Poste Pr : Dynamique des éléments transposables dans les populations naturelles
ENSEIGNEMENT :
Le professeur recruté assurera les enseignements magistraux proposés par l’équipe
pédagogique de l’UMR 5558 dans le cadre du LMD. Les besoins dans le domaine de la
Génomique Evolutive et Génétique de Populations sont très importants et justifient le
maintien du potentiel d’enseignement. Il interviendra notamment dans les enseignements
d’évolution du master « Biosciences » de l’ENS et de la formation « BIM » de l’INSA. Il aura
également pour mission de développer, de nouveaux enseignements dans le domaine de la
Génomique Comparative notamment pour la nouvelle spécialité « Génétique et Génomique
Evolutive » du master « Ecoscience, Microbiologie » proposée dans le cadre des nouvelles
habilitations des formations
RECHERCHE :
Le séquençage d’un grand nombre de génomes ses dernières années a montré qu’une part
importante des génomes est composée de séquences répétées de type éléments transposables.
Les mécanismes de régulation de ses séquences dans les génomes dépendent de l’espèce hôte
considérée et du type d’élément. Par ailleurs, un nombre croissant de travaux montre que cette
variabilité de régulation existe aussi au niveau des populations et pourrait être impliquée dans
les mécanismes de spéciation.
Le professeur recruté devra animer une équipe de recherche ayant comme thématique de
recherche, l’étude des mécanismes évolutifs associés à la dynamique des éléments
transposables dans les populations naturelles d’insectes. Le modèle biologique privilégié est
la drosophile avec une ouverture vers d’autres modèles insectes comme les moustiques du
genre Anopheles ou Aedes. Il aura à charge de développer les recherches sur les interactions
génétiques et épigénétiques entre les séquences répétées et le génome hôte, en privilégiant
l’analyse populationnelle et en combinant des méthodes de génomique comparative et de
biologie expérimentale.
Le groupe animé par le professeur recruté s’intègrera dans le département « Génétique
et Génomique Evolutives » de l’UMR5558 dont les thèmes de recherche fédèrant les
différentes équipes concernent la compréhension des mécanismes moléculaires de l’évolution
Contact recherche :
Dominique Mouchiroud
mouchi@biomserv.univ-lyon1.fr

