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Contexte scientifique et résumé du projet de stage :  
Les duplications partielles ou entières des génomes sont particulièrement récurrentes dans l’histoire des 
espèces. La duplication du génome entier (polyploïdie) caractérise de nombreux groupes (en particulier les 
plantes) où elle représente un mécanisme majeur de spéciation, s’accompagnant d’une dynamique 
particulière (évolution rapide des gènes dupliqués par polyploïdie, altérations des régulations 
épigénétiques et changements de l’expression des gènes), source d’innovations phénotypiques et 
adaptatives. 
Au sein des génomes, certains gènes se retrouvent ainsi en plus ou moins grand nombre de copies, issues 
soit de duplications en tandem formant des clusters de gènes dupliqués, soit de duplications de régions 
génomiques plus étendues (comme un bras de chromosome, ou un chromosome entier) résultant en une 
dispersion de ces gènes dupliqués dans les génomes. Parmi les gènes dupliqués en tandem, les gènes 
codant l’ADN ribosomique (ADNr 45S) sont particulièrement étudiés depuis leur utilisation en phylogénie et 
leur propension à une évolution concertée.  
L’objectif du stage vise à valider les copies d’ADNr 45S détectées par l’utilisation des techniques de 
pyroséquençage et d’outils bioinformatiques de détection automatisée des haplotypes chez Spartina 
maritima (Poaceae ; 2n=6x=60), espèce native des côtes atlantiques euro-africaines. Cette validation 
permettra dans un second temps l’étude de l’évolution de ces copies au sein du clade des Spartines, S. 
maritima s’étant récemment hybridée (au 19ième siècle) avec une espèce hexaploïde américaine introduite 
(S. alterniflora) pour donner une nouvelle espèce allododécaploïde particulièrement envahissante, S. 
anglica qui est modèle classique de spéciation récente par allopolyploïdie, faisant l’objet d’un programme 
de recherches en génomique évolutive dans l’équipe d’accueil. 

 

Approches expérimentales à mettre en œuvre :  
Les analyses seront effectuées à l’aide des jeux de données disponibles au laboratoire, et issues de 
séquençages du génome et du transcriptome par pyroséquençage (Roche-454) et par séquençage par 
sythèse (Illumina) effectués à la plateforme de Génomique Environnementale du CAREN (Rennes) et au 
Génoscope (Evry). Il s’agira (i) d’amplifier différentes régions de l’ADNr 45S de Spartina maritima contenant 
des SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) permettant de distinguer les différentes copies du gène (ii) de 
cloner les produits PCR obtenus pour séquençage et (iii) d’assembler les différentes régions séquencées 
pour reconstruire les différentes copies. Ce travail s’insère dans la perspective de déterminer l’origine 
évolutive de ces copies en distinguant les différentes copies dupliquées (paralogues : dupliquées en 
tandem ; et homéologues : dupliquées par polyploïdie).  
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