
 

The atmospheric microbiome: investigating atmospheric chemistry and mercury compounds 

interactions 

In partnership with Ecole Centrale Lyon and the Environmental Genomics group (Catherine Larose) 

we are looking for a highly motivated candidate with a solid background in environmental chemistry 

for a 3 years thesis project (PhD). Proven experience in microbiology is required. The candidate must 

be able to handle a  multidisciplinary topic with experimental work on chemistry, molecular 

microbiology and atmospheric sciences.  

Topic: Bacteria are present everywhere, from the atmospheric boundary layer up to the high 

troposphere and their role as cloud condensation nuclei and transformative agents of atmospheric 

organic compounds is today clearly established. Although the studies conducted over the last decade 

emphasized the importance of bacteria for atmospheric chemistry, current knowledge of the metabolic 

pathways and the reciprocal interactions between atmospheric compounds and microbes are missing. 

There is a paucity of data on the interactions between microbes and major compounds such as sulfur 

(S), nitrogen (N) or carbon (C) that are both nutrient/metabolic products and compounds with critical 

implications on climate, air pollution and overall atmospheric chemistry. There are also currently no 

large scale atmospheric investigations of microbial interactions with global contaminants such as 

mercury (Hg) although microbes play a fundamental role in the biogeochemical cycle of Hg in 

terrestrial and aquatic ecosystems. Overall, the extent to which the atmosphere is involved in 

disseminating microbes and their functional genetic diversity at a global scale and how atmospheric 

physics and chemistry contribute to shaping microbial community structure is unknown. Using the 

latest analytical chemical and microbial ecology techniques, the candidate will investigate how the 

physics and chemistry of the lower atmosphere contribute to temporal and spatial variations in 

microbial community structure and function.  This will be carried out by coupling chemical data sets 

to Next Generation Sequencing (NGS) data obtained from strategically chosen field sites based on 

atmospheric considerations. Each site will be described with respect to atmospheric and geographic 

features, detailed atmospheric chemical composition (nutrients, organics and metals) and functional 

gene analysis in order to build a conceptual model of microorganisms/chemical compounds 

interaction. The candidate will use mercury as a model contaminant to determine the global dispersion 

of genetic material with fundamental implications for ecosystems and human health. The geographical 

and environmental patterns of mercury resistance genes (mer operons) that are involved in the 

detoxification processes of inorganic and organic forms of this toxic metal will be described and 

modeled. Long range transport of microbes and microbial biogeography are critical aspects of 

microbial risk assessment. The future of atmospheric microbial life in a warming environment will 

influence worldwide dispersion of critical microbially-mediated human health dependent activity. 

Advancing our understanding of these issues will contribute to improved models of long range 

transport of microbes and microbial biogeography as well as critical data for microbial risk 

assessment. Overall, it will transform our perception of the atmospheric component of the biosphere 

and help to design the future understanding of atmospheric life in a warming environment. 

Send your CV (including master program marks if available) along with an application letter before 

May 20th at aurelien.dommergue at ujf-grenoble.fr. 

 

Version française: 

Le microbiome atmosphérique: rôle de la physico-chimie de l'atmosphère et interactions avec le 

mercure 

 



Les microorganismes sont présents partout, dans tous les environnements échantillonnés, incluant 

l’atmosphère. Retrouvés jusque dans ses plus hautes couches, les microorganismes agissent en tant 

que noyaux de nucléation et peuvent transformer des composés organiques atmosphériques. Les 

études menées au cours de la dernière décennie ont souligné leur rôle sur la physico-chimie de 

l’atmosphère, cependant les connaissances actuelles des voies métaboliques et les interactions entre les 

composés atmosphériques et les microbes sont faibles et disparates. Quelles interactions 

atmosphériques existent-ils entre microorganismes et composés atmosphériques soufrés, azotés ou 

carbonés ? Ce sont des nutriments essentiels mais aussi des composés déterminants de la qualité de 

l’air ou pour le climat. Pour des contaminants dispersés à l’échelle du globe comme le mercure (Hg), 

dont le lien avec l’activité microbienne est clairement établi et fondamental dans les écosystèmes 

terrestres et aquatiques, il n’existe aucune étude sur les interactions atmosphériques. L’atmosphère est 

pourtant une voie deDe manière plus générale, nous devons progresser dans nos connaissances sur : 1) 

le rôle de l'atmosphère dans la dissémination des microorganismes d’un écosystème à un autre, et 2) 

les paramètres physiques et chimiques de l’atmosphérique qui contribuent à structurer des 

communautés microbiennes. En utilisant les techniques d'analyse chimiques et microbiologiques de 

pointe, le candidat étudiera comment les paramètres physiques et chimiques de l’atmosphère 

contribuent aux variations temporelles et spatiales des communautés microbiennes, tant au niveau de 

leur structure que leurs fonctions métaboliques. Ceci sera effectué en couplant les données chimiques 

et microbiologiques obtenues à partir d’échantillons provenant de divers sites choisis stratégiquement 

sur des considérations atmosphériques. Les caractéristiques atmosphériques et géographiques, la 

composition chimique détaillée de l'atmosphère (nutriments, matière organique et métaux) et l'analyse 

fonctionnelle des gènes (Next Generation Sequencing) seront analysés afin de construire un modèle 

conceptuel de l’interaction entre les micro-organismes et les composantes abiotiques de l’atmosphère. 

Le mercure sera utilisé comme contaminant modèle afin d’étudier la dispersion, au niveau global, de 

matériel génétique pouvant avoir des implications fondamentales sur le fonctionnement des 

écosystèmes et la santé humaine. Le candidat décrira et modélisera par exemple la dispersion 

géographique et environnementale des gènes de résistances au mercure (opéron mer) impliqués dans 

les processus de transformation des formes inorganiques et organiques de ce métal toxique. Ces 

nouvelles approches doivent permettre de construire les futurs modèles de dispersion de matériel 

génétique et d’aborder l’atmosphère comme un réel écosystème. 

Le candidat possèdera des bases solides en chimie environnementale. Une expérience en 

microbiologie est fortement souhaitée. Le candidat devra démontrer un fort intérêt pour le travail 

interdisciplinaire, à la croisée des disciplines de la chimie atmosphérique, analytique et microbiologie 

moléculaire. Il devra s’intégrer dans des équipes de différentes cultures, être autonome et savoir 

prendre des initiatives, rédiger et présenter de manière synthétique. 

 

Envoyer CV (notes de master  ou équivalent requise si disponible) et lettre de motivation à 

aurelien.dommergueATujf-grenoble.fr avant le 20 mai. 


