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RESUME DU PROJET DANS LEQUEL S’INSCRIT LE STAGE1
(500 caractères espaces compris maximum, hors références bibliographiques (10 maximum) ; une
seule figure autorisée)

Les interactions algue-microbiote sont médiées par des molécules encore mal caractérisées.
Une souche de Streptomyces issue du microbiote de l’algue brune Saccharina latissima
produits des composés originaux jamais identifiés et capables d’inhiber des pathogènes
d’algue que nous chercherons à caractériser par des approches combinées de génomique et
de chimie. Ce projet s’insèrera dans un projet collaboratif international qui fait l’objet d’un
dépôt auprès de l’ANR et du programme EC2CO CNRS.
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DESCRIPTIF DU STAGE
(5000 caractères espaces compris maximum)
- Contexte scientifique ou opérationnel, valeur ajoutée du stage dans ce contexte

La structure et les fonctions du microbiome associé aux macro-algues marines commencent
tout juste à être caractérisées. Chez les macro-algues, les analyses récentes de génomique et
de métagénomique ont mis en évidence que ces dernières vivent en association avec des
microorganismes, bactéries ou eucaryotes, épiphytes ou endophytes, qui peuvent entretenir
des relations variées allant de la symbiose au parasitisme et qui sont souvent médiées par la
production de médiateurs chimiques. Il est par ailleurs à présent établi que certains de ces
microorganismes influent sur le développement, la défense ou bien la croissance de leurs
hôtes.1 Cependant ces connaissances sont encore très éparses et à ce jour très peu de
composés ont été caractérisés tant du point de vue de leur nature chimique, de leurs
mécanismes de production que de leur rôle écologique.
Dans ce contexte nous avons caractérisés le microbiote cultivable et non cultivable de l’algue
brune S. latissima. Parmi les souches, une souche de Streptomyces apparait particulièrement
intéressante de par sa capacité à produire des composés originaux et actifs envers des
pathogènes d’algues. De plus les souches de Streptomyces sont connues pour être une source
de composés originaux dotés d’activités antimicrobiennes prometteuses.2
- Objectifs du stage

Les objectifs du stage seront donc de :
1) isoler et élucider les structures des composés originaux 2) appréhender le potentiel
biosynthétique de la souche de Streptomyces par des analyses in silico d’annotation de
clusters de gènes de biosynthèses (BGCs)2, 3) identifier les mécanismes biosynthétiques des
composés isolés afin de 4) mieux comprendre le rôle écologique de ces composés dans le
contexte des interactions algues-microbiote et vis-à-vis de pathogènes.
- Méthodes et techniques employées

L’optimisation de la culture de la souche ainsi que l’annotation du métabolome ont déjà été
réalisés au laboratoire. Nous nous concentrerons donc spécifiquement sur les composés
originaux n’apparaissant pas dans les banques de données de produits naturels.

1) Isolement et caractérisation structurale des composés nouveaux : Les composés
seront isolés par les méthodes séparatives disponibles au laboratoire (HPLC, LH-20)
et leur structures seront analysées par méthodes spectroscopiques,
principalement par spectrométrie de masse (SM) et résonnance magnétique
nucléaire (RMN) à une et deux dimensions.
2) Le génome de la souche de Streptomyces est en cours de séquençage. Des analyses
in silico (AntiSMASH) seront réalisées afin d’identifier les clusters de gènes de
biosynthèse des métabolites (polyketides (PKS), peptides non ribosomaux (NRPS),
hybrides PKS-NRPS, terpènes etc..).
3) Afin de comprendre les mécanismes de biosynthèse des composés nouvellement
découverts, les gènes putatifs de biosynthèse seront inactivés par recombinaison
homologue chez Streptomyces. Les voies de biosynthèse seront proposées grâce à
la prédiction des fonctions des protéines. En fonction du temps imparti, des études
biochimiques des enzymes clefs seront réalisées in vitro.
4) Les composés isolés seront testés pour leur capacité à inhiber la croissance de
pathogènes d’algues d’intérêt commercial et disponibles au laboratoire (bactéries,
oomycètes, champignon).
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