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Résumé:
L’environnement tellurique, et en particulier la rhizosphère, est remarquable par la richesse et la diversité des bactéries
présentes. Avec 109 bactéries par gramme réparties dans 105 à 106 espèces, le sol est un réservoir de bactéries d’intérêt
agronomique, telles que les rhizobia et Pseudomonas fluorescens voire biotechnologique mais également de pathogènes
humains tels que Listeria monocytogenes. La rhizosphère, où la majorité des bactéries est organisée en biofilms, est le
siège d’interactions complexes qui peuvent modifier l’implantation et/ou la persistance de ce pathogène humain.
L’espèce Pseudomonas fluorescens se caractérise par la production de métabolites secondaires (antibiotiques, cyanure
d’hydrogène) aux effets antimicrobiens. Notamment, le laboratoire a caractérisé la souche P. fluorescens C7R12 pour
ses capacités de biocontrôle. Le laboratoire a récemment démontré un effet antagoniste de l’agent de bio-contrôle
Pseudomonas fluorescens C7R12 vis-à-vis de souches de Listeria monocytogenes. Par ailleurs, la production de cyanure
d’hydrogène par P. fluorescens C7R12 a également été mise en évidence. Cependant, toutes les souches de P.
fluorescens ne possèdent pas cette capacité et une importante biodiversité existe au sein de cette espèce quant à un
possible effet inhibiteur. L’enjeu de ce travail est de préciser l’effet inhibiteur de l’HCN vis-à-vis de L. monocytogenes et
d’évaluer la diversité d’une collection de P. fluorescens quant à leur capacité à produire de l’HCN.
L’objectif du travail de Master sera dans un premier temps de confirmer l’activité antagoniste de l’HCN en fonction de la
concentration en fer du milieu ; pour ce faire, un mutant isogénique de P. fluorescens C7512 présentant une délétion dans
les gènes codant pour l’HCN (hcnBC) sera construit et l’effet de la délétion sur son activité antagoniste sera testé.
Dans un second temps, la présence des gènes hcnBC sera recherchée dans une collection de souches de P. fluorescens
d’origine variée (sol, eau, environnement industriel) et les résultats seront comparés à l’activité antagoniste de ces
souches.
Enfin, des tests de compétition seront développés in planta, au cours de la colonisation par P. fluorescens et Listeria
monocytogenes de racines de plans de Festuca campestris cultivés de façon axénique.
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Techniques mises en œuvre :
Microbiologie classique, manipulation de microorganismes de classe 2, PCR, PCR-RFLP,
bioinformatique

Compétences particulières exigées :
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