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Résumé (150 mots maximum) :
La paramphistomose est une affection parasitaire qui touche les bovins et les autres ruminants
domestiques et sauvages dans de nombreux pays dont la France. L'espèce incriminée actuellement
en France est principalement Calicophoron daubneyi, même si d'autres espèces pourraient
également intervenir.
Maladie actuellement en extension en France, cette parasitose reste néanmoins peu étudiée et peu
de choses sont connues sur la biologie de l'adulte chez son hôte définitif ainsi que la répartition des
espèces en France.
Le but du travail proposé est double:
- d'une part la mise au point, à partir d'adultes prélevés sur les ruminants, d'un modèle in vitro pour
étudier différents paramètres de ponte du parasite.
- d'autre part compléter les rares études de phylogénie moléculaire concernant la famille des
Paramphistomatidés à partir d'échantillons déjà identifiés.
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Techniques mises en œuvre:
Cultures in vitro de Calicophoron daubney
Extraction d'ADN - PCR - Analyse de séquences
Compétences particulières exigées:
Autonomie, rigueur, sens du travail en équipe
Une expérience pratique en culture cellulaire et en biologie moléculaire serait un plus

