
24) Niepceron M, Barray S, Bodilis J. Interactions between the bacterial community diversity and 
diffuse Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) contaminations in agricultural soils. 13th 
International Symposium on Microbial Ecology, ISME 13, 22-27 Août 2010, Seattle, USA 
 
25) Bodilis J, Nsigue Meilo S, Cornelis P, Barray S. A long-branch attraction reveals an adaptive 
radiation in Pseudomonas fluorescens. 13th International Symposium on Microbial Ecology, ISME 13, 
22-27 Août 2010, Seattle, USA  
 
26) Laroche E, Flores-Ribeiro A, Bodilis J, Quillet L, Pawlak, B. Characterization of class 1, 2 and 3 
integrons and multi-antibiotic resistant plasmids in Escherichia coliisolated from three contrasting water 
environments. 4th Symposium on Antimicrobial Resistance in Animals and the Environment, ARAE 
2011, 27-29 juin 2011, Tours. 
 
27) Flores-Ribeiro A, Bodilis J, Alonso L, Baptiste C, Dupont JP, Pawlak, B. Occurrence of antibiotic-
resistant bacteria in biofilms collected during drinking water production process. The 3rd ASM 
Conference on Antimicrobial Resistance 25-29 juin 2012, Aix-en-Provence. 
 
28) Tall A, Touron-Bodilis A, Antajan E, Delesmont R, Bodilis J, Boisset C, Hervio-Heath D. Diversité 
et dynamique de populations cultivables de Vibrio spp. en Manche. Congrès de la Société Française 
de Microbiologie, 7-8 février 2013, Lille. 
 
29) Bodilis J, Decoin V, Pawlak B, Merieau A, Chevalier S, Orange, N, Feuilloley M. The major 
surface protein polymorphism reveals an adaptive radiation in Pseudomonas. Colloque « 
Pseudomonas 2013 », 7-11 Septembre 2013, Lausanne, Suisse. 
 
30) Bodilis J, Decoin V, Pawlak B, Merieau A, Chevalier S, Orange, N, Feuilloley M. Le 
polymorphisme de la protéine majoritaire de surface révèle une radiation adaptative chez 
Pseudomonas. VIème Colloque de l’Association Francophone d’Ecologie Microbienne (AFEM), 22-25 
Octobre 2013, Clermont-Ferrand. 

 

2. Projets et contrats scientifiques 

2.1. En tant que responsable du projet 

 
1) Analyse de l’indicateur basé sur les bactéries du genre Pseudomonas et gestion des sites de 
prélèvement en Normandie dans le cadre du programme Bioindicateurs de la qualité des sols. 
Financement par l’Agence De l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie (ADEME) à hauteur de 20 
226 euros (2009-2012). 
 
2) Identification de microorganismes dégradeurs de contaminants organiques en vue de la 
restauration de sols vulnérables, dans le cadre du programme RESSOLV (restauration des sols et 
sédiments vulnérables). Financement FEDER (Europe et région Haute-Normandie) à hauteur de 
50 000 euros (2009-2013). 
 
3) Etude de la diversité des Pseudomonas dans les sols agricoles, dans le cadre du programme 
Bioindicateurs (Bio-indicateurs de l’état des sols : élaboration d’outils d’aide à la décision). 
Financement FEDER (Europe et région Haute-Normandie) à hauteur de 29 000 euros (2010-2013). 
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4) Etude du risque sanitaire lié à l’antibio-résistance des Pseudomonas spp. (projet PseudoR). 
Financement FEDER (Europe et région Haute-Normandie) à hauteur de 51 000 euros (2013-2015). 

2.2. En tant que participant au projet 

 
5) Projet ABAKAR (Antibio-résistance BActérienne : du KArst au Robinet) co-dirigé par le Dr Barbara 
Pawlak et le Pr Jean-Paul Dupont (Laboratoire M2C, Université de Rouen). Etude du flux de bactéries 
antibio-résistantes (E. coli et Pseudomonas) dans les réseaux d’aquifères karstiques utilisés pour 
l’alimentation en eau potable et caractérisation des supports génétiques de résistance. Financement 
par la CODAH (Communauté de l’Agglomération du Havre) sous subvention de l’AESN (Agence de 
l’Eau Seine-Normandie) à hauteur de 214 430 euros (2011-2013).  
 
6) Projet METASOIL : Approche métagénomique pour l’étude de la biodiversité totale du sol, 
application à l’évaluation des impacts anthropiques sur la biodiversité des sols des écosystèmes du 
Nord Ouest de la France. Coordonné par le Pr Thibaud Decaëns (ECODIV, Université de Rouen). 
Financement par l’Agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie (ADEME, programme 
GESSOL3) à hauteur de 293 681 euros (2011-2013). 

3. Encadrements scientifiques 
 
Depuis 2001, j’ai encadré 23 étudiant(e)s au cours d’un stage de Licence (3

ème
 année) obligatoire 

ou facultatif. 

3.1.  Etudiants de Master 1 ou équivalent 

 

1) Stagiaire de Maîtrise de biochimie de l’Université de Rouen (Alexis Lebon). Détermination du 
nombre d’exemplaires d’ADNr 16S chez différentes souches de Pseudomonas fluorescens via la 
méthode moléculaire du Southern blot. Durée du stage : 2 mois (en 2003). 
 
2) Stagiaire de Maîtrise de physiologie de l’Université de Rouen (Matthieu Depil-Duval). Mise au 
point d’un outil moléculaire (PCR multiplex) pour l’identification de bactéries de différentes espèces du 
genre Pseudomonas. Durée du stage : 6 mois (en 2004). 
 
3) Stagiaire de Maîtrise de biochimie de l’Université de Rouen (Dorota Jeziorowska). Contribution à 
l’étude de la protéine majoritaire de surface des bactéries du genre Pseudomonas, OprF. Relation 
entre la niche écologique et les caractéristiques physiologiques. Durée du stage : 2 mois (en 2005). 
 
4) Stagiaire de Master 1 en Biologie Fondamentale et Appliquée spécialité Bioinformatique de 
l’Université de Rouen (Sophie Contant). Construction de mutants oprF par échange de gène chez 
Pseudomonas fluorescens. Durée du stage : 5 mois (en 2007). 
 
5) Stagiaire de Master 1 en Biologie Fondamentale et Appliquée spécialité Bioinformatique de 
l’Université de Rouen (Sandrine Nsigue Meilo). Recherche de gènes bactériens ayant subi des 
modifications de leurs contraintes évolutives : Application au genre Pseudomonas. Durée du stage : 5 
mois (en 2009). 
 
6) Stagiaire de Master 1 en Science de l'Environnement spécialité Environnement – Sol – Eau - 
Biodiversité de l’Université de Rouen (Chloé Merlin). Quantification et diversité des gènes codant des 
dioxygénases associées à la dégradation des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) en 
estuaire de Seine. Durée du stage : 4 mois (en 2009). 
 
7) Stagiaire de Master 1 en Biologie Fondamentale et Appliquée spécialité Bioinformatique de 
l’Université de Rouen (Bénédicte Condamine). Participation à la mise en place d’une plate-forme de 
génomique comparative. Durée du stage : 5 mois (en 2011). 
 
8) Stagiaire de Master 1 en Microbiologie spécialité Biotechnologies microbiennes de l’Université de 
Lorraine (Charlotte Baptiste). Recherche de propriétés physiologiques liées au polymorphisme de la 
protéine majoritaire de surface des Pseudomonas. Durée du stage : 2 mois (en 2012). 
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9) Stagiaire de Master 1 en Biologie Santé spécialité Microbiologie appliquée et génie biologique de 
l’Université de Paris Sud (Sylvain Lefebvre). Construction de mutants du gène codant la protéine 
majoritaire de surface des Pseudomonas. Durée du stage : 2 mois (en 2012). 

3.2.  Etudiants de Master 2 ou équivalent 

 
1) Co-encadrement (50%) d’un stage de Master 2 en Microbiologie, Ecologie spécialité Microbiologie 
de l’Université de Lyon 1 (Maïté Niepceron). Sujet : Evaluation du potentiel de dégradation 
bactérienne des HAP en estuaire de Seine. Maïté Niepceron a deux articles publiés en premier auteur 
(Publications n°8 et n°15) et un autre en préparation (Publication n°19). Elle a poursuivi en thèse 
sous mon co-encadrement (voir section suivante). Durée du stage : 6 mois (en 2008).  
 
2) Encadrement (100%) d’un stage de Master 2 en Microbiologie, Ecologie spécialité Microbiologie de 
l’Université de Lyon 1 (Chloé Merlin). Sujet : Relation entre la diversité des communautés 
microbiennes et le devenir de la matière organique dans des sols contrastés. Chloé Merlin a un article 
publié en troisième auteur (Publication n°8) et un article en premier auteur (Publication n°21). Chloé 
Merlin est actuellement en thèse sous la direction de Fabrice Martin-Laurent (INRA de Dijon). Durée 
du stage : 6 mois (en 2010). 
 
3) Encadrement (100% ; Maître d’apprentissage) d’un stage de Master 2 en Biologie Santé spécialité 
Bioinformatique de l’Université de Rouen (Sandrine Nsigue Meilo). Sujet : Elaborer une plateforme 
de génomique comparative afin de rechercher des gènes bactériens ayant subi des modifications de 
leurs contraintes évolutives. Sandrine Nsigue Meilo a deux articles publiés en deuxième auteur 
(Publications n°10 et 12). Sandrine Nsigue Meilo est actuellement en CDD de 4 ans à l’INRA de 
Jouy-en-Josas. Durée du stage : 24 mois en alternance (2009-2011). 
 
4) Encadrement (50%) d’un stage de Master 2 en Biologie Santé spécialité Microbiologie de 
l’Université de Rouen (Paul Bylik). Sujet : Étude de la diversité génétique et du résistome de 
Pseudomonas spp. issues d’environnements contrastés (eaux environnementales, sols et hôpital). 
Durée du stage : 6 mois (en 2014). 
 
5) Encadrement (50%) d’un stage de Master 2 en Microbiologie, Ecologie spécialité Microbiologie de 
l’Université de Lyon 1 (Marion Hutinel). Sujet : Abondance et expression des pompes à efflux RND 
chez les bactéries de la rhizosphère. Durée du stage : 6 mois (en 2016). 
 

3.3. Etudiants en thèse de doctorat 

 

1) Directeur de thèse (100%) de la thèse de doctorat de Maïté Niepceron. Sujet : Interactions entre la 
diversité microbienne et la contamination diffuse aux HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 
dans des sols agricoles contrastés. Financement : ADEME / Région Haute-Normandie. Maïté 
Niepceron a trois articles publiés en premier auteur (Publications n°8, 15 et 19), un quatrième 
article comme co-auteur (Publication n°21), ainsi que des communications dans des colloques 
nationaux ou internationaux (Communications n°8, 9, 15 et 16). Elle est actuellement en post-
doctorat. Début de la thèse en octobre 2008, soutenue le 28 novembre 2012. 
 
2) Co-direction (30%) de la thèse de doctorat de Marc Crampon. Sujet : Influence des facteurs 
biogéochimiques et de l'ajout de biosurfactant sur la biodégradation des HAP dans des sols 
contaminés de manière diffuse. Cette thèse, à l’interface entre la chimie et la biologie, a pour objectif 
de mieux comprendre et améliorer la biodisponibilité et la biodégradabilité des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques. Le directeur de la thèse est le Pr Franck Le Derf du laboratoire de 
« Chimie Organique et Biorganique : Réactivité et Analyse » (COBRA, UMR 6014). Financement : 
Région Haute-Normandie. Marc Crampon a deux articles publiés, dont un en premier auteur 
(Publications n°15 et 20). Il est actuellement est actuellement en recherche de post-doctorat. Début 
de la thèse en octobre 2011, soutenue le 24 mars 2015. 
 

4. Rayonnement et diffusion scientifique 
 
4.1. Participation à des jurys de thèse 
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● Participation au jury de thèse de Maïté Niepceron (soutenance le 28 novembre 2012) à 
l’Université de Rouen. Titre : Interactions entre la diversité microbienne et la contamination diffuse 
aux HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) dans des sols agricoles contrastés. 
Participation en tant que Directeur de thèse. 
 
● Participation au jury de thèse de Delphine Jakubek (soutenance le 20 décembre 2012) à 
l’Université de Paris-Sud. Titre : Ecologie des Legionelles dans l’eau des circuits de refroidissement 
des centrales nucléaires en bord de Loire. Participation en tant qu’Examinateur. 
 
● Participation au jury de thèse de Marc Crampon (soutenance le 24 mars 2015) à l’Université de 
Rouen. Titre : Influence des facteurs biogéochimiques et de l'ajout de biosurfactant sur la 
biodégradation des HAP dans des sols contaminés de manière diffuse. Participation en tant que 
co-Directeur de thèse. 
 

4.2. Conférences et cours invités 
 
● Invitation par le Professeur Pierre Cornelis (Laboratory of Microbial Interactions, Université 
Libre Flamande de Bruxelles, Belgique). Janvier 2010 
 
● Invitation par le Directeur de Recherche Pascal Simonet (UMR 5005, Ecole Centrale de Lyon). 
Novembre 2013 
 
● Invitation par le Professeur Yvan Moënne-Loccoz (UMR 5557, Université de Lyon 1). 
Decembre 2013 
 
● Sollicitation pour enseigner l’écologie microbienne (4 heures de cours magistraux) en deuxième 
année de Licence à l’Université de Bretagne Sud (année universitaire 2012-2013) 
 

4.3. Referee de revues internationales indexées 
 
● Referee d’une trentaine d’articles dans des revues internationales de rang A  
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Résumé chronologique des activités de recherche (2002-2015) 
 
Chaque numéro de publication, communication ou encadrement se réfère à la liste détaillée 
présentée en annexe 

 
L’ensemble de mes activités de recherche s’inscrit dans une démarche de microbiologie 

environnementale et évolutive. L’objectif principal et fil conducteur de l’ensemble de mes travaux de 
recherche est une tentative de compréhension, par une approche évolutive, de l’extraordinaire 
adaptation des micro-organismes à la plupart des environnements terrestres et aquatiques. 
 
● Thèse [Avril 2002 – Novembre 2005] 

Afin d’étudier le potentiel adaptatif et taxonomique du gène oprF, codant la protéine 
majoritaire de surface des Pseudomonas, nous avons réalisé une étude phylogénétique 
comparative entre le gène de l’ARNr 16S et la protéine OprF de Pseudomonas spp. issues de 
différents environnements. La protéine OprF est la protéine majoritaire de surface, jouant un rôle de 
porine, un rôle dans la stabilité membranaire ainsi qu’un rôle dans l’adhésion aux racines et à la 
fibronectine. Nous avons observé une différence de topologie importante entre ces deux phylogénies : 
les souches de P. fluorescens sont regroupées dans la phylogénie de l’ARNr 16S mais sont bien 
séparées dans celle de la protéine OprF, révélant ainsi un polymorphisme important de la protéine 
OprF chez P. fluorescens. Tandis que les séquences des souches issues du sol brut se retrouvent 
regroupées, celles des souches issues de la rhizosphère, de l’hôpital et de l’eau se retrouvent dans un 
autre cluster. Nous avons ensuite développé un outil de quantification moléculaire, une ratio PCR, 
pour estimer la proportion relative de chacun des deux types d’oprF dans un environnement complexe. 
Cet outil nous a permis de démontrer une augmentation très significative de la proportion d’un 
des deux types de gène dans la rhizosphère par rapport au sol brut avoisinant. Enfin, une étude 
évolutive plus approfondie du gène oprF suggère que les transferts horizontaux ne sont pas 
responsables de la dichotomie OprF observée chez P. fluorescens, tout en révélant des 
modifications de contraintes évolutives importantes entre les différents types d’oprF. Ces résultats 
sont concordants avec la signature de niche écologique observée précédemment.  

Depuis ma thèse, j’ai eu la possibilité de poursuivre ce travail et notamment de confirmer 
l’hypothèse de modifications de contraintes évolutives importantes entre les différents types d’oprF, ce 
qui entraîne une attraction des longues branches lors de la reconstruction de la phylogénie d’oprF. 

Dans le cadre de l’ensemble de ce travail, j’ai encadré 5 étudiants au cours de leur stage de 
Master 1 ou équivalent (encadrement de 5 Master 1). Ce travail a permis la rédaction de 5 articles 
scientifiques (Publications n°1, 2, 3, 10 et 17) ainsi que 11 communications lors de colloques 
nationaux ou internationaux (Communications n°2-7, 15, 16, 20, 24, 25).  
 

● Post-doctorat [Janvier 2006 – Août 2006] Mobilité géographique et thèmatique 

Bénéficiant d’un renouvellement de mon poste de demi-ATER à l’Université de Rouen pour 
l’année universitaire 2005-2006, mon activité post-doctorale a été réalisée dans le laboratoire du 
Professeur Pierre Cornelis (Vrije Universiteit de Bruxelles) à partir du 15 janvier 2006, mon service 
d’enseignement ayant été effectué avant cette date. Mon activité de recherche comprenait deux 
parties distinctes.  

Tout d’abord mon travail s’est intégré dans une étude taxonomique polyphasique des 
Pseudomonas par différentes approches : technique MLSA (Multilocus Sequence Analysis) et étude 
de différentes caractéristiques physiologiques (sidérotypage, antagonisme fongique). Ces travaux 
ont bénéficié d’un financement de l’état fédéral belge et de collaborations avec l’Université de Gand 
(Laboratoire du Pr Paul De Vos) et l’hôpital militaire de la Reine Astrid à Bruxelles (Pr Jean-Paul 
Pirnay). Une partie de ce travail a été valorisée sous forme de 2 articles scientifiques (Publications 
n°9 et 10). 

La deuxième partie de mon activité de recherche consistait à étudier l’évolution des 
récepteurs des sidérophores (chélateurs du Fer III) des Pseudomonas. Les sidérophores sont ainsi 
secrétés par certaines bactéries lors d’une carence en fer, la compétition pour le fer étant très 
importante dans des milieux organiquement riches comme la rhizosphère. Les récepteurs des 
sidérophores (TonB dépendants) sont très spécifiques de leur sidérophore associé. Au cours de cette 
étude, nous avons montré une évolution complexe des récepteurs des sidérophores (co-évolution 
sidérophore-récepteur, transferts horizontaux, duplications, évolution adaptative), en lien avec leur rôle 
stratégique dans l’écologie de la bactérie. Une partie de ce travail a été valorisée sous forme de 3 
articles scientifiques (Publications n°6, 7 et 22).  
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● Maître de conférences à l’Université de Rouen – M2C, UMR CNRS 6143 [Septembre 2006 –
Novembre 2012] Mobilité géographique et thématique 

Lors de mon recrutement à l’Université de Rouen en tant que Maître de conférences en 
Microbiologie, j’ai intégré le laboratoire M2C (UMR CNRS 6143). Le laboratoire M2C 
(Morphodynamique Continentale et Côtière) est un laboratoire de géosciences qui s’est ouvert, 
depuis 2006, à la multidisciplinarité avec l’intégration de microbiologistes environnementaux. En plus 
de la poursuite des thématiques de recherche initiées au cours de ma thèse et de mon post-doctorat, 
j’ai participé à trois nouvelles thématiques de recherche en lien avec les géosciences : (i) Recherche 
de bioindicateurs de la qualité des sols, (ii) Bioremédiation des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, et (iii) Dégradation de la matière organique des sols et stockage du carbone. 
 

(i) Recherche de bioindicateurs de la qualité des sols 
Mon objectif de recherche initial a été de renforcer un axe de recherche sur l’étude de la 

biodiversité microbienne du sol, en collaboration avec le laboratoire Biosol (Ecole d’ingénieur en 
agriculture Esitpa). J’ai ainsi participé à un programme de recherche financé par l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) dont l’objectif était d’élaborer des bioindicateurs de la 
qualité des sols. La composante microbiologique assure ainsi en grande partie les fonctions 
biologiques d’un sol ; leur appréciation ainsi que leur évolution nécessitent la définition d’indicateurs 
pertinents, la mise au point de techniques fiables de quantification de ces indicateurs, et l’acquisition 
de données dans des situations pédo-climatiques et agronomiques variées. J’ai été responsable 
(depuis le décès du Pr Sylvie Barray en Octobre 2010) d’un volet du programme « Bioindicateurs II » 
financé par l’ADEME : « Analyse de l’indicateur basé sur les bactéries du genre Pseudomonas et 
gestion des sites de prélèvement en Normandie dans le cadre du Programme Bioindicateurs de 
la qualité des sols ». Ce programme scientifique s’est terminé en juin 2012 et a donné lieu à 2 
rapports d’activité intermédiaires et un rapport final. En lien avec cette thématique de recherche, deux 
articles scientifiques ont été publiés (Publications n°15 et 18). 
  

(ii) Bioremédiation des hydrocarbures aromatiques polycycliques.  
J’ai participé à l’élaboration, au sein du Grand Réseau de Recherche « Sciences de 

l’Environnement, analyse et gestion des Risques » (GRR SER), au groupe de travail émergeant 
RESSOLV (REstauration des Sédiments et SOls Vulnérables). RESSOLV est un projet 
pluridisciplinaire s’intéressant à l’étude des sols et des sédiments contaminés de Haute-Normandie 
avec pour ambition d’élaborer et de valider des procédés de remédiation adaptés au contexte régional. 
Ce groupe fédère actuellement des laboratoires de l’Université de Rouen et du Havre. Les membres 
du groupe appartiennent à différentes disciplines : chimie, microbiologie, écologie, pédologie, 
géochimie, sédimentologie, hydrologie et géotechnique.  

Dans le cadre de ce projet RESSOLV, nous avons co-encadré (à 50% avec le Pr Sylvie 
Barray) Maïté Niepceron, une étudiante en Master 2 Recherche (Ecologie microbienne, Université de 
Lyon) sur le sujet de recherche : « Evaluation du potentiel de dégradation bactérienne des 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) en estuaire de Seine » (Encadrement de Master 2 
n° 1). Maïté Niepceron a réalisé une thèse sur le sujet de recherche : « Interactions entre la diversité 
microbienne et la contamination diffuse aux HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) dans 
des sols agricoles contrastés » (Encadrement de Thèse de doctorat n° 1). Le Pr Sylvie Baray était 
initialement la directrice de thèse. Après son décès (Octobre 2010), je suis devenu le seul responsable 
scientifique et le directeur de thèse officiel après ma soutenance d’HDR (juillet 2012). Maïté 
Niepceron a soutenu sa thèse le 28 Novembre 2012. Cette thèse a été financée par l’ADEME et la 
Région Haute-Normandie. La région Haute-Normandie a financé, par l’intermédiaire du groupe de 
travail RESSOLV, une partie du fonctionnement de la thèse de Maïté Niepceron. Ce travail a 
également nécessité un encadrement d’une stagiaire de Master 1 (Encadrement d’1 Master 1).  

De plus, je suis co-directeur (30%) d’une deuxième thèse (Encadrement de Thèse de 
doctorat n° 2) portée par un laboratoire de chimie (COBRA, UMR 6014). Cette thèse avait pour 
objectif de mieux comprendre l’influence des facteurs biogéochimiques et de l'ajout de biosurfactant 
sur la biodégradation des HAP dans des sols contaminés de manière diffuse. Marc Crampon doit 
soutenir sa thèse le 24 mars 2015. Au cours de cette thèse, il a été étudié la biodégradation 
naturelle des HAP sur cinq sols pollués de manière diffuse mais chronique et l’impact de leur 
biodisponibilité, en relation avec les propriétés bio-physico-chimiques de ces sols. Dans un deuxième 
temps, les populations microbiennes participant activement à la métabolisation des HAP ont été 
identifiées par une approche couplée DNA-SIP / métagénomique.  

 L’ensemble de ce travail a, pour l’instant, été valorisé par 5 publications scientifiques 
(Publications n°8, 11, 15, 19 et 20) ainsi que 9 communications lors de colloques nationaux ou 
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internationaux (Communications n°8-12, 15, 16, 22 et 23). Trois autres publications sont en cours de 
rédaction. 

 
(iii) Dégradation de la matière organique des sols et stockage du carbone. 
La minéralisation de la matière organique des sols est un processus continu mais fortement 

dépendant des conditions pédo-climatiques (pH, température, granulométrie), des communautés 
microbiennes présentes et des pratiques agricoles dans le cas de sols cultivés. Le sol peut ainsi, soit 
jouer le rôle de puits, soit celui d’émetteur de carbone, principalement sous forme de dioxyde de 
carbone (CO2).  

L’objectif de ce projet est de rechercher des relations entre la diversité taxonomique et 
fonctionnelle des communautés microbiennes totales et la quantité/qualité de la matière organique 
dans différents sols contrastés (culture, prairie, forêt) de la région Haute Normandie. Dans le cadre de 
ce projet, j’ai encadré Chloé Merlin, une étudiante en Master 2 Recherche (Ecologie microbienne, 
Université de Lyon) sur le sujet de recherche : « Relation entre la diversité des communautés 
microbiennes et le devenir de la matière organique dans des sols contrastés » (Encadrement de 
Master 2 n° 2). Chloé Merlin est actuellement en thèse à l’INRA de Dijon, sous la direction du 
Directeur de Recherche Fabrice Martin-Laurent. Les travaux de Master 2 de Chloé Merlin ont été 
valorisés par une publication scientifique (Publication n°21). 

 
● Maître de conférences à l’Université de Rouen – Laboratoire de Microbiologie Signaux et 
Microenvironnement (LMSM, EA 4312) [Depuis Novembre 2012] Mobilité  thématique 

Dans le cadre d’une restructuration importante de la Microbiologie à l’Université de Rouen, la 
majorité des microbiologistes du laboratoire M2C ont changé de laboratoire pour intégrer le 
Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement (EA 4312) de l’Université de Rouen. 
Depuis mon changement de laboratoire, je développe des thématiques de recherche en 
microbiologie environnementale, écologie évolutive et de génomique comparative. 

  
(i) Recherche de transferts horizontaux partiels (structure en mosaïque) de l’ARNr 16S 
Pour un certain nombre de raisons (universalité, régions très conservées, importante banque 

de séquences,…), le gène de l’ARNr 16S est le marqueur taxonomique de référence utilisé pour 
identifier des micro-organismes, cultivés ou non. Ce gène manque toutefois de résolution taxonomique 
sous l’espèce (voire sous le genre en fonction des différents taxons), sans que la raison de ce manque 
de résolution, et surtout de sa variabilité en fonction des groupes taxonomiques soit pleinement 
comprises. Lors d’une étude initiée au cours de mon DEA, nous avons montré qu’il existait une 
hétérogénéité inter-opéronique (entre les différentes copies d’une même souche) du gène de l’ARNr 
16S chez Pseudomonas. En lien avec cette hétérogénéité, nous avons également mis en évidence 
une structure en mosaïque de l’ARNr 16S avec des transferts horizontaux partiels impliquant les 
régions hypervariables du gène. Enfin, nous avons émis l’hypothèse que ces transferts horizontaux 
pouvaient être à l’origine du manque de résolution taxonomique intragénérique de l’ARNr 16S chez 
Pseudomonas (Publication n°12). A partir d’une approche globale sur les séquences de l’ARNr 16S 
disponibles dans les banques de gènes, je teste actuellement cette hypothèse sur l’ensemble des 
genres bactériens connus. A terme, ce projet devrait permettre de mieux comprendre et évaluer les 
limites de la résolution taxonomique du gène de l’ARNr 16S à l’échelle du domaine Bacteria. 

 
(ii) Recherche de marqueurs adaptatifs chez les Pseudomonas par génomique 

comparative 
Le principal challenge en écologie microbienne est d’appréhender la relation complexe entre la 

diversité génétique et les fonctions dans l’écosystème. Au cours de ma thèse, j’ai mis en évidence un 
lien entre le polymorphisme de la protéine majoritaire de surface et la niche écologique des 
Pseudomonas. Je développe actuellement une approche bioinformatique permettant de rechercher, à 
partir des génomes séquencés et sans a priori, l’ensemble des gènes ayant subi des modifications de 
leurs contraintes évolutives. Ces gènes codent ainsi des protéines ayant des fonctions probablement 
liées à des niches écologiques particulières et représentent donc de bons candidats comme 
marqueurs adaptatifs pour étudier l’écologie et la taxonomie (notion d’écotype) des bactéries dans 
leurs écosystèmes. Dans le cadre de ce projet, j’ai encadré pendant deux ans (en alternance) 
Sandrine Nsigue Meilo au cours de son stage de Master 2 professionnel « Sciences Technologie 
Santé » mention « Biologie santé spécialité professionnelle et recherche Bioinformatique » à 
l’Université de Rouen (Encadrement de Master 2 n° 3). Le stage s’est déroulé de Septembre 2009 à 
Septembre 2011 et avait pour objectif d’élaborer une plateforme de génomique comparative afin de 
rechercher des gènes bactériens ayant subi des modifications de leurs contraintes évolutives. 
Sandrine Nsigue Meilo est actuellement en CDD de 4 ans à l’INRA de Jouy-en-Josas. Ce travail a 
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également nécessité l’encadrement d’une stagiaire de Master 1 (Encadrement de Master 1 n°7) et a, 
pour l’instant, été valorisé par 4 articles scientifiques (Publications n°9, 10, 17 et 22). 

 
(iii) Risque sanitaire lié aux bactéries antibio-résistantes dans des eaux 

environnementales et hospitalières. 
En Normandie, la quasi-totalité de l’eau potable est produite à partir d’aquifères karstiques. 

Ces hydrosystèmes sont composés de roches carbonatées qui sont creusées sous l’action de l’eau, 
formant ainsi un réseau de drains. De cette structure spécifique résulte une très faible capacité de 
filtration de l’aquifère et donc une grande vulnérabilité de la ressource en eau potable. Ainsi, lors 
d’évènements de pluie, des bactéries d’origine fécale sont apportées dans les karsts par ruissellement 
sur des zones contaminées et transitent vers les sources. Dans ce contexte, j’ai participé à différents 
programmes de recherche ciblant deux flores bactériennes : Escherichia coli (bactérie d’origine fécale 
et allochtone) et Pseudomonas (bactérie ubiquitaire et autochtone). Au cours de cette étude, un 
important souchier de plus de 4000 souches de E. coli et Pseudomonas spp. a été constitué à 
partir d’échantillons d’eau (de surface et souterraine –karstique-). Le projet PseudoR (financement 
FEDER), que j’ai coordonné, avait pour objectif l’étude du risque sanitaire lié à l’antibio-résistance des 
Pseudomonas spp. isolées d’eaux (pré-)hospitalières (CHU de Rouen). Dans le cadre de ce projet, j’ai 
participé à la caractérisation taxonomique et phénotypique (antibio-résistance, adhésion, 
virulence,…) des Pseudomonas isolées d’aquifère karstique et d’eaux du CHU de Rouen. L’ensemble 
de ce travail a, pour l’instant, été valorisé par 3 articles scientifiques (Publications n°16, 23 et 24), 2 
communications lors de colloques nationaux ou internationaux (Communications n°25 et 26). 
 
● Congé pour Recherches et Conversions Thématiques (CRCT). Activité de recherche au sein 
du Laboratoire d’Ecologie Microbienne, Université de Lyon (UMR CNRS 5557). [janvier 2015 – 
août 2015] Mobilité  géographique et thématique  
Bénéficiant au cours de l’année 2015, d’un CRCT de 6 mois au titre du Conseil National des 
Universités, j’ai effectué mon activité de recherche dans l’équipe de Sylvie Nazaret (« Multi-
résistance environnementale et efflux bactérien », UMR 5557, Université de Lyon 1). J’ai participé 
à 3 projets en cours, concernant l’étude de génomes de bactéries telluriques par une approche de 
génomique comparative (genres Stenotrophomonas et Burkholderia), ainsi qu’une étude de 
métagénomique (caractérisation de la diversité microbienne et du potentiel de résistances aux 
antibiotiques) sur des sols Guadeloupéens soumis à différents amendements organiques. J’ai 
également initié une étude phylogénétique des pompes à efflux chez Stenotrophomonas maltophilia. 

 
● Délégation CNRS. Activité de recherche au sein du Laboratoire d’Ecologie Microbienne, 
Université de Lyon (UMR CNRS 5557). [Depuis septembre 2015] 
Bénéficiant au cours de l’année universitaire 2015-2016, d’une délégation CNRS de 1 an, j’effectue 
mon activité de recherche dans l’équipe de Sylvie Nazaret (« Multi-résistance environnementale et 
efflux bactérien », UMR 5557, Université de Lyon 1). Afin de mieux (i) comprendre le rôle des 
pompes à efflux RND dans la rhizosphère et (ii) évaluer l’impact de la rhizosphère sur le 
dévolppement de multirésistance aux antibiotiques, je développe actuellement une étude de 
transcriptomique environnementale des pompes RND. 


