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Résumé
Les changements globaux sont à l’origine de l’émergence ou de la
réémergence de maladies infectieuses. En 2013 et 2015, un foyer de
Bilharziose uro-génitale, une maladie parasitaire ordinairement
tropicale, a émergé en Corse du Sud. Cette infection a persisté en 2015
et 2016. Le vecteur n’est pas un moustique, mais un mollusque d’eau
douce. Cet évènement d’émergence a mis en évidence que les maladies
transmises par les mollusques d’eau douce, jusqu’alors largement
négligées, constituent une réelle menace à prendre en compte.
Malheureusement, la répartition des mollusques vecteurs étant mal
connue, il est impossible de quantifier le risque réel représenté par ces
maladies en Europe. La prospection manuelle, généralement effectuée
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dans le cadre d’études fondamentales, est inconcevable à l’échelle de
l’Europe et dans le cadre de suivis réguliers. L’objectif de cette thèse
est donc de développer un nouvel outil de diagnostic environnemental
afin de détecter la présence des mollusques et des parasites associés
à partir d’échantillons environnementaux (eau ou sédiments). Cette
technique ultra-sensible permet de détecter l’ADN que les organismes
relâchent dans leur environnement même en très faible quantité, ce
que l’on appelle l’ADN environnemental ou ADNe. L’application de
cette technique aux maladies transmises par les mollusques permettra
d’établir des cartes de risque et de suivre l’apparition et l’évolution des
populations des parasites associés.

J’ai suivi une licence de Biologie-Ecologie à l’UPVD, et c’est au cours de cette licence que j’ai développé un intérêt
pour la parasitologie. J’ai donc continué dans un master spécialisé à Montpellier intitulé Émergence des Maladies
parasitaires et infectieuses. J’ai rapidement axé mon intérêt sur les maladies transmises par les mollusques d’eau
douce, c’est pourquoi j’ai effectué mes stages de formation sur deux de ces maladies. La Bilharziose en 1ère année
au sein du laboratoire Interaction Hôte-Pathogènes-Environnements (IHPE) à Perpignan, puis sur le modèle de la
Fasciolose en 2ème année à l’Institut de Recherche pour le Développement de Montpellier. C’est au cours de ces stages
que je me suis rendu compte de l’aspect négligé de ces maladies et du besoin grandissant de développer des outils de
suivi à large échelle. L’IHPE est un laboratoire rassemblant de nombreux experts sur les maladies transmises par les
mollusques d’eau douce, mais surtout un laboratoire utilisant des approches très diversifiées et intégratives. Cette
thèse va me permettre de développer une nouvelle technique de diagnostic environnemental plus sensible et rapide
pour faire le suivi de la Bilharziose, mais également d’autres maladies transmises par des mollusques d’eau douce en
Europe.
La thèse représente l’aboutissement de toutes mes années d’études passées à l’université, elle permet de produire des
connaissances qui vont permettre de faire avancer la recherche dans une thématique et d’ouvrir de nouveaux champs
d’études en soulevant de nouvelles questions. M’arrêter au master m’aurait donc laissé une impression d’inachevé.
Concernant l’après-thèse, je suis particulièrement intéressé par la carrière d’enseignant-chercheur en université.
Toutefois, l’univers de l’auto-entrepreneuriat me plaît également. Dans tous les cas, je souhaite continuer à travailler
dans le développement d’outils de diagnostics innovants tels que l’ADN environnemental.

