
Stage de Recherche (6 mois en 2022) 
Données administratives 

Laboratoire d’accueil administratif 

CR UGA, IAB Inserm U1209, CNRS UMR5309 (La Tronche, site distant Archamps (74)) 

Maître de stage : Philippe BULET, DR CNRS, HDR : OUI 

Adresse de déroulement du stage 

Dr Philippe BULET, Plateforme BioPark d’Archamps, Bâtiment le Forum 1, 260 Avenue Marie 

Curie, 74160 Archamps 

Partenaires : Michel Bocquet (Ingénieur agronome, expert en apiculture), Equipe de 
l’Université de Clermont Ferrand (Expertise sur Nosema). 

Titre du projet de stage :  

Etude du microbiote intestinal de l’abeille (Apis mellifera) en présence d’une 
microsporidie et d’un pesticide.  

Objectif : L’objectif de ce stage est de mieux comprendre, par des approches de 
spectrométrie de masse et de protéomique, la ou les interactions qui existent entre 
l’hôte (l’abeille domestique A. mellifera) et son microbiote intestinal, en réponse à un 
stress biotique par une microsporidie et abiotique avec un pesticide. 

Les microsporidies sont des parasites obligatoires intracellulaires qui affectent une 
large gamme d’espèces, notamment les invertébrés dont les insectes de l’ordre des 
hyménoptères. La nosémose est l’une des maladies contagieuses les plus répandues 
chez l’abeille domestique Apis mellifera, Ce pathogène cohabite avec le microbiote 
intestinal de l’hôte et on suspecte qu’une interaction est possible avec des pesticides. 
Le rôle de ce microbiote est encore mal connu chez l’abeille mais comme chez 
l’homme il joue un rôle essentiel dans le maintien de l’homéostasie du tube digestif et 
le fitness de l’hôte. 

Déroulement du stage : Des études de laboratoire ont été menées en 2021 en 
relation avec l’Université de Clermont Ferrand et seront suivies par des 
expérimentations sous tunnel en 2022. Il s’agit d’identifier les bactéries composant le 
microbiote à partir d’échantillons de tubes digestifs, par culture microbiologique puis 
caractérisation par spectrométrie de masse MALDI. Parallèlement, l’hémolymphe 
prélevée sur les mêmes abeilles sera analysée par MALDI BeeTyping approche 
développée par notre laboratoire utilisant aussi la spectrométrie de masse MALDI. 
Nous utiliserons également des techniques de protéomique via ESI-LC-MS/MS pour 
caractériser les protéines de l’hémolymphe. Ces données seront intégrées et traitées 
via des logiciels spécifiques et les analyses statistiques menées avec R. 

Compétences requises : culture cellulaire et microbiologique, notion de 
spectrométrie de masse de type MALDI (principalement), habilité à travailler sur des 
matrices biologiques complexes, notion de biochimie des protéines, et capacité à 
traiter des données selon les méthodes statistiques adaptées. 

Niveau demandé 
Master 2 ou équivalent 

Durée et dates du stage 
4 à 6 mois, si possible entre avril et septembre (ajustable). Stage financé sur un projet 
FINOVI 

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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Référents au quotidien  
Dr Philippe Bulet & Michel Bocquet 

Publications récentes du laboratoire 
doi: 10.1002/pmic.201900268, doi: 10.1016/j.isci.2020.100828, doi: 10.1021/acs.jproteome.9b00638,  
doi: 10.1021/acs.jproteome.9b00851,  
doi: 10.1021/acs.jproteome.0c00658, doi: 10.1021/acs.jproteome.0c00658 
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