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Titre : Etude des Neuropeptides de Trichinella spiralis (NeuropepTrich)
Contexte
La trichinellose est une maladie zoonotique causée par des nématodes parasites du genre
Trichinella (Gottstein et al., 2009). Cette maladie est un problème de santé publique dans le
monde entier (Pozio, 2001 ; Dupouy-camet et al., 2000). Les principales sources d'infection
humaine sont les larves de la viande de porc, de gibier et de cheval. Bien que les infections
humaines n'ont pas été signalées pour certains génotypes, toutes les espèces de Trichinella sont
considérées comme zoonotiques (Dupouy-Camet et al, 2002).
Le système nerveux des nématodes parasites joue un rôle clé dans le contrôle de toutes
les activités du ver et est donc la cible principale lorsque de nouveaux médicaments
antiparasitaires sont mis au point. La distribution et le fonctionnement de différents
neurotransmetteurs ont été étudiés dans de nombreux groupes d'helminthes (Terenina &
Gustafsson, 2003, 2014). Les neuropeptides de certains nématodes ont assez largement été
étudiés, en particulier ceux de Caenorhabditis elegans (Chase & Koelle, 2007). Mais peu l’ont
été chez Trichinella spp. et les données sur le système nerveux et les neurotransmetteurs de
Trichinella spp. sont rares. Néanmoins, la présence d'une activité cholinestérasique (enzyme du
système cholinergique) (Ramisz, 1965 ; De Vos & Dick, 1992) ainsi que de récepteurs
cholinergiques (Karadjian et al., soumis) spécifiques à Trichinella spiralis, et la présence de
plusieurs neurones catécholaminergiques dans l'extrémité antérieure de ce nématode (Lee &

Ko, 1991) ont été décrits. Récemment, des prédictions ont pu être réalisées à partir des données
de génomiques notamment l’existence de précurseur du Leucokinin (Mitreva et al., 2011).
Enfin une étude immunocytochimique a mis en évidence la présence d’une sérotonine de T.
pseudospiralis (Terenina et al., 2016). Malgré son importance médicale, il n'existe aucun
rapport traitant de la localisation et de la fonction des différents neuropeptides présents chez
Trichinella spp.
Les séquences des neuropeptides entre les arthropodes et les nématodes sont très
conservées et de nombreux anticorps monoclonaux ont été produits afin de réaliser des
marquages de différents neuropeptides chez les arthropodes (Simo et al., 2009, 2012, 2013,
2014 ; Vancova et al., 2019). Des premiers essais ont été réalisés dans notre laboratoire, sur des
larves musculaires (L1M) de T. spiralis, au moyen d’anticorps monoclonaux liant le Corazonin
(Roller et al., 2003), le SIF-amide (Sellami et Veenstra, 2015) et le Sulfakinin chez des
arthropodes (figure 1). Ces données préliminaires ont permis de mettre en évidence la présence
de ces trois neuropeptides chez T. spiralis. Leur localisation et leurs fonctions restent à être
déterminée. La présence d’autres neuropeptides nécessaires au système nerveux de T. spiralis
est également à étudier.

Figure 1: immunomarquage du SIF-amide (vert), sulfakinin et du corazonin (rouge) d’ une de T. spiralis.

Objectifs
Notre projet est d’étudier la localisation et la fonction des neuropeptides de T. spiralis
mis en évidence lors de nos expériences préliminaires et d’autres neuropeptides pour lesquels

les anticorps sont déjà disponibles au laboratoire (Myoinhibitory Peptide I, Vasopressine,
Orcokinin, …) sur les larves musculaires mais également d’autres stades du parasite.
Le sujet proposé à l’étudiant de Master 2 sera d’étudier la localisation tissulaire des
neuropeptides en réalisant des immuno-marquages de larves musculaires, de larves nouveaunés et d’adultes de T. spiralis, avec les anticorps disponibles. Il travaillera à partir de
cryosections ou de morceaux du parasite découpés sous loupe binoculaire et fixés au
formaldéhyde (figure 1). Les analyses seront effectuées en microscopie confocale afin d’avoir
une approche tri-dimensionnelle des localisations tissulaires. Des tests d’inhibition d’activité
de neuropeptides ou de leurs récepteurs seront également réalisés au moyen de molécules
connues pour être inhibitrices de l’activité d’un neuropeptide spécifique ou d’agonistes et
antagonistes de récepteurs connus de certains neuropeptides chez les arthropodes .
Résultats attendus
Des marquages spécifiques de neuropeptides de Trichinella spiralis permettront de les
localiser dans les différents tissus/cellules du parasite et de savoir à quel (s) stade (s)
parasitaire(s) ils sont le plus exprimés. D’autre part, grâce aux tests d’inhibition de l’activité
neuropeptidique, il sera possible de savoir quelle classe de molécules sera la plus intéressante
à étudier pour les stratégies de contrôle.
Perspectives
Aucun vaccin et traitement efficace dirigé contre Trichinella n’existe à l’heure actuelle.
Les neuropeptides pourraient être de bons candidats chez le porc afin d’empêcher le
développement et la transmission de Trichinella.
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