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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet ITE - Institut de la Transition Environnementale   2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral :  

Isolement bio-inspiré et identification des rôles écologiques de composés perturbant 

les biofilms algaux : une approche innovante de biomimétisme pour l’identification 

de nouveaux antifoulings éco-compatibles.      

 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM : PRADO Prénom : Soizic 

Titre : Professeur des Universités ou       

e-mail : sprado@mnhn.fr 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

Muséum National d'Histoire Naturelle. 63 rue Buffon 75005 Paris.  

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Unité Molécules de Communication et Adapation des 

Microorganismes  

Code (ex. UMR xxxx) : UMR 7245   

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED227-Sciences vie  homme : évolution  écologie  

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 1 doctorant (50 % 

co-encadrement). Début de thèse en 2019. 1 ère année de thèse.  

 

Co-encadrant : 
 

NOM : LAMI Prénom : Raphaël 

Titre : Maître de Conférences des Universités

 ou       

HDR  

e-mail : raphael.lami@obs-banyuls.fr 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Laboratoire de Biodiversité et Biotechnologies Microbiennes 

Code (ex. UMR xxxx) : USR3579 Sorbonne Université - CNRS  

Ecole Doctorale de rattachement :  

ED227-Sciences vie  homme : évolution  écologie  

Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 1 étudiante 

encadrée à 90% (Mattea Romani, soutenance Février 2021) 

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
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 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 

projet. 

Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Ce projet a été classé 3 ème en 2019 à cet appel d’offre SU-ITE et a été jugé 

«intéressant et pertinent pour la transition environnementale, d'autant que les 

perspectives de transfert et de vulgarisation sont amorcées ». Nous avons été invités 

à resoumettre « le projet lors d'un prochain appel à propositions, en mettant encore 

davantage en avant les aspects translationnels ». 

Les biofilms sont des communautés complexes de microorganismes en contact 

avec une surface et incluses dans une matrice qu’elles sécrètent. Bien que 

bénéfiques dans de nombreux environnements, ces biofilms microbiens sont à 

l’origine de nombreux problèmes pour les activités marines militaires comme civiles, 

industrielles ou de plaisance. Ainsi, la lutte contre le développement des biofilms 

constitue actuellement un défi majeur dans de nombreuses industries, telles que la 

production d'électricité sous-marine, la construction de bateaux, le transport naval, 

la désalinisation d'eau de mer et bien d'autres. Le coût de la corrosion induite 

représente ainsi entre 3 à 4% du PIB dans les pays occidentaux. Ces biofilms sont 

aussi des réservoirs d'organismes pathogènes et résistants aux antibiotiques: la lutte 

contre leur développement constitue dans certains contextes un enjeu sanitaire 

majeur (industrie alimentaire, hopitaux). 

La plupart des composés antifoulings utilisés sont des biocides particulièrement 

toxiques qui sont appliqués en grande quantité sur les coques de navires militaires et 

commerciaux mais aussi sur les aménagements de type hydrolienne, canalisations, 

ouvrages portuaires, dans les circuits de reforidissement des centrales, etc. Ils ont un 

impact important sur l'environnement naturel car ils sont rejetés dans l'eau de mer 

ou de rivière et s'accumulent tout au long de la chaîne alimentaire, entraînant une 

concentration élevée de substances toxiques chez les mammifères marins et 

organismes filtreurs. A l’heure actuelle, aucune alternative durable et respectueuse 

de l’environnement n’a été développée à grande échelle pour résoudre ce 

problème environnemental majeur, par manque de composés identifiés présentant 

une faible écotoxicité.  

Pourtant ces composés chimiques existent dans la Nature et de nombreuses 

espèces marines ont adopté au cours de l’évolution des stratégies pour se prémunir 

du biofouling. C’est notamment le cas des macroalgues (comme Delisea pulchra) 

qui sont capables de secréter des molécules ciblant le quorum sensing, un mode 

de communication inter-cellulaire et impliqué dans la formation des biofilms, limitant 

ainsi la colonisation de bactéries pathogènes. Une stratégie innovante pour trouver 

de nouveaux composés naturels durables, respectueux de l’environnement dotés 

d’activité antifouling est donc de cibler les principaux mécanismes responsables de 

la formation de biofilms sans affecter la viabilité cellulaire afin de sélectionner des 

composés peu toxiques. En ce sens, l'application de composés à activité « quorum 

quenching », à même d’inhiber le quorum sensing, pourrait répondre à ces critères 

et constituer une stratégie prometteuse contre l'encrassement biologique.  

La connaissance de l’holobionte algal a révélé l’existence et le rôle écologique 

majeur du microbiote associé aux macroalgues capable d’impacter l’état de santé 

de l’algue hôte. En effet, l’epimicrobiote algal est le siège d’une communication 

chimique intense et dynamique, pluridirectionnelle et multipartenaire, qui régule 

finement l’organisation des biofilms de surface de l’algue. Les mécanismes clefs mis 
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en jeu dans la formation de ces biofilms ont été très peu étudiés, mais les co-

encadrants de ce projet en ont identifiés certains. Ainsi nous avons démontré que 

les microbiotes fongiques de l'algue Saccharina latissima, une espèce clef des 

littoraux nord-européens, sont le siège de la production de médiateurs chimiques 

capables d’inhiber le QS bactérien et par extension d’inhiber la formation de 

biofilms (Blanchet et al., 2017 ; Tourneroche et al., 2019). Pour autant, l’identification 

fine de ces composés, de même que la compréhension précise de leur rôle 

écologique, n’a pas encore pu être étudiée à l’heure actuelle. 

Ainsi ce projet pluridisciplinaire alliant Chimie des Produits Naturels (MCAM, MNHN - 

S. Prado) et Ecologie Microbienne (LBBM, Sorbonne Université, R. Lami) a pour 

objectif de se bio-inspirer du dialogue moléculaire du micro-écosystème hébergé 

par l’algue brune Saccharina latissima afin de trouver de nouveaux composés 

naturels durables, respectueux de l’environnement, dotés d’activité antifouling et 

de décrypter les mécanismes moléculaires fin mis en jeu. Ce projet s’insère 

parfaitement dans l’axe scientifique structurant « Gouverner la biodiversité et 

s’inspirer de la nature » de l’Institut de la Transition Environnementale SU en 

proposant de s’inspirer des mécanismes moléculaires régissant l’organisation des 

biofilms algaux pour trouver de nouveaux composés naturels antifouling.  

Le projet se structure en 4 axes. Axe 1: Diversité microbienne du microbiote algal de 

S. latissima. La diversité microbienne épiphyte (bactéries et champignons) sera 

caractérisée par métabarcoding (ARNr 16S et ITS) à partir de sporophytes de S. 

latissima récoltés en collaboration avec la Station Biologique de Roscoff. Une 

approche culture dépendante sera également menée et permettra de générer 

une collection de souches cultivables pour l’isolement en quantité suffisante des 

composés d’intérêt. 

Axe 2 : Caractérisations chimiques fines des médiateurs chimiques régissant le QS 

des biofilms de S. latissima. Les métabolites des biofilms seront extraits à la surface 

de S. latissima et leur analyse chimique sera menée par une approche de 

métabolomique non ciblée et ciblée (recherche de molécules spécifiques du QS) à 

partir de données de spectrométrie de masse (MS). L’annotation des métabolites 

sera réalisée grâce aux différentes bases de données disponibles au MNHN. Les 

extraits seront évalués pour leurs activités anti-QS et anti-biofilms selon des 

protocoles maîtrisés par le LBBM. La corrélation entre diversité microbienne (axe 1), 

metabolomique et activité QS permettra de lier la production métabolique aux 

souches productrices et à l’activité QS (meta-métabolomique). Les souches 

productrices des médiateurs chimiques d’intérêt seront cultivées, seule ou en 

association, à grande échelle, afin d’isoler spécifiquement les composés à même 

d’interagir avec le QS. L’analyse structurale des composés sera réalisée par RMN et 

MS sur les plateformes analytiques du MNHN. 

Axe 3. Caractérisation du rôle fonctionnel des médiateurs chimiques régissant le QS 

des biofilms de S. latissima. La caractérisation du rôle fonctionnel envers le QS des 

composés caractérisés dans l’axe 2 sera menée par des approches par RT-PCR 

quantitative ou nanostring en ciblant spécifiquement les gènes clés impliqués dans 

les voies métaboliques du QS et la formation de biofilms (e. g. luxI, luxM, luxR) sur nos 

modèles microbiens isolés. Une approche transcriptomique sera menée sur la 

communauté épiphyte en présence des composés identifiés dans l’Axe 2 afin de 

caractériser les voies de biosynthèse potentiellement réprimées/activées au sein de 

la et de mieux comprendre le rôle écologique des composés identifiés. 

Axe 4. Impact environnemental des composés caractérisés, aspects translationnels 
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communication scientifiques et grand public. L’impact environnemental des 

composés caractérisés sera testé sur des organismes cibles du milieu aquatique (ex : 

daphnies, poisson Medaka). Cet aspect sera fondamental avant d’envisager les 

aspects translationnels. L'unité MCAM et S. Prado sont déjà engagé dans ces 

démarches avec la SATT (1 brevet WO 2017/125775  « Prevention of treatment in 

algae of diseases induced by protistan pathiogens»; 1 projet de prématuration en 

cours sur de nouveaux agents antimicrobiens antiQS). Des discussions ont été 

amorcées avec le Réseau de Transport d'Electricité (RTE), qui a sollicité les 

compétences de MCAM dans le cadre de la recherche de nouveaux agents anti-

QS pour leur pipeline immergés. Le LBBM (R. Lami) travaille également sur ces 

problématiques avec le groupe Terreal sur les biofilms colonisant les matériaux en 

terre cuite. R. Lami est également impliqué au sein de l' "Alliance Matériaux", 

regroupant des laboratoires de Sorbonne Université et des entreprises pour le 

développement de nouveaux revêtements, en particulier présentant des apects 

antifoulings. La SATT comme cette Alliance et les entreprises associées pourront 

épauler efficacement le cas échéant une montée en TRL si les aspects 

fondamentaux du projet sont prometteurs en termes de valorisation. 

Dissémination des résultats: Les résultats seront diffusés par des publications 

scientifiques et des communications lors de congrès. L’étudiant-e- et ses encadrants 

diffuseront aussi auprès du grand public les enjeux majeurs de la préservation de la 

Nature et des inspirations technologiques qu'elle peut apporter, en participant à de 

nombreux évènements au sein de l'Aquarium de Banyuls, au cours de la Fête de la 

Science, Fête de l’Océan, au Biodiversarium de Banyuls, à la Biomim Expo). Auprès 

des étudiants, les porteurs de ce projet et l’étudiant-e- prépareront un cours en 

ligne qui sera diffusé les Moodle de nos établissements et sur la plateforme E-

marin'lab de SU (coporteur du projet R. Lami). 

Profil de l’étudiant recherché: Un vivier a déjà été identifié par SP et RL parmi les 

étudiants des différents parcours où ils enseignent et au sein de leurs réseaux. Le/la 

doctorant(e) recruté(e) aura une expérience forte de travail à l’interface 

microbiologie/chimie des substances  naturelles impliquant : 1)Maîtrise la culture de 

microorganismes et des outils de la microbiologie moléculaire pour les analyses 

génomiques (metabarcoding, métagénomiques, qPCR 2) Expérience en chimie des 

substances naturelles: caractérisation de molécules par MS, RMN et 

métabolomique. 3) Bon relationnel, capacité au travail d’équipe. Capacité à la 

rédaction de publications scientifiques et maîtrise de l’anglais scientifique. 

Références bibliographiques des porteurs en lien avec le sujet : 1) Prado S. & Lami, 

R. et coll. , Quorum Sensing and Quorum Quenching in the Mediterranean Seagrass 

Posidonia oceanica Microbiota. Front. mar. Sci. 2017, 4. 2) Prado, S. et coll., An 

Integrative Approach to Decipher the Chemical Antagonism between the 

Competing Endophytes Paraconiothyrium variabile and Bacillus subtilis. J. Nat. Prod. 

2017, 80 (11), 2863-2873. 3) Prado, S. et coll. , Chemically-Mediated Interactions 

Between Macroalgae, Their Fungal Endophytes, and Protistan Pathogens. Front. 

Microbiol. 2018, 9. 4) Lami, R. and Prado S. et coll.Bacterial-Fungal Interactions in the 

Kelp Endomicrobiota Drive Autoinducer-2 Quorum Sensing. Frontiers in Microbiology 

2019, 10. 5) Lami, R. & Prado, S. Accepté avec corrections. Journal of Phycology A 

culture independent investigation of the bacterial and fungal microbiota of 

Saccharina latissima (Laminariales, Phaeophyceae). 
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Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr

