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Contexte : Lors de la seconde moitié du 20éme siècle, il a été démontré que les génomes de tous
les domaines du vivant contiennent
nnent des informations épigénétiques superposées à la séquence
nucléotidique. Les cellules procaryote
procaryotes étant dépourvues d'histone, la principale
principal information
épigénétique est la méthylation de l'ADN effectuée par des ADN-méthyltransférases
méthyltransférases (MTases).
(MTases)
Les MTases appartiennent soit aux systèmes de restriction-modification
modification (R–M), soit se
présentent sous
ous forme de MTase
MTases orphelines.. Trois types de méthylation de l'ADN existent chez
les bactéries: la 6-méthyladénine
méthyladénine (m6A), lla 5-méthylcytosine
méthylcytosine (m5C) et la 4-méthylcytosine
(m4C). Jusqu'à présent, le rôle principal attribué aux systèmes R–M
M est la protection vis-à-vis
d'ADN étranger non méthylé. D'autres fonctions ont également été attribuées aux systèmes R
R–
M puisque la méthylation modifie l'affinité des protéines liées à l'ADN et influence ainsi
l'expression des gènes. Des techniques de séquençage récemment permettent de détecter à la
fois les m6A et m4C (SMRT-Seq)
Seq) et lles m5C (EM-Seq) avec un degré élevé de précision et de
sensibilité permettant l’analyse du méthylome de nombreusess espèces bactériennes (Blow et
al., 2016;; Krebes et al., 2014 ; Murray et al., 2012 ; Pay
Payelleville et Brillard, 2021).
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Les vibrio sont des bactéries omniprésentes dans les océans et les environnements
côtiers marins. Les données épigénétiques disponibles pour ce genre restent rares eet
concernent principalement des souches pathogènes et des isolats
lats cliniques.
cliniques Chez Vibrio
cholerae, l'adénine
adénine MTase (Dam) est essentielle à la viabilité et joue un rôle dans la
pathogenèse, la cytosine MTase (VchM) peut moduler la réponse au stress de l'enveloppe
cellulaire (Chao et al., 2015 ; Dalia et al., 2013 ; Julio et al., 2001) et une déficience de cette
même cytosine MTase entraîne
ntraîne une expression élevée des chaperonnes et une tolérance aux
aminoglycosides (Carvalho et al., 2021). Les bactéries pathogènes du genre Vibrio sont par
ailleurs fréquemment impliquées dans les mortalités d’
d’huîtres (Crassostrea
Crassostrea gigas)
gigas cultivées
dans le monde entier (Bruto et al., 2017 ; Lemire et al., 2015 ; Petton et al., 2015). Parmi eux,
Vibrio aestuarianus subsp. francensis provoque des mortalités récurrentes
récurrente d’huîtres adultes
depuis 2001 (Garnier et al., 2008). Des taux de mortalité d'environ 25 % (Dégremont et al.,
2020) ont un impact économique considérable, car cette maladie affecte des
d huîtres de taille
commercialisable.. Auparavant limitée à la France, cette maladie
adie s'est maintenant propagée
dans les pays européens (Lasa et al., 2019 ; Mandas et al., 2020) et les mécanismes
moléculaires impliqués dans le virulence de V. aestuarianus restent inconnus.
inconnus
Problématique : Lors de la colonisati
colonisation des huîtres, V. aestuarianus doit proliférer dans un
milieu hostile dépourvu d'oxygène en présence d’agents
agents antimicrobiens abondants (Cuivre,
peptides antimicrobiens). Des
es résultats antérieurs obtenus à l’IHPE suggèrent l'existence de
régulations épigénétiques chez V. aestuarianus que nous cherchons à caractériser.
caractériser Le stage
aura donc pour but de caractériser le méthylome et le transcriptome de V. aestuarianus
aestu
exposé
à des conditions de stress mimant l'environnement de l'huître : (I) hypoxie/anaérobiose, (II)
concentration élevée en cuivre et (III) exposition à des facteurs plasmatiquess.
Mission principale : Caractérisation d
du méthylome et transcriptome de V. aestuarianus en
réponse à l’hypoxie, au cuivre et au plasma d’huître.
Activités : Cultures bactérienne
bactériennes (aérobie, anaérobie), infection d’huître
tre en mésosome,
extraction ADN/ARN, analyses bioinformatique (SMRT-Seq, EM-Seq, RNA-Seq
Seq)
Compétences/qualifications : Bactériologie
Bactériologie,, biologie moléculaire, bioinformatique,
bioinformatique capacité
à travailler en équipe.
Contraintes : Stage localisé sur Montpellier de Janvier à Mars
Mars, une semaine sur deux à
Perpignan en Avril et Mai (bioinformatique
bioinformatique, transport et logement pris en charge)
charge et
Montpellier en Juin.
CANDIDATURE
Envoyer CV + Lettre de motivation à arnaud.lagorce@univ-perp.fr et agnes.travers@ifremer.fr
avant le 21 novembre 2022.

