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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE 

Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes) 

Les microbiomes associés aux plantes ont un potentiel énorme et jusqu'à présent inexploité pour améliorer la 
résilience des plantes aux stress abiotiques et biotiques et, finalement, le rendement des cultures. Ce projet de 
thèse vise à analyser un triptyque d’interactions entre le colza (Brassica napus), un insecte ravageur spécialiste 
(Delia radicum) et leurs microbiotes respectifs. Ces interactions prennent comme cadre théorique celui de 
l’holobionte/hologénome. Des descriptions des assemblages microbiens du colza et de l’insecte in natura et en 
conditions expérimentales seront réalisées. Elles seront complétées par des approches fonctionnelles mobilisant 
de approches réductionnistes de type consortia microbiens (SynCom) permettant de manipuler expérimentalement 
les composantes microbiennes du colza et de l’insecte. 

 

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes) 

Q1 - Quelle est la diversité, la composition et la structure des réseaux d’interactions des microbiotes de différents 
compartiments de B. napus (rhizosphère, racine, feuille) en fonction de la phénologie de la plante ou de son état 
sanitaire ? 

Q2 - Quelle est la contribution relative des communautés de microbiote à la variation de santé et de performance 
du colza (cultivé sans protection chimique) ? 

Q3 – Quelle est la proportion du microbiote de D. radicum transmis verticalement ou acquis horizontalement de B. 
napus ? Quelle est le poids des gènes de détoxification bactériens par rapport aux gènes de détoxification endogène 
de D. radicum ? 

 

Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes) 

1) Analyse de la diversité des microbiotes de B. napus et contribution des communautés de microbiote à la santé 
et performance du colza. Des combinaisons bactériennes et fongiques expliquant la réduction de la maladie et de 
l'abondance du pathobiote, seront identifiées dans le but de reconstruire des consortiums microbiens synthétiques 
(SynComs) pour l’étape 2 

2) Test de SynCom et de leur efficacité protectrice sur différents génotypes de B. napus présentant différentes 
concentrations de glucosinolates (toxiques pour les insectes). Outre le phénotype, des mesures transcriptomiques 
et métabolomiques permettront de mieux comprendre le triptyque d’interaction. 

3) Analyse fonctionnelle des processus croisés entre défense chimique de B. napus à D. radicum et mécanismes de 
détoxification chez D. radicum. Pour cela, des consortia microbiens portant ou non des traits de détoxification 
seront construits et serviront à tester le rôle de la composante microbienne sur la performance de l’insecte. 

 

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes) 

Le/la doctorant.e analysera des interactions plante, microbiote et insectes phytophages en utilisant des approches 
d’écologie des communautés et d’écologie fonctionnelle. Il/elle combinera des approches mobilisant des 
communautés naturelles et synthétiques. Il/elle mobilisera des compétences en bio-informatique et statistiques 
des données de diversité des microbiotes, de génomique bactérienne et de transcriptome. Il/elle acquerra des 
compétences en biologie moléculaire, métabolomique, microbiologie et entomologie 

 

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat  



 

 
 
 

 

 

 

 

Le/la doctorant.e possèdera des compétences en écologie (particulièrement en écologie des communautés) et en 
biologie évolutive. Des compétences en biologie moléculaire et statistiques sont également nécessaires. Une 
expérience en metabarcoding, si possible sur des thématiques liées au microbiote, est très fortement souhaitée.  
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