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Les bactériophages sont les entités biologiques les plus abondantes de la planète et
représentent des acteurs fondamentaux de la régulation des populations bactériennes [1]. Les
phages lysogéniques procurent à leurs hôtes des avantages adaptatifs qui leur permettent
d’augmenter leur fitness, tandis que les phages lytiques déciment les populations bactériennes
dominantes. Chez les cyanobactéries, les phages semblent également jouer un rôle essentiel
dans la plasticité génomique: les transferts horizontaux de gènes médiés par les phages soustendent la diversité génotypique des populations qui promeut leur résilience face aux variations
des conditions environnementales [2]. De plus, la lyse virale serait à l’origine de l’effondrement
des efflorescences de cyanobactéries, dont l’amplitude et la fréquence ont fortement
augmentées ces dernières années, et qui ont des conséquences dramatiques sur le
fonctionnement des écosystèmes et la santé animale et humaine [3]. Malgré l’impact potentiel
des cycles de réplications des phages sur la dynamique des populations cyanobactériennes, peu
d’exemple de cyanophages dans les écosystèmes lacustres ont été caractérisés. Une telle étude
permettrait pourtant de mieux comprendre les facteurs biotiques régulant les phénomènes
d’efflorescences de cyanobactéries toxiques.
Un nouveau cyanophage a été caractérisé dans des cultures non-axéniques
d'Aphanizomenon gracile de la collection “Cyanobactéries et Micro-algues” du MNHN, une des
cyanobactéries les plus toxiques et dont les efflorescences bouleversent profondément le
fonctionnement des écosystèmes lacustres, dont le génome a été entièrement séquencé. Le but
de ce stage est de mettre en place les protocoles de purification, de suivi et de quantification de
ce phage nécessaires à l’étude de sa dynamique dans les cultures d’A. gracile, en lien avec celle
des cyanobactéries. Les résultats permettront de tester les hypothèses suivantes: i) ces phages
sont lysogéniques et ii) leur passage à une stratégie de réplication lytique joue un rôle dans
l’effondrement des efflorescences.
Le stagiaire aura pour tâches de :
1. Améliorer la description du cyanophage :
- Observer en microscopie électronique ce cyanophage purifié ou en culture
- Rechercher dans le génome des fonctions d’intérêt (e.g. intégration, gènes adaptatifs)
2. Étudier l’impact du cyanophage sur les populations de cyanobactéries :
- Développer des techniques de quantification des cyanophages en FACS et en qPCR
- Caractériser les dynamiques phagiques et bactériennes (dosage Chl a, amplicon ITS)
- Tester les effets de conditions de cultures sur ces dynamiques (e.g. antibiotiques,
température)
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