Post-doctorat de 18 mois
« Rôle de l’hétérogénéité phénotypique associée à l’agrégation bactérienne
dans la virulence des Escherichia coli entérohémorragiques »
Laboratoire d’accueil :
UMR454 MEDIS, INRAE, Université Clermont Auvergne
INRAE site de Theix
63122 Saint-Genès-Champanelle, France
Description du projet
L’UMR MEDiS (https://www6.clermont.inrae.fr/medis/) s’intéresse au fonctionnement de
l’écosystème digestif et en particulier aux interactions des micro-organismes entre eux ou
avec leur environnement. Certains travaux de l’unité visent notamment à mieux
comprendre le potentiel infectieux de souches pathogènes d’Escherichia coli, en
particulier les E. coli entérohémorragiques (EHEC) à l’origine d’infections intestinales
potentiellement graves chez l’homme.
Certaines souches d’E. coli exprime une protéine de surface appelée antigène 43 (Ag43)
qui confère des propriétés importantes d’autoagrégation cellulaire. L’expression du gène
agn43 est hétérogène au sein d’une population clonale et conduit à la coexistence de
bactéries individuelles et d’agrégats bactériens. Un projet du laboratoire visant à explorer
les conséquences biologiques de l’expression hétérogène d’Ag43 chez E. coli a révélé
une expression différentielle de plusieurs milliers de gènes entre les 2 sous-populations
bactériennes. De façon intéressante, les agrégats formés par une souche d’EHEC
surexpriment certains gènes associés à la production de toxines ou à la réponse au
stress. L’objectif du projet mis en œuvre par le post-doctorant sera d’explorer ces résultats
afin de mettre en évidence et de quantifier le rôle de l’agrégation bactérienne dans la
virulence du pathogène. Dans ce contexte, la personne recrutée aura comme objectifs i)
de caractériser l’influence de l’agrégation cellulaire sur l’expression des facteurs de
virulence des EHEC et ii) d’évaluer les conditions d’agrégation dépendante de l’Ag43 chez
les EHEC in vitro et in vivo. Ce projet participera aux recherches récentes démontrant un
rôle jusque-là négligé de l’hétérogénéité phénotypique dans la biologie de nombreux
micro-organismes au sein de leur environnement naturel, ce qui pourrait ouvrir de
nouvelles perspectives dans le développement d’applications en santé humaine par
exemple.

Profil de la candidature
- Doctorat en microbiologie ou en biologie moléculaire
- Expertise en bactériologie, notamment en laboratoire de confinement BSL2 ou BSL3
- Expertise souhaitée en biologie moléculaire et en microbiologie cellulaire
- Expertise souhaitée en technologies single cell (cytométrie en flux, microscopie)
Responsable scientifique:
Dr Grégory JUBELIN
Disponibilité du poste :
Immédiatement ou au plus tard au 1er juillet 2022
Date limite de candidature: 27/05/2022

Les candidats sont invités à envoyer une lettre de motivation, un CV détaillé et le nom de
personne(s) référente(s) à :
gregory.jubelin@inrae.fr
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