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Type de poste : Stage master 2
Titre : Effet du traitement de l’eau par photo-oxydation sur les communautés
bactériennes de l’eau et du microbiote de l’huître creuse Crassostrea gigas.
INFOS ADMINISTRATIVES
Lieu d’accueil :
Laboratoire des Interactions-Hôtes-Pathogènes-Environnement, UMR5244, Perpignan
Site web :
http://ihpe.univ-perp.fr/
Directeur :
Christoph Grunau
Encadrant :
TOULZA Eve, eve.toulza@univ-perp.fr
Equipe :
MIA
Site géographique : Perpignan
ANR ou Projet lié : Projet Fédération de Recherche Energie Environnement PHOTOMIC
Co-encadrants :
PLANTARD Gaël, laboratoire PROMES, Perpignan
CALVAYRAC Christophe, laboratoire BAE-LBBM, Perpignan
BLANCHON Cécile (doctorante), laboratoire BAE-LBBM, Perpignan
Période envisagée :
Rémunération :

6 mois entre janvier et juillet
Gratification de stage selon règlementation en vigueur
INFOS SCIENTIFIQUES

Contexte :
L’huître creuse Crassostrea gigas, un invertébré filtreur potentiellement accumulateur et exploité
dans les lagunes d’Occitanie, constitue un modèle d’intérêt particulièrement pertinent pour
l’étude des interactions entre contaminants organiques, communautés microbiennes et santé de
l’animal. Cette espèce est également régulièrement affectée par des mortalités massives dues à
une maladie polymicrobienne (Pacific Oyster Mortality Syndrome) se traduisant par une
infection initiale par le virus OsHV1 qui affaiblit les défenses immunitaires de l’huître,
conduisant à la modification des communautés microbiennes associées puis à une septicémie
mettant en jeu des pathogènes opportunistes dont des bactéries du genre Vibrio.
Dans ce contexte, nous menons un projet interdisciplinaire, à l’interface entre génie des
procédés, chimie et biologie, afin de proposer des solutions éco-esponsables pour l’ostréiculture.
Nous avons montré qu’un traitement par photocatalyse d’eau de mer contaminée
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expérimentalement par le virus de l’huître OsHV1 responsable de mortalités massives chez les
naissains (jeunes huîtres en élevage) permet d’améliorer la survie des animaux.
Problématique :
Les résultats très novateurs obtenus ont mis en évidence la faisabilité d’un traitement par photooxydation. Il s’agit maintenant d'approfondir cette étude afin de définir les cinétiques de
dégradation du virus et caractériser l’effet du traitement sur les communautés bactériennes de
l’eau et le microbiote des huîtres.
Mission principale :
La stagiaire de master sera responsable de la mise en oeuvre des analyses moléculaires visant à
1) quantifier la charge virale dans les animaux par PCR quantitative, et ceci afin de pouvoir
établir un proxy du niveau de désinfection de l’eau après traitement et 2) caractériser l’effet du
traitement sur les communautés microbiennes associées à l’huître (microbiote) par
métabarcoding. Pour cela, une expérience de traitement d’eau contaminée lors d’une infection
expérimentale des huîtres sera menée. Des huîtres donneuses sont dans un premier temps
infectées par le virus OsHV1 par injection. Après 24h de réplication et d’excrétion virale, l’eau
de mer contaminée sera traitée par photo-oxydation (30 min, 1h, 2h, 4h, contrôle non traité) puis
réinjectée à des animaux receveurs. Afin de déterminer l’effet du traitement sur la composition
en communautés bactériennes de l’eau, des échantillons d’eau seront prélevés et analysés avant
traitement et toutes les 30 minutes. Nous étudierons également la composition du microbiote
bactérien associé aux huîtres pour les mêmes points de cinétique. Après extraction d’ADN, les
échantillons seront confiés à la plateforme Bio-Environnement pour séquençage d’amplicons du
gène 16S en MiSeq afin de déterminer la composition bactérienne. Ces mêmes échantillons
d’ADN seront également utilisés pour la quantification en PCR quantitative du virus OsHV1.
Activités :
Extraction d’ADN, analyses de PCR quantitative, séquençage d’amplicons et analyse de
métabarcoding.
Compétences/qualifications :
Formation en biologie avec des connaissances en biologie moléculaire et statistiques, et un très
fort intérêt pour l’interdisciplinarité. Une expérience en analyse de séquences Illumina serait un
plus.
CANDIDATURE
Envoyer CV + Lettre de motivation à eve.toulza@univ-perp.fr, gael.plantard@univ-perp.fr,
christophe.calvayrac@univ-perp.fr et cecile.blanchon@etudiant.univ-perp.fr avant le
03/01/2021.

