
 
 
 
 
1. Modalités d'encadrement	

Unité(s)	de	recherche	au	sein	de	laquelle	le	doctorat	est	réalisé	:		

UMR	7619	METIS	 –	 Sorbonne	Université	 –	Campus	Pierre	 et	Marie	Curie	 –	Tour	56/66	4ème	 étage	 –	4	
place	Jussieu	–	75252	Paris	cedex	05		

UMR	MCAM	–	MNHN	–	63	rue	Buffon	–	75005	Paris	

Directeur	de	l’unité	:	Mouchel	Jean‐Marie,	Professeur	(METIS)	

	

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	Huguet	Arnaud,	Chargé	de	recherche	CNRS	(UMR	METIS)	

	

Co‐directeur*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	Zirah	Séverine,	MCF	MNHN	(UMR	MCAM)	

	

Co‐encadrant	(non	HDR)	:	Kish	Adrienne,	MCF	MNHN	(UMR	MCAM)	

 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant :  

Les	différents	 encadrants	possèdent	 l’ensemble	des	 compétences	nécessaires	 à	 la	bonne	 réussite	de	 la	
thèse.	 L’UMR	METIS	 possède	 au	 sein	 de	 son	 département	 Biogéochimie	 une	 expertise	 reconnue	 dans	
l’analyse	 des	 lipides	microbiens	 (A.	 Huguet).	 L'UMR	MCAM	 a	 l’ensemble	 des	 compétences	 nécessaires	
pour	l'analyse	des	peptides	et	protéines	microbiens	(S.	Zirah),	et	maîtrise	les	techniques	de	culture	des	
procaryotes	extrêmophiles	(A.	Kish).	

Doctorants	actuellement	encadrés	par	les	directeurs	de	thèse	:	

‐ A.	Huguet	:	1	doctorant	(P.	Véquaud),	thèse	débutée	le	01/10/2017,	co‐direction	(50	%)	

‐ S.	Zirah	:	2	doctorants	:	L.	Le	Meillour,	thèse	débutée	le	01.10.2017,	codirection	33%	et	S.	Telhig,	thèse	
débutée	le	01.03.2018,	codirection	50%	(cotutelle	franco‐canadienne,	durée	4	ans)	

	

*	Si	un	seul	directeur	de	thèse	est	déclaré,	il	endosse	100%	de	la	responsabilité	de	la	thèse	au	regard	de	
l’ED.	Si	2	directeurs	sont	déclarés,	 ils	partagent	cette	responsabilité	à	50%.	Le	taux	de	responsabilité	
maximal	est	 fixé	à	300%.	Les	 co‐encadrants	n’entrent	pas	dans	 le	décompte,	quel	que	 soit	 leur	 rôle	
effectif	
	
	
	
2. Titre Title : Adaptations de  l'enveloppe  cellulaire des  archées halophiles permettant  leur  survie  à  l’échelle des 
temps géologiques (Adaptations of the cell envelope of halophilic archaea enabling their survival over geological time 
scales) 
3. Adresse courriel du contact scientifique : arnaud.huguet@sorbonne‐universite.fr 
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4. Description du projet de thèse [champ libre 1 page max). 

 

Les archées halophiles sont des procaryotes vivant dans des conditions d’extrême salinité, qui 
colonisent différents écosystèmes comme les lacs salés, les marais salants ou les sédiments marins. Elles 
peuvent également être isolées à partir de roches sédimentaires formée par évaporation de grands 
volumes d’eau à partir de lacs salins, comme l’halite (NaCl). Les mécanismes d’adaptation aux 
concentrations salines élevées de ces microorganismes reposent notamment sur la modulation des 
propriétés de leur enveloppe cellulaire, composée de la membrane lipidique (lipides de type diéther) 
et d'une couche de surface appelée couche S. La couche S est constituée d’un auto-assemblage 
régulier de protéines qui portent généralement des glycosylations, dont la nature peut varier en 
fonction de la concentration en sel dans le milieu. Les cristaux d’halite piègent des cellules viables sur 
des temps géologiques longs, sous forme sphérique qui suggère une élimination (« mue ») de la 
couche S. La composition de la membrane lipidique peut quant à elle également être modifiée, 
notamment par incorporation de glycérol. 

Le sujet de thèse vise à examiner, à l’échelle moléculaire et cellulaire, l’influence de la concentration 
en sel sur les modifications de l'enveloppe cellulaire d’une archée halophile, Halobacterium 
salinarum, au cours du processus d’évaporation conduisant à des cristaux d’halite. Les objectifs du 
projet de thèse sont (1) d’examiner le lien entre glycosylation des protéines de couche S et les 
interactions microorganismes / minéraux, et (2) d’étudier les variations structurales des lipides 
membranaires après une « mue » de la couche S. Ce projet résolument interdisciplinaire fera appel à 
des méthodes de microbiologie, biochimie et chimie analytique (spectrométrie de masse moléculaire 
et isotopique) afin d’évaluer les adaptations moléculaires des enveloppes cellulaires des procaryotes 
en réponse aux changements environnementaux. Trois axes de recherché seront poursuivis afin 
d’atteindre les objectifs susmentionnés : 

- Détermination du devenir du glycérol produit par les microalgues durant le piégeage des 
archées halophiles dans les cristaux d’halite 
Le glycérol produit par les microalgues est connu pour être une source de carbone potentielle pour 
les archées halophiles. Nous déterminerons dans un premier temps si les cellules des haloarchées 
piégées dans les cristaux d’halite sont également capables d’incorporer du glycérol via des 
incubations en présence de glycérol marqué au 13C puis des analyses en en GC-irMS et NanoSIMS. 
Par la suite, afin de se rapprocher des conditions environnementales, les haloarchées seront cultivées 
conjointement avec des microalgues (Dunaliella salina) en présence de bicarbonate marqué au 13C 
(source de carbone utilisable uniquement par les microalgues pour la production du glycérol mais 
pas par les haloarchées).  

- Analyses des variations de la glycosylation des protéines de couche S des haloarchées dans les 
cristaux d’halite 

Les variations du nombre et de la nature des N-glycosylations des protéines de couche S en fonction 
de la salinité sont connues, mais leur influence sur la dissolution de la couche S observée pour les 
haloarchées présente dans les inclusions des cristaux d'halite reste inconnue. Des cultures 
d’haloarchées seront soumises à une évaporation à 37 °C. A différents temps d’incubation, un volume 
de culture sera prélevé pour les analyses glycoprotéomiques et lipidiques. La perte de la couche S des 
haloarchées après cristallisation sera évaluée en examinant la morphologie des cellules (sphères pour 
les cellules sans couche S) par microscopie en fluorescence. Les glyco-protéines seront dialysées contre 
de l'eau distillée pour réduire le teneur en sels de la solution, puis analysées par digestion enzymatique 
et chromatographie liquide – spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS). Après extraction aux 
solvants, les lipides membranaires des archées volcanii seront analysés par LC-MS.  

- Analyses protéomiques des haloarchées présentes dans les cristaux d’halite 
Les analyses protéomiques des haloarchées seront effectuées avant et après leur inclusion dans les 
cristaux d’halite, en présence ou non de microalgues. Elles se focaliseront sur les modifications (i) dans 
la production d’enzymes impliquées dans les voies de biosynthèse des protéines de couche S, (ii) de 
la biosynthèse de lipides, et (iii) du métabolisme global favorisant l’utilisation du glycérol par rapport 
au glucose comme source de C. 



 
Halophilic archaea (haloarchaea) are prokaryotic microorganisms adapted to life in extremely high salinity 
conditions, including hypersaline lakes, salterns, and marine sediments. Haloarchaea can also be isolated 
from sedimentary rocks such as halite (NaCl), formed by evaporation of large volumes of saturated brines. 
Adaptations of haloarchaeal cells to saturated salt conditions include modifications of their cell envelope, 
encompassing the cell membrane (composed of diether lipids) and a proteinaceous surface layer (S-layer). 
The S-layer is formed by the self-assembly of repeated protein monomers, often bearing glycosylations 
which can be modified in response to the salinity of the surrounding environment. Halite crystals can 
entomb viable haloarchaeal cells over geological timescales, with a corresponding change in cell 
morphology (sphere formation) suggesting a shedding of the S-layer. The membrane lipids can potentially 
also be modified, notably by the incorporation of glycerol. 

The objective of this thesis project is to characterize, at the molecular and cellular levels, the cell surface 
alterations of haloarchaea (noteably Halobacterium salinarum) within fluid inclusion of halite crystals. The 
objectives are to (1) examine the roles of changes in S-layer protein glycosylation in the mineral / 
microorganism interactions, and (2) study the structural variations of membrane lipids after S-layer shedding. 
This highly interdisciplinary project will employ methods from microbiology, biochemistry, and analytical 
chemistry (mass spectrometry, isotopes) to evaluate the molecular adaptations of prokaryotic cell 
envelopes in response to environmental changes. The project is organized into three main axes: 

- Determination of the fate of glycerol produced by microalgae during entombment of haloarchaea within 
halite 

Glycerol produced by microalgae is known to be a potential carbon source for free-living haloarchaea. We 
will first confirm glycerol uptake by haloarchaeal cells entombed inside halite crystals using stable isotope 
probing with 13C-glycerol alone (as a simplified system), followed by 13C-labelled microalgae (Dunaliella 
salina) grown in co-culture with haloarchaea in the presence of 13C-bicarbonate (which can be used as a 
carbon source by D. salina for the production of glycerol but not by haloarchaea) to simulate 
environmental conditions. NanoSIMS analyses will be used to determine glycerol assimilation within the 
haloarchaeal cells followed by GC-IRMS to detect any 13C-glycerol incorporation into haloarchaeal ether 
lipids.  

- Analyses of S-layer glycoprotein variations during entombment of haloarchaea within halite 

Variations in the number and type of N-glycosylations of S-layer proteins has been shown under conditions 
of changing salinity8, but the effects of halite inclusions on S-layer glycoproteins remains unknown. Cultures 
of haloarchaea will be left to evaporate at 37 °C. Samples will be taken at different time points during 
incubation for glycoproteomic analyses. S-layer shedding will be observed by both scanning electron 
microscopy and fluorescence microscopy to determine if any changes in cell morphology or viability have 
occurred due to mineral / microorganism interactions. S-layer glycoproteins will be separated by 
centrifugation followed by dialysis in water and submitted to enzymatic digestion followed by 
glycoproteomic analysis by nanoLC-MS/MS. Membrane lipids will be extracted using solvents for analysis by 
LC-MS. 

-Proteomic analyses of haloarchaea altered within salt crystals 

Proteomic analyses of haloarchaea will focus on alterations in the production of enzymes implicated in the 
biosynthetic pathways for: (i) S-layer proteins and protein glycosylation, (ii) lipid biosynthesis, and (iii) 
alterations in central carbon metabolism favoring the use of glycerol over glucose as a carbon source.  

 

 

 

 

 

 



 
5. Compétences et connaissances requises  

 

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	Oui	si	oui	lesquels	?		

Financement	CNRS	X‐Life	2018	(demande	de	renouvellement	déposé	en	janvier	2019).	

Dépôt	d’une	demande	d’allocation	doctorale	au	DIM	MAP.	

Dépôt	d’un	projet	EC2CO	en	septembre	2019. 

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	Non.	

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	Oui.	

Bases	protéomiques	pour	H.	salinarum	(publiques	et	open	access		avec	l’Institute	for	Systems	
Biology,	USA).	

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	Non.	

Accès	à	des	plateformes	:	Oui,	si	oui	lesquels	?	Plateforme	de	géochimie	organique	de	l’UMR	METIS	;	
Plateformes	de	spectrométrie	de	masse	bio‐organique	et	de	bactériologie	du	MNHN	

Accès	à	des	grands	instruments	:	Oui.	Plateforme	NanoSIMS	du	MNHN.	

Autres	:		

Les	 risques	 associés	 au	 projet	 de	 thèse	 proposé	 sont	 limités	 de	 par	 l’expertise	 reconnue	 et	
complémentaire	 des	 deux	 laboratoires	 impliqués.	 De	 plus,	 des	 expériences	 préliminaires	 incluant	 la	
culture	et	 l’évaporation	de	cristaux	d’halite	contenant	des	haloarchées,	 la	 resuspension	de	ces	cristaux	
pour	 libérer	 les	 archées	 survivantes,	 la	 culture	 de	 microalgues	 ainsi	 que	 l’extraction	 et	 l’analyse	 des	
lipides	et	protéines	de	couches	S	assurent	la	faisabilité	du	travail	proposé.	

 

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche :  

Exemples	 :	 projet	 de	 brevet,	 types	 de	 revues/colloques	 envisagés/réalisés,	 actions	 de	 vulgarisation	 scientifique	
envisagés/réalisés,	etc.	

Les	 travaux	 issus	 du	 projet	 de	 recherche	 feront	 l’objet	 de	 communications	 dans	 des	 congrès	 internationaux	
(e.g.	 Goldschmidt,	 FEMS…)	 et	 donneront	 lieu	 à	 des	 publications	 dans	 des	 journaux	 de	 rang	 A	 (revues	
envisagées	:	Geochimica	et	Cosmochimica	Acta,	Applied	and	Environmental	Microbiology,	…).	Chacun	des	trois	
axes	de	la	thèse	devrait	donner	lieu	à	au	moins	une	publication.	Des	actions	de	vulgarisation	scientifique	seront	
menées	en	participant	notamment	à	la	fête	de	la	science.	

	

	

	

	

 

Le candidat sera issu d’un master en chimie analytique, biochimie ou microbiologie avec si possible 
une expérience en spectrométrie de masse. Des compétences en microbiologie et biochimie des 
protéines seraient un atout.   


