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La problématique

Les enjeux 
La lutte efficace et durable contre les agents phyt opathogènes passe par la connaissance de leur écolo gie dans tous les 

environnements y compris dans les zones non cultivée s, quasi inexplorées jusqu’à présent (Morris et al.  2009).
Les agents pathogènes peuvent jouer un rôle importa nt dans les écosystèmes et la prise en compte de l’ ensemble de 

leurs fonctions permettra une meilleure gestion de ces populations

Pseudomonas syringae est un des meilleurs modèle d’agent 
phytopathogène largement dispersé dans l’environnem ent.  Les 
populations de cette bactérie suivent le cycle de l ’eau (Fig. 1) et sont 
isolées dans les biofilms épilithes (Morris et al. 2007).

La structure des populations dans l’eau de rivière est différente 
de la structure des populations isolées des plantes  cultivées (Fig. 2), 
ce qui suggère l’existence de forces évolutives dan s ces 
environnements non-agricoles.
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Fig.1 : P. syringae
est présente tout au
long du cycle de
l’eau douce (d’après
Morris et al. 2008).

Fig. 2: Structure des populations de P.
syringae isolés d’eau de rivière (236
souches) et de plantes cultivées (87
souches). D’après Morris & al. 2010.
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Les questions

• Les biofilms épilithes contribuent-ils à la structuration des populations de P. syringae ?
• Cette structuration est-elle liée à une interaction avec le s microalgues, principales composantes des
biofilms épilithes et parentes des plantes ?
• Les facteurs de virulence sont-ils impliqués dans ces inter actions P. syringae-microalgues ?
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CARACTÉRISATION MICROBIOLOGIQUE DE BIOFILMS PRÉLEVÉS IN SITU CO-CULTURE P. SYRINGAE / MICROALGUES
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RETOMBÉES POTENTIELLES
Identification de sources de pathogènes en dehors d es zones agricoles 

Gestion adaptée des eaux d’irrigation et meilleure maîtrise des épidémies
Identification du rôle de P. syringae dans l’environnement

Les microalgues dominantes de ces 
biofilms sont des diatomées, identiques 

d’un site à l’autre 

Les quatre mêmes espèces de diatomées sont 
dominantes dans les biofilms des torrents de haute 

Durance contenant P. syringae

En cours : identification des microalgues à différe ntes 
saisons et des microalgues vertes 
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Rôle des toxines
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Caractères liés au pouvoir 
pathogène favorisant la fitness 
de P. syringae en présence de 

microalgues

Mesures de croissance : détection d’une interaction
Recherche des mécanismes de l’interaction

En cours : 
Caractérisation de nouvelles souches et 

étude des gènes de l’îlot de 
pathogénicité 

Quantification de P. syringae dans les 
biofilms de rivière et modélisation de 

leur dynamique

Les P. syringae de ces biofilms 
peuvent être aussi 

phytopathogènes que ceux 
isolés sur les plantes cultivées

Caractères pathogènes de P. syringae isolées de biofilms 
épilithes dans d’autres sites ou d’autres  substrats 

(d’après Morris et al. 2008)
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