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 Le système générateur d’information épigénétique (EIS pour Epigenetic Inheritence System) 

peut permettre de générer de nouveaux phénotypes héritables et réversibles sans changements 
dans la séquence d’ADN. Cet EIS tient une place majeure dans la course aux armements ayant lieux 
dans le domaine des interactions hôtes-parasites où les pressions de sélections sont fortes et les 
phénomènes évolutifs rapides. Plusieurs études illustrent l’implication de l’épigénétique pour la 
génération de variants phénotypiques indispensables à l’équilibre des interactions. Nous proposons 
d’étudier l’implication de cet EIS dans le phénomène de priming immunitaire observé chez le 
mollusque B. glabrata, hôte intermédiaire du parasite S. mansoni. Pour ce mollusque, il a été montré 
qu’une primo-infection avec S. mansoni exerçait un effet protecteur pour une seconde infection. 
Nous étudions actuellement les mécanismes moléculaires sous jacent de cette protection. Nous 
souhaitons étudier l’implication de facteurs épigénétiques pour réguler l’expression des gènes et 
pour générer des variants phénotypiques dans le cadre d’une cinétique d’infestation par S. mansoni 
(primo et re-infestation). Nous étudierons la méthylation de l’ADN de cet organisme par une 
approche de traitement de l’ADNg au bisulfite suivi d’un séquençage global (BS-Seq). Nous avons en 
effet récemment généré un méthylome de référence pour cette espèce et mis en place toutes les 
pipelines bioinformatiques nécessaires pour effectuer l’analyse. Ce sujet entre dans la cadre de l’ANR 
INVIMORY (Immunité mémoire chez les invertébrés : spécificité et mécanismes de l’immunité 
mémoire chez le mollusque Lophotrochozoaire Biomphalaria glabrata.). Les expériences proposées 
pour ce projet, ainsi que la gratification de stage seront financées par cet ANR.  
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