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Projet 
Caractérisation d’une molécule de quorum sensing impliquée dans le 

transfert d’un plasmide chez le phytopathogène Agrobacterium vitis 

Contexte  et objectif scientifique du projet : 

Mon sujet de thèse s'intitule : Adaptations écologiques et contrôle de la dissémination des plasmides 

chez Agrobacterium vitis.  

Agrobacterium spp. est un genre bactérien ubiquitaire des sols et de la rhizosphère qui, 

lorsqu'il héberge un plasmide Ti (pour Tumor Inducing) ou pTi, peut être un phytopathogène 

responsable de la maladie de la galle du collet, la phytobactériose la plus courante en France 

métropolitaine. Cette phytobactériose se caractérise par la formation d'une tumeur au niveau du collet 

de la plante et peut causer d'importants dégâts dans les cultures ou les pépinières. Lors de l'infection 

des plantes par Agrobacterium, un fragment d'ADN du plasmide Ti est transféré dans le génome de la 

plante ce qui va conduire à une prolifération anarchique des cellules végétales et à la formation d'une 

tumeur. Le transfert conjugatif de ce plasmide (Ti) est en outre contrôlé par un phénomène de quorum 

sensing (communication cellulaire dépendante de la densité cellulaire).  

Parmi les Agrobacterium, l’espèce A. vitis a la propriété d'induire la galle du collet uniquement chez la 

vigne, espèce de grande culture chez qui il cause des pertes économiques récurrentes. L’étroite 

spécificité d’hôtes, le caractère exclusivement pathogène d’A. vitis et son aptitude à la vie systémique 

différencient A. vitis des autres agrobactéries. Une partie de ces spécificités serait aussi liée à la 

présence de plasmides chez A. vitis. 

A. vitis S4 possède 5 plasmides, pS4e, pS4d, pTi, pTar et pS4a dont trois présentent un système de 

quorum sensing. Trois de ces plasmides possèdent un système de quorum sensing basé sur des gènes 

de type traI-traR. L'organisation génétique de ces gènes suggère qu’ils seraient impliqués dans le 

transfert conjugatif des plasmides comme cela a déjà été montré chez A. tumefaciens C58. Si deux des 

couples traI-traR (portés par le pTi et pTar) synthétisent probablement les molécules signal les plus 

décrites dans ce type de communication cellulaire (N-acyl homosérine lactone), le troisième couple 

traI-traR (porté par le pS4d) pourrait utiliser une aryl homosérine lactone (ou des molécules 

apparentées) dans sa communication cellulaire de type quorum sensing. Ce type de molécule n'a pour 
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l'instant été trouvé que chez quelques espèces bactériennes et les fonctions régulées par ce type de 

molécule n’ont pas été décrites. Nous avons pu déjà au cours de la première année de thèse montrer 

que cette (ou ces) molécules sont impliqués dans le transfert conjugatif du plasmide pS4d, l’enjeu 

majeur est maintenant la caractérisation de cette (ces) molécule(s).  

Cette formation à l'INRS-Institut Armand Frappier de Laval dans le laboratoire du Professeur Eric Déziel 

(Qc, Canada) a pour objectif d’acquérir les compétences permettant la  caractérisation des molécules 

impliquées dans le transfert conjugatif du pS4d chez A. vitis. 

Verrous techniques et analyse de la disponibilité locale : 

Afin de confirmer la présence de la molécule du système porté par le plasmide pS4d qui nous intéresse 

dans un premier temps, puis d’entamer les étapes de caractérisation, nous avons construit différents 

outils que nous avons ensuite validés expérimentalement (mutants ne synthétisant pas la molécule, 

souches surproduisant la molécule, souches reportrices de la présence de molécules de QS). Ces outils 

nous ont permis d’obtenir les conditions d’expression (et de surexpression) de ces molécules, étapes 

préliminaires mais nécessaire pour caractériser cette molécule.  

La plateforme du CESN possède le matériel permettant la caractérisation de petites molécules 

(chromatographe haute performance, spectromètre de masse…). Cependant à l’heure actuelle, nous 

n’avons pas le savoir-faire et le matériel particulier nécessaire pour effectuer une caractérisation 

précise de ces molécules, dans un laps de temps compatible avec la durée de ma thèse. 

Intérêt du site du stage 

Le Pr. Déziel (spécialiste de la communication cellulaire et titulaire d’une chaire en sociomicrobiologie) 

et son équipe ont déjà caractérisés plusieurs molécules signal impliqués dans la communication 

cellulaire de type quorum sensing (1,2,3,4). Son équipe possède surtout la double compétence en 

microbiologie et en chimie permettant une caractérisation des molécules en s’appuyant sur des outils 

bactériens tels que des souches reportrices (que nous avons déjà construite au cours de ma première 

année de thèse). Ce laboratoire possède sans conteste le savoir-faire, le personnel et le matériel 

nécessaire pour la  caractérisation des molécules produites par A. vitis.  Un séjour dans le laboratoire 

du Pr. Déziel me permettra de collecter de nombreuses informations importantes voir indispensables 

pour la suite de mon projet. Un tel stage me permettra également de maitriser les outils et les 

méthodes permettant ce type de caractérisation, ce qui sera utile pour de futures recherches 

(caractérisation d’autres molécules signal impliqués dans la communication de type quorum sensing) 

avec le matériel disponible sur la plateforme du CESN. La difficulté pour cette formation à l’INRS 

Institut Armand Frappier est le coût pour le transport et le logement. Une bourse telle que celle 

proposée par la FR41 pourrait m’aider à surmonter cette difficulté. 


