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Résumé :
Listeria monocytogenes est une bactérie ubiquiste présente aussi bien dans les
agroenvironnements que dans les environnements fortement anthropisés. Par ailleurs, Listeria
monocytogenes est un agent zoonotique responsable d’infections sévères chez les personnes à
risque. Au laboratoire, nous nous intéressons aux mécanismes d’adaptation de ce modèle bactérien
aux conditions environnementales. Nous avons développé in modèle de colonisation racinaire basé
sur la culture in vitro de Festuca campestris, l’inoculation de son système racinaire par Listeria
monocytogenes et le suivi de la population bactérienne par des approches de microbiologie
classique et in situ par microscopie confocale.
L’étude du transcriptome de Listeria monocytogenes au cours de la colonisation racinaire nous a
permis d’identifier des cibles susceptibles de contribuer à la fitness de la population au contact de la
racine. L’objectif du travail sera dans un premier temps de caractériser la colonisation racinaire des
mutants obtenus au laboratoire par délétion de gènes cibles, et dans un second temps de suivre
l’évolution des taux de transcrit de ces gènes d’intérêt au cours de la colonisation du système
racinaire de Festuca campestris par la souche parentale.
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Techniques mises en œuvre:
Culture in vitro de plantes ; microbiologie classique ; microscopie confocale ; extraction d’ARN ;
synthèse de cDNA ; PCR en temps réel
Compétences particulières exigées:
Expérience en microbiologie, PCR en temps réel

