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Isolement de métabolites actifs à partir de l’étude des interactions fongiques/bactériennes
présentes au sein du lichen Rhizocarpon geographicum

Les lichens sont des organismes symbiotiques qui abritent une flore microbienne
diverse constituée de bactéries et de champignons endolichéniques (Bates et al 2011,
Hawkworth and Grube 2020). Ces microorganismes développent des moyens de
communications et également des moyens de défenses chimiques par l’intermédiaire de
la production de molécules signales et de métabolites spécifiques (Calcott et al 2018).
Dans le cadre de l’étude de ce micro-écosystème, il nous a paru intéressant d’isoler à
partir d’un lichen incrusté Rhizocarpon geographicum une partie de ces micro-organismes
cultivables. Nous avons pu ainsi, au cours de cet isolement, visualiser des interactions
fongiques et bactériennes avec production de pigments au niveau de la zone de
confrontation. Le but de ce stage est d’isoler et de caractériser les métabolites produits au
niveau de cette zone et de déterminer leur potentielle activité antibiotique.
Nous mettrons en place des méthodes de co-culture précédemment décrites (Cox et
al 2017, Le Goff et al 2012, Bertrand et al 2014) entre champignons et bactéries avec
utilisation possible de résines adsorbantes de type Dianion HP-20 ou XAD-7HP lors de la
co-culture. Nous nous intéresserons préférentiellement aux zones de confrontation pour
identifier les métabolites d’intérêt. Les milieux de cultures gélosés ainsi que les résines
seront extraits par des solvants organiques de type acétate d’éthyle. Après profilage
chimique des extraits obtenus par HPLC analytique en phase inverse, des
fractionnements seront réalisés à l’aide d’une chromatographie Flash sur phase de silice
normale et avec des solvants de polarité croissante. Des purifications plus poussées
seront réalisées sur des colonnes chromatographiques ouvertes de silice, sur SPE,
Sephadex de type LH-20 et par HPLC semi-préparative en phase inverse. Une fois les
composés obtenus purs, une analyse structurale sera réalisée par des méthodes
spectroscopiques classiques de type UV, IR, RMN 1D et 2D et par spectrométrie de
masse haute résolution. L’évaluation de l’activité antibiotique des métabolites obtenus
sera réalisée selon la méthode de NCCLS par détermination de la concentration minimale

inhibitrice de croissance de souches bactériennes pathogènes de type Staphyloccocus
aureus, S. epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli (2014).
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