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Contexte 
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 L’eau est un élément essentiel à la vie. 

 Les variations de l’humidité relative (HR) de l’air, parfois très rapides et importantes en amplitude, sont 
l’un des stress les plus courants dans les environnements naturels, avec les variations thermiques et les 
déplétions nutritionnelles. 

 Le séchage de l’air est appliqué depuis longtemps dans certaines industries (pharmaceutique…) pour 
éviter la croissance microbienne sur les surfaces. 

 Le concept d’usine « sèche » dans les ateliers de production/transformation des aliments après les 
phases de nettoyage/désinfection a commencé à se développer à la fin des années 90 mais les conditions 
d’application restent plus ou moins empiriques et sans justification précise. 

 Les bactéries sont plus ou moins susceptibles à la dessiccation (Gram - >> Gram +) et des HR très faibles 
peuvent être moins létales que des HR moyennes (lyophilisation). Cependant, les zones humides sont des 
réservoirs pour les bactéries même si certaines sont parfois capables de persister dans des zones sèches. 

 Même si la dessiccation induit un taux élevé de mortalité chez Listeria monocytogenes, une fraction de 
la population est capable de résister et de s’adapter. Cette survie est dépendante de l’amplitude de la 
déshydratation, de sa rapidité, de la valeur finale atteinte, des cycles de variation de l’HR et bien sûr de 
l’état physiologique des bactéries (mode et phase de croissance, pré-adaptation, etc…). 

 Bien que le stress représenté par les variations d’HR soit très commun dans les environnements 
naturels et industriels, la réponse adaptative des bactéries, au niveau moléculaire, leur permettant de 
résister, voire de persister n’a été que très peu étudiée. 



Objectifs de la Tâche 2 de l’ANR EcoSec 
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 Evaluer l’impact du séchage sur la mortalité, la résistance et la capacité d’adaptation 

de L. monocytogenes 

 Décrire et comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires aux niveaux 

transcriptomique, lipidomique et protéomique 

 Identifier des marqueurs de viabilité pour développer un test de détection des formes 

“viables mais non cultivables” de L. monocytogenes dans les ateliers 

 Etudier, par des approches expérimentales et de modélisation mathématique, l’impact 

de la dessiccation sur le potentiel de “persistence” de L. monocytogenes  

BUT : Caractériser le comportement de L. monocytogenes après un stress 

hydrique   conséquences sur les fréquences et les procédures de 

nettoyage/désinfection 



Objectifs de l’UR454 Microbiologie 

① Mettre au point et standardiser un protocole d’application de stress de dessiccation 

sur des biofilms de L. monocytogenes 

② Optimiser les protocoles d’extraction des protéines pour analyser les différents sous-

protéomes (protéines intracellulaires et de protéines de surface) de L. monocytogenes en 

biofilm soumis à un stress de dessiccation 

③ Séparer et identifier les protéines intracellulaires de L. monocytogenes impliquées 

dans l’adaptation à la dessiccation 

④ Séparer et identifier les protéines de surface (enveloppe cellulaire) de L. 

monocytogenes impliquées dans l’adaptation à la dessiccation 

BUT : Analyser l’expression protéique de L. monocytogenes en biofilm, en 

réponse à un stress de dessiccation, afin d’explorer et de mieux comprendre 

les mécanismes d’adaptation physiologique et moléculaire du pathogène 
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① Mise au point et standardisation d’un protocole 
d’application de stress de dessiccation sur des biofilms de 

L. monocytogenes 

 Définir un milieu de culture pouvant modéliser une souillure alimentaire 

- Croissance 

- Topographie des populations adhérentes sur acier inoxydable 

- Forces d’adhésion relatives 

- Etat physiologique des populations adhérentes 

  Tests avec milieux BHI et TSB dilués ou non par comparaison avec jus de 

saumon fumé et exsudat de viande  TSB 1/5 (jus de saumon fumé) 

  

 Se rapprocher au mieux des conditions d’un atelier de transformation/ 

conditionnement d’aliments  (HR avec cycles d’ 100% à  70-75%) 

 

 Obtenir une biomasse suffisante pour effectuer des études au niveau 

moléculaire (protéines) 

CONTRAINTES : 
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Pré-culture de L. monocytogenes EGDe en milieu TSB ou 

TSB 1/5 à 25°C 

Centrifugation, puis récupération du culot bactérien dans 

différents milieux de culture (TSB, TSB 1/5, TSB 1/5 + NaCl, 

TSB 1/5 + NaCl + fumée liquide) 
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Inoculation de disques en acier inoxydable pendant 3 h à 

25°C avec 7 ml de culture (108-109 CFU/cm²) 

Renouvellement du milieu au bout de 3 h, 24 h, 48 h 

Adaptation à 10°C pendant 24 heures 
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① Mise au point et standardisation d’un protocole d’application 
de stress de dessiccation sur des biofilms de L. monocytogenes 

MÉTHODOLOGIE GLOBALE 
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① Mise au point et standardisation d’un protocole d’application 
de stress de dessiccation sur des biofilms de L. monocytogenes 

PRÉ-CULTURES PLANCTONIQUES 



Population bactérienne 

d’ 5 x 107 CFU/cm² 

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

1,00E+09

0H 3H 24H 48H 72H

log
 CF

U/
cm

²

temps

TSB

TSB 1/5

TSB puis TSB 1/5

TSB puis TSB 1/5+NaCl

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

1,00E+09

0H 3H 24H 48H 72H

lo
g 

CF
U

/c
m

²

temps

TSB

TSB 1/5

TSB puis TSB 1/5

TSB puis TSB 1/5+NaCl

Population inoculée 

Population adhérée 

Phase d’adhésion 

■ TSB puis TSB 1/5 + NaCl + 

fumée liquide 

Dénombrements avant et après 3 h d’inoculation 

Inoculation des surfaces avec le milieu TSB dilué au 1/5 
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① Mise au point et standardisation d’un protocole d’application 
de stress de dessiccation sur des biofilms de L. monocytogenes 

CHOIX DU MILIEU D’INOCULATION POUR L’ADHÉSION 



Différences significatives de croissance entre 24 et 48 h uniquement en milieu TSB 1/5 « stressant » 

Croissance biofilm à 

10°C 

■ TSB puis TSB 1/5 + 

NaCl + fumée liquide 

Population 

inoculée 

Population en biofilm à 25°C 

Dénombrements après 24 et 48 h de croissance en biofilm à 25°C 

Choix d’une croissance du biofilm pendant 24 h à 25°C 

Phase d’adhésion 
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① Mise au point et standardisation d’un protocole d’application 
de stress de dessiccation sur des biofilms de L. monocytogenes 

TEMPS DE CROISSANCE DU BIOFILM À 25°C (BIOMASSE) 

Population 

adhérée 



Adaptation au froid (10°C) avec légère croissance des bactéries adhérées 

Obtention d’un biofilm avec 108 UFC/cm2 après 24 h à 25°C puis 24 h à 10°C 

Population en biofilm 

à 25°C 

Population en  

biofilm à 10°C 

■ TSB puis TSB 1/5 + 

NaCl + fumée liquide 

Population 

inoculée 

Dénombrement après 24 h de conditionnement à 10°C 

Phase d’adhésion 
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① Mise au point et standardisation d’un protocole d’application 
de stress de dessiccation sur des biofilms de L. monocytogenes 

CONDITIONNEMENT DU BIOFILM À 10°C 

Population 

adhérée 



 Après formation du biofilm pendant 24 h à 25°C puis adaptation 24 h à 10°C, le 

milieu est enlevé et les disques sont disposés dans les chambres de dessiccation 

 Dénombrement aux temps T0h, T3h et T24h 

 Extraction des protéines intracellulaires à ces différents temps 

(HR 75%) 
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① Mise au point et standardisation d’un protocole d’application 
de stress de dessiccation sur des biofilms de L. monocytogenes 

CONDITION D’APPLICATION DU STRESS DE DESSICCATION 



Diminution de 75% du nombre de bactéries viables et cultivables au bout de 3 h 

Dénombrement après exposition à un stress de dessiccation 
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Le stress influe significativement sur la viabilité et/ou la cultivabilité des bactéries 
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① Mise au point et standardisation d’un protocole d’application de 
stress de dessiccation sur des biofilms de L. monocytogenes 

EFFET DU STRESS DE DESSICCATION SUR LA VIABILITÉ/CULTIVABILITÉ 
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② Optimiser les protocoles d’extraction des protéines pour analyser les différents sous-

protéomes (protéines intracellulaires et de protéines de surface) de L. monocytogenes 

soumis à un stress de dessiccation 

③ Séparer et identifier les protéines intracellulaires de L. monocytogenes impliquées 

dans l’adaptation à la dessiccation 

④ Séparer et identifier les protéines de surface (enveloppe cellulaire) de L. 

monocytogenes impliquées dans l’adaptation à la dessiccation 

 Extraction, séparation et identification des protéines intracellulaires effectuées sur la 
souche EGDe (sérotype 1/2a)    Analyse des résultats en cours 

 
 Extraction des protéines de surface sur la souche EGDe        Comparaison et 
optimisation de différentes méthodologies en cours (fractionnement cellulaire et/ou « shaving », 

marquage à la biotine) 



 Grattage des disques en acier inoxydable avec spatules et récupération des 

bactéries en biofilm  

 Centrifugation et récupération du culot bactérien 

 Cassage des bactéries au « cell disrupter  » 

 Séparation des protéines intracellulaires par électrophorèse bidimensionnelle  

 Comparaison et quantification relative des protéines (Contrôle vs H3 et H24) 

par analyse d’image (SameSpot) 
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② à ③ Extraction, séparation et identification des protéines 

intracellulaires impliquées dans l’adaptation à la dessiccation 

 Centrifugation et récupération du surnageant Protéines intracellulaires 

 Identification des protéines d’intérêt par spectrométrie de masse 
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② à ③ Extraction, séparation et identification des protéines 

intracellulaires impliquées dans l’adaptation à la dessiccation 

 Dépôt de 70 µg de protéines 
 1ère dimension : IEF dans gradient de pH 3-10 NL et 4-7 
 2ème dimension : SDS-PAGE en gel à 12,5% d’acrylamide 
 Coloration des protéines au nitrate d’argent 
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② à ③ Extraction, séparation et identification des protéines 

intracellulaires impliquées dans l’adaptation à la dessiccation 

3 10 4 7

 Pour chaque échantillon (T0h, T3h, T24h) : 3 répétitions biologiques et 2 répétitions techniques, 
donc 6 gels. Total de 18 gels d’EBD pour chaque gradient de pH. 
 Analyse comparative qualitative et quantitative des gels d’EBD (SameSpot, Nonlinear Dynamics) 
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② à ③ Extraction, séparation et identification des protéines 

intracellulaires impliquées dans l’adaptation à la dessiccation 

4 spots différentiellement exprimés 

3 10

42 spots différentiellement exprimés 

4 7 

Bilan des identifications par spectrométrie de masse :  

 46 spots différentiellement exprimés (4 dans les IPG 3-10 et 42 dans les IPG 4-7) 
correspondant à 28 protéines différentes 

 20 surexprimés [3 à T3h, 14 à T24h, 3 à T3h et T24h],  

 26 sous-exprimés [6 à T3h, 11 à T24h, 9 à T3h et T24h] 
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② à ③ Extraction, séparation et identification des protéines 

intracellulaires impliquées dans l’adaptation à la dessiccation 

Exemples de protéines surexprimées 

à H3h et H24h à H3h 

Lipoprotéine LpeA : Similar to adhesion  
binding protein with multiple specificity 
for metal cations (ABC transporter) 

Protéine chaperonne GroEL 

Similar to transcription elongation 
factor GreA 

à H24h 
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② à ③ Extraction, séparation et identification des protéines 

intracellulaires impliquées dans l’adaptation à la dessiccation 

Autres protéines surexprimées 

Métabolisme : Pyruvate dehydrogenase, phosphohoglycerate mutase, dihydrodipicolinate reductase, adenylate 
kinases, fructose-1,6-bisphosphate aldolase, similar to phosphotransferase system (PTS) beta-glucoside-specific 
enzyme IIB component, similar to lipases,  

Détoxification : superoxyde dismutase 

Chaperone/Protease/Stress proteins : ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit, GroEL, ferritin  

Transcription : transcription elongation factor 

Traduction : ribosomal protein L10 

Analyses à compléter avec d’autres approches (« label-free » LC-MS/MS)  

et avec l’étude des protéines de surface 



Conclusions et Perspectives 
 Mise au point et standardisation des protocoles de culture en biofilm, d’application du 

stress de dessiccation, d’extraction/séparation/identification des protéines intracellulaires 

  40 spots protéiques différentiels dans la fraction intracellulaire après l’application du 

stress de dessiccation 

 Caractériser la structure des biofilms (MEB, confocale) et la viabilité des cellules au 

sein des biofilms avant et après traitement de dessiccation (épifluorescence/confocale) 

 physiologie des bactéries sessiles soumises à la dessiccation  

Extraire, séparer et identifier les protéines d’enveloppe cellulaire (surfaceome) 

différentiellement exprimées. Mise en œuvre de différentes approches                    

 caractérisation moléculaire de la réponse adaptative (marqueurs protéiques) 

Comparer les résultats avec les approches transcriptomiques 

Elargir les analyses aux autres souches sélectionnées 

Appliquer traitements avec cycles de variation de l’HR ? 

Modifier les paramètres d’application du stress de dessiccation ? 
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① Mise au point et standardisation d’un protocole d’application 
de stress de dessiccation sur des biofilms de L. monocytogenes 

CHOIX DU MILIEU D’INOCULATION POUR L’ADHÉSION 
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Principe de l’électrophorèse bidimensionnelle (EBD) pour séparer un 

mélange complexe de protéines 
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Séparation et identification les protéines intracellulaires de L. monocytogenes 

impliquées dans l’adaptation à la dessiccation 



Analyse de l’expression protéique de L. monocytogenes en biofilm, consécutivement à un stress de dessiccation, afin 

d’explorer les mécanismes d’adaptation physiologique et moléculaire du pathogène 

 

RESULTATS 

Dépôt de 70 µg de protéines intracellulaires, gradient 3-10 NL en IEF, gel 12,5% d’acrylamide 

en SDS-PAGE, coloration AgNO3  

18 gels : 6 par condition (T0h, T3h, T24h) 

- 3 répétitions biologiques 

- 2 répétitions techniques  

Peu de différences entre les profils 

d’EBD des 3 conditions expérimentales 

3 10 

4 spots différentiellement exprimés 
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Spot 1287 

Spots 1287 et 1711 

Surexprimés après l’application du 

stress de dessiccation 

Statistiquement différents après 3 

heures de stress 

1287 

1711 

Spot 1287 : Lipoprotein LpeA / Similar to adhesion  
binding protein with multiple specificity for metal  
cations (ABC transporter) 

Spot 1711 : acyl-carrier protein phosphodiesterase  
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② à ③ Extraction, séparation et identification des protéines 

intracellulaires impliquées dans l’adaptation à la dessiccation 



Analyse de l’expression protéique de L. monocytogenes en biofilm, consécutivement à un stress de dessiccation, afin 

d’explorer les mécanismes d’adaptation physiologique et moléculaire du pathogène 

 

RESULTATS 

Spot 2057 

Surexprimé en condition de 

stress 

Significativement différent 

après 24 heures de dessiccation 

Similar to transcription elongation factor GreA Spot 2057 
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Analyse de l’expression protéique de L. monocytogenes en biofilm, consécutivement à un stress de dessiccation, afin 

d’explorer les mécanismes d’adaptation physiologique et moléculaire du pathogène 

 

RESULTATS 

Spot 1827 

Sous exprimé lorsque le biofilm 

est soumis au stress de 

dessiccation 

Statistiquement différent 3 heures 

après l’induction du stress 

??? Spot 1827 
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HR 71,5% 

T0 T3h 

HR 72,5% 

T24h 

HR 76,5% 
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