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Contexte et objectifs généraux :
Les bactéries constituant le microbiote intestinal (MI) modifient la prise alimentaire en favorisant
l'assimilation des nutriments et en biosynthétisant des vitamines nécessaires à leur hôte, jouant donc
un rôle crucial dans la physiologie des organismes. Le MI est également impliqué dans le
développement du système immunitaire et l'évolution de l'isolement reproducteur [1, 2]. Le
développement des nouvelles technologies de séquençage a permis d'apporter des informations
inédites sur la composition du MI pour les oiseaux et montre un impact relativement important de
la phylogénie des hôtes [3, 4], même si les mécanismes exacts de cette coévolution restent à
préciser. Néanmoins, plusieurs questions importantes restent à résoudre en ce qui concerne la
composition des MI au sein des communautés d'oiseaux et l'impact du régime alimentaire sur la
composition et la diversité du MI. En effet, la majorité des études se sont focalisées sur les espèces
modèles d'élevage (e.g. [5, 6]), les oiseaux néotropicaux [3], un nombre très limité d'espèces
présentes en Nouvelle-Guinée [7] ou sur les Passériformes du Paléarctique Ouest [4]. Si l'étude de
Kropackova et al. [4] a apporté des premières indications sur la composition et la diversité du MI
des oiseaux du Paléarctique Ouest, des conclusions plus larges s'avèrent difficiles car 1) les
échantillons utilisés étaient des fientes, pour lesquelles il est établi qu'elles ne contiennent pas toute
la diversité du MI [5, 7], et 2) un seul ordre d'oiseau (Passériformes) a été étudié. En conséquence,
une grande partie de ces résultats nécessite d’être validée par l’analyse d’échantillons couvrant la
diversité des oiseaux du Paléarctique Ouest en incluant notamment des taxons-hôtes avec des
régimes alimentaires plus variés (piscivorie, carnivorie) que ceux présents chez les Passériformes.

Les échantillons de MI ont été/sont prélevés à différents niveaux du tube digestif inférieur sur des
cadavres oiseaux cédés au MNHN par des centres de soins de la faune sauvage et le réseau des
bagueurs du CRBPO. L'échantillonnage taxonomique (n=96 espèces; un individu par espèce) se
fera en maximisant 1) le nombre d'ordre/familles/genre d'oiseaux et 2) de type de régime
alimentaire. Le fragment V3-V4 du gène 16S des bactéries, couramment utilisé pour caractériser le
microbiote, sera amplifié avec des amorces universelles [4]. Les amplicons correspondants aux
différents individus seront indexés avant d'être séquencés sur Illumina Miseq, permettant d'obtenir
plus de 100 000 « reads » par individu, nombre suffisant pour caractériser le microbiote intestinal
([3]). Les UTOs seront définis par un seuil de similarité de séquence de 97%, correspondant à une
approximation de l’espèce bactérienne). La topologie utilisée pour estimer l'impact de la
phylogénie des hôtes sur la composition du microbiote sera reconstruite à partir de 6.5 kbp d'ADN
mitochondrial, amplifié à partir des mêmes individus utilisés pour le MI (composante du projet
effectuée par JF). Les données concernant le régime alimentaire seront obtenues sur la base de
données EltonTraits v1.0 (http://dx.doi.org/10.1890/13-1917.1).
Projet de stage :
Le stagiaire aura pour tâches d’effectuer :
•

l’extraction et l’amplification du fragment 16s bactérien à partir d’échantillons déjà présents

•

les analyses bioinformatiques (filtrage qualité des données, estimations du nombre d'unités
taxinomiques opérationnelles)

•

les analyses comparatives et l'interprétation des résultats dans le cadre de son mémoire

Les objectifs de ce stage M2 sont :
- De fournir un premier état des lieux de la biodiversité des microbiotes intestinaux des oiseaux
dans le Paléarctique Ouest
- De déterminer l'importance relative de la phylogénie et du régime alimentaire dans la richesse
en unités taxonomiques opérationnelles (UTOs) du MI.
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