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Résumé (150 mots maximum) :
Notre équipe étudie les interactions hôte/parasite et en particulier les interactions moléculaires entre un
hôte intermédiaire, un mollusque aquatique (Biomphalaria glabrata) et un trématode (Schistosoma mansoni).
Récemment des approches protéomiques et transcriptomiques comparatives ont permis de montrer que
certaines molécules de reconnaissance telles que les FREPs (Fibrinogen-RElated Proteins) ou des molécules
d’opsonisation telles que les TEPs (ThioEster containing Proteins) ou cytotoxiques comme la Biomphalysine
pouvaient être impliquées dans l’élimination du parasite. Toutefois, les outils de génomique fonctionnelle
comme l’invalidation de gène par exemple sont inexistants à l’heure actuelle chez ce mollusque. Il est donc
actuellement très important de pouvoir proposer des approches fonctionnelles dans notre modèle pour
appréhender le rôle fonctionnel de nos candidats in vivo. Le sujet proposé sera donc de développer et valider
une approche d’interférence par ARN chez le mollusque. L’utilisation d’ARN antisens interférents comme les
siRNA (small interfering RNA) ou les dsRNA (double-strand RNA) sera privilégiée.
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Techniques mises en œuvre:
Le candidat procédera à l’injection de siRNAs couplés à un fluorochrome en présence ou non de
transfectant et suivra son introduction dans les cellules immunitaires du mollusque, les hémocytes. L’efficacité
de cette interférence sera mesurée par PCR quantitative sur les cDNAs d’hémocytes traités ou non.

Compétences particulières exigées:
A l’issue du stage, l’étudiant aura acquis une expérience en biologie cellulaire (immunocytologie) et en
biologie moléculaire (extraction d’ARN et PCR quantitative).
Pas de pré-requis exigés.

