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EME  

SUJET DE THESE / PhD SUBJECT 
TITRE / TITLE:  

Caractérisation du pouvoir pathogène de souches du champignon Metarhizium contre les taupins 
dans un contexte de lutte biologique 
 
Assessment of the pathogenicity of fungus Metarhizium strains against wireworms to evaluate their 
potential interest in biological pest control 
RESUME :  
La réglementation de plus en plus contraignante vis-à-vis de l’utilisation des pesticides chimiques 
et la recrudescence de résistances dans les populations d’insectes ravageurs ouvrent des 
opportunités pour l’utilisation d’agents biologiques spécifiques pouvant contrôler les populations de 
ravageurs de manière efficace et ciblée. 
Un des ravageurs les plus problématiques des cultures céréalières est le taupin. Des travaux 
préliminaires ont montré qu’une souche commerciale du champignon entomo-pathogène 
Metarhizium pouvait réduire le niveau d’infestation. Un projet collaboratif entre l’IPREM de 
l’Université de Pau et Arvalis – Institut du végétal a pour objectif d’établir une formulation de 
souches de Metarhizium plus adaptées aux espèces locales de taupin et aux conditions climatiques, 
afin de proposer à terme un moyen de lutte biologique.  

 
 
ABSTRACT:  
Growing regulatory constraints and opposition of citizens, as well as increasing resistance of pests, 
make biological control as a potential valuable alternative strategy to chemical pesticides.  
One of the major devastating pest in cereal cultures are wireworms. A preliminary work has shown 
that a strain of the entomopathogenic fungus Metarhizium can reduce wireworms infestation in test 
plots. A collaborative project between IPREM at the University of Pau and Arvalis–Plant Institute is 
aimed at establishing a cocktail of pathogenic Metarhizium strains from southern France better 
adapted to local wireworms species or ecotypes and environmental constraints that could further 
be proposed as a biological agent to lower damages to cereal cultures.  
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SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE 

L’équipe responsable du projet fait partie du pôle Chimie et Microbiologie por l’environnement 
de l’UMR CNRS 5254 IPREM. Elle est située au sein du bâtiment IBEAS qui rassemble tout le 
matériel et les compétences de l’IPREM en écologie microbienne, cultures microbiennes, 
caractérisation taxonomique, biologie moléculaire, biochimie et biostatistiques. L’étudiant sera 
également en contact avec les ingénieurs de ARVALIS-Institut du végétal et profitera de leur 
expertise vis-à-vis du taupin et de leurs outils expérimentaux. 

The project team is part of the Environmental Chemistry and Microbiology cluster of UMR CNRS 
5254 IPREM. It is located within the IBEAS building, which brings together all the equipment and 
skills of IPREM in microbial ecology, microbial cultures, taxonomic characterization, molecular 
biology, biochemistry and biostatistics. The PhD fellow will also be in contact with the engineers 
of ARVALIS-Institut du végétal and will benefit from their expertise in wireworm biology and their 
experimental tools. 
 
 
MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 
I. Le contexte scientifique / Scientific Context 
En tant que pesticides mais également vecteurs de maladies, les insectes ont un impact économique et 
sanitaire énorme. De leur côté, les principaux pathogènes des insectes sont les champignons, avec plus de 
mille espèces fongiques entomopathogènes identifiées à ce jour. Les estimations évaluent le nombre 
d’espèces restant à découvrir bien plus important. Ainsi les champignons sont parfois la source 
d’épizooties qui causent dans certains cas plus de 90% de mortalité chez les insectes cibles, tels que des 
chenilles, les pucerons, les scarabées ou bien les mouches domestiques. Ces champignons sont depuis 
plus d’un siècle le sujet d’études visant à mieux les caractériser dans l’espoir de les utiliser pour contrôler 
les populations des insectes ravageurs. 
L’intérêt des champignons est qu’ils possèdent tout l’arsenal moléculaire pour traverser la 
cuticule des insectes, comme le font les insecticides chimiques et contrairement aux bactéries ou 
virus. Cet arsenal est une source importante d’améliorations possibles pour rendre ce moyen de 
lutte plus efficient. Cependant, les insectes possèdent également des moyens de défense qui 
sont capables de s’adapter continuellement à l’évolution de leurs pathogènes. Cette co-évolution 
génère des interactions interspécifiques avec une spécialisation des pathogènes fongiques vis-à-
vis d’un nombre restreint d’insectes. Cela se traduit également par des stratégies différentes de 
pathogénicité. Par exemple, les pathogènes ascomycètes utiliseront des toxines pour tuer leurs 
proies alors que les entomophtoromycètes parasiteront leurs hôtes jusqu’à les tuer. Des 
stratégies différentes peuvent aussi être observées entre des espèces plus proches 
phylogénétiquement comme entre Metarhizium et Beauveria spp.. Les champignons des genres 
Metarhizium et Beauveria, qui ont un spectre d’hôtes assez large et sont potentiellement 
cultivables en grande quantité, sont des candidats intéressants pour la lutte biologique par 
inondation. Les coûts de production des souches commerciales de Metarhizium spp. sont 
équivalents à ceux de la production d’insecticides chimiques. Malgré cela, des performances au 
champ aléatoires et une virulence plus faible les rendent moins compétitifs vis-à-vis de leurs 
concurrents chimiques. Les raisons de leur pathogénicité ne sont également pas très bien 
connues. D’autre part, leurs performances au champ semblent dépendre des conditions 
environnementales et d’une sensibilité à certains stress comme les UV. Tous ces champignons 
représentent donc un réservoir immense d’outils biologiques et moléculaires disponibles dans la 
lutte biologique ou bio-sourcée contre des insectes ravageurs mais qu’il reste néanmoins à 
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comprendre. Il est en particulier nécessaire de mieux comprendre leur écologie et les 
mécanismes de pathogénicité. Ces mécanismes de pathogénicité seront en particulier utiles pour 
sélectionner des souches hyper-virulentes à l’aide de marqueurs génétiques. Il est également 
nécessaire d’évaluer les relations interspécifiques qui régissent les interactions avec le taupin et 
si celles-ci dépendent de génotypes particuliers retrouvés à une échelle locale. Le projet 
MetaControl, en proposant l’étude de la diversité locale de ces champignons et l’isolement de 
souches de virulences variables, apportera ainsi les premiers éléments à l’établissement d’une 
solution de biocontrôle des taupins adaptée à l’échelle de la région mais pouvant aussi compléter 
les connaissances disponibles pour une solution plus globale. 
 
As pesticides but also vectors of diseases, insects have a huge economic and health impact. The 
main pathogens of insects are fungi, with more than a thousand entomopathogenic fungal 
species identified to date. The estimates estimate the number of species remaining to be 
discovered much larger. Thus fungi are sometimes the source of epizootics that in some cases 
cause more than 90% mortality in target insects, such as caterpillars, aphids, beetles or house 
flies. For more than a century, these fungi have been the subject of studies to better characterize 
them in the hope of using them to control insect pest populations. 
The interest of mushrooms is that they have all the molecular arsenal to cross the cuticle of 
insects, as do chemical insecticides and unlike bacteria or viruses. This arsenal is an important 
source of possible improvements to make this means of struggle more efficient. However, insects 
also have defenses that are able to continually adapt to the evolution of their pathogens. This co-
evolution generates interspecific interactions with a specialization of fungal pathogens vis-à-vis a 
limited number of insects. This also results in different strategies of pathogenicity. For example, 
ascomycete pathogens will use toxins to kill their prey while entomophtoromycetes will parasitize 
their hosts to kill them. Different strategies can also be observed between phylogenetically closer 
species such as between Metarhizium and Beauveria spp .. Metarhizium and Beauveria fungi, 
which have a broad host range and are potentially cultivable in large quantities, are interesting 
candidates. for biological control by flood. Production costs of commercial strains of Metarhizium 
spp. are equivalent to those of the production of chemical insecticides. Despite this, random field 
performance and lower virulence make them less competitive with their chemical competitors. 
The reasons for their pathogenicity are also not very well known. On the other hand, their field 
performance seems to depend on environmental conditions and sensitivity to certain stresses 
such as UV. All these fungi therefore represent an immense reservoir of biological and molecular 
tools available in the biological or bio-sourced control against insect pests but which nevertheless 
remains to be understood. In particular, it is necessary to better understand their ecology and the 
mechanisms of pathogenicity. These pathogenicity mechanisms will be particularly useful for 
selecting hyper-virulent strains using genetic markers. It is also necessary to evaluate the 
interspecific relationships that govern the interactions with wireworms and whether they depend 
on particular genotypes found at a local scale. The MetaControl project, by proposing the study of 
the local diversity of these fungi and the isolation of variable strains of virulence, will thus bring 
the first elements to the establishment of a biocontrol solution for wireworms adapted to the 
scale of the region but can also complement the knowledge available for a more global solution. 
 
 
II. Les objectifs / Objectives 

Le travail de thèse va s’attacher à poser les bases de ce projet au travers de trois objectifs. Il 
s’agira tout d’abord d’établir un standard à partir de tests de pathogénicité de la souche 
commerciale de Metarhizium (MET52®) sur larves et adultes de deux espèces modèles de 
taupin. La persistance au champ de cette souche sera également évaluée par approche 
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moléculaire. En parallèle, des souches locales de Metarhizium entomopathogènes seront 
isolées et caractérisées à partir de parcelles témoins avec une collecte d’informations 
écosystémiques et une estimation de la diversité de Metarhizium par approche moléculaire. Il 
restera alors à évaluer le pouvoir entomopathogène des souches locales de Metarhizium sur 
le modèle taupin. Ce travail, bien qu’ayant des objectifs appliqués, se situe néanmoins dans 
un contexte de recherche fondamentale sur le champignon Metarhizium et ses résultats 
seront valorisés sous forme de publications scientifiques. 

The PhD fellow will lay the scientific foundations of this project through three main objectives. 
It will first consist in establishing a standard pathogenicity test using a Metarhizium strain 
against wireworms and another easy-to-use lepidoptera at different developmental stages to 
set up a reference pathogenic model. In parallel, local strains of Metarhizium species will be 
isolated and characterized from cultivated parcels from which data concerning pest levels, 
agricultural practices, soil and climatic conditions are continuously monitored. Metarhizium 
and wireworms diversity will also be estimated with molecular tools. The third objective will 
be to establish the pathogenic potential of these local Metarhizium strains on wireworms. 
Although this work is to develop a biological agent for agriculture, it will be based on 
fundamental research and is expected to generate scientific data on Metarhizium diversity 
and pathogenicity that will be valued through scientific publications. 

 
III. Plan de travail / Work plan 
 
Tâche 1 : Evaluation du pouvoir entomopathogène d’une souche commerciale de Metarhizium 
sur le modèle taupin 
Action 1 : Tests de pathogénicité comparée sur larves et adultes de deux espèces modèles de 
taupin 

- Mise en place d’un protocole standardisé de test in vitro du pouvoir entomopathogène de 
Metarhizium sur larves de taupin 

- Mesure de l’effet de Metarhizium sur la mortalité des souches modèles de taupin en 
fonction du stade de développement 

Action 2 : Suivi de persistance spatiale et temporelle des applications de Metarhizium au champ 
par approche moléculaire 

- Mise en place d’un protocole standardisé de test au champ du pouvoir entomopathogène 
de Metarhizium sur larves de taupin 

- Mise au point d’un protocole de détection de la présence d’une souche spécifique de 
Metarhizium dans le sol par marqueurs moléculaires  

- Mesures de données de persistance de MET52® après application au champ 
 
Tâche 2 : Recherche de souches locales de Metarhizium entomopathogènes 
Action 1 : Echantillonnage sur parcelles et collecte d’informations écosystémiques 

- Liste de parcelles d’échantillonnage 

- Echantillons, multiplication, stockage 
Action 2 : Estimation de la diversité de Metarhizium par approche moléculaire 

- Profils de diversité de Metarhizium dans les parcelles d’échantillonnage 
Action 3 : Isolement et caractérisation morphologique et moléculaire des souches locales de 
Metarhizium 

- Culture, isolement, taxonomie par marqueurs moléculaires 
- Souchier de Metarhizium locaux isolés à partir des parcelles d’échantillonnage 
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Tâche 3 : Evaluation du pouvoir entomopathogène des souches locales de Metarhizium sur le 
modèle taupin 
Action 1 : test in vitro du pouvoir entomopathogène de Metarhizium sur larves de taupin 

- % de mortalité des souches commerciales et indigènes en fonction du stade de 
développement des larves de taupins 

Action 2 : test au champ du pouvoir entomopathogène de Metarhizium sur larves de taupin 
- Liste de souches locales de Metarhizium entomopathogènes 

 
 
 
Task 1: Evaluation of the entomopathogenic power of a commercial strain of Metarhizium on 
the wireworm model 
Action 1: Comparative pathogenicity tests on larvae and adults of two model wireworm species 

- Establishment of a standardized protocol for in vitro testing of the entomopathogenic 
power of Metarhizium on wireworm larvae 

- Measurement of the effect of Metarhizium on the mortality of model wireworm strains 
according to stage of development 

Action 2: Spatial and temporal persistence of molecular applications of Metarhizium in the field 
- Implementation of a standardized test protocol on the entomopathogenic potency of 

Metarhizium on wireworm larvae 
- Development of a protocol for detecting the presence of a specific strain of Metarhizium in 

soil by molecular markers 
- Measurements of persistence data of the commercial Metarhizium strain after field 

application 
 
Task 2: Search for local strains of entompathogenic Metarhizium 
Action 1: Plot sampling and collection of ecosystem information 

- List of sampling plots 
- Samples, multiplication, storage 

Action 2: Molecular approach estimation of Metarhizium diversity 
- Metarhizium diversity profiles in sample plots 

Action 3: Isolation and morphological and molecular characterization of local strains of 
Metarhizium 

- Culture, isolation, taxonomy by molecular markers 
- Local Metarhizium strain isolated from sample plots 

 
Task 3: Evaluation of the entomopathogenic power of local strains of Metarhizium on the wire 
mesh model 
Action 1: In vitro test of entomopathogenic potency of Metarhizium on wireworm larvae 

- % mortality of commercial and native strains depending on stage of development of 
wireworms 

Action 2: Field test of the entomopathogenic potency of Metarhizium on wireworm larvae 
- List of local strains of entomopathogenic Metarhizium 

 
IV. Références bibliographiques (Literature References) 
 
COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 
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Le ou la candidate devra avoir une expérience en écologie microbienne. Il saura mener et 
gérer des stratégies d’isolement microbien, réaliser une caractérisation taxonomique par 
approche moléculaire et culturale, et analyser des données de séquençage à haut débit. Ces 
compétences seront accompagnées d’une formation solide en biostatistiques.Une expérience 
dans le règne des fungi serait un plus. 
Le (la) candidate(e) montrera un goût pour et des aptitudes au travail pluridisciplinaire, de la 
rigueur scientifique, un bon niveau d'anglais scientifique et une bonne capacité à communiquer 
et à rédiger en français et en anglais. 
 
We seek for a candidate with an experience in molecular ecology. He/she will be able to 
manage microbe isolation and characterization strategies, taxonomic characterization using 
molecular and cultural approaches and to analyse data from high throughput sequencing. We 
also expect skills in biostatistics. We will consider favourably applicants having knowledge 
about fungi. 
We will favorably consider candidates with taste and aptitude for multidisciplinary work, scientific 
rigor, a good level of scientific English and a good ability to communicate and write in French and 
English. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE 
Processus de sélection (Selection process steps):  
- Constitution d’un Jury de sélection. (Establishment of the selection comittee.) 
- Sélection des candidats sur dossier de candidature. (evaluation of the applicants cv’s) 
- Audition des candidats et classement. (Interview with the selected candidates and ranking.) 
 
Critères d’évaluation de la candidature (Criteria used in selection of the candidate): 
- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 

scientific maturity and curiosity.) 
- Ses connaissances en écologie moléculaire, isolement microbien, caractérisation taxonomique, 

biostatistiques et biologie des champignons (knowledge in molecular ecology, microbe isolation 
and characterization strategies, taxonomic characterization, biostatistics, fungus biology) 

- Ses notes et son classement en M1 et en M2. (candidate's marks and rankings in M1 and M2.) 
- Maîtrise de l’anglais. (English proficiency) 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / REQUIRED DOSSIER,   
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send an e-mail with your candidature 
containing):  
 CV (CV) 
 Lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations) 
 Relevé de notes et classements en Master (candidate's MSc marks and ranking) 
 Lettres de recommandation (any letters of recommendation) 
 coordonnées de personnes  du milieu professionnel (minimum two) à contacter (contact details for 2 

referees) 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date):  15/11/2018 

 
CONTACTS 
Pierre SIVADON 
IPREM UMR5254 - UPPA/CNRS 
Bâtiment IBEAS Avenue de l'Université BP 1155 64013 PAU CEDEX Tél : +33 (0)5 59 40 74 73 
Email : pierre.sivadon@univ-pau.fr 

 


