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Résume :
Les oxydes d’azotes jouent un rôle prépondérant dans la chimie atmosphérique en régulant
les oxydants oxygénés. L’augmentation de leur production est la source de phénomènes
comme les smogs photochimiques ou les pluies acides. L’azote atmosphérique peut
également avoir pour origine l’émission d’ammoniac. Tous ces composés inorganiques
azotés peuvent aussi réagir également avec la matière organique pour former des composés
organiques azotés (amines, dérivés nitrés ou nitrosés…).
La découverte récente de microorganismes vivants au sein des nuages a engendré des
questions scientifiques très nouvelles à propos de leurs interactions avec les différents
composants de l’eau atmosphérique. L’objectif de cette thèse est d’étudier particulièrement
les interactions des microorganismes avec les principaux composés azotés rencontrés dans
l’atmosphère : NOx, ammoniaque, acide nitrique, nitrates, amines, acides aminés,
nitrophénols…Deux questions seront donc abordées :
1. Les microorganismes peuvent ils métaboliser les composés azotés ? Pour cela
différentes techniques analytiques (HPLC, fluorescence, luminescence…) seront
mises en œuvre lors d’incubation soit avec des souches particulières dans des
microcosmes mimant les conditions des nuages, soit directement avec de l’eau de
nuage réelle prélevée au puy de Dôme. Il s’agira d’évaluer ensuite leur contribution à
la chimie atmosphérique.
2. Les composés azotés, notamment les oxydes d’azote potentiellement toxiques, ontils un impact sur les microorganismes ? Cet aspect sera abordé grâce à des tests
biochimiques sur les principaux marqueurs de l’activité cellulaire microbienne (ATP,
glutathion, NAD/NADH,…)
Profil recherché : Le(a) futur(e) doctorant(e) travaillera à l’interface de la chimie analytique
et de la microbiologie. Il devra avoir le sens de l’organisation. Il travaillera en synergie avec
plusieurs collaborateurs et devra donc être capable de communiquer facilement et de
travailler en groupe.
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