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Période envisagée : mars‐juin 2022
Techniques qui seront principalement utilisées :
Culture cellulaire, transfection, clonage, cytométrie en flux, Western‐blot, biologie moléculaire,
Interactome et séquençage protéomique.
La bilharziose est une maladie affectant plus de 230 millions de personnes dans le monde.
Elle est provoquée par des trématodes du genre Schistosoma. Le cycle de vie de ce parasite
nécessite deux hôtes obligatoires : l’Homme et un mollusque d’eau douce (Biomphalaria
glabrata). L’Homme est l’hôte définitif dans lequel les parasites mâles et femelles se reproduisent
et le mollusque d’eau douce est l’hôte intermédiaire dans lequel le parasite se multiplie de façon
asexuée.
Notre équipe s’intéresse plus particulièrement aux interactions moléculaires entre l’hôte
intermédiaire Biomphalaria glabrata et son parasite, Schistosoma mansoni. Différentes
approches moléculaires comparatives ont permis d’identifier des candidats pouvant jouer un rôle
dans la reconnaissance et l’élimination du parasite par l’hôte ou encore des facteurs essentiels
au succès parasitaire (1, 2, 3, 4). La toxine Biomphalysine 1 (6) est un des effecteurs capables de

se fixer au tégument des sporocystes, de s’oligomériser pour former un pore lytique fonctionnel
et d’induire la mort du parasite.
La reconnaissance du pathogène par cette toxine ne nécessite pas de cofacteurs particuliers par
contre l’activation fonctionnelle requière des protéines coactivatrices. Un de nos objectifs est
donc i) de caractériser les récepteurs ciblés par cette toxine, mais également ii) les cofacteurs
impliqués dans l’activité lytique de cette toxine. Plusieurs approches moléculaires sont
envisagées pour mener à bien ce projet, la co‐immunoprécipitation à l’aide d’anticorps dirigés
spécifiquement contre la toxine et par l’utilisation de protéine recombinante.
Le projet proposé consistera à produire la protéine recombinante dans les cellules SF9, les
constructions plasmidiques étant déjà réalisées. Le candidat devra par la suite, purifier cette
protéine recombinante grâce à son tag présentant une affinité pour la streptavidine (système
Strep.Tag II®). La protéine ainsi purifiée devrait permettre de caractériser les complexes en
interaction en incubant cette dernière avec différents extraits natifs de parasite et/ou de
mollusques. Le complexe sera caractérisé par SDS‐PAGE, mais également par une approche label
free en protéomique.

Financement : Ce sujet entre dans la cadre de l’ANR AeroSNAIL (Structure‐Fonction des toxines
de type Aérolysine chez Biomphalaria glabrata et Schistosoma mansoni). Les expériences
proposées pour ce projet, ainsi que la gratification de stage seront financées par cet ANR.
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