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Contexte

- Identifier les sources de pollution afin de mieux les gérer
- Caractérisation génétique des Campylobacter spp.

 Législation Européenne
- Zones conchylicoles : règlement 854/2004/CE basée sur les [E. coli] dans la chair et le liquide intervalvaire
- Zones de baignade : directive 2006/7/CE basée sur les [E. coli] & [entérocoques intestinaux]



 Étudier les communautés bactériennes environnantes
pour concevoir de nouvelles boîtes à outils TSM
(Traceurs de Sources Microbiennes) afin de différencier
l’origine de la pollution

 Etudier la diversité des espèces de Campylobacter
retrouvés dans ces milieux, et cribler les gènes de
virulence et antibiorésistance

Objectifs



Objectifs

Ecker et al. 2005



De la molécule d’ADN à la source
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Analyses bio-informatiques

Principalement des fichiers du type .fastq



Datarmor NGS: de la molécule d’ADN à la source



Echanges avec la cellule bioinfo pour:
- installation des outils/bases et màj
- solutions suite à des erreurs dans certains scripts/ codes outils  
- augmentation du walltime en cas de besoin (selon queue de calcul)

Datarmor NGS: de la molécule d’ADN à la source



NGS: de la molécule d’ADN à la source
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Identifier l’inconnu…



Cas du Cygne Tuberculé

Romboutsia sp… analyses en cours pour une 
application en qPCR



Campylobacter : diversité, facteurs de virulence et d’ATBr

Systèmes de secrétion (TSS)
CDToxins = cdtA, B, C 

Flagella, pili… 
= adhésion et biofilm
(hôte et environnent)

Flagella

Pilus

CDToxins

… et déterminants d’ATBr
- Gènes de résistance aux antibiotiques
- CME efflux pump

Campylobacter spp.
1.4 – 1.8 Mb

Adapted from Toft and Andersson 2010,
Freschi 2015

V
 I 

R
 U

 L
 E

 N
 C

 E
AT

B
r

Plusieurs espèces dont C. jejuni, coli et lari

Isolement souches pures
Campylobacter 



Campylobacter : facteurs de virulence et d’ATBr

Analyses en cours – comparaison des sorties avec QUAST



Campylobacter WGS: in silico analysis

Campylobacter coli
1.4 – 1.8 Mb

ATBr Virulence

Assemblage et
annotation

Dangerosité des souches

Génotypage

Analyses bio-informatiques
- Recherche gènes d’intérêt
- Comparaison: cliniques vs environnementales

Campylobacter jejuni & coli Campylobacter lari

Fèces bovin, volaille, eaux… Fientes oiseaux 
sauvages et coquillages
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