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Description du stage (2 pages maximum) :

Titre : Développement d’un ELISA permettant la détection spécifique des anticorps dirigés contre la protéine
VP2 du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine de sérotype 4 (FCO ou Bluetongue).
Mots clés : Clonage, expression de VP2 recombinante, purification, WB, ELISA.
Contexte et objectifs généraux : La fièvre catarrhale ovine (FCO) est une arbovirose transmise par des
moucherons du genre Culicoides, infectant les ruminants d'élevages ou sauvages. La France
continentale est infectée de façon endémique par 2 sérotypes du virus de la FCO (sérotype 8 (depuis
2015) et 4 (depuis 2017)). Il existe 27 sérotypes du virus de la FCO, caractérisés par leur protéine virale
VP2, constituant majeur de la capside externe du virus, et qui est le déterminant antigénique spécifique
du sérotype.
Cette maladie est réglementée et les échanges commerciaux impliquant la sortie de ruminants
domestiques du territoire métropolitain nécessitent le plus souvent le recours à la vaccination et à la
démonstration que les animaux sont protégés contre les 2 sérotypes. La seule technique de laboratoire
permettant de montrer que les ruminants sont protégés spécifiquement contre un sérotype est la
séroneutralisation. Cette méthode de diagnostic met en évidence la présence (ou absence) d’anticorps
neutralisants sériques dirigés spécifiquement contre la protéine VP2. Elle nécessite la manipulation de
virus vivant (en confinement A3) et 6 jours de réaction. Un test ELISA utilisant comme antigène une
protéine VP2 recombinante permettrait de mettre en évidence la présence de ces anticorps neutralisant
spécifiques de sérotype en quelques heures. Un tel test ELISA a été récemment développé, seulement
pour le sérotype 8, par un fabricant de trousse vétérinaire, et est actuellement évalué dans notre
laboratoire (qui est Laboratoire de Référence Nationale pour cette maladie animale). Nous proposons
donc au stagiaire de Master 2 de participer au clonage et à l’expression de la protéine recombinante
VP2 du sérotype 4 et d’évaluer ses propriétés antigéniques par WB et ELISA afin, à plus long terme et
en collaboration avec des fabricants de trousse vétérinaire, de disposer d’un ELISA pour le diagnostic
sérologique spécifique de ce sérotype.

Projet de stage : Le projet de ce stage est d’exprimer une protéine du virus de la FCO de sérotype 4 et d’évaluer si
cette protéine recombinante est reconnue par les anticorps neutralisants spécifiques de ce sérotype. Le
laboratoire possède une expérience importante dans le développement et l’évaluation d’outils de diagnostic (cf
publications de Viarouge et al., Sailleau et al., Bréard et al., et Zientara et al. réalisées ces 18 dernières années).
Le laboratoire dispose également d’une importante collection de virus et de sérums caractérisés. Le candidat
devra donc travailler avec différentes personnes, dans des laboratoires de type P2 ou P3, et utilisera des
techniques de biologie moléculaire (extraction ARN, RT-PCR conventionnelle, séquençage, clonage), de
biochimie (gel acrylamide, purification), sérologique (WB, ELISA, séroneutralisation) et de culture cellulaire et
bactérienne (expression.de la protéine recombinante en système procaryote et/ou eucaryote).

Les objectifs de ce stage M2 sont :
- d’amplifier le gène codant la protéine VP2 en RT-PCR à partir d’ARN extraits de cultures de cellules
infectées par le virus FCO de sérotype 4,
- de cloner le gène par recombinaison dans un vecteur (plasmide), lequel permettra ensuite, toujours par
recombinaison, d’insérer le gène dans différents vecteurs d’expression (avec ajout d’un tag 6
histidines),
- d’exprimer la VP2 en système procaryote et/ou eucaryote (culture bactérienne et/ou de SF9 (cellules
d’insecte), visualisation sur gel et WB anti-histidine),
- de purifier la VP2 à l’aide du tag 6 Histidines,
- d’évaluer les propriétés antigéniques de la VP2 recombinante par WB et ELISA.
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Ce stage peut-il se poursuivre par une thèse ? :
Oui, éventuellement (CIFRE)

