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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 et biotechnologique, telles que les rhizobia et les Pseudomonas spp.
fluorescents, 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. Les bactéries du groupe des
Pseudomonas spp. fluorescents se caractérisent par la production de métabolites secondaires (sidérophores,
antibiotiques, cyanure d’hydrogène…) dont les effets modifient les équilibres microbiens dans la rhizosphère.
Notamment, au laboratoire, la souche P. fluorescens C7R12 a été caractérisée pour son aptitude à améliorer la
croissance et la santé des plantes par la synthèse de sidérophores. Récemment, nous avons mis en évidence un
effet antagoniste de cette souche vis-à-vis de souches de L. monocytogenes. Des résultats préliminaires
suggèrent que la production de cyanure d’hydrogène (HCN) par P. fluorescens C7R12, en liaison avec la
disponibilité en fer du milieu, pourrait être impliquée dans cet antagonisme. Par ailleurs, les Pseudomonas spp.
fluorescents ne possèdent pas tous la capacité à produire de l’HCN. En outre, les bactéries productrices d’HCN
peuvent posséder des capacités de synthèse plus ou moins importantes. L’antagonisme vis-à-vis de L.
monocytogenes des bactéries de ce groupe pourrait donc être variable.
L’objectif du travail de Master sera, d’une part, 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 C7R12 présentant une
délétion dans les gènes codant pour l’HCN (hcnBC) sera construit et l’effet de la délétion sur son activité
antagoniste sera étudié.
L’objectif sera, d’autre part, d’étudier la diversité du comportement antagoniste de Pseudomonas spp.
fluorescents vis-à-vis de L. monocytogenes en fonction de leur génotype; pour cela, la présence des gènes
hcnBC sera recherchée dans une collection de souches d’origines variées (sol, eau, environnement industriel) et
la diversité de ces gènes sera étudiée par PCR-RFLP et séquençage. Ces résultats seront étudiés en relation
avec l’activité antagoniste de ces souches vis-à-vis de L. monocytogenes .
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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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