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Projet :
Les populations bactériennes sont capables de communiquer entre elles via l’échange de signaux
chimiques et ainsi de coordonner et synchroniser l’expression de certains gènes. Les signaux
de type N-acylhomosérine lactones (NAHL) sont les médiateurs d’une voie de régulation
appelée quorum-sensing qui est mobilisée par de nombreuses protéobactéries. Les fonctions
régulées par quorum-sensing (QS) sont diverses et jouent des rôles clés dans l’adaptation
des bactéries à leur environnement, et plus particulièrement lors interactions biotiques avec
d’autres organismes : il s’agit de la production d’antibiotiques, de l’expression fonctions de
virulence et de symbiose, du transfert horizontal de gènes par conjugaison …
Un enjeu actuel est de comprendre comment cette communication QS peut être perturbée dans
une perspective de connaissances fondamentales, mais aussi de développements appliqués
comme la lutte contre des micro-organismes dont la pathogénie est régulée par QS.
Notre laboratoire s’intéresse à deux processus de perturbation du QS impliquant : (1) des
composés chimiques d’origine naturelle ou synthétique capables d’interférer avec les
senseurs des signaux NAHLs, donc bloquer la perception des signaux NAHLs ; (2) des
enzymes capables de dégrader des signaux NAHLs, donc d’empêcher leur accumulation et
leur diffusion. Ces enzymes peuvent produites par des eucaryotes comme les plantes, ou par
des bactéries. Cette perturbation du QS est étudiée dans le cadre de l’étude du microbiome
des plantes, mais aussi comme paradigme pour développer de nouvelles approches de
protections des cultures, notamment celle de la pomme de terre en partenariat avec la filière
plants de pommes de terre (FN3PT et CNPPT).
Le projet de recherche proposé se positionne dans le contexte d’un programme de recherche
(ANR ECORUM) qui associe notre équipe « écologie de la rhizosphère » (Institut des
Sciences du Végétal, ISV, Gif-sur-Yvette, http://www.isv.cnrs-gif.fr/recherche/df/df.html) à
deux laboratoires de chimie (Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et

Supramoléculaires, ICBMS, Lyon et Institut de Chimie des Substances Naturelles, ICSN, Gifsur-Yvette).
Le projet s’organise autour de deux actions principales :
- 1. Le criblage de banques de composés issus des chimiothèques de l’ICSN et de l’ICBMS
pour leur propriété anti-QS sur des phytopathogènes bactériens : Pectobacterium et
Agrobacterium.
- 2. L’étude de l’impact d’enzymes de dégradation des signaux QS exprimées par la plante
hôte ou des bactéries sur la virulence et le QS des pathogènes Pectobacterium et
Agrobacterium.
Ces deux actions mobilisent des techniques de microbiologie (culture sous hôte, calcul IC50, CMI,
CMB …), de biologie moléculaire (PCR, expression de gène), la manipulation de constructions
génétiques bactériennes et végétales, ainsi que la culture de végétaux comme plantes hôtes des
pathogènes Pectobacterium et Agrobacterium.
Ce projet peut faire l’objet de proposition d’un doctorat sur le thème de la perturbation des signaux
QS soit sur des développements fondamentaux ou appliqués en relation avec notre partenaire
privé de la filière plants de pommes de terre pour la lutte contre Pectobacterium. Ce sujet est en
cours de discussion.
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