
 

Proposition de projet de thèse : 

 MémoirE imMunitaire chez les mOules du genRe Mytilus (MEMORY) 

Date limite de candidature : 07 Juin 2022 

Contrat doctoral de 3 ans (CDD), Prise d’effet du contrat : automne 2022 

 

• Description du projet de thèse 

Il a été longtemps reconnu que l’immunité des invertébrés repose exclusivement sur un système 

immunitaire inné, dépourvu de mémorisation et non-spécifique. Néanmoins, cette vision a été 

controversée par plusieurs études démontrant la capacité de nombreux invertébrés à moduler leur 

réponse immunitaire en fonction de leur expérience immunologique. Ce phénomène nommé 

priming ou mémoire immunitaire, permet aux individus de reconnaitre spécifiquement un agent 

pathogène auquel ils ont été confrontés une 1ère fois durant leur vie et de le combattre plus 

efficacement via l’augmentation de leur immunocompétence1.  

Si le phénomène est bien décrit chez les insectes2 et les escargots3, peu de données sont 

disponibles concernant les moules4.  Le projet MEMORY vise à explorer la mémoire immunitaire 

chez les moules marines du genre Mytilus. Il a pour objectif principal de caractériser la réponse 

immunitaire mémoire en termes de durée et de spécificité et d’identifier les effecteurs qui la 

régissent.  

• Profil du candidat 

Le candidat doit être titulaire d'un master recherche ou d’un diplôme d’ingénieur en biologie ou 

sciences environnementales et devra justifier de solides compétences/expériences dans plusieurs 

des thématiques suivantes : immunité des vertébrés ou invertébrés, savoir-faire expérimental, 

biologie moléculaire et cellulaire. Des compétences en imagerie, en cytométrie en flux seraient 

fortement appréciées. 

Par ailleurs, une première expérience de recherche en laboratoire sur le vivant est attendue. Des 

prélèvements sur le terrain sont envisagés, le candidat doit posséder un permis B. 

Le candidat devra faire preuve de curiosité pour s'approprier différents concepts et méthodologies 

et une bonne capacité de développement d’activités expérimentales.  Il devra également avoir des 

méthodes de travail rigoureuses et de la créativité et posséder des compétences linguistiques 

(basique en français et avancé en anglais) ainsi qu’un niveau de communication écrite et orale 

professionnelle. 

• Equipe d’encadrement du projet de thèse  

Le doctorant sera accueilli au sein de l’UMR SEBIO à l’université du Havre (https://umr-

sebio.fr/). Le projet sera encadré par Dr. Yosra BEN CHEIKH et se déroulera sous la direction du 

Pr. Frank LE FOLL. 

• Modalités de candidature  

Un dossier de candidature composé d’un CV, une lettre de motivation, les notes de Master 1 ou 2 

(si disponible) et une lettre de recommandation doit être envoyé par email à yosra.ben-

cheikh@univ-lehavre.fr.  

 
1 B. Gourbal, S. Pinaud, G. J. M. Beckers, J. W. M. Van Der Meer, U. Conrath, et M. G. Netea, « Innate immune memory: An evolutionary 

perspective », Immunol. Rev., vol. 283, no 1, p. 21‑40, 2018. 

2 S. Pinaud et al., « A Shift from Cellular to Humoral Responses Contributes to Innate Immune Memory in the Vector Snail Biomphalaria 

glabrata », PLOS Pathog., vol. 12, no 1, p. e1005361, janv. 2016. 
3 J. Portela et al., « Evidence for specific genotype-dependent immune priming in the lophotrochozoan Biomphalaria glabrata snail », J. Innate 

Immun., vol. 5, no 3, p. 261‑276, 2013. 

4 Rey-Campos, R. Moreira, M. Gerdol, A. Pallavicini, B. Novoa, et A. Figueras, « Immune Tolerance in Mytilus galloprovincialis Hemocytes 

After Repeated Contact With Vibrio splendidus », Front. Immunol., vol. 10, 2019. 

 

https://umr-sebio.fr/
https://umr-sebio.fr/
mailto:yosra.ben-cheikh@univ-lehavre.fr
mailto:yosra.ben-cheikh@univ-lehavre.fr

