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Recherche de Master 2 pour stage intitulé :  

 « Evaluation de la prévalence de bactéries et parasites pathogènes pour l’homme chez des 
micromammifères terrestres en lien avec la biodiversité des écosystèmes et son niveau de dégradation »  

Contexte: La biodiversité de écosystèmes des régions ultramarines (RUP) et les pays et 

territoires d'outre-mer (PTOM) s'effondre à un rythme alarmant. De plus, ces territoires 
tropicaux sont également des points chauds pour l'émergence de maladies infectieuses. On 
ignore encore si les modifications de la biodiversité des RUP et des PTOM tropicaux ont un 
impact positif ou négatif sur l'émergence des maladies telles que la leptospirose ou 
l’angiostrongylose ce qui empêche la mise en œuvre de stratégies de conservation adaptées 
qui pourraient contribuer à limiter leur prévalence et diffusion dans l’environnement. La 
leptospirose et l’angiostrongylose sont des maladies dont les principaux réservoirs sont les 
rongeurs, en particulier les rats, qui excrètent les agents pathogènes dans leur urine ou leur 
fèces. Chez l’homme, ces maladies sont souvent bénignes, mais peuvent conduire à 
l’insuffisance rénale, voire à la mort dans 5 à 20% des cas pour la leptospirose ou à une 
méningoencéphalite pour l’angiostrongylose. 

Objectifs du stage: Le projet de master proposé porte sur l’influence de la biodiversité des 
écosystèmes et de leurs modifications d’origine anthropique sur (i) les populations des 
micromammifères réservoirs de pathogènes bactériens ou parasitaires et (ii) sur la 
prévalence de ces pathogènes chez ces micromammifères. Pour ce faire, des 
micromammifères seront collectés à l’aide des pièges dans 6 sites de Guadeloupe 
« dégradés » et  6 sites « non dégradés » appartenant à l’un des trois biotopes suivants : 
mangrove, forêt marécageuse ou forêt terre ferme. La dégradation de la couverture végétale 
et des signes d’activité anthropique seront utilisés comme critères de sélection des sites 
« dégradés » et « non dégradés ». Suite aux collectes, les spécimens seront euthanasiés en 
utilisant des méthodes agréées puis disséqués afin de rechercher les agents étiologiques de 
la leptospirose, l’angiostrongylose, et établir la fréquence de portage dans les échantillons. 

Méthodologie et calendrier prévisionnel : 

-Inventaire et capture de micromammifères : mois1à 3 

-Dissection des micromammifères, collection des organes, sang, urine et fèces : mois 1 à 3 

-Screening des organes (extractions, PCRs) pour recherche de l’agent étiologique de la 
leptospirose, et réalisation de PCR à visée métagénomique en amplifiant les gènes de l’ARN 
16S et 18S : mois 4 

- Analyse des résultats et rédaction mémoire : mois 5 et 6 

Profil du candidat: Le sujet de stage possède une composante de terrain importante 
nécessitant une bonne condition physique. Le(a) candidat(e) de niveau master 2 doit 
posséder un permis B pour se déplacer à plusieurs reprises sur le terrain pour collecter les 
micromammifères. Le candidat doit être responsable, dynamique, enthousiaste et ponctuel.  
Les compétences en biologie moléculaire seront appréciées. 

Contact: Antoine Talarmin, MD, HDR, Directeur Institut Pasteur de Guadeloupe 

(atalarmin@pasteur-guadeloupe.fr).  


