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• Titre de la thèse en Français :  
Etude écologique et évolutive des cones en relation avec la diversité de leur production de venins 
• Titre de la thèse en Anglais :  
Ecological and evolutionary variability in cone shell in relation with their venon production 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
Contexte : 
Les Conidae sont une famille de mollusques gastéropodes marins décrite par John Fleming en 
1822. Cette famille comprend uniquement des espèces carnivores et venimeuses connu pour leur 
toxicité tel que le cône géographe (conus geographus) ou le cône textile (conus textile). Le venin 
des cônes est constitué d’une remarquable diversité de substances actives. Parmi elles des 
substances ont récemment été décrites comme antidouleurs pouvant potentiellement être plus 
puissante que la morphine et qui présentent un très faible risque d’accoutumance. Même si l’on 
parle de venin des cones, il faut savoir que les premiers éléments d’études suggèrent qu’il existe 
une grande diversité de venins selon les espèces mais aussi des venins d’attaque ou de défense. 
La littérature dans ce domaine est très parcellaire et il manque encore aujourd’hui un vrai travail 
de fond et plus global sur plusieurs espèces modèles pour mieux comprendre la diversité de ces 
venins et l’origine de cette diversité. Le facteur limitant à ce jour constitue réellement la 



production de cono-toxines qui nécessite de meilleures connaissances biologique, écologique et 
évolutive des espèces. 
 
Objectifs : 
Dans une optique de production future de venin à des fins de recherche, ce projet de thèse vise 
à : 

- Mieux connaître l’écologie des espèces pour adapter au mieux l’alimentation. Il s’agira de 
définir les habitats et les régimes alimentaires en milieu naturel pour proposer des 
adaptations en élevage. 

- Mieux connaître la biologie des espèces et notamment les déterminismes et les 
mécanismes de la reproduction pour proposer des solutions pour une reproduction en 
captivité et limiter les prélèvements potentiels en milieu naturel. 

- Mieux connaître la phylogénie et la phylogéographie de la famille et de certaines espèces 
pour mieux anticiper la diversité de venin que l’on peut attendre. 

- Etudier la production de venins, caractériser les structures moléculaires de ces venins, 
comprendre les mécanismes ayant entrainé une diversification en liaison avec la diversité 
de la famille qui compte plus de 800 espèces. 

 
Projet de recherche : 
Le projet de recherche s’appuiera sur la Polynésie et la diversité de cones de Polynésie. La 
perspective est de travailler sur 10-15 espèces de cones de Polynésie avec des régimes 
alimentaires différents (piscivore, malacophage, vermivore), mais aussi avec des distributions 
géographiques différents (d’une distribution Indo-Pacifique à un endémisme très localisé à un 
archipel de Polynésie) et de mettre en relation la phylogénie et la biologie avec la production de 
venins et la diversification de ces venins. 
Le projet va demander : 

- un travail de terrain avec une caractérisation des habitats (collectes et définition du 
milieu) 

- un travail de biologie avec la collecte de fèces en milieu naturel pour étudier les proies 
naturelle avec un approche barcoding génétique 

- un étude phylogénétique sur la base de séquençage de 2 gènes mitochondriaux et 2 gènes 
nucléaires, pour comparer les caractères biologiques et les proximités taxonomiques et 
comprendre la diversification des venins 

- une étude sur la production de venins avec le développement d’une méthode pour 
extraire sans sacrifié l’animal (milking), et ensuite caractériser les quantités produites, les 
capacités de production en lien avec l’alimentation 

- un travail en chimie pour une caractérisation des différents venins 
Au final, il s’agira d’associer les différentes approches avec un aspect fondamental qui est de 
comprendre la diversification parallèle des espèces et de leurs venins, et un aspect plus appliquer 
qui sera de proposer des méthodes pour la production naturelle de venins pour des perspectives 
médicales. Bien évidemment la partie bio-médicale n’est pas inclue dans le projet de thèse. 
 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  



The Conidae is a family of molluscs (gastropods) originally described by John Fleming in 1822. This 
family is only made of carnivorous et venomous species, with highly toxic species such as the 
geograph cone (conus geographus) or the textile cone (conus textile) both, potentially fatal for 
human. The venom of the cone is in fact very diverse among species and even within species and 
made of a remarkable diversity of active molecules. Among these molecules, some have recently 
been described as potential pain killer, much more effective than the morphine, with lower dose 
potentially requested and less potential for habituation. Even if we are talking about the cone 
venom, in reality there is a large variety of venom, with even venom to attack or defensive one. 
Clearly, the literature on this subject remains very limited and there is a need for a more global 
project that will tackle the diversity of these venom and its origin, linking phylogeny to biology, 
ecology and the chemical diversity. So far, the limiting factor is clearly the production of cono-
toxins and understanding the biology, the ecology and the evolutionary status of the species. 
 
Objectifs : 
In the perspective to produce in fine venom for further research in bio-medical, the present PhD 
project will aim to : 

- increase knowledge on the ecology of the species to adjust the feeding. Here we shall 
define natural habitats and feeding request, to adapt rearing; 

- increase knowledge of the biology of the species and more specifically the deterministic 
mechanisms driving the reproduction, to propose some direction to develop controlled 
reproduction in captivity and limit any sampling in the natural habitats; 

- better understand the phylogeny and the phylogeography of the family and of some 
species to better evaluate the origin of the diversity of the venom and what are the drivers 
of this venom diversity; 

- Analyze the production of venom, characterize molecular structure of these venoms and 
compare mechanisms that have driven the diversification in a family that account for more 
that 800 species. 

 
Research project : 
The research project will be based in French Polynesia, using the local cone diversity that account 
for 92 species. The idea is to works on 10-15 species of species found in French Polynesia and 
presenting different food requests (fish, molluscs, worms), also with different world distributions 
(from Indo-Pacific wide to endemic to one archipelago of French Polynesia) and to relate the 
phylogeny and the biology with venom production and diversity. 
The project will require: 

- Field work to characterize habitats of each species targeted with in situ collection and 
definition of the environment; 

- Some biological work with collection of feces in the field to characterize the food habits 
using genetic barcoding; 

- A dedicated work in phylogeny and phylogeography based on the screening of 2 
mitochondiral and 2 nuclear genes to establish a genetic baseline for comparing with 
biology, ecology and more targeted to compare with venom diversification and determine 
if the venom diversification has been phylogenetically driven; 



- A study to evaluate the production of venom, with prior developing a method to collect 
the venom (milking the cone) without sacrifice of the animal; and after estimate quantity 
produced and link with the feeding; 

- A chemical study of the diversity of the venom 
 
Overall, the PhD project will combine different approaches (ecology, biology, genetic, chemistry) 
with primary fundamental objective that is to understand the diversification of the species and 
the venoms; together with a more applied aspect that is to produce and control the production 
of venom for bio-medical developments. Of course, the bio-medical approach is not part of the 
PhD proposed. 
 
• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) :  
 
Financement recherche : 

- Un projet Belmont Forum, POLYCONE, signé (ANR coté français), en cours jusqu’au 
31/05/2024. 

- Un co-financement Direction des Ressources Marines de Polynésie en appui au projet 
POLYCONE en négociation jusqu’au 31/05/2024 

 
• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 
 
Claire Peyran. 

Rôle : Directeur de thèse 
Université d’inscription : Sorbonne Université 
Type de financement : salaire MESR-ED129 ; recherche : Contrat Région Occitanie/MTES 
Date de soutenance prévu : Première quinzaine de Juillet 2021 

 
Céline Tardy 

Rôle : Co-directeur de thèse avec M Denis Ody (WWF) 
Université d’inscription : Ecole Pratique des Hautes Etudes 
Type de financement : salaire WWF-ANRT-bourse Cifre ; recherche : WWF 
Date de soutenance prévu : Première quinzaine de Juillet 2021 

 
Jérémy Wicquart 

Rôle : Directeur de thèse  
Université d’inscription : Ecole Pratique des Hautes Etudes 
Type de financement : salaire et recherche Sur contrat Fondation Albert II  
Date de soutenance prévu : Septembre 2022 

 
Kim Eustache 



Rôle : co-directeur de thèse avec Me Isabelle Smallegange (Univ Amsterdam) 
Université d’inscription : Ecole Pratique des Hautes Etudes et Université d’Amsterdam 
Type de financement : Salaire Univ. Amsterdam ; recherche : Contrat DIREN Polynésie 
Date de soutenance prévu : Septembre 2023 

 
Violaine Dolfo 

Rôle : co-directeur de thèse avec Me Emilie Boissin (EPHE) 
Université d’inscription : Ecole Pratique des Hautes Etudes 
Type de financement : salaire et recherche sur contrat DIREN Polynésie 
Date de soutenance prévu : Septembre 2022 

 


