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CAMPAGNE POSTDOC POUR CDD SUR ANNEE CIVILE 2022 
PROPOSITION D’UN PROJET POSTDOCTORAL (Financement CDC 100%) 

Fiche à faire signer si nécessaire au responsable du projet structurant de rattachement et à retourner à la Vice-Présidence de 

la Recherche (vpcr@univ-corse.fr) au plus tard le 31 mars 2021 (délai de rigueur). Attention : Tout projet arrivé au-delà de 

cette date ne sera pas intégré à la campagne annuelle postdoctorale financée sur budget délégué de la CDC. 
 

Unité UCPP / Projet Structurant  

Préciser l’unité de rattachement de la demande de 

postdoc et si nécessaire le projet structurant  

UMR CNRS SPE 6134 
Projet Ressources Naturelles 

 

Domaine scientifique principal / Domaine 

scientifique secondaire 

Exemple : Physique/Energétique, Génie des 

Procédés 

Biologie Moléculaire, Microbiologie,  
Paléo-archéologie 

Section(s) CNU 64 
Grade, Nom, Prénom, du responsable du projet 

postdoctoral à l’Université de Corse 

(Le porteur du projet doit être membre permanent 

d’un laboratoire de l’UCPP) 

Préciser adresse électronique et téléphone 

Pr Liliane Berti 
berti_l@univ-corse.fr 

04 95 45 02 21 

 

Titre du projet postdoctoral 

Préciser l’intitulé du projet doctoral envisagé 

Etude des pathogènes des populations 

corses anciennes 

Postdoctorat Entrant (E) / Sortant (S) 

Préciser E ou S ainsi que l’intitulé du laboratoire 

d’accueil et sa localisation, ainsi que les noms, 

prénoms et grade de la personne ressource de 

l’unité d’accueil 

E  
UMR-CNRS SPE – Université de Corse 
Laboratoire de biochimie microbienne 

Pr Liliane Berti 

Résumé du projet postdoctoral (10 lignes 

maximum) 

Vous préciserez les objectifs scientifiques 

souhaités dans le cadre du projet et son 

adéquation avec la politique scientifique de 

l’établissement 

Si le projet se fait à l’Université de Corse, préciser 

les retombées envisagées pour la région 

Nous souhaitons nous intéresser aux interactions 
ayant existé entre pathogènes et populations 
anciennes, et plus particulièrement en initiant 
des recherches bioarchéologiques et 
paléomicrobiologiques sur la santé des 
populations corses à travers le temps. Les 
interactions entre les différents partenaires du 
projet (UMR LISA, UMR ADES AMU) permettront 
d'initier de nouvelles séries d'études, 
pluridisciplinaires, sur les séries archéologiques 
corses qui auront été sélectionnées. 

 

Avis du projet structurant de rattachement 

1/ (avis favorable/défavorable) + signature 

2/ Si avis défavorable, le motiver en quelques 

lignes  

 

Avis du Directeur de l’unité de rattachement 

1/ (avis favorable/défavorable) + signature 

2/ Si avis défavorable, le motiver en quelques 

lignes  
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Description détaillée du projet postdoctoral  

 
Les recherches bioarchéologiques portant sur la santé des populations corses à travers le temps 

sont encore totalement inédites. Cet aspect des interactions homme-milieux n’a en effet été que très 
peu exploité dans le cadre des recherches archéologiques menées depuis plus de 20 ans en Corse. Cet 
état de fait est d’autant plus dommageable que des investigations paléoépidémiologiques, via des 
approches combinées en paléopathologie macroscopique et en paléomicrobiologie, apporteraient des 
données d’une grande richesse sur les modes de vie insulaires et sur les dynamiques épidémiques 
anciennes, nous permettant ainsi de diagnostiquer des infections du passé et de mieux appréhender 
les paramètres évolutifs du pathogène identifié. 

 
L'objectif du projet post-doctoral proposé est de développer un axe de travail centré sur l'étude 

des pathogènes des populations corses anciennes par des approches de 
paléomicrobiologie/paléopathologie.  

Cette démarche permettra de préciser l’état sanitaire insulaire au regard des pathologies 
infectieuses spécifiques qui ont pu s’implanter au cours des siècles sur ce territoire. 

 
Les protocoles de travail mis en œuvre combineront  
# d'une part des approches moléculaires séquence-dépendantes (de type PCR), ciblant des 

pathogènes préalablement sélectionnés :  
- pathologies zoonotiques telles que la tuberculose et la brucellose ;  
- pathologies endémiques comme le paludisme ; 
- certaines pathologies épidémiques pour lesquelles des données historiques sont renseignées, 

telles que la variole,  
- infections chroniques qui ont pu être transmises par contacts fréquents avec le reste des 

populations méditerranéennes, comme les tréponématoses ou la lèpre, des méthodes génotypiques 
pourront renseigner les problématiques de migrations et de contacts inter-populationnels au sein de 
l’espace méditerranéen. 

# d'autre part des approches "en aveugle", séquence-indépendantes (de type NGS/séquençage 
massif), l'application de ces protocoles, permettra une recherche globale sans à priori préalable sur 
le(s) pathogène(s) potentiellement impliqué(s) après analyses bioinformatiques.  

Ces protocoles seront réalisés dans un environnement dédié, respectant des conditions strictes, 
gage d'authenticité lors des investigations moléculaires sur du matériel biologique du passé, ils 
s'appliqueront aux restes anciens identifiés, pulpe dentaire, os, tissus momifiés, ainsi qu'aux 
sédiments de sépulture. 

Ces travaux seront complétés par des diagnostics de paléopathologie, consistant en des relevés 
systématiques de l'ensemble des signes présents sur les restes osseux du sujet 
(lésions/malformations) susceptibles d'orienter vers un diagnostic d'infection passée. 
 

Les interactions entre partenaires de ce projet permettront de valoriser les approches 
paléomicrobiologiques et paléopathologiques mises en œuvre, à l'appui des données archéologiques 
et archivistiques relatives aux sites investigués. 
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