TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACCTAAT
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTGCTACGTCGTACGCT
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACTGC
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACTGA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACCCT
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTATGCACGTACTACGTCGTACG
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTAC
TCAGCATGCATGTCGACATAGCGTACGCACGTGCTACGTCGA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTC
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCG
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTATGCACGTACTACG
TCAGCATGCATGTCGACATAGCGTATGCACGTGCTA
Etude
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGC
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGT

Recrutement
La PGTB recrute un ingénieur en
analyses de données NGS à partir du
1er février 2019, pour une durée de
18 mois.
Le candidat devra avoir des
compétences en traitement de
données de séquençage long reads
(Oxford Nanopore).
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
consulter le profil sur notre site web
https://pgtb.cgfb.ubordeaux.fr/fr/recrutement
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du microbiote intestinal humain par séquençage
Oxford Nanopore de l'ADNr 16S pleine longueur

Le CHU de Bordeaux a récemment mis en place un essai prospectif visant à caractériser les liens entre
obésité et performances mnésiques chez des patients obèses, avant et après chirurgie bariatrique
(réduction du volume gastrique ou dérivation du tube digestif). Cet essai inclut l’étude du microbiote
intestinal par séquençage du gène de l’ADNr 16S, afin de corréler les dysfonctions mnésiques observées
chez les patients obèses avec certains profils de flore intestinale. Ce travail a été mené par Sophie
Cambos, interne en endocrinologie, dans le cadre de son master 2 recherche. L’ADNr 16S pleine longueur
de 11 échantillons des selles de sujets obèses a été séquencé sur la PGTB avec la technologie Oxford
Nanopore. L’analyse a été effectuée avec l’outil en ligne EPI2ME d’Oxford Nanopore, qui permet
d’assigner en temps réel lors du séquençage les séquences à des espèces bactériennes par BLAST sur la
base de référence NCBI. Les données du séquençage ont permis d’établir les profils du microbiote digestif
de chaque patient et de les corréler aux données clinico-biologiques, dont les tests mnésiques. L’analyse
approfondie des résultats montre une tendance en faveur d’une corrélation entre le genre Escherichia et
un test mnésique particulier (l’épreuve des 15 mots de Rey). Afin de confirmer ce premier résultat
prometteur, de nouveaux échantillons sont en cours de séquençage et seront bientôt analysés.

Des mutations somatiques transmises à la
descendance d’un chêne
La PGTB a participé au consortium international qui a permis de
séquencer, assembler et annoter le génome du chêne pédonculé,
une des espèces forestières les plus importantes en Europe en
termes de surface et de retombées économiques pour la filière forêtbois. Elle est notamment intervenue dans le génotypage
d’échantillons qui ont permis de démontrer pour la première fois de
manière rigoureuse la transmission intergénérationnelle de
mutations somatiques. Pour ce faire des mutations somatiques ont
été détectées par reséquençage Illumina en comparant les génomes
de bourgeons récoltées à l’extrémité de branches émises à 15, 47 et
85 ans d’un même arbre centenaire (celui qui avait été choisi pour
établir le génome de référence).

Les dossiers de candidature sont
acceptés jusqu’au 25 Novembre
2018.

Une fois repérées, ces mutations
(SNP) ont été génotypées
(MassARRAY, Agena Bioscience)
sur les descendants issus de
glands récoltés sur les mêmes
extrémités des branches. 60%
d’entre elles ont été retrouvées
dans la descendance. Cette
transmission à la génération
suivante, soulève des questions
sur l’importance évolutive de ce
moteur de diversité. Ces travaux
ont récemment été publiés dans
la revue Nature Plants 4: 440–
452 (2018).
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TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACCTAAT
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTGCTACGTCGTACGCT
Genome Transcriptome Facility of Bordeaux
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACTGC
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACTGA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTACCCT
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTATGCACGTACTACGTCGTACG
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTAC
TCAGCATGCATGTCGACATAGCGTACGCACGTGCTACGTCGA
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCGTC
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TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTACTACGTCG
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTATGCACGTACTACG
TCAGCATGCATGTCGACATAGCGTATGCACGTGCTA
Human gut microbiome analysis with nanopore
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGCACGTA
technology,
based
on
full-lengh
16S
rDNA
gene
sequencing
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGTACGC
TCAGCATGCATGTCGTCATAGCGT

Recruitment
The PGTB is hiring an engineer in
NGS data analysis for 18 months
(Start date : the 1st of February
2019).
The candidate should have high skills
in long reads sequencing data
analysis (Oxford Nanopore).

University Bordeaux Hospital has recently set up a clinical trial in order to characterize links between
obesity and cognitive function before and after bariatric surgery (sleeve gastrectomy or gastric bypass).
This trial includes gut microbiota study by sequencing of the 16S rDNA gene, in order to correlate
memory dysfunctions observed in obese patients with gut microbiota profiles. This work was led by
Sophie Cambos, Endocrinologist, as part of her Master 2 research. Full-length 16S rDNA from 11 stool
samples from obese subjects was sequenced on PGTB with Oxford Nanopore technology. The analysis
was carried out with the online tool EPI2ME by Oxford Nanopore, which allows to assign in real time
during sequencing sequences to bacterial species by BLAST on NCBI database. Sequencing data were used
to establish profiles of gut microbiota of each patient and to correlate them with clinico-biological data,
including memory tests. The analysis of the results shows a trend towards a correlation between the
Escherichia genus and a particular memory test (Auditivo-Verbal Learning Test). In order to confirm this
promising first result, new samples will be sequenced and analyzed.

More information are available here:
https://pgtb.cgfb.ubordeaux.fr/fr/recrutement

Transgenerational inheritance of
somatic mutations in oak

Applications will be accepted until
the 25th of November 2018.

The PGTB participated in the international consortium that
sequenced, assembled and annotated the pedunculate oak genome,
one of the most important forest species in Europe in terms of area
and economic benefits for the forest-wood sector. The facility was
especially involved in the genotyping of samples that made it
possible for the first time to demonstrate the intergenerational
transmission of somatic mutations. To this end, somatic mutations
were detected by resequencing (Illumina sequencer) and by
comparing the genomes of buds harvested at the extremity of 15-,
47- and 85-year-old branches of the same centennial tree (the one
that had been chosen to establish the reference genome).
Once identified, these mutations
(SNPs) were used to genotype
(MassARRAY, Agena Bioscience)
seedling from acorns harvested
on the same extremities of the
branches. 60% of the mutations
were found in the offspring. This
transmission to the next
generation raises questions
about
the
evolutionary
importance of this additional
fuel of genetic diversity in oak
and tree in general. This work
was recently published in Nature
Plants 4: 440–452 (2018).
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