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Résumé du thème de recherche du groupe
Les recherches menées par l’équipe IIP visent à comprendre les mécanismes biologiques intervenant lors
d’infections virales ou bactériennes chez les poissons que ce soit au niveau de agents pathogènes que de
l’hôte. Nous nous attachons à caractériser des bactéries de la famille des Flavobacteriaceae, dont certaines
sont les principales causes de maladies des poissons en Europe et dans le monde. Nous étudions l’espèce
psychrotrophe Flavobacterium psychrophilum qui provoque chez les salmonidés une septicémie
hémorragique et peut conduire à des mortalités importantes, impactant économiquement la filière piscicole.
Des approches de microbiologie moléculaire et de génomique fonctionnelle permettent de mettre en
évidence leur diversité et d’identifier les facteurs génétiques et environnementaux qui conduisent notamment
à la virulence. Les interactions hôte-pathogène sont étudiées dans un modèle d’infection développé chez la
truite arc-en-ciel en collaboration avec des généticiens et immunologistes du campus de Jouy-en-Josas.
Résumé du projet de stage
Flavobacterium psychrophilum est une bactérie pathogène de poissons provoquant des septicémies
hémorragiques chez les alevins, ce qui entraine d’importantes pertes économiques dans la filière piscicole.
Les facteurs bactériens impliqués dans la virulence restent encore méconnus. Dans le but de mieux
caractériser au niveau moléculaire la physiologie de cette bactérie, et notamment les fonctions favorisant
son développement dans l’hôte, des travaux de génomique comparative et fonctionnelle ainsi qu’une
caractérisation phénotypique de divers isolats ont été menés au laboratoire. Grâce à l’intégration de ces
données, des hypothèses fonctionnelles peuvent être proposées et évaluées expérimentalement pour
certains gènes.
Dans ce cadre, le stage aura pour objectif de préciser la fonction d’un opéron constitué de quatre gènes et
impliqué dans l’acquisition du fer chez F. psychrophilum. Des mutants de délétion seront construits. Leur
caractérisation phénotypique in vitro aura pour but d’identifier la source de fer utilisée par ce système, de
préciser le rôle de chacun des gènes de l’opéron dans le mécanisme d’import. Leur analyse in vivo dans un
modèle d’infection expérimentale chez la truite arc-en-ciel permettra d’évaluer leur rôle dans la colonisation
de l’hôte et dans la virulence. Des expériences de gain de fonction par l’expression hétérologue des gènes

étudiés chez E. coli pourront être entreprises afin de faciliter l’identification des sources de fer utilisées par
ce système.
Ce projet de recherche fera appel à des connaissances approfondies en microbiologie moléculaire. Un
intérêt particulier pour la physiologie bactérienne, la génétique et la génomique sera un atout. La poursuite
du stage par une thèse est envisagée.
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