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Le génome de tous les organismes vivants est composé d'éléments transposables, dans des
proportions variables, pouvant atteindre 50% du génome d'Homo sapiens et jusqu'à 90% pour
certaines plantes. D'abord considérées comme des parasites moléculaires, ces séquences
apparaissent aujourd'hui comme fondamentales dans la dynamique des génomes, et peuvent même,
dans certains cas, contribuer à l’adaptation des espèces à leur milieu.
En particulier, chez l'insecte Drosophila simulans, des travaux de l'équipe (Vieira et al.
1999) ont montré que les processus de colonisation du monde à partir de l'Afrique sont associés à
une augmentation du nombre de copies d'éléments transposables dans les génomes des populations
naturelles. Ces nouvelles insertions sont une source de variabilité génétique pouvant être, pour ces
populations, à l'origine d'adaptations aux nouveaux environnements rencontrés. Des travaux plus
récents ont également démontré le rôle d'insertions d'éléments transposables dans des événements
d'acquisition de résistance aux insecticides (Aminetzach et al. 2005), (Schlenke & Begun 2004).
La mise en évidence d'insertions adaptatives d'éléments transposables dans les génomes est
souvent délicate. En effet, la plupart des insertions d'éléments transposables sont considérées
comme neutres, c'est-à-dire sans effet sur la fitness des organismes, et il est souvent difficile de
distinguer les conséquences de phénomènes de sélection adaptative des effets de l'histoire
démographique des populations. Le travail de thèse proposé ici consistera en l'identification de
candidats pour ces insertions adaptatives, à la fois à partir d'une étude bioinformatique du génome
séquencé de D. simulans, et d'une analyse par PCR de la distribution de fréquence des différentes
insertions d'éléments transposables dans une collection de populations naturelles d'origines
géographiques très variées. In fine l’étudiant devra valider le potentiel adaptatif des insertions
candidates par des études moléculaires et fonctionnelles montrant le lien entre ces insertions et des
phénotypes particuliers.
L'étudiant devra maîtriser les techniques de biologie moléculaire telles que PCR, clonage,

extraction d'ADN et d'ARN, RT-qPCR, et savoir utiliser les outils d'analyse bioinformatique tels
que BLAST et alignement de séquences. Une bonne connaissance en évolution moléculaire et en
analyse statistique est également requise.
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