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Titre :
Etude de la diversité des levures isolées de fromages bleus et de leur interaction avec Penicilium
roqueforti
Description du sujet :
Le fromage est un aliment fermenté. Il héberge un microbiote procaryote et eucaryote complexe,
les champignons filamenteux intervenant plutôt dans les phases finales de maturation et d’affinage
(Ropars et al 2012). L’équipe de mycologie du Muséum étudie la domestication des champignons
du fromage, en particulier de Penicillium roqueforti, en collaboration avec l’équipe ESE de
l’université Paris Sud. Une grande diversité génétique des souches de P. roqueforti a été
observée, sur la base du polymorphisme des microsatellites, en fonction des types de fromages et
par rapport aux souches considérés comme contaminants alimentaires ou isolées d’autres
environnements tels que l’ensilage et le bois (Ropars et al 2014, Gillot et al 2015). Du point de vue
génomique, deux groupes se distinguent parmi les isolats du fromage, l’un ayant intégré deux
régions génomiques (Wallaby et CheesyTer) par transfert horizontal (souches W+C+) alors que
l’autre ne contient pas ces transferts (souches W-C-) (Cheeseman et al 2014, Ropars et al 2015).
Ces régions contiennent des gènes ayant des fonctions dans l’utilisation des constituants
lipidiques et protéiques spécifiques du fromage et des gènes potentiellement impliqués dans les
interactions avec d’autres microorganismes. Les souches W+C+ ont une meilleure croissance sur

milieu fromage mais une croissance ralentie sur milieu minimal comparativement aux souches WC-. De même, elles montrent un avantage compétitif vis-à-vis d’autres espèces de Penicillium et
des souches de P. roqueforti W-C- (Ropars et al 2015).
Objectifs :
Lors de l’isolement de souches de P. roqueforti, il a été observé que certains fromages bleus
hébergent des levures. Ces levures sont abondantes dans certains fromages mais absentes dans
d’autres. Nous proposons d’étudier la diversité de ces levures et d’analyser leurs interactions avec
P. roqueforti, porteur ou non des transferts, pour évaluer les éventuelles relations de facilitation ou
d’inhibition entre les différentes espèces cohabitant dans le fromage. En fonction du temps un
parallèle pourra être fait avec les souches de levures et de P. roqueforti isolées des
environnements non fromagers, comme l’ensilage.
Approches utilisées :
Les échantillons de fromages utilisés pour constituer la collection de souches de P. roqueforti ont
été congelés et seront utilisés pour isoler les levures. Nous disposerons ainsi de souches de
levures et de souches de P. roqueforti cohabitant dans les mêmes fromages et qui pourront être
étudiées en confrontation.
Le séquençage des ITS rDNA et de la partie 5’ du 28S rDNA, recommandés comme marqueurs
pour le barcoding des champignons, sera réalisé et les séquences seront comparées aux
séquences de référence pour leur affiliation taxonomique.
L’étude des interactions se fera par des expériences de mesure de valeur adaptative des souches
de levures et de P. roqueforti dans toutes les combinaisons possibles : souches des levures
confrontées à des souches de P. roqueforti isolés ou non du même échantillon de fromage,
porteuse ou non des transferts, ou par inoculation en point des levures sur tapis de P. roqueforti
W+C+ ou W-C-, ou inversement.
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