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Proposition de sujet de thèse 
 
Etablissement :   Institut Pasteur de Guadeloupe 
Ecole doctorale :   Biologie santé - Université des Antilles 
Spécialité :    Microbiologie moléculaire 
Equipe :    Laboratoire Interaction des Ecosystèmes Microbiens (LEMic) 
Unité de recherche :   Transmission Réservoir et Diversité des Pathogènes (TReD-Path) 
Directeur de thèse :   Séverine Ferdinand 
Financement :    du 03/01/2022 au 31/12/2024 
Employeur :    Institut Pasteur de Guadeloupe 
Début de la thèse :   3 janvier 2022 
Date limite de candidature :  1 octobre 2021 
 

 
Influence des pressions écologiques sur la dynamique des communautés microbiennes et de la 

résistance aux antibiotiques (ELOCANCE). 
 

Titre court : Pressions écologiques et dynamique de la résistance 
 

Mots-clés : résistance, environnement, bactéries, pollution, écologie 
 
 
Profil et compétences recherchées 
 
Nous recherchons un.e candidat.e rigoureux.se et organisé.e ayant un niveau Master 2 (ou 
équivalent) avec une formation universitaire solide dans le domaine de la microbiologie et/ou en 
biologie moléculaire et cellulaire. Des compétences en écologie microbienne et en bio-informatique 
seraient un plus. Le (la) candidat.e devra faire preuve d’une forte motivation et d’une capacité à 
apprendre rapidement à travailler de manière autonome et en interaction avec ses collègues. Le (la) 
candidat.e doit également avoir des facilités rédactionnelles et un niveau correct en anglais 
scientifique. 
 
Présentation détaillée du projet doctoral 
 
La résistance des bactéries aux antibiotiques complique considérablement le traitement des 
infections humaines et animales augmentant la mortalité liée à ces infections et entrainant de graves 
répercussions sur la santé et la productivité des animaux dans le monde entier. Si l’augmentation de 
la consommation des antibiotiques est l’explication majeure à l’augmentation de la résistance aux 
antibiotiques, l’environnement joue aussi un rôle dans la sélection de la résistance. Le territoire de la 
Guadeloupe est soumis à des pressions écologiques fortes d'une importance à la fois 
environnementale et clinique, qui contribue potentiellement au développement de la résistance des 
bactéries à plusieurs antibiotiques, y compris les antibiotiques chimio-thérapeutiques. La dynamique 
de sélection et de maintien de ces communautés bactériennes résistantes sont probablement liés à 
des facteurs environnementaux encore méconnus. 
 
Ce projet propose de tester l'hypothèse selon laquelle les pressions écologiques influencent la 
dynamique des communautés microbiennes et de la résistance aux antibiotiques, l'objectif ultime 
étant d'améliorer les stratégies de lutte contre la diffusion de la résistance. Nous proposons au 
doctorant de  chercher à mettre en relation les changements des communautés microbiennes et de 
la résistance avec les paramètres environnementaux. Pour étayer notre hypothèse, il s’agira de : (i) 
collecter les échantillons d’étude : sol, eaux, fèces, surfaces (Terrain), (ii) caractériser la 
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physicochimie des prélèvements et mesurer les composantes de l’exposome (Physicho-chimie, 
biochimie), (iii) mesurer le niveau d’association entre l’abondance des génomes, de la résistance et 
les facteurs d’exposition (Métagénomique, résistome, Bioinformatique et Statistiques) et (iv) 
déterminer le potentiel de résistance des espèces cultivables d’intérêt en santé humaine E. coli BLSE 
et Acinetobacter sp. (Bactériologie et génomique). 
 
Les résultats de ce projet permettront de mieux connaitre les principales pressions de sélection de 
l’environnement influant sur le développement de bactéries résistantes d’intérêt pour la santé de 
l’homme et de l’animal. Ils contribueront à améliorer les connaissances sur la situation de la 
résistance en Guadeloupe et la compréhension des phénomènes conduisant au développement et 
à la dissémination des résistances au sein des flores pathogènes. 
 
Encadrement 
 
La thèse sera dirigée par Séverine Ferdinand. Le (la) doctorant.e discutera chaque semaine de 
l’avancement de ses travaux avec les membres de l’équipe de recherche. La participation à un 
congrès national ou international lors du dernier semestre du projet, permettra à l’étudiant.e de 
défendre ses résultats devant des spécialistes reconnus du domaine. Ce projet de thèse s’articule 
autour de la thématique de recherche principale de l’unité. 
 
Conditions scientifiques, matérielles et financières 
 
L’équipe Interactions des Ecosystèmes Microbiens fait partie de l’Unité Transmission Réservoir et 
Diversité des Pathogènes. Cette unité composée de 9 scientifiques et 3 techniciens accueille déjà 3 
étudiants en thèse. L’unité est équipée d’un séquenceur haut débit MinION utilisant la technologie 
de séquençage par nanopores. L’unité dispose d’un laboratoire de bactériologie, de culture cellulaire 
et de biologie moléculaire. L’équipe fait appel à des plateformes de génomique pour la production de 
données et dispose du savoir-faire pour leur analyse. Les travaux de l’équipe sont financés par Le 
Ministère de la Recherche, l’Europe (FEDER, 2021-2027) et l’Institut Pasteur. Le (la) candidat.e à la 
thèse participera à la sélection pour une allocation régionale aux doctorants de la Région 
Guadeloupe. 
 
Objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant 
Les résultats des travaux issus des recherches menées au cours de la thèse seront valorisés par des 
publications dans des journaux internationaux et des présentations à des conférences. 
 
Collaborations envisagées 
 
Philippe Glaser : Unité d’Ecologie et Evolution de la Résistance aux Antibiotiques, Institut Pasteur de 
Paris 
 
Publications récentes de l'équipe en référence au sujet 
 
 Pot M. et al. Wide Distribution and Specific Resistance Pattern to Third-Generation 

Cephalosporins of Enterobacter cloacae Complex Members in Humans and in the Environment in 
Guadeloupe (French West Indies). Front Microbiol. 2021 Jun 25;12:628058 (PMID: 34248862). 

 
 Gruel G. et al. Antimicrobial use and resistance in Escherichia coli from healthy food-producing 

animals in Guadeloupe. BMC Vet Res. 2021 Mar 8;17(1):116. (PMID: 33685450). 
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 Guyomard-Rabenirina S. et al. Antimicrobial Resistance in Wildlife in Guadeloupe (French West 
Indies): Distribution of a Single blaCTX-M-1/IncI1/ST3 Plasmid Among Humans and Wild Animals. 
Front Microbiol. 2020 Jul 10;11:1524 (PMID: 32754130). 

 
 Sadikalay S. et al. High genetic diversity of extended-spectrum β-lactamases producing Escherichia 

coli in feces of horses. Vet Microbiol. 2018 Jun;219:117-122. (PMID: 29778183). 
 

 Guyomard-Rabenirina S. et al. Resistance to antimicrobial drugs in different surface waters and 
wastewaters of Guadeloupe. PLoS One. 2017 Mar 2;12(3):e0173155 (PMID: 28253356). 

 
Comment postuler ? 
 
Le dossier de candidature doit comprendre : 
• un CV 
• une lettre de motivation comportant les coordonnées d’un scientifique ayant encadré vos activités 
de recherche. 
• un relevé de notes (Licence + Master 1 et Master 2) 
L’ensemble des documents doit être envoyé par mail à Séverine Ferdinand (sferdinand@pasteur-
guadeloupe.fr). 
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 1er octobre 2021. Néanmoins, nous vous 
engageons fortement à faire part dès que possible de votre intention de postuler, en prenant contact 
avec le responsable du sujet. 


