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Proposition d’un stage de master 2 

 
Résistance de Vibrio splendidus aux peptides antimicrobiens : déterminants membranaires et 

conséquences pour sa survie dans les phagocytes d'huitre 
 
Laboratoire : Laboratoire des Interactions-Hôtes-Pathogènes-Environnement (IHPE) , UMR5244. 
Site : Université de Montpellier, Bat 24 
 
Encadrement : Mme Destoumieux-Garzon (IHPE) et M. Cottet (IBMM, Institut des Biomolécules Max 
Mousseron) ; Co-endrement : M Charrière (IHPE). 
Contact : Delphine Destoumieux-Garzon, 04 67 14 46 25 / ddestoum@ifremer.fr 

 

Sujet : Des souches du clade Vibrio Splendidus clade ont été isolée de manière récurrente lors 
d’épisodes de mortalities d’huityres juveniles et une collection de ces souches a été construite dans 
le cadre du projet Vibriogen (Lemire A et al., 2015). Nous avons montré récemment que ces souches 
ont des phénotypes contrastés en terme de résistance aux peptides antimicrobiens, y compris un 
peptide aux propriétés LPS-binding produit pas la microflore des huitres (Desriac F. et al., 
unpublished). La résistance des souches du clade Splendidus pourrait jouer un rôle important dans 
leur capacité  à coloniser les tissus de l’huitre et/ou à survivre dans ses cellules immunitaires comme 
récemment montré pour une souche de ce clade, V.tasmaniensis LGP32  (Duperthuy M. et al. 2011).  A 
ce jour, les bases moléculaires de la résistance restent largement inexplorées chez  V. Splendidus. 
Chez diverses entérobactéries, en particulier Salmonella, le système à deux composants phoPQ induit 
des modifications de charge du LPS en réponse aux signaux de l’environnement intracellulaire et 
induit un phénotype de résistance aux peptides antimicrobiens de l’hôte (Dalebroux ZD and Miller SI, 
2014).  
 

Les objectifs de ce stage sont (1) d’étudier le rôle de la charge membranaire et de la structure du LPS 
dans la résistance des souches du clade Splendidus aux AMPs et (2) de évaluer le rôle du système 
phoPQ dans la capacité de V.tasmaniensis LGP32  à modifier sa charge et à résister à la dégradation 
par les phagosomes des cellules immunitaires d’huitre. L’étudiant sera ainsi amené à développer une 
approche multidisciplinaire afin de caractériser : 

- la charge des souches du clade Splendidus sensibles ou résistantes aux antimicrobiens ainsi que 
du mutant phoQ par électrophorèse capillaire ; 
- le LPS des souches du clade Splendidus sensibles ou résistantes aux antimicrobiens par 
électrophorèse SDS-PAGE ; 
- la capacité de survie intracellulaire du mutant phoQ et sa cytotoxicité sur les cellules d’huitre. 
 
Ce stage à l’interface chimie/biologie bénéficiera d’une collaboration fructueuse entre les 
laboratoires IBMM et IHPE. 
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