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Résumé (150 mots maximum) :
La circulation de bactéries pathogènes de l’Homme entre les environnements faiblement et fortement
anthropisés est une préoccupation sanitaire importante. De part son caractère ubiquitaire, Listeria
monocytogenes est un excellent modèle bactérien pour étudier les modalités de transmission
environnementale des agents pathogènes de l’Homme. Cette bactérie peut être détectée dans le sol, à la
surface des végétaux, dans le réseau hydrique, le tractus digestif des animaux sauvages, des animaux de
rente et de l’Homme. Le sol joue un rôle central dans les cycles de transmission des agents pathogènes. Il
est un réservoir potentiel de bactéries pathogènes, mais aussi un vecteur de transmission vers les animaux et
les plantes. Le sol est un environnement hétérogène caractérisé par la présence d’agrégats minéraux, de
matière organique et d’une importante diversité biologique (racines de plantes, arthropodes, protozoaires,
mycètes, bactéries, archées, virus). La prise en compte de cette hétérogénéité physique et biologique est
nécessaire afin de mieux comprendre l’écologie de cette bactérie dans le sol et d’évaluer son incidence
effective.
Des expériences seront menées en conditions contrôlées. Des mésocosmes sol+couvert végétal incubés en
chambre climatique seront inoculés en condition de laboratoire avec L. monocytogenes. La dynamique de la
population de L. monocytogenes sera suivie dans divers compartiments (rhizosphère, rhizoplan, sol nu,
macrofaune, lixiviats). Cette première approche permettra d’évaluer la répartition spatiale et temporelle de L.
monocytogenes. Le suivi des populations de L. monocytogenes et des bactéries du genre Listeria combinera
des approches de microbiologie classique et des techniques de détection moléculaire basées sur la détection
de gènes spécifiques par PCR.
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Techniques mises en œuvre:
Microbiologie classique (mise en culture, dénombrements, enrichissements, isolement sur géloses sélectives)
- Détection moléculaire par PCR/PCR en temps réel

Compétences particulières exigées:
Connaissance des techniques de base de la microbiologie. Curiosité scientifique

