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TITRE: Les bactéries phytopathogènes en environnement non-hôte : un réservoir pour
l’émergence de nouvelles maladies ?
Description générale du sujet
Anticiper l’émergence des maladies et atténuer leurs impacts est un défi à relever tant pour les
maladies affectant les humains, les animaux que les plantes. Les potentiels de survie, de
multiplication et de dissémination des bactéries phytopathogènes dans l’environnement pouvant
participer à l’émergence de nouvelles bactérioses sur plantes cultivées sont rarement évalués.
Des études pionnières menées dans le laboratoire de Cindy Morris (INRA Avignon) ont montré,
que l’espèce phytopathogène Pseudomonas syringae était présente dans des environnements
variés (Morris et al., 2013), que sa dissémination pouvait s’expliquer par sa participation au cycle
de l’eau (Morris et al., 2008), que sa diversité était bien plus large que celle observée sur plantes
hôtes et que de nombreuses souches de l’environnement pouvaient participer à l’émergence de
nouvelles maladies. Ces résultats demandent cependant à être élargis à d’autres modèles
bactériens.
Les entérobactéries pectinolytiques (EBP) sont des bactéries phytopathogènes à large spectre
d'hôte attaquant la majorité des familles botaniques, incluant des plantes d'intérêt agronomique
comme la pomme de terre, la tomate ou l'endive (Ma et al, 2007, Czajkowski et al, 2014,). Leur
large spectre d’hôte et leur diversité en font un bon modèle pour étudier les mécanismes
conduisant à l’émergence des souches pathogènes sur plantes cultivées. Les EBP sont
susceptibles de s’adapter rapidement à un nouvel hôte comme le démontre l’émergence récente
de nouvelles espèces pathogènes sur pomme de terre (Khayi et al., 2015 ; Potrykus et al., 2016).
Les mécanismes du pouvoir pathogène de ces bactéries sont bien décrits (Charkowski et al, 2012)
et de nombreux génomes de souches pathogènes isolées d'hôtes variés sont séquencés. En
revanche, l'émergence des épidémies est encore mal comprise et la diversité des bactéries
isolées hors plantes mal documentée. Les EBP peuvent survivre dans l'environnement mais les
réservoirs environnementaux ainsi que les conditions affectant leur maintien et/ou leur
multiplication hors des plantes hôtes sont mal connus.
Le projet de Master sera centré sur la caractérisation d’une collection d’environ 300 souches
collectées hors plantes, dans l’eau, au niveau de 21 sites du bassin versant la Durance, en
octobre 2015, Février, Mai et Aout 2016. Ce bassin versant constitue un gradient environnemental
intéressant car la haute Durance est essentiellement constitué de prairie alpine alors que la basse

Durance est une région agricole irriguée. De plus, la différence d’altitude entre le plus haut point
de prélèvement (2098 m) et le plus bas (38 m) constitue un gradient altitudinal intéressant. Cette
étude nous permettra donc d’évaluer si les EBP sont présentes tout le long du cours d’eau, à
toutes les saisons ou se concentrent plus particulièrement en certains points du réseau et/ou à
certaines périodes de l’année. L’analyse des souches récoltées sera effectuée en regard des
variables environnementales mesurées dans l’eau lors du prélèvement (température, conductivité,
pH, turbidité, matière organique) et des caractéristiques du site de prélèvement (altitude, site alpin
ou agricole). Les souches seront caractérisées par analyse phylogénétique et le pouvoir
pathogène d’un sous ensemble de souches sera évalué sur plante. Enfin le séquençage de
génomes complets pourra être effectué sur un sous ensemble des souches présentant des
niveaux d’agressivité variable sur plantes et les génomes de ses souches seront comparés aux
génomes des souches pathogènes isolés de plantes malades.
Approches utilisées
Des approches de microbiologie et de biologie moléculaire classiques sont requises pour
manipuler les souches, préparer les ADN et effectuer les PCR.
L’analyse phylogénétique sera effectuée suite au séquençage de deux gènes de ménages gapA
et recN. Ces deux gènes de ménages ont été choisis car ils présentent des séquences variables
chez les souches pathogènes de plantes et sont donc efficaces pour discriminer les divergences
inter spécifiques entre les EBP. Les séquences obtenues pour nos souches seront comparées aux
séquences représentatives des souches pathogènes isolées de plantes malades et utilisées pour
positionner nos souches au sein de la phylogénie des EBP.
Suite à cette première classification, le pouvoir pathogène d’un sous ensemble de souches
représentatives de la diversité phylogénétique des souches isolées sera testé sur tubercule de
pomme de terre. 20 tubercules seront inoculés par souche testée. Des souches contrôles,
représentatives des souches pathogènes sur pomme de terre seront systématiquement incluses
dans tous les tests.
Les souches présentant une agressivité différentielle sur pomme de terre seront séquencées et
leur génomes comparés aux génomes des souches pathogènes sur plante.
Des méthodes statistiques de bases seront utilisées pour 1) rechercher s’il existe une corrélation
entre les variables environnementales et la présence/la diversité des d’EBP au sein du bassin
versant 2) analyser les résultats des tests de pouvoir pathogènes.
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