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SUJET DE THESE / PhD SUBJECT 
TITRE / TITLE: Développement d’outils analytiques en vue de la compréhension des mécanismes de 

phytotoxicité du cuivre dans les sols viticoles 

 

RESUME : Ce projet de recherche s’intéresse à la problématique de la contamination en cuivre des sols 
viticoles. Le cuivre s’est en effet accumulé dans les sols viticoles, notamment dans les horizons de 
surface, suite à l’utilisation depuis plus d’un siècle de fongicides à base de cuivre pour lutter contre le 
mildiou de la vigne. Parce que la quantité de cuivre accumulé dans les sols viticoles est trop importante 

pour qu’il soit envisageable de l’extraire, il convient de mettre en place l’utilisation d’un matériel 

végétal tolérant au cuivre sur les parcelles à risque et par la mise en place d’actions correctrices visant à 

minimiser l’effet toxique du cuivre sur le couvert. 
Un volet important de cette thèse traitera ainsi des interactions cuivre-fer à l’interface sol-couvert et 
de l’intérêt de jouer sur la dynamique du fer pour minimiser la toxicité du cuivre, sur graminées 
notamment et sur la vigne. Cela se fera notamment par la mise en place de techniques analytiques de 
pointe qui permettront le suivi des formes chimiques solubles du cuivre et du fer dans le sol, la 
rhizosphère et les plantes. Cela consistera à la mise en place de préparations adaptés des échantillons 
et de l’utilisation de couplages chromatographiques avec des techniques avancées de spectrométrie 
de masse élémentaire (ICP MS) et de spectrométrie de masse moléculaire de haute résolution (ESI 
Orbitrap MS). 
Ce projet repose sur deux partenaires : l’UMR IPREM pour ses compétences en chimie 
environnementale et chimie analytique appliquée à l’étude de la spéciation des métaux dans les 
matrices biologiques et environnementales et l’UMR ISPA pour son expertise en biogéochimie des 
métaux à l’interface sol-plante. 
 
ABSTRACT: This research project is focused in the problem of copper contamination of wine-growing 
soils. Copper has in fact accumulated in wine-growing soils, especially in surface horizons, following 
the use for more than a century of copper-based fungicides to fight against downy mildew in 
grapevine. Because the quantity of copper accumulated in wine-growing soils is too great for it to be 
possible to extract it, it is advisable to set up the use of a copper-tolerant plant material on the plots at 
risk and by the implementation of corrective actions aimed at minimizing the toxic effect of copper on 
the cover. 
An important part of this thesis will thus deal with copper-iron interactions at the soil-cover interface 
and the interest of playing on the dynamics of iron to minimize the toxicity of copper, on grasses in 
particular and on vines. This will be done in particular by the implementation of advanced analytical 
techniques that will allow the monitoring of soluble chemical forms of copper and iron in the soil, the 
rhizosphere and plants. This will consist of setting up suitable sample preparations and using 
chromatographic couplings with advanced elemental mass spectrometry (ICP MS) and high resolution 
molecular mass spectrometry (ESI Orbitrap MS) techniques. 
This project is based on two partners: UMR IPREM for its skills in environmental chemistry and 
analytical chemistry applied to the study of metal speciation in biological and environmental matrices 
and UMR ISPA for its expertise in biogeochemistry of metals at soil-plant interface. 
Mots clés (Keywords): spectrométrie de masse, chromatographie liquide, cuivre, vignes, plantes, 
métallophores (mass spectrometry, liquid chromatography, copper, vines, plants, metallophores) 
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SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE 

en français 

Le laboratoire a été parmi les pionniers à développer les techniques de couplage, associant la 
HPLC à la détection par ICP MS spécifique à un métal, pour l'analyse de complexes métalliques 
(spéciation des métaux) dans l'environnement biologique aux niveaux de traces et d'ultra-trace. 
Les chercheurs de l'IPREM ont démontré l’application de cette méthodologie à l’identification 
d'espèces métalliques dans des tissus végétaux et animaux, et ont contribué au développement - 
au milieu des années 2000 - du concept de métallomique, visant à l'analyse simultanée de 
plusieurs métaux et de leurs espèces et à la corrélation des informations relatives aux métaux à 
d’autres –omiques (protéomique, metabolomique,..). 

L'IPREM offre une plate-forme unique de spectrométrie de masse pour la recherche dans le 
domaine de la spéciation des métaux dans les applications de l'environnement et des sciences de 
la vie. Les différents spectromètres de masse de la plate-forme sont complémentaires dans le 
concept d'analyse de spéciation avancée: les ICP-MS (y compris les spectromètres HR MC) 
servent aux mesures hautement sensibles d'éléments et d'isotopes et, dans les techniques de 
séparation, à la spéciation élémentaire avancée. Une identification moléculaire et une 
caractérisation structurelle supérieures sont assurées par les deux systèmes HPLC Orbitrap MSn 
de dernière génération, offrant une sensibilité élevée et une haute résolution de masse à 
l'échelle d'élution chromatographique. 

Ce travail s’effectuera en collaboration étroite avec l’ISPA (Bordeaux). L'équipe Biogéochimie des 
éléments traces est spécialisée dans l'étude du transfert des éléments traces métalliques (Cd, Cu, 
Zn) du sol vers les cultures à destination de la chaîne alimentaire dans l'objectif de limiter leur 
contamination et de garantir la qualité sanitaire des récoltes. Les travaux conduits ont pour 
objectif de comprendre et de modéliser toutes les étapes conduisant au transfert des métaux du 
sol vers les organes consommés de la plante. L'équipe possède ainsi des compétences en 
géochimie (disponibilité des métaux dans les sols), en écophysiologie végétale (absorption 
racinaire des métaux, répartition dans la plante) et en modélisation. 

en anglais 
 

CONDITIONS D’EXERCICE / WORKING CONDITIONS 
Laboratoire :  UMR 5254 CNRS-UPPA, Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour 
l’Environnement et les Matériaux (IPREM)                                                                                                                                                                                                                            
Site web :   www.iprem.univ-pau.fr 
Directeur de thèse (PhD Director): Ryszard LOBINSKI (IPREM) 
Co-supervision de thèse (PhD co-supervision): Laurent OUERDANE (IPREM) et Jean-Yves CORNU 
(ISPA) 

Lieu  (Place) : Pau  

Date début (start): October 2020 Durée (duration): 3 ans (3 years) 

Employeur (employer): Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 

Salaire mensuel brut (monthly salary before taxes): 1878 € (incluant des activités d’enseignement / 
including teaching activities)   
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The laboratory pioneered the use of hyphenated techniques, coupling HPLC with metal specific ICP MS 
detection, for the analysis of metal complexes (metal speciation) in the biological environment at the 
trace and ultratrace levels. The researchers of the IPREM demonstrated their applications for several 
examples of the identification of individual metal species in plants and animal tissues to come up in mid-
2000s with the concept of metallomics, aiming at the simultaneous analysis of several metals and their 
species and correlating the metal-related information to other –omics (e.g., proteomics, metabolomics). 
The IPREM offers a unique mass spectrometry platform for research in the field of metal speciation in 
environmental and life sciences applications. The different mass spectrometers of the platform are 
complementary within the concept of advanced speciation analysis: ICP-MS (including HR MC 
spectrometers) serve for high sensitive elemental and isotopic measurements and - in hyphenation with 
separation techniques - to advanced elemental speciation. Superior molecular identification and 
structural characterization is assured by a pair of the latest generation of HPLC Orbitrap MSn systems 
providing high sensitivity and high mass resolution at the chromatographic elution scale. 
This work will be carried out in close collaboration with ISPA (Bordeaux). The trace elements 
biogeochemistry team specializes in the study of the transfer of metallic trace elements (Cd, Cu, Zn) from 
the soil to crops destined for the food chain with the aim of limiting their contamination and guaranteeing 
quality crop health. The work carried out aims to understand and model all the stages leading to the 
transfer of metals from the soil to the consumed organs of the plant. The team thus has skills in 
geochemistry (availability of metals in soils), plant ecophysiology (root absorption of metals, distribution 
in the plant) and modeling. 
 

MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 

I. Le contexte scientifique / Scientific Context 

en français 

Le doctorant travaillera sur le cadre du projet de recherche régional ESR intitulé: «Identification 
des leviers pour minimiser l'impact du Cu dans les écosystèmes viticoles» financé par la région 
Nouvelle-Aquitaine. La méthode analytique à développer permettra d'aller bien au-delà des 
connaissances actuelles concernant l'étude du devenir du Cu et du Fe à l'interface sol-plante, y 
compris leurs formes chimiques précises. 

en anglais 
The PhD student will work on the frame of the Regional research project ESR named: 
“Identification of levers to minimize the impact of Cu in wine ecosystems” funded by Nouvelle-
Aquitaine region. The analytical method to be developed will allow going well beyond the state 
of the art knowledge concerning the study of the fate of Cu and Fe in the soil-plant interface, 
including their actual chemical forms. 
  

II. Les objectifs / Objectives 

 
en français 
L'objectif du projet est notamment le développement de méthodes analytiques de pointe pour 
déterminer les formes chimiques solubles du cuivre et du fer dans le sol, la rhizosphère et les 
plantes, notamment celles associées à des métallophores. Cela consistera à la mise en place de 
préparations adaptés des échantillons en vue de stabiliser les espèces chimiques à analyser et à 
l’utilisation de couplages chromatographiques avec des techniques avancées de spectrométrie 
de masse élémentaire (ICP MS) et de spectrométrie de masse moléculaire de haute résolution 
(ESI Orbitrap MS). La méthodologie analytique sera basée sur le fractionnement 
chromatographique utilisant les dernières avancées en chromatographie (interactions 
hydrophiles, phase inverse, IMAC…) avec détection ICP MS et Orbitrap MS en parallèle et la 
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reconnaissance et identification de profils isotopiques des métaux à haut débit et identification 
par MS/MS. 
 
  
en anglais 
The objective of the project is notably the development of advanced analytical methods to 
determine the soluble chemical forms of copper and iron in the soil, the rhizosphere and plants, 
in particular those associated with metallophores. This will consist of setting up suitable sample 
preparations in order to stabilize the chemical species to be analyzed and using chromatographic 
couplings with advanced techniques of elementary mass spectrometry (ICP MS) and high 
resolution molecular mass spectrometry (ESI Orbitrap MS). The analytical methodology will be 
based on chromatographic fractionation using the latest advances in chromatography 
(hydrophilic interactions, reverse phase, IMAC, etc.) with ICP MS and Orbitrap MS detection in 
parallel and the recognition and identification of isotopic profiles of high-throughput metals and 
identification by MS / MS. 
 
 
III. Plan de travail / Work plan 
 

en français 

1. Etude bibliographique. 
2. Formation pratique aux techniques expérimentales: spectrométrie de masse, chromatographie 
en phase liquide, préparation d'échantillons, extraction et traitement de données. 
3. Développement de protocoles de fractionnement/préconcentration d'espèces métalliques 
dans des échantillons (sol, plantes, exsudats racinaire, rhizosphère, etc.). 
4. Mise au point et évaluation de techniques d’introduction directe et chromatographique 
d’échantillons dans l’analyse spectrométrique de masse de métallométabolites associés au Cu et 
au Fe. 
5. Optimisation de l'exploration de données à haut débit à l'aide de la reconnaissance de profils 
isotopiques des métaux avec notamment, l’utilisation possible d’isotopes stables enrichis et 
analyse structurale par MSn. 
6. Application à des cas réels (graminées et vignes : cultures, exposition, collecte, analyse). 
 
en anglais 
1. Bibliographic study. 
2. Practical training in experimental techniques: mass spectrometry, liquid chromatography, 
sample preparation, extraction and data processing. 
3. Development of protocols for fractionation / preconcentration of metallic species in samples 
(soil, plants, root exudates, rhizosphere, etc.). 
4. Development and evaluation of techniques for the direct and chromatographic introduction of 
samples in the mass spectrometric analysis of metallometabolites associated to Cu and Fe. 
5. Optimization of high speed data mining using the recognition of isotopic profiles of metals 
with in particular, the possible use of enriched stable isotopes and structural analysis by MSn. 
6. Application to real cases (grasses and vines: culture, exposure, collection, analysis). 
 
IV. Références bibliographiques (Literature References) 
Flis, P.; Ouerdane, L.; Grillet, L.; Curie, C.; Mari, S.; Lobinski, R. (2016), Inventory Of Metal 
Complexes Circulating In Plant Fluids: A Reliable Method Based On HPLC Coupled With Dual 
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Elemental And High-Resolution Molecular Mass Spectrometric Detection. New Phytologist, 211, 
1129-1141. 
 
Ghssein, G., Brutesco, C., Ouerdane, L., Fojcik, C., Izaute, A., Wang, S., Hajjar, C., Lobinski, R., 
Lemaire, D., Richaud, P., Voulhoux, R., Espaillat, A., Cava, F., Pignol, D., Borezée-Durant, E., & 
Arnoux, P (2016). Biosynthesis of a broad-spectrum nicotianamine-like metallophore in 
Staphylococcus aureus. Science, 352(6289), 1105-1109. 
 
J.Y. Cornu, S. Randriamamonjy, M. Gutierrez, K. Rocco, P. Gaudin, L. Ouerdane, T. Lebeau (2019). 
Copper phytoavailability in vineyard topsoils as affected by pyoverdine supply, Chemosphere, 
236, 124347 

 

Cornu, J., Huguenot, D., Jézéquel, K. et al. Bioremediation of copper-contaminated soils by 
bacteria. (2017) World J Microbiol Biotechnol 33, 26. 
 

COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 

en français 

Master de recherche en chimie (analytique, environnementale, agroalimentaire), expérience en 
spectrométrie de masse et chromatographie si possible, maîtrise de l’anglais. 

en anglais 
Research master in chemistry (analytical, environmental, food industry), experience in mass spectrometry 
and chromatography if possible, fluency in 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.). 

- Des expériences préalables dans les techniques de couplage chromatographique, dans la 
spectrométrie de masse ou dans la préparation/préconcentration d’échantillons seraient appréciées 
(Previous experience on hyphenated chromatographic techniques,  mass spectrometry or stable isotopes 
would be appreciated). 

- 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) 

• Copie du diplôme (copy of the diploma) 

• Master ou diplôme équivalent : relevé détaillé des notes obtenues dans chaque matière et classement 
(candidate's MSc or equivalent : marks and ranking) 
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• lettres de recommandation (any letters of recommendation) 
• coordonnées de personnes  (minimum deux) à contacter (contact details for 2 referees) 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date) 
30/09/2020 
 
CONTACTS             e-mail : laurent.ouerdane@univ-
pau.fr ; ryszard.lobinski@univ-pau.fr 
 

CONTACTS  

 

 

mailto:laurent.ouerdane@univ-pau.fr
mailto:laurent.ouerdane@univ-pau.fr
mailto:ryszard.lobinski@univ-pau.fr
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CANDIDATURES 

Nombre de candidatures :  

Nombre de candidats étrangers :  

Nombre de candidats avec diplôme de Master étranger : 
 

Nombre de candidats sélectionnés :  

Nombre de candidats auditionnés :  

Liste et classement : 

 

 
Nom et prénom du candidat retenu : 
 

 

Diplôme d’accès au doctorat et date d’obtention pour le 
candidat retenu 
 Joindre CV et les notes de Master et Licence. 

 

INSCRIPTION EN DOCTORAT AUTORISEE PAR L’ED 211 

Date :       Décision du Bureau de l’Ecole Doctorale :                  

 
Signature de la Directrice de l’Ecole Doctorale : 

 FICHE BILAN DU RECRUTEMENT DU DOCTORANT  
POUR AVIS DU BUREAU DE L’ED211 

ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES EXACTES ET LEURS APPLICATIONS - ED 211 
Avenue de l’université BP 1155 64 013 PAU Cedex – France 

OFFRE ALLOCATION DE THESE 

Nom du Laboratoire :  
 

Type de financement : (si contrat doctoral UPPA, joindre 
obligatoirement la fiche financière d’autorisation de 
recrutement de la DRH3) 

 

Date de début de thèse souhaitée : 
 

Titre – sujet : 
 

Directeur de thèse : 
 

Co-Directeur de thèse (HDR ou autorisé à co-diriger une 
thèse) : 
 

 

Communication : 
. affichage sur au moins 3 sites web : 

 

. autres types de communication : 
 

Date de lancement de l’offre :  

Date de clôture de l’offre :  

Membres du jury de sélection : 
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Instructions à lire pour l’offre de thèse et le bilan de recrutement  

 
Deux documents : le 1er pour affichage, diffusion de l’offre, le 2ème pour le bilan du recrutement 
 
Veuillez trouver les informations en application de la charte européenne du chercheur, pour la 
procédure de recrutement d'un doctorant : 

• Compléter et transmettre à l'école doctorale pour affichage sur le site web, la fiche 
d'offre d'allocation de thèse/PhD Grant. L'affichage de l'offre doit également se faire sur au 
moins 3 autres supports de communication, par exemple : http://www.intelliagence.fr/  ;  
http://ec.europa.eu/euraxess/  ;  http://www.phdinfrance.net/offer.php  ;  
http://www.docteurs-chimie.org/ 
 
• Constituer le jury de sélection composé de personnes de sexe différent et de 3 personnes au 

minimum. De plus, un membre du Conseil de l’ED211 devra faire partie du comité pour 
l’audition des candidats (liste disponible sur l’intranet ED211).  

 
• Pour toute demande de co-direction de thèse par un enseignant chercheur ou chercheur 
non habilité à diriger des recherches, une demande officielle d’autorisation à co-diriger la thèse 
est obligatoire (dossier disponible sur l’intranet ED211). Ce dossier devra être transmis à l’école 
doctorale avant réception du dossier d’inscription du doctorant concerné. L’ED transmettra 
ensuite à la commission de la recherche qui statuera sur cette demande.  
 
• Sélectionner, auditionner obligatoirement les candidats retenus et enfin établir un 
classement. Pour les candidats qui ne seraient pas encore titulaires du Master, il est possible de 
noter la mention "sous réserve d'obtention du Master 2". Cette procédure devrait permettre de 
recruter de très bons candidats en adéquation avec le projet que vous avez proposé. Cette étape 
doit idéalement se tenir fin mai début juin. L’inscription en doctorat pourra être finalisée dès lors 
que le Master aura été totalement validé.  

• Compléter la fiche bilan de recrutement avec le classement, CV, informations sur le 
Master et notes du candidat classé 1er pour examen de la candidature par le Bureau de 
l'Ecole doctorale. Il faudra préciser le nombre total de candidats et le nombre d’étudiants 
étrangers candidats à cette offre de thèse. Après avis favorable du Bureau de l’ED, le 
doctorant sera autorisé à s’inscrire en doctorat. 
Attention pour l'établissement du contrat de travail UPPA (hors E2S) formalités auprès du 
service de la DRH3 : une demande d’autorisation financière de recrutement pour passage 
en commission de recrutement UPPA est obligatoire (voir https://intranet.univ-
pau.fr/fr/mes-outils/recruter/un-agent-contractuel.html ).  La demande est à transmettre 
à la date du 5 de chaque mois, au plus tard pour la commission du mois. 
Après avis favorable de la commission de recrutement, le contrat de travail du doctorant 
sera établi par les services de la DRH1 (maryse.regnaut@univ-pau.fr) avec qui le 
doctorant doit prendre contact. 
Si le doctorant est étranger et a besoin d’une convention d’accueil pour obtenir son visa, 
il faudra contacter Mme REGNAUT à la DRH1 qui transmettra ce document à la Préfecture 
pour accord, dès que la commission de recrutement aura donné un avis favorable. 
 

• Le doctorant pourra parallèlement s’inscrire en doctorat en allant sur le site de l’école 
doctorale : http://ed-sea.univ-pau.fr/fr/faire-sa-these/inscription.html 

http://www.intelliagence.fr/
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://www.phdinfrance.net/offer.php
http://www.docteurs-chimie.org/
http://ed-sea.univ-pau.fr/fr/intranet.html
https://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/recruter/un-agent-contractuel.html
https://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/recruter/un-agent-contractuel.html
mailto:maryse.regnaut@univ-pau.fr

