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Construction et études de mutants de paroi chez Clostridium butyricum et Clostridium
neonatale
Le laboratoire s’intéresse au genre Clostridium qui rassemble des espèces majeures du
microbiote intestinal dont certaines sont responsables de pathologies digestives. Un des axes
intéressant notre équipe porte sur l’étude de la paroi des Clostridium. La connaissance de la
structure et de la dynamique de cette paroi devrait permettre de mieux comprendre la
physiopathologie des infections intestinales provoquées par les Clostridium, tant au stade de la
colonisation (multiplication végétative) que de la réaction inflammatoire.

Clostridium butyricum est une bactérie impliquée dans des pathologies digestives graves
du nouveau-né prématuré telle que l’entérocolite ulcéro-nécrosante (ECUN). L’ECUN est
une cause majeure de morbidité, de mortalité (dans 10 à 50% des cas, l’issue est le
décès) et est la 1ère cause d’urgence chirurgicale dans les services d’unités de soins
intensifs en néonatologie. Si la physiopathologie de l’ECUN reste mal comprise, il semble
néanmoins que C. butyricum soit impliqué dans le développement de cette pathologie
chez les enfants prématurés. La paroi de C. butyricum, en contact permanent avec la
muqueuse intestinale pourrait jouer un rôle dans le développement de l’ECUN. Notre
hypothèse est confortée par le fait que certains composants de la paroi des bactéries
pathogènes ont été montrés comme impliqués dans la virulence et dans la réponse

inflammatoire de l’hôte, c’est notamment le cas des acides téichoïques. Le projet que
nous proposons portera sur l’étude de gènes impliqués dans la biosynthèse et la
maturation (D-alanylation) des acides téichoïques chez C. butyricum et chez une espèce
nouvellement décrite C. neonatale. L’inactivation de ces gènes est en cours au laboratoire
et c’est dans la continuité de ce travail que s’inscrit le projet M2. Il consistera d’une part à
la poursuite de la construction de ces mutants et d’autre part à la caractérisation de ces
mutants. En particulier, la croissance végétative, qui met en œuvre des processus
d’autolyse de la paroi nécessaires à la multiplication végétative, sera étudiée ainsi que la
sensibilité à certains antibiotiques.
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