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Titre du stage :
La diversité insoupçonnée des complexes symbiotiques chez les arthropodes
Résumé:
Il est de plus en plus patent que le « vivre avec » (i.e. symbiose introduit en 1870 par Anton de Barry)
constitue une force évolutive majeure dans l’histoire du vivant [1]. Des études récentes montrent que si
Wolbachia reste la bactérie endosymbiotique parasite du sexe la plus fréquente chez les arthropodes, la
présence d’autres bactéries, dont les effets sont encore pour la plupart inconnus, a été probablement sousévaluée [2]. La prévalence de Wolbachia est de 62% chez les isopodes où elle participe à des changements
évolutifs majeurs [3]. Même si quelques bactéries pathogènes ont été décrites [4], l’essentiel des
peuplements symbiotiques chez ce groupe d’hôte reste en grande partie encore inconnu.
L’objectif du stage est donc d’analyser la diversité des communautés bactériennes symbiotiques chez
quelques arthropodes modèles (principalement isopodes) à l’aide d’outils moléculaires. Des résultats inédits
récents montrent que diverses bactéries parasites du sexe, autres que Wolbachia, sont également présentes
chez les isopodes. De plus, des bactéries d’intérêt jusqu’alors non réputées pour être vectorisées par les
isopodes ont été également découvertes et constituent un résultat prometteur.
La confirmation par l’utilisation de plusieurs marqueurs et l’extension de ces résultats à d’autres modèles
ouvrira des opportunités de développement de l’analyse des interactions entre symbiotes, parasites du sexe
ou non, pathogènes ou non, et de leurs conséquences dans l’évolution des hôtes. De part son aspect
transversal, cette exploration du monde symbiotique s’appuiera sur des collaborations au sein de l’unité et
avec d’autres équipes (Lyon, Tours).
Ce projet s’inscrit dans le cadre des programmes ANR EndoSymbArt (Endosymbiosis in Arthropods) et
EvoSymTer.
Liens utiles : http://ecoevol.labo.univ-poitiers.fr/ et http://pbildb3.univ-lyon1.fr/endosymbart/
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Techniques mises en œuvre :
Identification moléculaire (PCR, séquençage d’ADN, clonage, etc.)
Diversité moléculaire (AFLP Amplified Fragment-Length Polymorphism, TGGE Temperature Gradient Gel
Electrophoresis, FISH Fluorescent in situ Hybridization, Real Time PCR etc.)
Bioinformatique (analyses de séquences, interrogation de banques, reconstructions phylogénétiques etc.)

Compétences particulières exigées :
Curiosité et enthousiasme
Liste complète des sujets de stage de M2 sur le site de la filière bop : http://www.u-bourgogne.fr/BOPdijon/

