Etude des interactions entre Listeria monocytogenes et Pseudomonas fluorescens au sein
des communautés telluriques : rôle de la compétition pour le fer
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 L. 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 comme
cela a déjà été démontré au cours de la colonisation de surfaces abiotiques (biofilms) ou pendant le
compostage de déchets organiques. La biodisponibilité du fer dans les sols et dans la rhizosphère est
très fiable de telle sorte qu’il règne dans ces environnements une très forte compétition pour cet
élément. Pour faire face à cette compétition, les bactéries ont développé des stratégies actives
d’acquisition du fer reposant sur la synthèse de sidérophores en particulier chez les Pseudomonas spp.
fluorescents. La grande efficacité de cette stratégie et son implication dans l’antagonisme microbien à
l’encontre de champignons phytopathogènes ont été démontrés chez ces bactéries. Cependant, peu de
données existent au sujet des interactions entre L. monocytogenes et Pseudomonas fluorescens dans
l’environnement tellurique et du rôle des sidérophores dans ces interactions. Les objectifs du travail
seront dans un premier temps de caractériser la survie d’isolats de L. monocytogenes en présence
d’isolats de Pseudomonas fluorescens. Dans un second temps, le rôle du fer dans l’inhibition de
Listeria monocytogenes sera étudié dans l’environnement tellurique en combinant approches
moléculaires, approches biochimiques et investigations in situ dans un modèle de biofilm tellurique.
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