Analyse fonctionnelle du système de sécrétion de Type VII et des protéines
LXG de la souche bioprotectrice Lactococcus piscium CNCM I-4031
La bio-préservation est une méthode alternative de conservation des aliments de plus en plus utilisée
dans les industries alimentaires. Le principe consiste à ajouter dans la denrée alimentaire un ou des
microorganismes protecteurs, capables d’inhiber le développement de flores indésirables (pathogènes
ou d’altération) 1. Les bactéries utilisées comme agent de bio-conservation sont majoritairement des
bactéries lactiques du fait de leur innocuité et leur capacité à produire des molécules antimicrobiennes
vis-à-vis des microorganismes non souhaités.
Lactococcus piscium CNCM I-4031 est une bactérie lactique psychrotrophe, isolée dans le cadre des
travaux de recherche menés précédemment à Secalim et à EM3B (Ifremer). Cette souche modèle
présente un fort intérêt pour la préservation des produits de la mer du fait qu’elle empêche la
croissance de la bactérie altérante Brochothrix thermosphacta et du pathogène Listeria
monocytogenes 2,3,4. Cette activité antagoniste est considérée comme atypique car elle fait intervenir
un système d’inhibition dépendant du contact cellulaire5.
Le décryptage de ce système d’inhibition est un enjeu scientifique important pour mieux comprendre
les interactions microbiennes dans les écosystèmes microbiens complexes et leurs conséquences sur
la sécurité et la salubrité d’une denrée alimentaire. Récemment, l’analyse in silico de 8 génomes de
l’espèce L. piscium a permis de mettre en évidence l’existence de différents opérons codants
potentiellement pour des toxines antimicrobiennes polymorphes appartenant à la famille des
protéines LXG. La sécrétion de ces protéines s’effectue par l’intermédiaire du système de sécrétion
Type 7 6. Ces toxines antimicrobiennes jouent un rôle important dans la compétition bactérienne et
l’inhibition par contact 7,8.
Nous proposons à un(e) étudiant(e) motivé(e) de participer à la caractérisation du système de
sécrétion de Type VII et des protéines LXG de la souche bioprotectrice Lactococcus piscium CNCM I4031. Votre travail consistera à :
 Analyser l’expression des gènes codant pour le T7SS et les protéines LXG par la méthode de
RT-qPCR.
 Inactiver les gènes candidats par mutagenèse dirigée (gènes codant pour les protéines LXG et
la protéine EssC du système de sécrétion type 7).
 Caractériser les mutants générés.
Principales techniques à mettre en œuvre : Microbiologie classique, Biologie moléculaire
(mutagenèse dirigée), génomique fonctionnelle (RT-qPCR).
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