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Chargée de Recherche INRA

Etude du rôle du microbiote à partir de 
données métagénomiques shotgun
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Deux projets de recherche 

•  Métagénomique des symbionses en milieu 
hydrothermal dans la fosse des Caïmans

 
•  Projet de recherche INRA: 
‘Le rôle du microbiome de Culex pipiens, vecteur 
principal du virus du Nil Occidental; reconstruction 
des génomes symbiotiques à partir de données 
métagénomique shotgun’



Julie Reveillaud, Colleen Cavanaugh, Cindy van Dover 
& Julie Huber
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Métagénomique des endosymbiontes des 
espèces vestimentifères de la fosse des 

Caïmans 



Diversité et rôle du microbiome des 
vecteurs dans la transmission des agents 

pathogènes	  



Rôle clé sur l’installation des agents pathogènes dans le vecteur et 
sur leur transmission (plusieurs modèles)

#"

Le microbiome des vecteurs

Influence of Wolbachia on inhibition/reduction in 
transmission capacity as well as protection of 
mosquitoes against infection ( Elefterianos et al., 2013)



@ Le Monde
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•  Nombreuses études sur les vecteurs de la malaria ou de la 
dengue mais connaissances limitées sur le rôle du 
microbiome de Culex

•  Responsable de la transmission des virus West Nile (WNV) et 
de la fièvre de la Vallée du Rift  

•  Epizooties d'encéphalites équines -parfois associées à des cas 
d'encéphalite humaines- dues au WNV régulièrement reportées 
en France (Camargue)

Culex spp
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Culex spp/WNV
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Culex spp/WNV



Diversité taxonomique et fonctionnelle 
du microbiome de Culex

•  Collecte et dissection des organes ‘tube digestif, 
ovaires, glandes salivaires’
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Diversité taxonomique et fonctionnelle 
du microbiome de Culex

•  Collecte et dissection des organes ‘tube digestif, 
ovaires, glandes salivaires’

•  Extraction / amplification ADN ‘Low Biomass’
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Diversité taxonomique et fonctionnelle 
du microbiome de Culex

•  Collecte et dissection des organes ‘tube digestif, 
ovaires, glandes salivaires’

•  Extraction / amplification ADN ‘Low Biomass’
•  Puis reconstruction des génomes des bactéries 

dominantes 
– Etudier le potentiel fonctionnel des bactéries 

associées 
– Obtenir des génomes de référence pour l’étude de 

transcrits lors d’une infection expérimentale
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La réponse du microbiome à une infection 
WNV (milieu contrôlé) de Culex 

•  Disséquer les mécanismes d’interaction hôte-
pathogène-microbiome 

•  Gènes et génomes symbiotiques sur/sous- 
exprimés ?  

•  Identification des symbiontes et manipulation 
potentielle du microbiome à des fins de lutte 
vectorielle biologique 
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