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Résumé :
Comprendre l’origine et le maintien de la biodiversité requiert une bonne compréhension des
mécanismes génétiques impliqués dans la spéciation et la diversification des espèces. Nos projets
s’intéressent à l’impact de l’hybridation et des éléments transposables sur la réorganisation du
génome. Nous travaillons sur un complexe de quatre espèces de blé sauvages à l’aide de
techniques moléculaire permettant de mettre en évidence les mécanismes génétiques et les
processus évolutifs qui interviennent lors de l’hybridation.
Le stage M2 consiste à préciser si certains croisements induisent une réorganisation plus
importante du génome, de quelle nature sont ces changements et leur impact sur la stabilité des
espèces. Il s’agira de comparer les séquences des parents et des hybrides issus de 4 croisements
expérimentaux en utilisant des méthodes moléculaires complémentaires afin de caractériser les
changements structuraux et épigénétiques apparus sur l’ensemble du génome et sur le
compartiment répété.
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Techniques mises en œuvre:
Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) - Methylation Sensitive Amplification
Polymorphism (MSAP) - sequençage massif (454)

Compétences particulières exigées:
Expérience en biologie moléculaire
Liste complète des sujets de stage de M2 sur le site de la filière bop : http://www.u-bourgogne.fr/BOPdijon/

