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EME  

SUJET DE THESE / PhD SUBJECT 
 

Metal mediated-metabolic interactions in microbial assemblages and ecosystem functioning 

 

RESUME :  
Les éléments traces métalliques affectent les fonctions biologiques essentielles des micro-organismes, la santé 
des écosystèmes et le cycle global d'éléments clés tels que le carbone et l'azote. Dans les environnements 
naturels, la disponibilité des métaux pour les micro-organismes dépend fortement des conditions 
environnementales. En cas de carence en oligo-éléments essentiels ou face à des concentrations toxiques d'ions 
métalliques, les micro-organismes libèrent des chélateurs métalliques tels que les thiols organiques, les 
sidérophores ou les métallophores, pour capturer ou immobiliser le métal dans le milieu. L'étude des métaux et 
de leur dynamique en relation avec les composantes des systèmes biologiques (gènes, transcriptions, 
métabolites, cellules) au niveau des micro-organismes est une approche pertinente pour comprendre et prévoir 
l’évolution des communautés et le fonctionnement d’un écosystème dans son ensemble. En effet, en raison de 
leur essentialité ou toxicité, les métaux façonnent la dynamique et les assemblages des communautés 
bactériennes, et sont ainsi susceptibles d'affecter le fonctionnement de ces communautés, et par conséquent, 
de l'écosystème dans lequel ces micro-organismes vivent. 
La proposition de doctorat portera sur l'impact des métaux essentiels et toxiques sur l’organisation des 
communautés microbiennes et leur adaptation au sein des écosystèmes. Le projet doctoral est un axe de 
recherche du projet MeSMic qui propose une approche holistique pour étendre notre compréhension du rôle et 
du devenir des métaux dans les écosystèmes et offre une caractérisation complète des complexes métal-ligand 
biosynthétisés aux différents niveaux de complexité du système (gène, cellule, communauté, écosystèmes).  

 
ABSTRACT:  
Trace metals affect essential biological functions of microorganisms, health of ecosystems and global cycling of 
key elements such as carbon and nitrogen. In natural environments metals availability for microorganisms is 
highly dependent on environmental conditions. In conditions of deficiency for essential trace elements or as a 
mechanism of defense towards toxic concentrations of metal ions, microorganisms release metal chelators such 
as organic thiols, siderophores, or metallophores either to capture metal in the milieu or to scavenge toxic 
metals. The study of metals and their dynamic in relation with several components of biological systems (gene, 
transcripts, metabolites, cells) at microorganism level is an interesting approach to understand and predict the 
evolution of the communities and ecosystem as a whole. Indeed, because of their essentiality or toxicity, metals 
shape the dynamics and assemblages of bacterial communities and likely impact the functioning of the 
community and therefore the ecosystem to which the microorganisms belong to. 
The PhD proposal will address the impact of metals on microbial communities and their adaptation within 
ecosystem. It is part of the MESMIC project that proposes a holistic approach to extend our understanding of the 
role and fate of metals in ecosystems and offers a comprehensive characterization of the metal-ligand 
complexes biosynthesized at the different levels of system complexity (gene, cell, community, ecosystems).  

 
Mots clés (Keywords):  
Communautés microbiennes – métallophores – interactions biotiques – acquisition de métaux/chelation – 
métagénomique – biostatistiques – environnement  
 
Microbial communities – metallophores - biotic interactions – metals acquisition/chelation - metagenomics – 
biostatistics – environment 
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SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE 

 
Le sujet de thèse fait partie du projet MeSMic (Metals in Environmental Systems Microbiology) financé par E2S-
UPPA de 2018 à 2022. Le projet MeSMic regroupe une équipe de recherche interdisciplinaire (génétique, biologie 
moléculaire, physiologie et écologie microbienne, biogéochimie, chimie environnementale et analytique), 6 
doctorants et 6 post-doctorants et s'appuie sur un ensemble d'instruments de pointe en chimie analytique et 
microbiologie environnementale (https://uppatech.univ-pau.fr/fr/plateaux.html). Plus de 20 chercheurs 
permanents collaborent dans le cadre de ce projet.  
Equipe scientifique spécifiquement impliquée autour du sujet de thèse : B. Lauga, R. Duran, R. Lobinsky, D. 
Amouroux, F. Rigal, C. Cagnon, C. Cravo-Laureau, A. Carbon, L. Ouerdane, J. Szpunar, M. Sébilo. 
 
The PhD proposal is part of the MeSMic (Metals in Environmental Systems Microbiology) project funded by E2S-
UPPA from 2018 to 2022. The MeSMic project brings together an interdisciplinary research team (genetics, 
molecular biology, physiology and microbial ecology, biogeochemistry, environmental and analytical chemistry), 6 
doctoral students and 6 post-doctoral students and relies on a set of advanced instruments in analytical chemistry 
and environmental microbiology (https://uppatech.univ-pau.fr/fr/plateaux.html). More than 20 permanent 
researchers are collaborating on this project. Scientific team particularly involved around the doctoral theme: B. 
Lauga, R. Duran, R. Lobinsky, D. Amouroux, F. Rigal, C. Cagnon, C. Cravo-Laureau, A. Carbon, L. Ouerdane, J. 
Szpunar, M. Sébilo. 

 
 
 

MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – MAIN ACTIVITIES 

 

I. Le contexte scientifique / Scientific Context 

Dans les environnements naturels, aux valeurs de pH où la plupart des êtres vivants évoluent, la croissance 
microbienne peut être limitée par la disponibilité des métaux. Cette limitation des métaux dans l'environnement 
peut avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement des écosystèmes (par exemple, le déficit en fer 
limite de manière chronique la productivité du phytoplancton et des cyanobactéries affectant ainsi le cycle du 
carbone sur un tiers de la surface des océans).  
Afin d’assurer leur survie et leur développement, les micro-organismes ont développé des stratégies de 
récupération et d'absorption des métaux dans le milieu environnant (Hider et Kong 2010). Cette capture du 
métal est assurée par la synthèse de sidérophores (pour le cas du fer) ou plus génériquement de métallophores.  
Néanmoins, le potentiel biosynthétique des métallophores ne se répartit pas uniformément entre les 
organismes, les milieux ou les cycles de vie microbiens, mais plutôt semble enrichit au sein de plusieurs clades 
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Directeur de thèse (PhD supervisor): Béatrice LAUGA 
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prolifiques (Cimermancic et al. 2014, Smanski et al. 2016). Par conséquent, au niveau des communautés, chaque 
fois que les métaux sont rares et représentent une ressource limitée, les micro-organismes sont en compétition 
avec le reste de la communauté pour obtenir les métaux essentiels dont ils ont besoin. A l’inverse lorsque ces 
mêmes métaux sont en excès il s’agira d’éviter leurs effets toxiques (Vraspir et Butler 2009), par exemple, en les 
chélatant.  
Ainsi, il est attendu que des processus compétitifs mais aussi coopératifs d'absorption des métaux façonnent la 
dynamique et les assemblages des communautés bactériennes (Frank 2017) ce qui peut influencer le 
fonctionnement de la communauté et donc le fonctionnement de l'écosystème auquel ces communautés 
appartiennent. 

 
English 
In a natural environment, at pH value where most life exists, microbial growth can be limited by the availability of 
metals. This limitation of metals in the environment can have significant consequences on ecosystem functioning 
(for example, the iron deficit chronically limits the productivity of phytoplankton and cyanobacteria and affects 
the carbon cycle over one-third of the ocean surface).  
To ensure their survival and their development, microorganisms have developed strategies for the recovery and 
absorption of metals from the surrounding environment (Hider and Kong 2010). The capture of metal is ensured 
by the synthesis of siderophores (iron) or more generically metallophores.  
Nevertheless, the biosynthetic potential of metallophores does not appear to be equally distributed among 
organisms, environments or microbial life cycles, but rather is enriched within a number of prolific clades 
(Cimermancic et al. 2014, Smanski et al. 2016). Therefore, at the community level, whenever metals are scarce 
and represent a limited resource, individual bacteria must fight with the rest of the community to obtain the 
essential metals they need. On the other hand, when these same metals are in excess, it will be necessary to avoid 
their toxic effects (Vraspir and Butler 2009), for instance, through chelation.  
Thus, it is expected that competitive but also cooperative processes on metal absorption shape the dynamics and 
assemblages of bacterial communities (Frank 2017) and, in turns, likely impact the functioning of the community 
and therefore of the ecosystem to which they belong. 
 

  

II. Les objectifs / Objectives 

À ce jour, de nombreuses études se sont focalisées sur la caractérisation des métallophores dans des systèmes 
biologiques de faible complexité comme des souches isolées ou en co-culture. Les objectifs sont ici d'aller 
au-delà de ces approches pour obtenir une vision holistique de la diversité des métallophores dans les milieux 
naturels, d’évaluer si ces molécules peuvent jouer un rôle dans la structuration et l'assemblage des 
communautés au niveau de l'écosystème afin de comprendre comment la disponibilité du métal et sa spéciation 
pourraient influencer le fonctionnement d'un écosystème. En plus des approches traditionnelles basées sur des 
méthodes culturales, nous proposons donc de focaliser sur les assemblages microbiens naturels car peu d'études 
ont jusqu'à présent considéré ce niveau de complexité. Nos buts ultimes sont de:  
i) mieux comprendre les interactions métaboliques qui se produisent dans les assemblages microbiens 
complexes multi-espèces  
ii) évaluer, au niveau de l'écosystème, comment les métallophores contribuent à l’assemblage des 
communautés, à leur fonctionnement et, au-delà, au fonctionnement des écosystèmes. 

 
English 
To date, numerous studies have been focused on characterizing metallophores in biological systems of low 
complexity such as single strain or co-cultivated strains. The objectives are here to go beyond these approaches to 
obtain a holistic view of metallophore diversity, to investigate if these molecules may drive community structure 
and assembly at the ecosystem level in order to understand how the metal availability and its speciation may 
drive the functioning of an ecosystem. In addition to traditional cultured-based approaches, we propose to focus 
on natural microbial assemblages as few studies have so far considered this level of complexity. Our ultimate 
goals are:  

i) to better understand the metabolic interactions occurring within complex multi-species microbial 
assemblages  
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ii) to evaluate, at the ecosystem level, how metallophores contribute to community assembly, to its 
functioning, and beyond, to ecosystems functioning. 

 
III. Plan de travail / Work plan 
Les travaux de recherche proposés dans le cadre de cette proposition de doctorat porteront sur les 
communautés microbiennes étudiées soit dans leur milieu naturel, soit par des expériences en microcosmes. Ils 
s'appuieront sur une approche intégrée incluant l'écologie microbienne, la biogéochimie, la chimie analytique et 
la biologie computationnelle grâce à l'expertise de l'équipe scientifique. Les objectifs spécifiques de ce projet de 
doctorat seront déclinés selon deux axes : 

- Profils des métallophores des communautés microbiennes en milieu naturel 
Cette première tâche sera axée sur l'analyse d'échantillons environnementaux prélevés le long de gradients 
naturels afin d'identifier la diversité des métallophores produits in situ, puis de relier cette diversité à la structure 
et aux fonctions des communautés microbiennes. Pour atteindre cet objectif, le doctorant prélèvera des 
échantillons le long de divers gradients environnementaux en vue d'une caractérisation exhaustive des 
communautés et des métallophores associés. Il a été démontré que les conditions environnementales, tel que le 
pH ou la concentration haline, sont des facteurs importants qui contrôlent la capacité des ligands organiques à 
récupérer les métaux (Hopwood et al. 2015). Dans ce contexte, l’étude d’échantillons collectés le long de tels 
gradients pourrait permettre de révéler une large gamme d'espèces de métallophores. Notre expérience a 
montré que les lagunes, sur lesquelles notre laboratoire a déjà une expertise reconnue, offrent un cadre idéal 
pour développer cette approche, d'autres environnements pourront cependant être prospectés. La communauté 
microbienne sera décrite de manière exhaustive (composition, potentiel métabolique, processus écologiques). 
En outre, les profils des métallophores seront élucidés afin de dresser un inventaire exhaustif des métallophores 
dans les écosystèmes. Pour ce faire, des approches utilisant des méthodologies omiques, des mesures d'activités 
et des études isotopiques seront développées. Les volets relevant de la chimie analytique et de la géochimie 
seront développées par les collaborateurs du projet MeSMic. 

- Liens entre production de métabolites secondaires, transformation des espèces métalliques, lignées 
microbiennes et fonctionnement des communautés dans des expériences en microcosme 

Certaines espèces bactériennes peuvent ajuster la production, qualitativement et/ou quantitativement, de 
métallophores spécifiques en fonction du stade de développement et des conditions environnantes. Par 
exemple, en condition limitante en métaux, certains micro-organismes s'adaptent mieux parce qu'ils possèdent 
les capacités métaboliques nécessaires pour récupérer et absorber les métaux peu disponibles dans 
l'environnement. En conséquence, l’abondance de ces micro-organismes peut augmenter dans la communauté. 
Le doctorant développera des expériences en microcosmes pour déclencher la synthèse de métallophores dans 
les communautés et relier leur production à des lignées spécifiques. Des microcosmes seront incubés dans le 
laboratoire sous diverses conditions expérimentales afin de moduler à la fois les facteurs abiotiques et biotiques. 
Plusieurs paramètres (salinité, lumière, température et état nutritionnel, y compris l'appauvrissement en 
métaux) seront pris en compte. Ces incubations permettront d'influencer la biodisponibilité des métaux et de 
modifier la composition de la communauté afin de moduler les processus écologiques médiés par les micro-
organismes dans le microécosystème. Ces expériences permettront d'élucider l'incidence de la disponibilité des 
métaux sur le fonctionnement des écosystèmes.  
 
English 
The research work proposed in the context of this PhD proposal will focus on microbial community studied either 
in their natural environments or through microcosm experiments. They will rely on an integrated approach 
including microbial ecology, biogeochemistry, analytical chemistry and computational biology thanks to the 
expertise of the scientific team. The specific objectives of this PhD project will be decline in two axes: 
• Metallophore profiles of microbial communities in natural environments  
This first task will focus on the analysis of environmental samples collected along natural gradients to identify the 
diversity of metallophores produced in situ and then to link this diversity to microbial community structure and 
functions. To achieve this goal the PhD candidate will collect samples along environmental gradients for 
exhaustive characterization. Environmental conditions, e.g. pH or haline concentration, have been shown to be 
important factors controlling the capacity of organic ligands to scavenge metal (Hopwood et al. 2015). In this 
context the study of samples collected along such gradient would provide optimal conditions in order to reveal a 
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large range of metallophore species. Our experience indicated that inland lagoons, on which our lab had already 
a recognized experience, provide an ideal opportunity to develop this approach but other environments may be 
explored. The microbial community will be exhaustively described (composition, metabolic potential, ecological 
processes at work). Additionally the metallophore profiles will be elucidate in order to draw a comprehensive 
picture of metallophores in the ecosystems. To do so, approaches using omics methodologies, activities 
measurements along with isotopic investigations will be developed. The analytical chemistry and geochemistry 
components will be developed by the MeSMic project collaborators. 
• Link between secondary metabolite production, metal species transformation, microbial lineages and 
community functioning in microcosm experiments. 
Some bacterial species may adjust the production, qualitatively and/or quantitatively, of specific metallophores 
depending on development stage and surrounding conditions. For instance under metal limitation, some 
microorganisms fit best to this limitation because they possess the metabolic capacities to scavenge and take up 
poorly available metal from the environment. As a consequence their abundance may increase in the community. 
The PhD candidate will develop microcosm experiments to trigger the synthesis of metallophores in the 
communities and link their production to specific lineages. Microcosms will be incubated in the lab under various 
experiment settings to modulate both abiotic and biotic factors. Several parameters (salinity, light, temperature 
and nutrient status including metals depletion) will be considered. Such incubations will allow influencing the 
bioavailability of metals and shifting the community composition in order to modulate ecological processes 
mediated by the micro-organisms in the microecosystem. These experiments will elucidate the incidence of metal 
availability on the functioning of the ecosystems. 
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COMPETENCES REQUISES / REQUIRED SKILLS 

 
Microbiologie environnementale, Ecologie microbienne, Statistiques, Analyse de données NGS, Bioinformatique 
 
Environmental microbiology, Microbial ecology, Statistics, NGS data analysis, Bioinformatics 
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CRITERES D’EVALUATION DE LA CANDIDATURE / SELECTION CRITERIA 
Un jury sélectionnera le meilleur candidat en fonction de son mérite, par le biais de l'appréciation globale du 
curriculum vitae. Les meilleurs candidats seront invités à un entretien en personne ou par vidéoconférence pour 
établir le classement final. 
- Master ou équivalent dans les domaines de la microbiologie environnementale et de l'écologie microbienne 
- Note finale de Master  
- Aptitudes à la communication orale et écrite  
- Intérêt pour l'écologie, la microbiologie environnementale et les cycles biogéochimiques 
- Aptitude avérée à travailler dans un groupe de recherche multidisciplinaire 
- Intérêt pour le travail sur le terrain et les expériences en laboratoire 
- Maîtrise de l'anglais 
 
A jury panel will select the best candidate based on his/her merit, through the overall appreciation of the 
Curriculum Vitae. The best candidates will be invited for an interview in person or by videoconference, to establish 
the final ranking. 

- Master or equivalent in the fields of environmental microbiology and microbial ecology 

- Master final grade 

- Oral and written communication skills  

- Interest in ecology, environmental microbiology and biogeochemical cycles 

- Proven ability to work in a multidisciplinary research group 

- Interest for fieldwork and laboratory experiments 
- English proficiency 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / APPLICATION   
Envoyez par e-mail un dossier de candidature comprenant : 
- CV 
- lettre d'accompagnement 
- relevé de notes (université seulement) 
- 2 lettres de recommandation 
- Coordonnées des deux référents 
 
Send by e-mail an application file including: 

 CV 

 cover letter 

 transcript of records (university only) 

 2 letters of recommendation 

 Contact details of the two references 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (deadline):  

Applications will be open until 28th May 2019  
 
Interviews will be planned between the 5th and 
15th of June 2019 
 

 

CONTACTS 
Béatrice Lauga or Robert Duran 
 
EMAIL : Beatrice.Lauga@univ-pau.fr, Robert.Duran@univ-pau.fr 
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