
 

Spécialité : IMHE (Interactions Microorganismes, Hôtes, Environnements) 
 

Renvoyer la proposition de sujet de stage  à : tvallaey@univ-montp2.fr  / patricia.quemener@univ-
montp2.fr / givaudan@univ-montp2.fr 

 
 

Responsable des stages d’Initiation à la Recherche de M1 et de M2 :  
Tatiana Vallaeys : tvallaey@univ-montp2.fr     Tél : 04 67 14 40 11 

 
Administration :  

Patricia Quéméner : patricia.quemener@univ-montp2.fr 
 
 

 

Sujet de stage  préciser le niveau souhaité M1 et/ou M2 (le cas échéant indiquez vos 
préférences:                                                              Niveau souhaité M1 

Statut immunitaire de l’huître Crassostrea gigas lors d’infections expérimentales par des 
vibrions du clade splendidus. 

Responsable (s) de stage :  

DESTOUMIEUX-GARZON Delphine et ESCOUBAS Jean-Michel 

Encadrant (si différent du Responsable de stage notamment dans le cas où le Responsable n’est 
pas un Enseignant-Chercheur ou un Chercheur) : RUBIO Tristan 

Personnel technique éventuellement impliqué dans la formation du stagiaire :  

Tel et Email du Responsable de stage et de l’encadrant (si différent du Responsable de stage) :  

DESTOUMIEUX-GARZON Delphine : ddestoum@ifremer.fr 04 67 14 46 25 

ESCOUBAS Jean-Michel : jmescoubas@univ-montp2.fr 04 67 14 46 06 

RUBIO Tristan : Tristan.Rubio@partenaire-exterieur.ifremer.fr 04 67 14 45 70 

Laboratoire d’Accueil et nom du Directeur :    
Interactions Hôtes Pathogènes Environnements – (UMR 5244) 

CNRS-IFREMER-Université de Montpellier 2-Université de Perpignan Via Domitia.   

Directeur : MITTA Guillaume 

Equipe d’Accueil : Mécanismes d’Interaction et d’adaptation en Milieu Marin (MIMM) 

Directrice d’équipe : DESTOUMIEUX-GARZON Delphine 

L’équipe MIMM est localisée au sein de l’Université de Montpellier 2 (Bât. 24 1er étage). 

Dans quel contexte s’insère le sujet de stage  (démarrage d’un projet, travail partiel d’un sujet de 
thèse …….) : Travail partiel de la thèse de Tristan Rubio intitulée Biodiversité des interactions 
parmi les Vibrio pathogènes de l’huître creuse Crassostrea gigas. 
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Techniques qui seront principalement utilisées lors de ce stage :  
Microbiologie, microscopie, biologie moléculaire (extractions ARN et RT-PCR quantitative). 

Description du stage : donner un résumé (contexte, problématique, matériels et méthodes). 

 
Dans les écosystèmes marins côtiers, les élevages d’huîtres juvéniles subissent des mortalités dont 

l’origine infectieuse est aujourd’hui avérée. Des souches de Vibrio du clade Splendidus sont retrouvées de 
manière récurrente chez les huîtres moribondes lors des épisodes de « mortalités estivales ». Ces mortalités 
massives mettent en péril la pérennité de l’activité ostréicole en France (premier producteur européen et 
quatrième au niveau mondial). L'équipe d’accueil s'est particulièrement intéressée à décrire les mécanismes 
de la virulence de la souche Vibrio tasmaniensis LGP32 (clade Splendidus) dont elle a montré qu’elle était 
un pathogène intracellulaire facultatif des hémocytes, les cellules immunitaires de l’huître, sur lesquels elle 
exerce des effets cytopathiques (1). 

Une analyse de la diversité des populations de vibrios présents dans des huîtres subissant un épisode 
de mortalité de type « estival » a révélé une diversité importante des vibrios associés aux huîtres. Des 
analyses phylogéniques ont mis en évidence différentes populations de Vibrio du clade Splendidus parmi 
lesquelles certaines sont virulentes et d’autres non (2). Les analyses des traits de virulence de cette collection 
de vibrios que nous avons menés en biologie cellulaire sur hémocytes in vitro révèlent une diversité de 
phénotypes insoupçonnée. Notamment la population très virulente des V. crassostreae retrouvée majoritaire 
en fin de mortalité dans les huîtres, ne se comporte pas comme le V. tasmaniensis LGP32 précédemment 
caractérisé dans son interaction avec les hémocytes. 

    Le sujet de master proposé a pour objectif d’évaluer l’impact des infections par V. crassostreae  et V. 
tasmaniensis sur le système immunitaire des huîtres. Nous utiliserons pour cela des souches virulentes et 
avirulentes de  chacune des deux espèces de vibrio. Ces souches expriment de façon constitutive la GFP ce 
qui permettra de les suivre dans les tissus de l’hôte lors des infections expérimentales. Les infections se 
feront par balnéation des huîtres dans de l’eau de mer contenant les différentes souches de vibrio. Des huîtres 
seront échantillonnées à différent temps de la balnéation et les ARNs seront extraits d’animaux entiers et des 
hémocytes qui sont les cellules clés de la réponse immunitaire (3). Ces ARNs seront utilisés pour mesurer, 
via des approches de RT-PCR quantitative, le statut immunitaire des huîtres suite aux différentes infections 
(souches virulentes versus souches non virulentes et V. crassostreae versus V. tasmaniensis). Le choix des 
gènes marqueurs de la réponse immunitaire sera inspiré de travaux menés au laboratoire ainsi que de 
données de la littérature (4, 5). 

Ce projet devrait permettre de déterminer si la diversité phénotypique des souches de vibrio est liée à 
une différence de reconnaissance de bactéries et d’efficacité du système immunitaire de l’hôte lors du 
processus infectieux. 
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