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Résumé du sujet 

 

Afin de caractériser les réponses immunitaires du mollusque Biomphalaria glabrata 

contre différents pathogènes tels que des parasites (Schistosoma mansoni, Echinostoma 

caproni), des levures, des bactéries à Gram positif ou négatif, de nombreuses études 

transcriptomiques ont été réalisées. Néanmoins, si ces dernières ont pu mettre en évidence des 

réponses spécifiques du mollusque vis-à-vis de tels ou tels pathogènes, la spécificité de 

reconnaissance n’a jamais été abordée ou du moins clairement démontré. Afin d’identifier ces 

différentes molécules de reconnaissance impliquées dans l’activation des mécanismes 

effecteurs nécessaires à l’élimination des pathogènes, le candidat procédera par une approche 

d’électrophorèse bidimensionnelle à une analyse systématique de l’interactome entre le 

compartiment plasmatique du mollusque et les "surfaces externes″ de différents pathogènes. 

L’analyse par spectrométrie de masse nous permettra d’identifier la nature de ces molécules 

ayant interagit physiquement avec tel ou tel pathogène. L’analyse comparative entre les 

différents profils 2D pourra nous permettre i) d’établir une carte ou un profil de molécules de 

reconnaissance spécifique du pathogène présenté pour une souche donnée de mollusque, mais 

également ii) de comparer le potentiel de reconnaissance immunitaire entre différentes 

souches de mollusques. Ce dispositif expérimental est actuellement développé au sein de 

notre laboratoire. Un suivi de l’expression des gènes codant pour les différentes molécules de 

reconnaissance caractérisées pourra être envisagée sur des cinétiques d’infestation afin de 

confirmer et valider leur rôle dans les interactions immunobiologiques hôte/pathogène.  

 

Financement : 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.  

 

Formation pour l'étudiant : A l’issue du stage, l’étudiant aura acquis une expérience solide 

en protéomique analyse 2D et en biologie moléculaire (extraction d’ARN et PCR 

quantitative). 
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