
 

 

CAMPAGNE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 

 

Identification du poste : 

 
Grade : MCF   
 
Section CNU 1 : 64 Biochimie et biologie moléculaire 

Section CNU 2 (le cas échéant) : 66 Physiologie végétale 

Composante de rattachement : UCEIV - EILCO 

Localisation des enseignements : CALAIS et BOULOGNE SUR MER 

 

Profil (descriptif synthétique ; 200 caractères maximum) :  

La personne recrutée réalisera ses enseignements au sein du cycle préparatoire et du cycle ingénieur spécialité 
Agroalimentaire de l’EILCO. Elle effectuera sa recherche, notamment sur le microbiote des sols (métagénomique, 
métatranscriptomique) dans le cadre des thématiques « phytomanagement des sols pollués » et « biocontrôle 
des maladies fongiques du blé ». 

Job profile (descriptif synthétique en anglais ; 300 caractères maximum) : 
The person recruited will teach in the preparatory cycle and the engineering cycle specialising in agri-food at 
EILCO. She will carry out her research, in particular on soil microbiota (metagenomics, metatranscriptomics) 
within the framework of the themes "phytomanagement of polluted soils" and "biocontrol of fungal diseases of 
wheat". 
 

 
Research fields EURAXESS : 
(liste des disciplines à l’adresse : https://www.euraxess.fr/fr/funding/search/country/france-1104 
Spécifier dans le tableau les disciplines et spécialités correspondantes en anglais 
 
 
 

 Discipline (s) (en anglais) Spécialité(s) (en anglais)* 

1 Biochemistry Plant biology  

2 Molecular Biology Phytomanagement 

3 Metagenomic Biocontrol 

 
 



Enseignement 
 
Filières de formation concernées 

- Cycle préparatoire (1ère et 2ème années) - EILCO 
- Cycle ingénieur, spécialité Agroalimentaire (1ère, 2ème et 3ème années) - EILCO 

 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement 

La personne recrutée s’impliquera dans les enseignements du cycle préparatoire et du cycle ingénieur spécialité 
Agroalimentaire de l’EILCO. Elle assurera des enseignements de biochimie, de biologie cellulaire, d’histologie-
cytologie végétale, de biologie et physiologie végétales, et de microbiologie de l’environnement. Il (ou elle) devra 
s’impliquer dans la vie de l’EILCO, notamment au travers de la participation à certaines manifestations (journées 
d'immersion, portes ouvertes, sciences en fête) et de la prise en charge de responsabilités pédagogiques 
(Direction des études, encadrement de stages et projets…). 

Recherche 
Le (la) candidat(e) exercera son activité de recherche dans l’Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur 
le Vivant, UCEIV, UR 4492, dans l’équipe IPCR (Interactions Plantes-Champignons et Remédiation) à Calais. Le 
cadre général des travaux menés au sein de l’IPCR est celui de l’étude des interactions entre les plantes, les 
champignons mycorhiziens à arbuscules (CMA) et phytopathogènes. Ils visent à faire progresser les connaissances 
sur les stratégies de lutte alternatives contre les stress biotiques et abiotiques subis par les plantes en abordant 
deux thématiques : 

- Phytomanagement : réhabilitation  des fonctions écologiques du sol et filières de valorisation de la 
biomasse produite sur sols pollués 

Le sol est soumis à diverses pressions, dont la pollution anthropique, pouvant altérer sa fertilité et les fonctions 
qui en découlent. Dans ce contexte, le phytomanagement peut contribuer à restaurer la qualité et les fonctions 
du sol mais aussi à produire de la biomasse renouvelable et valorisable dans des filières non alimentaires. Le 
recours au phytomanagement est rare lors des opérations de réhabilitation de friches industrielles ou urbaines à 
cause d’un manque de retours d’expériences in situ sur de longues périodes mais aussi d’informations concernant 
l’évaluation de l’atténuation des risques environnementaux et sanitaires après traitement ainsi que les données 
technico-économiques. Nos travaux s’inscrivent dans ce contexte général et s’articulent autour de trois axes 
principaux : 

 Etude de la performance des plantes en association avec des amendements minéraux, organiques et/ou 
biologiques dans la phytoremédiation des sols pollués.  

 Développement de nouvelles filières de valorisation non alimentaire de la phytomasse produite sur sols 
pollués.  

 Influence du phytomanagement sur le microbiote des sols pollués et implication du microbiote tellurique 
dans la requalification des sols pollués (metabarcoding, système Biolog ecoplate…) 
 

- Biocontrôle : induction de résistances chez le blé vis-à-vis de maladies fongiques foliaires 
Afin de réduire l’usage systématique des produits phytopharmaceutiques conventionnels, le développement des 
méthodes alternatives de lutte contre les maladies des plantes, dont le biocontrôle, sont en plein essor. Dans ce 
contexte, la lutte contre les maladies foliaires des céréales, notamment le blé, dues à des champignons 
phytopathogènes (Blumeria graminis et Zymoseptoria tritici) via l’utilisation de Stimulateurs de Défense des 
Plantes (SDP) et/ou de microorganismes bénéfiques bactériens (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria, PGPR) ou 
fongiques (PGPF) comme les champignons mycorhiziens à arbuscules (CMA) sont étudiés au sein de notre 
laboratoire. Il s’agit de  

 Identifier de nouvelles molécules biosourcées et/ou fonctionnalisées pour leurs activités SDP  

 Déterminer les mécanismes de résistance induite chez une plante de grande culture : le blé après 
application de SDP, de PGPR et/ou de CMA. 

 Etudier l’effet des changements climatiques sur l’efficacité de protection du blé par les SDP, les PGPR 
et/ou les CMA en application individuelle ou combinée. 
 

La personne recrutée aura pour mission, dans le cadre de ses travaux de recherche, de consolider ces thématiques 
de l’équipe en développant des approches méthodologiques globales de type « -omique ». Ces approches 



globales (métagénomique et transcriptomique) permettront d’une part d’aboutir à une vision plus large des 
modes d’actions mis en œuvre, et notamment des voies métaboliques (primaires et/ou secondaires) de 
l’immunité induite et de la tolérance aux stress abiotiques et/ou biotiques. D’autre part, elles permettront 
d’étudier l’importance du phytobiome phyllosphérique et rhizosphérique dans l’induction de résistance et dans 
les processus de phytoremédiation.  
 
La personne recrutée devra posséder des connaissances approfondies en écologie microbienne des sols en 
interaction avec les plantes, en métagénomique et en métatranscriptomique ainsi que des compétences solides 
dans l’analyse bioinformatique et statistiques des données issues du séquençage à haut débit. Elle/Il devra être 
intéressé(e) par l’application de ces techniques dans un contexte de phytomanagement et de biocontrôle.  
 

Laboratoire(s) d’accueil : 

Type (UMR, UR, UMT) 
Numéro (référence 

du laboratoire) 
Nombre de chercheurs 

Nombre d’enseignants-

chercheurs 

Unité de Chimie Environnementale et 

Interactions sur le Vivant, UCEIV - équipe 

IPCR (Interactions Plantes-Champignons 

et Remédiation) à Calais 

UR 4492 5 28 

 
Contacts :  

Composante : EILCO  

 Professeur Mohammed BENJELLOUN (directeur de l’EILCO) : directeur@eilco.univ-littoral.fr 

Laboratoire : UCEIV - équipe IPCR (Calais) 

Professeur Stéphane SIFFERT 
Directeur de l’UCEIV 
E-mail : stephane.siffert@univ-littoral.fr   
Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV), UR4492 
Tél bureau : 33 03 28 65 82 56 
 
Professeure Anissa LOUNES - HADJ SAHRAOUI 
Responsable de l’équipe Interactions plantes-Champignons et remédiation (IPCR) 
Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV), UR4492 
E-mail : lounes@univ-littoral.fr 
Tél bureau : 33 03 21 46 36 58 
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