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Titre du Projet de Stage 
Etude de l’immunoprotéome de l’abeille solitaire, Osmia bicornis confrontée aux infections 
microbiennes 
Objectifs 
Ce stage portera sur l’évaluation des effets d’infections bactériennes sur la santé de de l’abeille solitaire 
Osmia bicornis par des techniques complémentaires de spectrométrie de masse (MALDI et LC-ESI-
MS/MS). Le déclin des pollinisateurs représente un problème majeur qui pourrait avoir un lourd impact sur 
notre environnement, notre santé et notre économie. Ce déclin est considéré comme la conséquence de 
l’impact de stresseurs multiples biotiques ou abiotiques que le pollinisateur rencontre dans son 
environnement de vie. Même si les avancées sont nombreuses, cette question reste ouverte et d'autres 
études doivent être menées pour mieux élucider les effets physiologiques des stresseurs sur les 
pollinisateurs et principalement les perturbations du protéome et de leur réponse immunitaire. Or 
actuellement aucune donnée n’existe sur l’abeille solitaire et ses mécanismes de défense par rapport aux 
stresseurs rencontrés. Si la réponse. Immunitaire de la drosophile, insecte modèle, et de l’abeille 
domestique sont déjà bien décrites dans la littérature, nous souhaitons étudier à partir de prélèvement 
d’hémolymphe (équivalent du sang des vertébrés), l’immunoprotéome d’O. bicornis, par des approches 
complémentaires de spectrométrie de masse sur des modèles d’infections expérimentales réalisées en 
laboratoire. C’est dans cet axe de recherches que nous nous positionnons. 
Déroulement du stage 
Dans un premier temps l’étudiant(e), devra mettre en place les trois modèles d’infections expérimentales en 
laboratoire (infection par un germe à Gram positif et par deux germes entomopathogènes à Gram négatif), 
s’appropriera la technique de spectrométrie de masse MALDI et de LC-ESI_MS/MS ainsi que les logiciels 
métiers qui y sont associés avec le personnel de la plateforme BioPark. Les données obtenues permettront 
à l’étudiant(e) de créer des modèles statistiques d’infections qui seront utilisés pour analyser des 
échantillons d’O. bicornis issus de différents partenaires du projet européen PoshBees n°773921. 
Niveau demandé 
Master 2 ou équivalent 
Durée et dates du stage 
4 à 6 mois, entre avril et septembre. Stage financé sur le projet européen H2020 PoshBee 
Compétences recherchées 
Bonnes bases en biologie et biochimie des protéines, compréhension du fonctionnement de la 
spectrométrie de masse, savoir-faire en microbiologie, connaissances en études protéomiques, capacité de 
synthèse et d’intégration dans une équipe, un bon niveau en anglais serait un atout. 
Personne à contacter 
Dr Philippe Bulet 
Téléphone : +33 (0)4 50 43 25 21 ; Courriel : philippe.bulet@univ-grenoble-alpes.fr 
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