RECHERCHE
Développer de nouveaux modèles d’évaluation de
la virulence et de la toxicité des bactéries
Le Laboratoire de Microbiologie du Froid – Signaux et Micro Environnement
(LMDF-SME) de l’Université de Rouen (Site Navarre, Evreux) développe des modèles
alternatifs d’évaluation de la toxicité. Le FEDER, qui soutient des projets de recherche,
a été indispensable dans l’achat de moyens techniques, dans le cadre des travaux
menés au sein du Plateau Technique de Toxicologie Alternative.

Des nouveaux équipements de pointe
au service de la recherche
En effet, les travaux de recherche du laboratoire sont valorisés par le Plateau Technique de Toxicologie
Alternative structuré sous l’égide de la Plateforme-Technologique « Normandie Sécurité Sanitaire », un collectif
qui regroupe le LMDF-SME, des industriels et des structures de transferts technologique. Ce plateau vise donc
à apporter aux industriels de nouveaux modèles d’étude in-vitro de la toxicité, en relation avec les besoins en
recherche fondamentale.

Marc Feuilloley, Directeur du laboratoire
Le FEDER subventionne également un autre projet au
sein de votre laboratoire. De quoi s’agit-il ?

Cette recherche fondamentale s’applique à un sujet en
particulier ?

« Nous étudions la virulence d’un certain type de bactérie,
les Pseudomonas, pour savoir comment elles perçoivent les
signaux et comment elles y réagissent. Les Pseudomonas
sont souvent responsables d’infections chez les patients
hospitalisés ou atteints de mucoviscidoses. »

« Oui. Le laboratoire étudie la qualité bactérienne de l’air,
avec une application dans les agglomérations d’Evreux et de
Rouen. Notre questionnement s’attache à identifier les liens
entre la pollution chimique et la virulence de ces bactéries,
et plus particulièrement les effets du dioxyde d’azote
produit par les véhicules et les industries . »

LE PROJET EN CHIFFRES
Pour le « Plateau Technique
de Toxicologie Alternative »

Pour le projet « Identification
des Mécanismes d’Adaptation
à l’Environnement des
Pseudomonas »
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2 Questions à

L’unité de recherche étudie l’influence du micro-environnement (signaux qui l’entourent)
sur la virrulence de la bactérie (sa façon de réagir à ces signaux). Ses axes de travail ont
amené à s’intéresser à l’effet des nouvelles techniques de décontamination (destruction des
bactéries) par des techniques athermiques (sans chauffage) sur la virulence et la toxicité
de ces micro-organismes. Cela a conduit à développer de nouveaux modèles de toxicologie,
visant à s’affranchir du modèle animal. Les tests sont donc réalisés sur des cellules, des tissus
ou des organismes primitifs (micro vers, amibes…).
Pour accéder à des données expérimentales de qualité, le laboratoire avait besoin d’outils
techniques de pointe dont en particulier :
- un microscope confocal à balayage laser (réalisation de « coupes optiques » en microscopie),
- un appareil de résonance plasmonique de surface (évaluation des interactions entre les
protéines),
- un compteur de radioactivité béta (réalisation de dosages de haute précision et suivi du
métabolisme cellulaire).

