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Sujet de stage :
Les données s’accumulent aujourd’hui révélant le rôle joué par les antibiotiques et autres
polluants (métaux lourds notamment) sur l’augmentation significative de bactéries résistantes aux
antibiotiques (antibiotic resistant bacteria ou ARB) et la propagation des gènes de résistance
(antiobiotic resistance genes ou ARG) au sein de la microflore environnementale. L’organisation
mondiale de la santé (OMS) considère aujourd’hui l’antibiorésistance comme l’une des plus graves
menaces pesant sur la santé mondiale (Vikesland, P. J. et al. 2017), la sécurité alimentaire et le
développement. Les environnements aquatiques et les systèmes aquacoles ont été identifiés
comme des réservoirs à long terme d’ARG (Guo, H. et al. 2017) jouant un rôle central dans la
sélection, la propagation et l'évolution de la résistance aux antibiotiques et la transmission des
ARG à l'homme. Cependant la surveillance efficace des ARG dans les écosystèmes notamment
marins est aujourd’hui entravée par le manque de données disponibles sur la diversité de ces gènes
dans l’environnent. L’étendue révélée de la diversité de certains ARGs en milieu marin souligne
les lacunes des bases de données qui sont le plus largement alimentées par des données cliniques
ou vétérinaires (Teo, J. W. P. et al. 2000).
Ce projet de stage de Master 2 s’inscrit dans le cadre du projet européen « SPARE-SEA »
(Environmental Spread and Persistence of Antibiotic REsistances in aquatic Systems Exposed to
oyster Aquaculture) qui s’intéresse à la prévalence et à la dynamique environnementale des ARG
dans les milieux ostréicoles anthropisés et leurs conséquences sur la santé de l’environnement, de
la faune sauvage et cultivée ainsi qu’aux risques pour la santé humaine. Le projet porte sur 4 sites
ostréicoles à travers l’Europe dont les niveaux d’anthropisation varient : Brest, Thau, Sylt en
Allemagne, et le delta de l’Ebre en Espagne. Les premiers résultats obtenus au laboratoire ont
permis d’établir (i) une collection de bactéries marines antibiorésistantes (notamment des Vibrio)

associées à ces différents environnements et aux huîtres qui y sont élevées, (ii) une base de données
in silico de près de 400 ARG (« resistome ») trouvés dans ces échantillons et présentant de fortes
homologies avec des ARG à haut risque pour la santé humaine et animale.
L’objectif du stage sera d’identifier au sein de la collection SPARE-SEA les isolats
bactériens porteurs d’ARG abondants dans les environnements ostréicoles d’après nos données de
séquençage massif. En particulier cinq ARG seront recherchés par qPCR au sein de la collection.
Les isolats bactériens seront phénotypés par l’établissement d’antibiogrammes et de profils de
résistance aux métaux. Le contexte génomique des ARG sera caractérisé sur des isolats pour
lesquels un phénotype clair aura été révélé. Les plasmides seront extraits et les génomes seront
séquencés pour déterminer si la résistance est plasmidique ou chromosomique, et si les ARGs sont
présents sur des éléments génétiques mobiles (plasmides, IS, ICE, transposons…), ce qui constitue
un facteur de risque majeur pour la propagation environnementale de l’antibiorésistance.
Profil recherché :
Le ou la candidat.e sera inscrit.e en master 2. Il/elle aura des connaissances et une expérience pratique en
bactériologie (cultures, antibiogrammes), biologie moléculaire (extraction d’acides nucléiques, qPCR) ainsi
qu’en bio-informatique (blast, assemblage, annotation, exploitation de base de données de la résistance
bactériennes comme CARD, MEGARES…). Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les membres
de l’unité et du consortium européen. Les autres qualités requises sont la rigueur, la sociabilité, et la capacité
à travailler en équipe. La capacité de communiquer en anglais sera un atout majeur.

Intéressé.e : Envoyez un CV et une lettre de motivation avant le 15 novembre 2022 à :
Jamal Saad : jamal.saad@ifremer.fr
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