
Objectifs du projet

• Elargir la définition d’espèce bactérienne (espèces génomiques) en intégrant l’écologie
et les capacités adaptatives des bactéries pour définir une espèce écogénomique
=> modéliser les comportements des espèces face à des changements

environnementaux

Projets AGROMICS
Action d’intégration des omiques environnementales pour comprendre

l’adaptation et la spéciation d’espèces bactériennes
modèle Agrobacterium

Biologie structurale et fonctionnelle, génétique, écologie, taxinomie, évolution, 

bioinformatique, chimie de synthèse, métabolomique, modélisation des réseaux 

métaboliques

Interdisciplinarité avec 7 laboratoires (Gif sur Yvette, Lyon et Toulouse) 



Vers la définition d’une espèce écogénomique : 

choix d’une espèce au sein du complexe d’espèces Agrobacterium : 

A. fabrum ou A.tumefaciens

(Modèle type : souche C58 qui est une bactérie phytopathogène

responsable de la galle du collet) 



BILAN
• 7 communications orales et 10 affiches 

• Euro-Mediterranean Agrobacterium Meeting (EMAM) 2016 

Septembre Gif-sur-Yvette (France) : 60 participants (40% étrangers)

http://emam2016.sciencesconf.org/

• Le budget AGROMICS a permis de financer des résultats fonctionnels,
structuraux et in planta (1 article publié, 1 soumis, 1 en cours et 2 à écrire)
- projet d’un doctorant à LYON

Article entre 2 laboratoires d’AGROMICS
• Un autre article remercie AGROMICS (Lang J et al. ISME J. 2017 11:374-385).

http://emam2016.sciencesconf.org/
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Différentes échelles : de l’atome à la plante
Différents niveaux d’étude
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Serveur agrogenom

http://phylariane/db/agrogenom/3

62 génomes d’Agrobacterium

(20 espèces) en partie public

Ancestral genome reconstruction reveals the 

history of ecological diversification in 

Agrobacterium.
F. Lassalle, R. Planel, S. Penel, D. Chapulliot, V. Barbe, A. 

Dubost, A. Calteau, D. Vallenet, D. Mornico, L. Gueguen, L. 

Vial, D. Muller, V. Daubin, X. Nesme, bioRxit 034843. 

(remerciements AGROMICS)

http://phylariane/db/agrogenom/3
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11 îlots spécifiques ou traits d’espèce chez 
A. fabrum identifiés 

 SpG8.1b : îlot du catabolisme de l’acide 
férulique, constituant des parois des 

plantes et source de carbone spécifique 

pour la bactérie (lien entre espèce et 

environnement)



8 gènes régulés par 2 répresseurs Atu1419 et Atu1422

Identification des sites de fixation de l’ADN pour les 2 répresseurs
et des effecteurs d’Atu1422
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Etude de l’îlot SpG8.1b du catabolisme de l’acide férulique : 8 gènes
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Article soumis à ISME Journal

Regulation of hydroxycinnamic acids degradation

in Agrobacterium fabrum is required for their

pathogenic lifestyle
T. Meyer, S. Renoud, A. Vigouroux, V. Gaillard, I. Kerzaon, 

C. Prigent-Combaret, G. Comte, S. Moréra, L. Vial & C. 

Lavire (remerciements AGROMICS)



Etude de l’import/catabolisme des sucres RFO (raffinose) : opéron MelA

L’acide férulique empêche l’import des sucres RFO (raffinose, stachyose synthétisés par la plante)

atu4660 atu4661 atu4663atu4662 atu4664 atu4665

MelA1 AgpA AgpB AgpC AgpD MelA2

Transporteurs ABC 

Alpha-galactosidaseAlpha-galactosidase PBP

Raffinose Stachyose

Article en cours de rédaction Meyer et al.
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A POURSUIVRE



Des gènes aux réactions
Genes

RNAs

Proteins

Reactions
and
metabolites

Transcription

Translation

Catalysis

PHENOTYPE

GENETICS

ENVIRONMENT
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Reconstruction d’un réseau 
métabolique

Travail de Floréal Cabanettes, Master M2 Bioinformatique Toulouse



Annotation collaborative



Historique des annotations



Votes



Votes



Explorer les réseaux métaboliques 

avec MetExplore



Organisation de deux sessions 

d’annotation (jamborees)

• Objectifs :

– Accélerer la reconstruction métabolique d'A. 

fabrum C58

– Former les participants à l'utilisation de 
MetExplore

– Lancer une dynamique de reconstruction



Bilan quantitatif des 2 jamborees

• 16/17 juin 2015 (Gif-sur-Yvette) et 26/27 novembre 

2015 (Lyon)

• Au total, 11 participants dont 6 sont hors du projet 

Agromics



Bilan quantitatif des 2 jamborees

• Plus de 1600 votes sur les voies et les réactions. 
Toutes les voies métaboliques (+ de 300) ont au 
moins reçu un vote

• Plus de 250 commentaires

• 4 compartiments ajoutés

• 27 voies métaboliques ajoutées

• 149 réactions ajoutées

• 76 métabolites ajoutés

• 56 enzymes ajoutées



Reconstruction métabolique

collaborative : un bilan contrasté….



INTERDISCIPLINARITE

ECHANGES

RENCONTRES

FORMATION



Une riche base de connaissances

en peu de temps…



Mais…



Plusieurs difficultés

• Temps à réserver à l’annotation

• Argent pour organiser les jamborees

• Découragement

• Perte des acquis de la formation



Solutions

• Multiplier les jamborees sur de courtes durées

• Mettre en place d’autres outils collaboratifs en

s’inspirant des réseaux sociaux

• Rôle partagé de “catalyseur” pour assurer un 
suivi continu de l’annotation



BILAN
• 7 communications orales et 10 affiches 

• Euro-Mediterranean Agrobacterium Meeting (EMAM) 2016 

Septembre Gif-sur-Yvette (France) : 60 participants (40% étrangers)

http://emam2016.sciencesconf.org/

• Le budget AGROMICS a permis de financer des résultats fonctionnels, structuraux

et in planta (1 article publié, 1 soumis, 1 en cours et 2 à écrire) - projet d’un
doctorant à LYON

Article entre 2 laboratoires d’AGROMICS
• Un autre article remercie AGROMICS (Lang J et al. ISME J. 2017 11:374-385).

SUITE ?
• 3 dépôts de demande ANR en 2015 et 2016 dont 1/an regroupant 5

équipes d’agromics  NEGATIF?!

http://emam2016.sciencesconf.org/

