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Génétique - Cartes chromosomiques

Génétique et évaluation du potentiel industriel
des souches

P Renault, C Delorme, JJ Godon, 5D Ehrlich

Laboratoire de génétique microbienne, /NRA, 78352 Jouy-en-Josas Cedex, France

Résu'mé - L'ensemble des propriétés d'une souche qui confère au produit ses qualités et dirige le
procédé technologique est en général le résultat de l'expression d'un grand nombre de gènes et de
la régulation de chacun d'entre eux. Cette complexité entraîne l'absence de méthode génétique di-
recte de mesure du potentiel d'une souche. L'analyse biochimique des produits ne permet pas non
plus d'apprécier de manière fiable la qualité d'un produit. Il en résulte que seule une fabrication sui-
vie d'une dégustation permet de définir correctement les qualités d'une souche. Cette méthode est
lourde et ne peut donc s'appliquer qu'à un nombre limité de souches.
Le développement très rapide des techniques de biologie moléculaire peut permettre d'alléger ce
travail. En effet, si actuellement seul un petit nombre de caractères peut être détecté par ces mé-
thodes, la taxonomie moléculaire permet de classer les différents clones d'une espèce en sous-
espèces, groupes et sous-groupes à l'intérieur desquels les souches sont génétiquement très
proches, et dont les propriétés sont voisines. L'obtention d'une classification phylogénique des
clones d'une espèce pourrait ainsi permettre de choisir rationnellement les souches à tester.
L'étude du polymorphisme par RFLP, PFGE, PCR, et séquence nucléotidique chez les lactocoques
a donné un aperçu de la diversité génétique des souches isolées en laiterie et dans d'autres milieux
naturels. Les deux sous-espèces L /actis subsp /actis et L /actis subsp cremoris, que des tests phé-
notypiques ne permettent pas de discriminer avec certitude, se sont révélées relativement éloignées
sur le plan génétique. Des sondes ont été développées pour les distinguer sans ambiguïté. À l'inté-
rieur de ces sous-espèces, un certain nombre de groupes peuvent être differenciés et la séquence
nucléotidique de plusieurs clones a permis de mesurer leur éloignement génétique. L'utilisation sys-
tématique de ces méthodes, suivie d'un traitement statistique des données, et leur intégration par
des logiciels adaptés, devraient permettre d'évaluer la richesse génétique des espèces et de réaliser
des approches raisonnées d'étude et de sélection des souches

Lsetoeoceus Isetis 1 typage 1 phylogénie 1 sonde 1diversité

Summary - Genetics and evaluation of the industrial potential of lactic acid bacteria. The
tectmotoçiœ! properties of a strain which influence the manufacturing process and the quality of the
product is the resu/t of the expression and regu/ation of a great number of genes. Such comp/exity
impedes the deve/opment of direct genetic measures of the industria/ potentia/ of strains. Moreover,
the biochemica/ ana/ysis of products is not yet re/iab/e. The on/y availab/e method to eva/uate the
quality of a strain is thus to use it for small-sca/e production, which is time-consuming and thus Iimi-
ted to a restricted number of strains. The rapid deve/opment of mo/ecu/ar bi%gy might alleviate this
prob/em. A/though a very Iimited number of characters can be detected by these methods, mo/ecu/ar
taxonomy /eads to the classification of strains into genetically re/ated species, subspecies, groups
and subgroups which share a number of properties. The construction of a phy/ogenic tree with diffe-
rent clones of a species wou/d allow a more rational cnoice of the strains to be tested. The study of
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po/ymorphism by RFLP, PFGE, PCR and nuc/eotide sequences of strains from the genus Laetoeoe-
eus gives a first view of the genetic diversity of /actococca/ strains iso/ated from dairy products and
from some other biotopes. The 2 subspecies L laetis subsp laetis and L laetis subsp eremoris which
can not be proper/y discriminated by phenotypica/ tests are not ctosety re/ated genetically. Their nu-
cleotide sequences diverge by 15 to 20 %. Two subspecies probes have been deve/oped to distin-
guish them unambiguous/y. Within a subspecies, some groups can be differentiated and the nucteo-
tide sequence of some clones allowed a direct measure of their re/atedness. The maximum
divergence detected was 3 %. The systematic use of these methods followed by statistica/ ana/ysis of
the data wouki improve our know/edge on the genetic potentia/ in a species and enab/e a rational ap-
proach for the selection of the strains to be established.

Lactococcus lactis / phy/ogeny / probe / genetic diversity / strain

INTRODUCTION

Laetoeoeeus lectis subsp tectis et subsp
eremoris sont utilisées couramment dans
la fabrication de fromages et d'autres pro-
duits laitiers fermentés. Depuis' des di-
zaines, voire des centaines d'années, un
nombre important de souches ont pu
s'adapter à cette utilisation et évoluer.
Elles peuvent différer par un certain
nombre de propriétés importantes pour
l'industrie, telles que leur vitesse d'acidifi-
cation, leurs activités protéolytiques et aro-
matiques et leur sensibilité aux phages.

La conception de levains mieux définis
permettra dans un futur proche d'utiliser
des souches améliorées par les techni-
ques de la biologie moléculaire. Les
souches utilisées à cet effet devraient
avoir des propriétés répondant aux exi-
gences d'une fabrication fiable et de pro-
duits de qualité. Parmi les nombreuses
souches collectées jusqu'à présent, il fau-
dra opérer un choix selon leurs caractéris-
tiques industrielles mais aussi selon des
critères génétiques. En effet, il peut être
important de conserver le maximum de di-
versité génétique au sein de l'ensemble
des souches qui seront utilisées, afin de
satisfaire aux exigences de fabrication de
différents produits et de conserver la pos-
sibilité d'élaborer de nouveaux procédés.

Dans cette optique, il est donc indispen-
sable de classer les souches d'une collec-
tion selon leur parenté, ce qui permettra de
définir un certain nombre de familles, dont
seuls quelques représentants seront étu-
diés.

Actuellement, le classement d'une
souche en espèce et éventuellement
sous-espèce se fait principalement sui-
vant des caractères phénotypiques (test
de croissance en différentes conditions,
utilisation de substrats, présence de quel-
ques activités enzymatiques et éventuel-
lement composition des parois et GC%)
(Garvie et Farrow,1982; Garvie, 1984 ;
8chleifer et Kilper-Balz, 1987). Cepen-
dant, ces caractères ne permettent pas
toujours une classification correcte des
souches. Pour pallier à cette déficience,
diverses techniques moléculaires ont été
mises au point. Les analyses par
«restriction fragment length polymor-
phism» (RFLP) des gènes codant pour les
ARN ribosomiques (Kohler et al, 1991;
Rodrigues et al, 1991) ou l'emploi de
sondes oligonucléotides spécifiques de
régions hypervariables des ARN 238 et
168 (Betzl et al, 1990; Salarna et al,
1991; Klijn et al, 1991) peuvent être utili-
sés pour classer les souches en espèces
et même parfois en sous-espèces. Ces
techniques peuvent être complétées par
des analyses de profils plasmidiques et
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de restriction de l'ADN chromosomique en
champ pulsé (PFGE) (Tanskanen et al,
1990; Lebourgeois et al, 1991) et éven-
tuellement l'analyse de séquences géné-
rant du polymorphisme comme les 18
(8chaffer et al, 1991).

Il est ainsi possible de classer correcte-
ment les souches et de distinguer les
clones les uns des autres, mais non
d'évaluer l'éloignement génétique de ces
souches. La variabilité génétique au sein
d'une population peut cependant forte-
ment différer en fonction de la manière
dont les souches sont disséminées et ont
été sélectionnées (naturellement ou par
l'homme) et du temps depuis lequel
s'opère la diversification. La divergence
entre différentes souches peut être mesu-
rée directement par la différence entre 2
séquences homologues; celle-ci augmen-
tera avec la divergence des souches. La
richesse génétique dans une population
(par exemple dans une collection) dépend
principalement de la divergence maximale
entre les souches et de la manière dont
elles ont divergé. Par exemple, une popu-
lation se répartissant selon l'arbre de la fi-
gure 1A est composée de clones relative-
ment différents les uns des autres, et
pourra être considérée comme riche et di-
versifiée. Au contraire, la population re-
présentée sur la figure 1B n'est composée
que de 2 familles peu différentes l'une de
l'autre.

Dans cet article, nous utiliserons les dif-
férentes méthodes de la biologie molécu-
laire pour mieux caractériser la diversité
génétique au sein de l'espèce L lactis. En
particulier nous quantifierons la divergence
de certaines souches types par la compa-
raison de la séquence nucléotidique de
certains gènes, et établirons les bases
d'une classification phylogénique. Ces ré-
sultats permettent d'espérer des progrès
importants dans la valorisation de res-
sources génétiques jusqu'alors sous-
exploitées.
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Fig 1. Exempled'arbre phylogéniqueoù les
souchessontclasséesen fonctiondu degréde
divergencede 2 séquenceshomologues.Le
pointoù se situe un embranchementindiquele
pourcentagede divergenceentre les souches
présentesde part et d'autre.Cette divergence
est le refletdu tempset de la vitessede diver-
gencedesséquencescomparées.

ANALYSE PAR RFLP

L'analyse par RFLP est une technique
simple. L'ADN chromosomique de souches
bactériennes est clivé par des enzymes de
restriction; les fragments ainsi produits
sont séparés par électrophorèse, puis
transférés sur un filtre. Les fragments ho-
mologues à une sonde ou à une série de
sondes marquées sont alors visualisés par
hybridation. Les souches d'une même es-
pèce ont en général des profils de restric-
tion semblables. Les différences de profils
dues à l'apparition ou à la disparition de
certains sites dans des régions homolo-
gues aux sondes dépendent de leur degré
de divergence. Un exemple représentatif
de ce type d'analyse est présenté sur la fi-
gure 2 où la sonde utilisée est un fragment
de 20 kb contenant l'opéron de biosyn-
thèse des acides aminés branchés (Godon
et al, 1992a). Les profils de restrictions des
différentes souches de L lactis subsp lactis
sont très semblables (excepté celui de la
souche NCD0763). De même, les profils
obtenus avec l'ADN de différentes souches
de L lactis subsp cremoris sont homo-
gènes, mais ils diffèrent totalement de



156 P Renault el al

ABCDEFGHIJKLMN Kb

Fig 2. Analyse par hybridation de différentes
souches du genre Lectococcus subsp. L'ADN
chromosomique a été coupé par EcoRl et hybri-
dé à basse stringence avec le plasmide p1L500,
qui contient un fragment de 18,5 kb codant pour
l'opéron llv de L tectis subsp lectis (Godon el al,
1992a, b). La taille du marqueur est donnée en
kb. Puits: A) Baeillus sublilis 168; B) E faeealis
CG110; C) S lhermophilus CNR2302; D) L raffi-
nolaetis NCD00617; E) L garviae NCD02155;'
F) L tecûs subsp cremotis 2357; G) L lectis
subsp eremoris NCD0607; H) L tectis subsp
cremoris AM2; 1) L lecûs subsp laelis
NCD0763; J) L lectis subsp lectis biovar diace-
tylactis 2430; K) L tectis subsp tectis 2148; L)
L lectis subsp lectis 1L1403; M) L lectis subsp
tectis NCD02125; N) L tectis subsp laetis
NCD02118 .:

ceux de la sous-espèce laetis. Ce type de
résultat a également été obtenu avec
d'autres sondes, telles que la thioredoxine
réductase (Renault, 1990), la X-prolyl di-
peptidyl aminopeptidase (Nardi et al,
1991), l'opéron histidine (Delorme et al,
1992), l'opéron tryptophane (Bardowski et
al, 1992), et l'aminopeptidase C (Chapot-
Chartier et al, 1993). Les 2 sous-espèces
sont donc distinctes génétiquement et for-
ment des groupes homogènes (mis à part
le cas particulier de la souche NCD0763,
discuté ci-dessous), (Godon et al, 1992b).

ANALYSE PAR UYBRIDATION
SUR COLONIES

L'analyse par RFLP, bien que conceptuel-
lement simple, est techniquement trop
lourde à utiliser pour effectuer un tri systé-
matique d'une grande collection. Dans ce
cas, ainsi que pour des analyses de rou-
tine, l'utilisation de techniques comme l'hy-
bridation de colonies sur filtre est plus ap-
propriée. Une centaine de souches
peuvent être déposées sur un filtre qui,
après un traitement adéquat, est hybridé
avec une sonde. Les colonies dont l'ADN
contient une séquence homologue à la
sonde se distinguent par un signal intense.
Cette technique permet de repérer des
souches pour lesquelles une sonde spécifi-
que de chaque groupe à différencier est
disponible. Nous disposons de 2 sondes
spécifiques aux 2 sous-espèces laetis et
eremoris (fig 3). Leur utilisation permet de
classer sans ambiguïté une souche de L
laetis dans l'un des groupes laetis ou ere-
maris (fig 4).

Les classifications obtenues par mé-
thodes phénotypiques (production d'am-
moniaque à partir d'arginine, croissance à
pH 9,2, avec 4% NaCI ou à 42 OC)et géné-
tiques concordent pour une majorité de
souches (plus de 95%) prises dans un
échantillon de notre collection. Cependant,
un certain nombre de souches présentant
les caractères phénotypiques de l'une des
sous-espèces font partie génétiquement
de l'autre (tableau 1). En particulier, toutes
les souches affiliées à la NCD0712
(NCD0763, ML3, C2, ...) qui sont utilisées
comme souches modèles par un grand
nombre de laboratoires, font partie du
groupe cremoris. Le rattachement de ces
souches au groupe cremoris est en accord
avec la comparaison des séquences du
gène pepXP (Mayo et al, 1991; Nardi et al,
1991), des données basées sur la réasse-
ciation ADN/ADN (Jarvis et Jarvis, 1981)
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Fig 3. Organisation et homologie de l'opéron
histidine chez L laetis subsp laetis et subsp cre-
moris. Les différentes sondes de L laetis subsp
lactis NCD02118 utilisées pour des hybridations
contre l'ADN de différentes souches de L laetis
subsp cremoris ont été indiquées par des rec-
tangles noirs. Un rectangle épais indique l'ob-
tention d'un signal d'hybridation intense après
une hybridation en présence de 50% de forma-
mide. Un rectangle étroit indique l'obtention d'un
signal détectable après hybridation en présence
de 25% de formamide, mais faible à absent à
50%. La séquence agrandie correspond à la
partie de l'opéron his clonée chez L lactis
NCD02118 et NCD0763 utilisée comme sonde
sur la figure 4 et dont la séquence nucléotidique
a été déterminée. Les 3 triangles entre ort3 et
hisG représentent des séquences non co-
dantes, répétées un nombre variable de fois sui-
vant les souches (1 à 4) et présentes unique-
ment dans le groupe eremoris.

et les séquences des ARN ribosomiques
(Salama et al, 1991). L'utilisation de ces
méthodes a permis de plus, de montrer
que les bactéries de la sous-espèce L lae-
lis subsp hordniae font partie du groupe
tectis.

Cette nouvelle classification est en ac-
cord avec le groupement des souches
selon leur sensibilité aux bactériophages.
Ainsi, après le reclassement de certaines
souches à l'aide de nos sondes, les diffé-
rents groupes de bactéries et de phages
définis dans des travaux précédents (Cho-
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Tableau 1. Souches dont la classification doit
être révisée.

L lactis subsp laetis ex-eremoris
CNRZ193 IL927
CRNZ342 CNRZ337
IL180 IL921
IL994

L laetis subsp cremoris ex-Iactis
NCD0763 IL969
aM CNRZ306
ML3 SK1

pin el al, 1976) sont homogènes. En effet,
les phages d'un groupe n'attaquent que
des bactéries de l'une des sous-espèces
soit tectis soit eremoris; la seule exception
est une souche du groupe eremoris, qui
est sensible à 2 groupes de phages dont
un est spécifique des lactis.

D'un point de vue taxonomique, le cri-
tère d'hybridation qui compare directement
les informations génétiques est un test
plus fiable, et en cas de divergence avec
les critères phénotypiques doit prévaloir.

MESURE DE LA DIVERGENCE
ENTRE LES GROUPES LACTI5
ET CREMORI5

Les méthodes utilisées précédemment
permettent de bien différencier les sous-
espèces, mais ne mesurent pas précisé-
ment leur divergence. En première ap-
proximation, les données obtenues par hy-
bridation à différentes stringences avec les
différentes sondes indiquent que les sé-
quences nucléotidiques des tectis et des
eremoris divergent de 15 à 30%. Cette di-
vergence est relativement élevée (compa-
rable à la divergence entre Salmonella et
Eseheriehia (Ochman et Wilson, 1987)).
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Fig 4. Analyse par hybridation de 3 souches de L laetis avec 2 sondes à forte et à faible stringence
(50 et 25% de formamide). Puits: A) L laetis subsp laetis NC002118; B) L laetis subsp eremoris
AM2; C) L laetis subsp laetis NC00763. Filtres 1 et 2 : sonde constituée d'une partie de l'opéron his
de L ïectis subsp laetis NC002118 à forte (filtre 1) et à faible stringence (filtre 2). Filtres 3 et 4 :
sonde constituée du fragment homologue à celui utilisé pour les filtres 1 et 2 mais isolé de L laetis
subsp eremoris (ex-Iaetis) NC00763 à forte (filtre 3) et à faible stringence (filtre 4).

Une mesure plus détaillée de la diver-
gence a été réalisée en comparant des sé-
quences nucléotidiques homoiogues d'en-
viron 2,3 kb d'une souche de chaque
groupe (Delorme, 1992). La région sé-
quencée comprend la fin du gène hisC, un
gène homologue à une histidyl ARNt syn-
thétase (orf3), le gène hisG et le début du
gène hisD (fig 3). Le fragment de la
souche NCD0763 est plus long de 201
paires de bases, à cause de l'insertion
d'une séquence d'ADN entre les gènes

orf3 et hisG. L'homologie moyenne entre
ces 2 fragments est de 73% mais la distri-
bution des changements n'est pas homo-
gène. En effet, cette homologie est supé-
rieure à 75% et 80% dans les 480
premières et les 740 dernières paires de
bases, ce qui correspond à la différence
détectée par hybridation avec différentes
sondes (voir plus haut). En revanche, cette
homologie n'est que de 25 à 60% dans la
partie centrale qui de plus possède plu-
sieurs particularités : son contenu en
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bases GC est très élevé (54% contre 36%
en moyenne sur le chromosome), le biais
de codon est atypique par rapport à celui
des lactocoques et une séquence supplé-
mentaire est insérée entre 2 gènes. L'en-
semble de ces données suggère que la
zone centrale (ainsi que probablement
d'autres régions dans les séquences envi-
ronnantes) provient d'un transfert de maté-
riel génétique à partir d'un micro-
organisme relativement distant (GC%, ho-
mologie, biais de codon). Ce transfert au-
rait suivi la séparation des deux sous-
espèces.

La mesure de la divergence par compa-
raison de séquences homologues n'est en
fait valable qu'en l'absence de transfert de
matériel d'une souche à l'autre. Dans le
cas présent, seules les parties
«endogènes» doivent être prises en
compte. Compte tenu de ces réserves, la
valeur de 15 à 25% de divergence des sé-
quences conservées suggère que l'émer-
gence des 2 sous-espèces est antérieure
au développement des techniques laitières
(plusieurs millions voire dizaines de
millions d'années). Ces souches se se-
raient donc adaptées au milieu «lait» indé-
pendamment.

DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE AU SEIN
DE CHAQUE SOUS-ESPÈCE

Les données exposées ci-dessus montrent
clairement la division de l'espèce L laetis
en deux sous-espèces, fortement diver-
gentes. Au sein de chacune de ces sous-
espèces existe une diversité génétique
montrée par les analyses par RFLP, mais
surtout par électrophorèse en champ
pulsé. Cependant, aucune de ces techni-
ques ne peut permettre d'estimer la diver-
gence, et donc la richesse génétique au
sein de chacune de ces sous-espèces.
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Des séquences nucléotidiques homolo-
gues d'un certain nombre de souches ont
été déterminées dans ce but (fig 5).

Le groupe laetis est représenté par L
laetis subsp laetis 1L1403 (isolé du lait) et
NCD02118 (isolé de pois congelés) et L
laetis subsp hordniae NCD02181 (isolé
d'insecte). L'analyse de séquence de 1,5
kb interne à l'opéron histidine montre que
L laetis subsp hordniae diverge légèrement
plus des 2 autres lactocoques (2,3%) que
ceux-ci entre eux (1,3%).

Toutes les souches du groupe cremoris
ont été isolées de produits laitiers. La
souche NCD0763 diverge de 3,5% des
souches IL182 et AM2, alors que celles-ci
sont très proches entre elles (moins de
0,6% de divergence). L'analyse d'une sé-
quence plus courte (200 à 300 nucléo-
tides) et à fort polymorphisme contenant
les séquences répétées entre les gènes
orf3 et hisG chez 10 souches suggère que
le groupe eremoris peut être divisé en 2
sous-groupes. À l'intérieur de ces groupes,
aucune des souches n'est exactement pa-
reille à l'autre, mais elles diffèrent entre
elles de moins de 1%.

BM ]NCD0763
SKI
tL839

IL42B ]
11182
HP
ML'
AM2
KH

l tactts subsp
cramons

l tactis subsp
cremons ex Iaetis

IL1403 J
NCD0211

NCD0218~

L lectls subsp
tactis

l lacns subsp
ncrcnree

20% 15% 10% 5%

Fig 5. Arbre phylogénique obtenu d'après des
comparaisons de séquences. En abscisses est
indiqué le pourcentage de divergence des sé-
quences des souches présentes de part et
d'autre des embranchements.
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CONCLUSION

Le recensement de la diversité génétique
chez les lactocoques présenté dans cet ar-
ticle n'est pas exhaustif, et en particulier
l'échantillonnage de la sous-espèce L lactis
subsp lactis est restreint. D'un point de vue
génétique, l'espèce L lactis se différencie
clairement des autres espèces de ce genre
(L garviae, L plantarum, L raffinolactis), car
aucune des sondes chromosomiques utili-
sées ne permet de révéler un signal signifi-
catif contre leur ADN chromosomique.

Au sein de l'espèce L lactis, 2 sous-
ensembles se distinguent nettement par
hybridation. Le premier regroupe majoritai-
rement des souches de phénotype eremo-
ris. Cette sous-espèce contient 2 sous-
groupes; le plus important numériquement
contient principalement des souches de
phénotype cremoris, alors que le second
contient des souches généralement clas-
sées jusqu'ici comme des lactis. La diver-
sité génétique au sein de chaque groupe
semble relativement faible (moins de 1%
de divergence dans des zones à fort poly-
morphisme). Il est intéressant de constater
que toutes les souches de la sous-espèce
cremoris proviennent du milieu lait ét de
ses derivés.

Les souches de la sous-espèce /actis
peuvent être isolées de différents milieux
comme les produits laitiers, les végétaux,
le système digestif des insectes, l'industrie
du poisson... Il est probable qu'elle soit
composée de nombreux clones dont les
séquences divergent de 1 à 3%. Le sé-
quençage systématique de certaines sé-
quences très polymorphes présentes dans
l'opéron leucine permettrait sans doute de
mettre en évidence des groupes homo-
gènes au sein de cette sous-espèce, et en
particulier, de savoir si les souches isolées
du lait sont génétiquement plus proches
les unes des autres qu'elles ne le sont de
souches isolées d'autres milieux.

Toutefois, le séquençage systématique
d'une région même restreinte du chromo-
some pour un très grand nombre de
souches pose des problèmes matériels qui
rendent nécessaire la mise au point de
techniques d'analyse simplifiées. Son ap-
plication à un échantillonnage représenta-
tif, devrait permettre de définir des groupes
et de concevoir des sondes spécifiques
pour chacun d'entre eux. Ces sondes se-
raient alors utilisées pour classer l'en-
semble des souches collectées. Le classe-
ment phylogénique, complété avec des
données sur la sensibilité aux phages et
l'aptitude des souches en fromagerie, per-
mettrait de dégager les caractéristiques in-
trinsèques aux familles de souches.
L'avantage d'un tel classement vient du fait
que les propriétés chromosomiques des
souches d'une même famille seront en gé-
nérai très voisines; il sera ainsi possible de
rechercher rapidement soit des variants au
sein d'une famille, soit au contraire des
souches répondant à un besoin nouveau
au sein d'un échantillonnage restreint.
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