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Nous nous intéressons aux cyanobactéries et leurs métabolites secondaires. En effet, ces
bactéries photosynthétiques colonisent un grand nombre d’écosystèmes aquatiques et
produisent des toxines dont des neurotoxines comme l’anatoxine-a, poison potentiel des
eaux douces pour toute la faune environnante ainsi que pour l’Homme. Chaque année, des
cas de mortalité d’animaux après ingestion d’eau contaminée par des cyanobactéries
productrices d’anatoxine-a sont observés.
Pour mieux caractériser les cyanobactéries neurotoxiques, nous avons séquencé du
génome de la souche Oscillatoria PCC 6506 productrice d'anatoxine-a et identifié le cluster
de gènes responsables de la biosynthèse de l'anatoxine-a. La séquence nucléotidique en
amont du cluster montre la présence d’une séquence codant pour un transporteur qui
pourrait être associé à l’excrétion de l’anatoxine-a dans le milieu extracellulaire.
La présence des cyanotoxines dans les eaux constitue un vrai problème de santé publique
et l’excrétion de toxine dans le milieu changerait considérablement la problématique de
surveillance et de gestion environnementale.
Le stage de Master 2 s’attachera à partir de cultures de souches de cyanobactéries
productrices d’anatoxine-a pures en culture à rechercher la présence d’anatoxine-a dans le
milieu de culture au cours de la croissance de la cyanobactérie et déterminer par des
expériences d’écophysiologie les paramètres contrôlant cette excrétion.

Les techniques utilisées vont de la culture de cyanobactérie, l’extraction et l’analyse en
LC/MS de la présence de l’anatoxine-a, des expériences d’écophysiologie et de la recherche
par PCR de la présence des gènes de transport chez des souches également toxiques.
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