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2.

Description du stage (2 pages maximum) :

Titre : Capteur pour la détection de Vibrio spp. dans les échantillons environnementaux
Mots clés : qualité bactériologique, surveillance, capteur automatisé

Contexte et objectifs généraux :

Les zones côtières sont des zones dont l’attractivité ne cesse d’augmenter et se prêtent depuis des
décennies à des exploitations de plus en plus intensives comme celles relevant du trafic maritime et des
activités aquacoles. Les activités de déballastage des navires dans les eaux côtières sont considérées
comme des moyens de dissémination de microorganismes pathogènes au travers des océans qui peuvent
impacter la biodiversité locale, y compris les ressources vivrières clés du littoral et favoriser le transfert
d’espèces pathogènes pour l’homme. D’autre part, de très nombreuses activités aquacoles sont aujourd’hui
en péril en raison de la présence de pathogènes pour la ressource qui limite la pérennité de ce secteur
économique.
Les bactéries du genre Vibrio sont depuis de nombreuses années à l’origine de pertes substantielles en
aquaculture. Elles sont responsables de vibrioses, maladies qui touchent à la fois les ressources marines
naturelles mais aussi les ressources cultivées. Ce genre bactérien qui abonde dans les eaux côtières,
regroupe plus de 70 espèces identifiées dont 20 espèces sont responsables de vibrioses chez les vertébrés
et les invertébrés marins et 12 espèces sont pathogènes pour l’homme. La présence d’espèces pathogènes
pour l’homme dans les eaux de ballast des navires a également conduit l’Organisation Maritime International
à imposer une surveillance particulière de ces bactéries dans ces réservoirs. Ainsi la présence de ces
bactéries dans les eaux de ballast et dans les établissements aquacoles représente un risque sanitaire
important et est aujourd’hui la cause évidente de pertes économiques dans le domaine de l’aquaculture.
C’est pourquoi, leur contrôle fait l’objet d’une réglementation stricte dans les eaux de ballast dictée par la
récente convention du Ballast Water Monitoring (BWM) (Convention de l’OMI, D2-standard, Décret N° 20171347 du 18 septembre 2017) et d’une surveillance dans les établissements aquacoles selon les
recommandations de l’Europe. Dans ce contexte, le monitoring et l’anticipation des phénomènes de
contamination par des bactéries pathogènes, sont déterminants pour le maintien et le développement
durable d’activités en lien avec les masses d’eaux favorisant l’économie bleue.

Projet de stage :

Le stage proposé s’insère dans un programme de recherche de « pré-maturation », VIBRIOCAP, financé
par la région Occitanie et le CNRS. Ce projet vise le transfert technologique d’une procédure moléculaire
d’identification des Vibrios vers un biocapteur automatisé permettant leur dénombrement dans des
échantillons environnementaux. La procédure complète de dénombrement dans l’environnement est
composée de trois étapes : 1) étape pré-analytique : prélèvement de l’eau, concentration et lyse cellulaire ;
2) étape analytique : reconnaissance de la cible moléculaire par hybridation type sandwich couplée à un
essai immunologique et 3) Détection de signal par colorimétrie. Cette procédure sera transférée par la suite
dans un système analytique automatique type « Flow-Injection Analysis – FIA ».
• Le projet sera réalisé au sein du LBBM (Laboratoire de Biodiversité et Biotechnologies Microbiennes),
USR3579 sous la responsabilité de Dr. Julia BAUDART, à l’Observatoire Océanologique de Banyuls
de l’Observatoire Océanologique de Banyuls et en étroite collaboration avec les deux unités :
• BOSS (« Banyuls Observation Sea Service ») de l’Observatoire Océanologique de Banyuls, FR3724
sous la responsabilité de M. Renaud VUILLEMIN
• SSIC (Systèmes d'Information et de Communication), FR3724 sous la responsabilité de M. Michel
GROC

Les objectifs de ce stage M2 sont :
Transfert de la méthode moléculaire PCR au format hybridation sandwich et optimisation
Optimisation de la partie pré-analytique, et plus précisément l’étape de pré-concentration
Optimisation des conditions de lyse cellulaire, pour une adaptation optimale au système automatisé
Evaluation des procédures sur échantillons artificiellement et naturellement contaminés
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Ce stage peut-il se poursuivre par une thèse ? : actuellement non renseigné

