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1. Introduction
Le système Agr est le seul système de communication décrit chez la
bactérie pathogène Listeria monocytogenes. La délétion d’agrA
affecte la capacité de L. monocytogenes à s’adapter à son
environnement au cours de l’infection in vivo et pendant la formation
de biofilm à 25 C.
Afin de mieux caractériser l’opéron Agr, nous avons comparé le
transcriptome de la souche parentale et du mutant de délétion
DagrA ainsi que la capacité de ces deux souches à former des
biofilms à 25 C et 37 C.
2. Méthodes
Comparaison souche parentale L. monocytogenes EGD-e et mutant DagrA à 25 C et 37 C :
1. Culture de biofilms en microplaques 96 puits – milieu TSB - quantification au spectrophotomètre à 590 nm après
coloration au cristal violet .
2. Extraction des ARN totaux de cultures TSB en milieu de phase exponentielle –synthèse des cDNA et hybridation sur
puce contenant les 2857 ORF du génome de L. monocytogenes EGD-e – Analyse des résultats à l’aide du logiciel
DNASTAR ArrayStar.
3. Resultats
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Conclusion
 Biofilms plus importants à 37 C qu’à 25 C
 Invertion phénotypique entre DagrA et EGD-e en fonction de la température
 Rôle de l’acquisition de composés azotés (acides aminés, peptides et glutamine) et de leur métabolisme dans
l’inversion de phénotype à 37 C
 Gènes codant pour la synthèse des pyrimidines et à un niveau moindre des purines également représentés dans
l’analyse ontologique

