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Le taux de mutation, noté µ, défini la quantité de nouvelles variations
génétiques générée à chaque nouvelle génération. Ces mutations constituent la
source principale de diversité génétique et permettent l’adaptation des espèces par
la sélection naturelle. Le taux de mutation est donc l’un des plus important paramètre
en évolution. Il a été estimé chez les organismes modèles comme la drosophile ou la
levure (Lynch 2010; Lynch et al. 2016), mais nos connaissances du taux de mutation
sont encore très parcellaires. En particulier, les publications actuelles ne concernent
presque que les mutations nucléotidiques ou de courtes insertions-délétions. Les
mutations structurales (dont font partie les duplications, les inversions et les
réarrangements chromosomiques) sont très peu étudiées alors qu’elles ont des
effets phénotypiques très importants (Press et al. 2019).
Ce stage a pour objectif de mesurer le taux de mutations structurales de
plusieurs espèces de phytoplancton. Le phytoplancton est un groupe
écologiquement clé à la base des réseaux trophiques marins et qui produit environ la
moitié de l’oxygène sur Terre. Etudier le taux de mutation de ces espèces est une
étape essentielle pour comprendre leur évolution, leur diversité et leur potentiel
adaptatif. Deux approches seront utilisées : (1) une approche bioinformatique avec
l’utilisation de génomes déjà disponibles (Krasovec et al. 2017) issus d’expériences
d’accumulation de mutations (Halligan and Keightley 2009) de deux espèces de
Chlorophytes du genre Ostreococcus (Blanc-Mathieu et al. 2014); Et (2) une
approche expérimentale via une expérience d’accumulation de mutations pour
acquérir de nouvelles données.
Les compétences développées pendant ce stage seront essentiellement de
la bioinformatique (alignement de génomes, traitement de données NGS,
identification de variants génétiques) et de la culture de phytoplancton avec
utilisation de la cytométrie en flux. Une partie de biologie moléculaire pourrait
éventuellement être ajoutée pour la vérification des mutations par PCR suivant
l’avancée du projet.
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