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Résumé :
Les micro-organismes symbiotiques jouent un rôle crucial dans l'évolution de leur hôte. Les
recherches actuelles sur les symbiontes ont montré une diversité des bactéries endosymbiotiques
chez les arthropodes. Chez les acariens, ces symbiontes sont beaucoup moins connus, y compris
chez les tiques responsables pourtant de maladies à transmission vectorielle et qui sont considérées
comme le second arthropode vecteur mondial juste après les moustiques, et le premier en pays
tempérés.
Ce projet a pour objectifs d’analyser le compartiment endosymbiotique des tiques par la
recherche et l’identification des bactéries impliquées (pathogènes vectorisés et symbiontes), la
mesure de leur prévalence et co-occurrence dans les populations. Le programme portera sur les
principales espèces de tiques présentes en France (Ixodes ricinus et Dermacentor reticulatus).
L’analyse de leur communauté bactérienne ayant déjà révélé la présence de plusieurs bactéries
endosymbiotiques potentielles.
Il consistera donc à identifier les bactéries pathogènes vectorisés et endosymbiotiques dans
des populations de tiques récoltées sur le terrain par des PCR, à déterminer la fidélité de ces
bactéries à une espèce donnée par des séquencages et une phylogénie moléculaire et , en fonction
des espèces identifiées, la recherche d'éventuelles associations ou exclusions entre pathogènes
vectorisés et bactéries endosymbiotiques.
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Techniques mises en œuvre:
Méthodes de biologie moléculaire (PCR), analyses phylogénétiques, analyse de co-occurence
Compétences particulières exigées:
Compétences de base en biologie moléculaire
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