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Adresse et contacts : 
Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement (LMSM) - EA 4312 
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UFR des Sciences et Techniques  
Université de Rouen 
76821 Mont-Saint-Aignan 

Téléphone : 02.35.14.65.42 
E-mail : barbara.pawlak@univ-rouen.fr 
 

Thèmes de Recherche : Rôle du compartiment environnemental dans la circulation des gènes de résistance 
aux antibiotiques et dans la progression de la multi-résistance bactérienne - Interaction plantes-bactéries 
entériques - Contamination fécale de l'eau - Transferts génétiques horizontaux 

 
Domaines d'enseignement : Génétique bactérienne - Biologie moléculaire - Contrôles microbiologiques des 

aliments - Microbiologie générale 
 
Responsabilités pédagogiques : Responsable de 5 unités d'enseignement (UE) à l'UFR des Sciences 
- L2 SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) :  
  - UE Microbiologie 
- L3 B2MCP (Biochimie, Biologie Moléculaire et Cellulaire, et Physiologie) :  
  - UE Génétique des procaryotes 
  - UE Techniques analytiques en Microbiologie et Biologie moléculaire 
  - UE Microbiologie environnementale 
- Licence professionnelle CAB (Contrôles Agro-alimentaires et Biotechnologies) : 
  - UE Contrôles microbiologiques 
 
Vie de l'Etablissement : 

- Elue SNEsup à la Commission de la Recherche (CdR) et au Conseil académique (CAc) de l'Université 
de Rouen 
- Elue SNEsup au Conseil Académique de la ComUE "Normandie Université" 
- Membre invité au Conseil Scientifique de l’UFR des Sciences et Techniques de l’Université de Rouen 
- Elue au Conseil de Département de Biologie de l'UFR des Sciences et Techniques de l'Université de 
Rouen 
- Elue à la Commission Consultative de Spécialistes d’Etablissement  (CCSE) restreinte 64-65ème section 
du CNU 
 

Publications récentes : 

Laroche-Ajzenberg E., Flores Ribeiro A., Bodilis J.,  Riah W., Buquet S., Chaftar N. and 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.  

Flores Ribeiro A., Bodilis J., Alonso L., Buquet S., Feuilloley M., Dupont J.P. and 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. 



 2
Besaury L., Pawlak B. and Quillet L. (2014) “Expression of copper-resistance genes in microbial 
communities under copper stress and oxic/anoxic conditions.” Environmental Science and Pollution 
Research 2014 July 11.  

 Flores Ribeiro A., Laroche E., Hanin G., Fournier M., Quillet L., Dupont J.P. and Pawlak B. 
(2012) “Antibiotic-resistant Escherichia coli in karstic systems : a biological indicator of the origin of 
fecal contamination ?” FEMS Microbiology Ecology 81:267-280. 

Laroche E., Petit F., Fournier M. and Pawlak B. (2010). “Transport of antibiotic-resistant Escherichia 
coli in a public rural karst water supply. Journal of Hydrology 392: 12-21. 

Ratajczak M., Laroche E., Berthe T., Clermont O., Pawlak B., Denamur E. and Petit F. (2010). 
“Influence of hydrological conditions on the Escherichia coli population structure in the water of a creek 
on a rural watershed.” BMC Microbiology 10:222-232 
 

Congrès internationaux : 

 Bodilis J., Decoin V., Pawlak B., Merieau A., Chevalier S., Orange, N., Feuilloley, M. (September, 
2013). “The major surface protein polymorphism reveals an adaptive radiation in Pseudomonas.” 
Pseudomonas 2013. Lausanne (Suisse). Poster 

Flores Ribeiro A., Bodilis J., Alonso L. Baptise C., Dupont J.P. and Pawlak B. (June, 2012). 
“Occurrence of antibiotic-resistant bacteria in biofilms collected during drinking water production 
process.” 3rd ASM Conference on Antimicrobia Resistance in Zoonotic Bacteria and Foodborne 
Pathogens. ASM 2012 (American Society for Microbiology). Aix-en-Provence (France). Poster 

Laroche-Ajzenberg E., Flores Ribeiro A., Hanin G., Fournier M., Quillet L. Dupont J.P. and 
Pawlak B. (September, 2011). “Transport of antibiotic-resistant Escherichia coli in public karst water 
supplies.” 9th Conference on Limestone Hydrogeology. H2Karst 2011 (Hydrology & Hydrogeology of the 
Karst). Besançon (France). Conférence orale 

Laroche-Ajzenberg E., Flores Ribeiro A., Hanin G., Dupont J.P. and Pawlak B. (June, 2011). 
“Transport of antibiotic-resistant Escherichia coli in public karst water supplies.” 4th Congress of 
European Microbiologists. FEMS 2011 (Federation of European Microbiological Societies). Geneva 
(Switzerland). Poster 

Laroche-Ajzenberg E., Flores Ribeiro A., Bodilis J., Quillet L. and Pawlak B. (June, 2011). 
“Characterization of class 1, 2 and 3 integrons and multi-antibiotic resistant plasmids in Escherichia coli 
isolated from three contrasting water environments.” 4th Symposium on Antimicrobial Resistance in 
Animals and the Environment (ARAE 2011).  Tours (France). Poster 

Flores Ribeiro A., Laroche-Ajzenberg E., Hanin G., Dupont J.P. and Pawlak B. (June, 2011). 
“Antibiotic-resistant Escherichia coli inputs in a karst water supply during a rainfall event: two 
subpopulations hallmarks of two different origins of water masses ?” 4th Symposium on Antimicrobial 
Resistance in Animals and the Environment (ARAE 2011).  Tours (France). Conférence orale 

 
Encadrement doctoral :  

Thèse en cours : 

Co-encadrement (50%) de la thèse de Doctorat de Mathilde Camiade  
“Impacts sanitaire et écologique de l’adaptation de bactéries pathogènes entériques aux végétaux” 

Co-direction : Karine Laval (Unité Agri'Terr de l’Ecole Supérieure en Agriculture ESITPA, Mont-Saint-
Aignan, 76)  
Laboratoire d'accueil : LMSM 
Démarrage : 1er octobre 2015 
Financement : Grand Réseau de Recherche régional VASI (Végétal, Agronomie, Sols, Innovation) et 
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (CASDAR 2015)  
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Thèses soutenues : 

- Co-direction (50%) de la thèse de Doctorat d’Angela Flores Ribeiro  
“Occurrence et antibio-résistance des populations d'Escherichia coli et de Pseudomonas du réseau 
karstique jusqu'au robinet : implication dans la dissémination de la résistance bactérienne aux 
antibiotiques par l'eau potable ?” 

Soutenance : Février 2014 
Financement : la CODAH (Communauté de l’Agglomération Havraise) et l'AESN (Agence de l’Eau 
Seine-Normandie) 

- Co-encadrement (50%)  de la thèse de Doctorat d’Emilie Laroche-Ajzenberg  
“Etude de l’antibio-résistance de la population d’Escherichia coli isolée d’environnements aquatiques : 
estuaire et hydrosystèmes karstiques” 

Soutenance : Mars 2010 
Financement : AESN et programme de recherche régional Seine-Aval 

 
Comité de pilotage de thèse :  

Membre du Comité de pilotage et du jury de thèse de Doctorat de Wassila Riah-Anglet  
“De la structure des communautés microbiennes à l’expression des activités enzymatiques dans des sols 
soumis à différentes contraintes agronomiques”. 

Directeurs de thèse : Karine Laval (ESITPA) et Xavier Latour (LMSM) 
Laboratoire d'accueil : Unité Agri'Terr de l’Ecole Supérieure en Agriculture ESITPA, Mont-Saint-
Aignan, 76 
Soutenance : Octobre 2014 

 
Encadrement d'étudiants en Master :  

- 2015 :  
Mathilde Camiade : Université de Pau et des Pays de l'Adour, M2 “Bioprotection et Microbiologie de 
l’Environnement” 
Sujet du stage : “Caractérisation génétique de l’antibio-résistance de bactéries entériques et non 
entériques isolées de rejets fécaux dans l’Environnement : implication dans la dissémination des gènes de 
résistance aux antibiotiques” 
Durée du stage : du 12.01.2015 au 10.07.2015 (6mois) 

- 2014 :  
Paul Bilyk :  Université de Rouen, M2 “Biosciences/ Microbiologie” 
Sujet du stage : “Etude de la diversité génétique et du résistome de Pseudomonas spp. issues 
d'environnements contrastés (eaux environnementales, sols, rejets fécaux et hôpital)” 
Durée du stage : du 06.01.2014 au 04.07.2014 (6 mois) 

- 2013 :  
Sabrina Zair :  Université de Rouen, M2 “Environnement, Sol, Eau et Biodiversité” 
Sujet du stage : “Etudier et cartographier les origines de contaminations fécales des eaux karstiques” 
Durée du stage : du 18.02.2013 au 02.08.2013 (5,5 mois) 
 

- 2011 
Yann Mabiala : Université de Rouen, M1 “Analyse, Contrôle, Expertise dans l'Agrochimie et les Bio-
Industries” 
Sujet du stage : Etude de la circulation des bactéries multi-résistantes aux antibiotiques dans un 
hydrosystème karstique utilisé comme ressource pour la production d’eau potable. 
Durée du stage : du 04.04.2011 au 24.06.2011 (2,5 mois) 
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- 2010 
Angela Flores Ribeiro : Université de Lyon1, M2 “Microbiologie, Ecologie”" parcours “Ecologie 
microbienne” 
Sujet du stage : Dynamique de la population d’Escherichia coli antibio-résistante dans un hydrosystème 
karstique et caractérisation de supports génétiques de multi-résistance 
Durée du stage : Janvier à juin 2010 (6 mois) 

 
Responsabilités scientifiques : 

- Responsable scientifique pour le LMSM du projet Pathogreen (“Contamination primaire des 
salades par les microorganismes pathogènes : points critiques et leviers”), accepté en juillet 2015 par le 
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, en réponse à l'appel à projets de 
développement agricole et rural d'innovation et de partenariat pour l'année 2015 (CASDAR 2015). Ce 
projet a pour but de réaliser une étude sur la contamination primaire des salades par des microorganismes 
pathogènes (bactéries entériques capables de s'adapter à des écosystèmes végétaux, virus, parasites) afin 
de déterminer la nature des sources de contamination et d'évaluer les points critiques des itinéraires 
techniques de production, de récolte et de conditionnement, en vue de leur maitrise.  
Chef de file : Chambre Régionale d'Agriculture de Normandie 
La demande d'allocation doctorale adossée à ce projet auprès de la Région Haute-Normandie via le 
GRR VASI (Grand Réseau de Recherche Végétal, Agronomie Sols, Innovation) a également été retenue, 
permettant le recrutement de Mathilde Camiade pour 3 ans de thèse. 

- Initiatrice et porteur du programme ABAKAR  (Antibio-résistance Bactérienne : du Karst au 
Robinet ?) élaboré avec la CODAH (Communauté de l’Agglomération Havraise) et l’AESN (Agence de 
l’Eau Seine-Normandie) en 2010. Mise en place auprès de ces organismes du financement de la thèse 
d’Angela Flores Ribeiro (salaire, équipement et fonctionnement sur 3 ans). Début du financement : 
01/01/2011 

- Responsable scientifique auprès de la CODAH et de l’AESN au cours de la thèse d’Angela Flores-
Ribeiro. 

- Co-porteur du programme de Recherche PseudoR (“Risque sanitaire lié à l'antibio-résistance des 
Pseudomonas spp” ) financé par la Région Haute-Normandie (GRR SESA : Grand Réseau de Recherche 
Sécurité Sanitaire). 
Périodes d’exécution : octobre 2013 / juin 2014 (volet 1) et septembre 2014 / septembre 2015 (volet 2). 

 
 


