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Avant-propos de Philippe Courard, secrétaire d'Etat à la Politique scientifique

Le BCCM, un Biological Resource Centre belge

En 1983, le Conseil des ministres décidait de rassembler en un réseau de
collections de cultures le patrimoine en ressources microbiennes et l'expertise
disponibles dans différents établissements belges: le consortium Belgian
Coordinated Collections of Micro-organisms (BCCM) était né.
Le Conseil des ministres souhaitait en effet créer une infrastructure performante
et spécialisée pour soutenir les nombreux chercheurs, qu'ils soient issus du
monde académique ou industriel, dans les domaines de la biotechnologie et des
sciences de la vie auxquels la Belgique attache de l'importance.
Aujourd'hui, soit trente ans plus tard, le consortium BCCM s'est développé
pour devenir l'une des plus importantes collections de cultures au monde, tant
en ampleur qu'au niveau de la qualité de ses collections (bactéries, levures,
champignons, plasmides, diatomées, banques ADN) ou encore de son expertise.
Le consortium assure non seulement la conservation de plus de 63 000 unités de
matériel biologique caractérisées, documentées et dont la qualité a été contrôlée,
mais il met également à disposition son expertise sous la forme de prestation de
service et de projets de coopération.
L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)
reconnaît également l'intérêt de la diversité biologique et des collections
de cultures microbiennes pour l'économie et la recherche, notamment
dans le domaine des soins de santé, de l'agriculture, de l'alimentation et de
l'environnement. Le développement de la biotechnologie et de la technologie
environnementale est en effet prometteur, sous réserve d'un appui adapté des
Biological Resource Centres (BRCs). Grâce au développement des activités du
consortium BCCM, la Belgique répond aux recommandations en matière de BRCs
formulées par l'OCDE.

En acceptant et en conservant les dépôts de matériel biologique auquel il est
fait référence dans les demandes de procédure en matière de brevets, le BCCM
contribue au processus d'innovation.
Dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, le consortium BCCM
a fait office de pionnier dans le développement d'un code de conduite pour les
collections de cultures microbiennes qui couvre tant l'accès aux ressources
microbiennes génétiques que les possibilités de partage des avantages qui
découlent de leur utilisation. Ce code de conduite MOSAICC1, né avec le soutien
de la Commission européenne, a été très apprécié du secrétariat de la CDB et a
été considéré d'un point de vue général comme l'un des précurseurs des lignes
directrices de Bonn. Le BCCM poursuit son approche proactive des clauses
"access and benefit sharing" du protocole de Nagoya dans le projet TRUST2, dans
le cadre duquel des experts internationaux élaborent des directives spécifiques
autour de ces clauses pour les collections de cultures microbiennes.
Tout cela contribue à faire du consortium BCCM un partenaire estimé dans
les projets de coopération européens. Le consortium BCCM participe bien
entendu au projet MIRRI3, dans le cadre du Forum stratégique européen sur
les infrastructures de recherche (ESFRI). Ce projet pose les jalons d'une
infrastructure européenne distribuée des ressources génétiques microbiennes.
Une collaboration étroite entre les collections de culture européennes
œuvrera en faveur des nombreux utilisateurs et encouragera la poursuite du
développement de la biotechnologie.
Je souhaite au consortium BCCM d'avoir encore de nombreuses années devant lui...
Philippe Courard
Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique

A l'initiative du Gouvernement belge, la World Intellectual Property Organization
(WIPO) a reconnu au consortium BCCM le statut d'autorité de dépôt
internationale selon le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale
du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

1 MOSAICC: Micro-Organisms Sustainable use and Access regulation International Code of Conduct
2 TRUST: TRansparant User-friendly System of Transfer
3 MIRRI: MIcrobial Resources Research Infrastructure
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Avant-propos de Philippe Mettens, Président du comité de direction

BCCM, un trésor de matériel biologique

Nul n'ignore que la Politique scientifique fédérale dispose d'une expertise en
matière de gestion de collections. Il ne s'agit pas pourtant pas seulement de
gestion des collections artistiques, de sciences naturelles et historiques, par les
Etablissements scientifiques fédéraux, mais aussi de la gestion de collections
vivantes de micro-organismes par le consortium BCCM. En effet, ce consortium
de 7 collections de cultures, coordonnées et financées par la Politique
scientifique fédérale, gère plus de 63 000 spécimens de matériel biologique
dans ses collections publiques. Il s'agit d'un centre professionnel qui gère et
conserve la diversité microbienne de manière qualitative et sert de référence pour
poursuivre leur étude et leur valorisation.
Les micro-organismes constituent une matière première capitale pour la
biotechnologie. Les propriétés des bactéries, levures, champignons et diatomées
sont utilisées dans de multiples applications et processus: processus de
fermentation et utilisation des probiotiques dans le secteur de l'alimentation,
production d'antibiotiques dans le secteur médical, introduction de microorganismes pour favoriser la croissance dans l'agriculture, moyen auxiliaire
pour la décontamination biologique des sites pollués, etc. En outre, toutes
les propriétés des espèces microbiennes ne sont pas encore connues. Les
collections publiques de BCCM constituent dès lors un véritable trésor de
matériel biologique, qui peut par exemple être exploité par des projets de
screening.
Depuis le début du financement fédéral en 1983, les collections de BCCM se
sont développées: de collections individuelles, basées sur la recherche, elles
ont évolué pour devenir un consortium de BRCs publics offrant des services.
L'expertise scientifique de BCCM est rendue disponible sous diverses formes, qui
vont de la prestation de service spécialisé aux projets de coopération scientifiques
au sens large. Chaque année, pas loin de 700 clients différents recourent aux
services de BCCM. Il s'agit de services tels que l'identification de souches, la
caractérisation génotypique des souches au moyen de techniques moléculaires,
les comptages microbiens, les missions de screening, etc. De plus, ces dernières

années, les collections de BCCM ont été impliquées dans plus de 40 projets de
coopération scientifiques formels.
La politique et la stratégie de BCCM sont définies au niveau du consortium et
chaque entité contribue à sa réalisation. Un rôle spécifique est assigné à la
cellule de coordination de BCCM de la Politique scientifique fédérale. Cette
cellule assure la coordination des collections sur le plan de la gestion de la
qualité, de la technologie de l'information, de la communication interne et
externe, de la coopération internationale et des affaires légales.
Le consortium BCCM accorde une grande importance à la qualité de sa
prestation de service. Depuis 2005, le système de management qualité du
consortium a reçu la certification selon la norme ISO 9001 en ce qui concerne
l'acquisition, le contrôle, la conservation, le stockage et la répartition du matériel
biologique et des informations y afférentes dans le cadre de dépôts publics, de
dépôts de sécurité et de dépôts de brevets. Les processus de coordination, de
gestion de projet et de représentation de la cellule de coordination ont eux-aussi
reçu la certification ISO 9001.
Celle-ci a donné l'impulsion nécessaire à l'instauration d'un système de
management de qualité à la Politique scientifique fédérale dans lequel les
Etablissements scientifiques fédéraux seront eux-aussi intégrés, dans une phase
ultérieure.
C'est notamment dans cette optique que le BCCM souhaite continuer à répondre
aux besoins de ses clients et partenaires. Puisse le présent rapport d'activité
poser les jalons d'un dialogue continu avec tous les intervenants.

Philippe Mettens

Président du comité de direction
Politique scientifique fédérale
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Mission et vision de BCCM

Structure BCCM

Notre vision

Le consortium BCCM se compose de 7 collections de cultures décentralisées
coordonnées par une cellule de coordination au sein du Service public de
programmation de la Politique scientifique fédérale. Chacune de ces collections
opère en binôme avec son laboratoire hôte. La coopération étroite liant ces deux
partenaires débouche sur un équilibre optimal entre les activités de recherche et de
preservation.

BCCM : "grand dans l'infiniment petit "
Le consortium BCCM veut être un partenaire offrant des solutions et des services
de qualité en matière de ressources microbiennes et génétiques pour le monde
académique et l’industrie.

Notre mission

Cette coopération entre les collections permet l’organisation d’échanges et
l’implémentation des pratiques les meilleures en matière de preservation de
ressources génétiques microbiennes et à une application harmonisée des normes et
règles internationales en matière de microbiologie.

Le consortium BCCM a pour objectifs:
•	d’acquérir, de préserver et de distribuer des ressources microbiennes et
génétiques,
• d’identifier et de caractériser ce matériel biologique,
• de fournir des services axés sur les demandes des clients,
•	d’améliorer la compréhension des micro-organismes et de leur fonction au sein
des écosystèmes,
• de favoriser la mise en œuvre des ressources biologiques.

Stratégie de BCCM
Le consortium BCCM regroupe 7 centres de ressources biologiques décentralisés
disposant d’expertises complémentaires.

Environ 70 collaborateurs étudient et conservent la biodiversité des collections
BCCM pour promouvoir la biotechnologie et les sciences de la vie, grâce à l'étroite
collaboration avec les institutions hôtes et au programme de financement récurrent
de la Politique scientifique.

BCCM/LMG

Bacteria
Ghent University

BCCM/IHEM

Biomedical Fungi & Yeasts
Scientific Institute of Public
Health, Brussels

BCCM/ITM
BCCM:
Mycobacteria
• continue de peaufiner son portefeuille de services et son expertise scientifique,
Institute of Tropical Medicine,
• développe un système de gestion des données efficace,
Antwerp
• exploite un système de gestion de la qualité ISO 9001 multi-site,
• encourage la collaboration, les relations et les échanges au niveau (inter-) national,
BCCM/MUCL
Environmental and applied Mycology
•	respecte les réglementations (inter-) nationales relatives au traitement des
Université Catholique de Louvain
ressources microbiennes et génétiques.
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BCCM/CC

Coordination Cell
Belgian Science Policy Office

BCCM/LMBP

Plasmids
Ghent University

BCCM/DCG

Diatoms
Ghent University

BCCM/ULC

Cyanobacteria
University of Liège

Les services BCCM:
Distribution de matériel biologique
Vous recherchez du matériel biologique?

Intéressé d'en savoir plus sur vos cultures ?

Visitez le catalogue en ligne : http://bccm.belspo.be

Faites appel à l’expertise de BCCM en matière de caractérisation.

• Souches de test et de contrôle, souches types
•	Isolats cliniques, souches résitantes anti-microbiennes, mycobactéries,
champigons médicaux, etc,
• Bactéries lactiques, bifidobactéries, probiotiques, levures de bière
• Biodégradants,
• Produits de métabolites secondaires, aditifs, inoculants pour l'acquaculture
• Génomes complèts de souches,
• Distribution de vecteurs d'expression ou vecteurs libres
• Clonage sur mesure de vecteurs d’expression
• Sous-ensembles pour le screening en conditions particulières
• Ensembles de souches sélectionnées pour l'enseignement à prix réduit
•	Matériel inactif biologique destiné à répondre à vos attentes en matière de sécurité
biologique

•
•
•
•
•
•
•

Identification: biologie moléculaire – physiologie – morphologie – taxonomie
Recherche: biodiversité – taxonomie – propriétés fonctionnelles
Bio-essais: résistance – inhibition
Approches sur mesures
Produits et processus agroalimentaires: qualité – sécurité – contrôle
Analyse de profils de plasmides
Screening (par ex. génomiques) de propriétés spécifiques

À la recherche d’une formation ?
Le BCCM dispense des formations individuelles ou en groupe concernant :
• les techniques d’isolation, de culture et de préservation,
• l’identification, la taxonomie polyphasique et la classification.

Vous voulez déposer vos cultures ou plasmides ?
Le BCCM conserve et préserve du matériel biologique dans des conditions soumises
à un contrôle de la qualité.

À la recherche de services plus spécifiques ?
Faites appel au BCCM pour de la consultance et de la recherche contractuelle.

• Dépôt public sous un numéro unique d’accès aux catalogues en ligne de BCCM
• Dépôts à accès restreint :
- dépôt de sécurisé
- dépôt de brevet
- préservation de matériel de tiers
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Le système de gestion de la qualité multi-site de BCCM
Le consortium BCCM juge essentiel de rencontrer les attentes de ses clients
et parties prenantes et vise à garantir la qualité de son matériel biologique et
l'information y afférente. Il fut, à cet égard, le premier groupe de collections de
cultures européen à appliquer un système formel de gestion de la qualité.
Le système de gestion de la qualité de BCCM est certifié depuis juillet 2005 pour sa
conformité aux exigences de la norme internationale ISO 9001. Le certificat multi-site
couvre les activités clés des collections, ainsi que de la cellule de coordination, c'està-dire:
•	Accès, contrôle, préservation, stockage et fourniture de matériel biologique et
l'information qui y est associée dans le cadre des dépôts publics, des dépôts de
sécurité et des dépôts de brevets;
• Coordination, gestion de projets et représentation du consortium BCCM.
Le système de gestion de la qualité de BCCM est géré de manière centralisée
et repose sur une politique de la qualité unique et un plan stratégique commun
comportant des objectifs partagés par toutes les entités du consortium BCCM. Son
fonctionnement est constamment révisé tant au niveau de chaque unité qu’au niveau
central et est contrôlé en fonction d’Indicateurs de Performance significatifs. Les
documents essentiels ayant trait au système de gestion de la qualité sont complétés
par des documents spécifiques locaux (mais harmonisés) propres à chaque site.
La planification des audits internes fait l’objet d’un suivi centralisé. Le traitement
des plaintes, non-conformités, ainsi qu’actions et améliorations correctrices et
préventives est également identique pour l’ensemble des entités de BCCM.
Le consortium BCCM organise à intervalles réguliers des enquêtes de satisfaction de
la clientèle en vue d’obtenir de l'information de ses utilisateurs concernant la qualité
des services fournis. Pour anticiper les besoins futurs des utilisateurs, le consortium
BCCM s’attache à entretenir un dialogue ouvert et constructif avec ses utilisateurs.
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Les collections BCCM/IHEM et BCCM/ITM sont actives dans le domaine médical et
ont implémenté un système de gestion de la qualité complémentaire.
Au BCCM/IHEM, les contrôles de la qualité mettent à l’épreuve la viabilité, l’identité,
ainsi que la pureté fongique et bactérienne conformément à la norme ISO 17025,
tandis qu’au sein de BCCM/ITM, le contrôle de la viabilité, de l’identité, ainsi que de la
pureté mycobactérienne pratiqué sur les lots à délivrer est certifié conformément à la
norme ISO 15189.
Le système de gestion de la qualité de BCCM continuera d’être développé dans un
esprit d’amélioration permanente. À cet effet, tous vos apports et feed-back sont
appréciés au plus haut point.

Gestion de l’information au sein de BCCM
Depuis leur création, les collections de BCCM ont assuré la gestion des informations
relatives au matériel biologique préservé. La numérisation de leurs catalogues de
cultures sous forme de bases de données relationnelles a débuté dans les années 1980
et c’est en 1989 que fut publiée une première version imprimée des catalogues BCCM.
Outre les catalogues de données, les collections de BCCM ont également numérisé
progressivement d’autres données en vue de la gestion quotidienne des collections
(gestion des stocks, clients/services, opérations, équipement...) ainsi que la littérature
et les données scientifiques (séquences, acides gras...).
BCCM est actuellement en train d’apporter la dernière touche à l’implémentation
d’un Système de Gestion des Informations de Laboratoire (Laboratory Information
Management System − LIMS) qui sera mis en œuvre par toutes les collections BCCM
pour la gestion, le stockage et l’interrogation de leurs contenus numériques.

BCCM a participé activement à plusieurs initiatives destinées à la mise en place
de normes en matière d’échanges et de liens dans le domaine des informations
microbiennes, telles que le Microbial Information Network Europe Project (MINE),
le Common Access to Biological Resources and Information (CABRI, www.cabri.org),
l’European Biological Resources Centres Network (EBRCN, www.ebrcn.net) et la Task
Force on Biological Resources Centres de l’OCDE.
Les collections BCCM échangent également leurs données de catalogues de manière
standardisée avec plusieurs autres initiatives internationales et infrastructures
actives dans le domaine des informations en matière de biodiversité, telles que la
Global Biodiversity Information Facility (GBIF, www.gbif.org), le Global Catalogue of
Microorganisms (gcm.wfcc.info) et StrainInfo (www.straininfo.net).

En 1995, les BCCM ont créé leur propre site Internet (bccm.belspo.be), où est publiée
une version en ligne de l’ensemble des catalogues de BCCM et où l’on peut retrouver
des informations à caractère général, la liste des services, la newsletter, des
informations détaillées concernant le Traité de Budapest, le dépôt aux fins de brevet,
ainsi que les projets en cours.
Le site Web BCCM a été mis à jour et sera amélioré au fil du temps pour inclure les
toutes dernières fonctionnalités de communication en ligne et une boutique ‘onestop-shop’ permettant aux clients de s’enregistrer et de tracer leurs commandes de
matériel biologique.

Rapport public d'activités BCCM 2009-2012

11

Coopération internationale et aspects juridiques
Le consortium BCCM a développé des relations de collaboration à long terme avec
des partenaires du monde entier. Ces collaborations ont été établies tant entre le
consortium BCCM lui-même qu’entre des collections BCCM individuelles et des
partenaires étrangers.
L’objectif de BCCM réside dans l’enrichissement mutuel des contenus et de
l’expertise de chaque partenaire au travers de programmes de mise en place de
capacités et de projets de recherche, tendant à la conservation et à la valorisation ex
situ de ressources génétiques microbiennes.
Les évolutions des nouvelles règles internationales ont eu d’importantes retombées
sur les travaux en matière de collections de cultures. Depuis 1983, le BCCM s’est
attaché de manière proactive à développer des solutions juridiques et techniques
en vue de se conformer aux évolutions du cadre juridique, et singulièrement à la
Convention sur la diversité biologique1 (CDB) et au Protocole de Nagoya sur l'accès
et le partage des avantages (Protocole de Nagoya)2. Le BCCM lie son approche
concernant ces accords internationaux à d’autres règlements pertinents en la
matière, à savoir essentiellement l’Accord sur les ADPIC3 et le Traité de Budapest4.
Dans ce contexte, le BCCM est également agréé en tant qu’Autorité de Dépôt
Internationale habilitée à recueillir des souches microbiennes en vue de la procédure
de dépôt de brevet.

1 CDB (Rio de Janeiro, 5 juin 1992) : cette convention instaure de nouveaux principes régissant entre autres la conservation, l’usage
durable ainsi que l’accès aux ressources génétiques et le partage équitable des avantages obtenus grâce à ces ressources.
2 Protocole de Nagoya : Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation conformément à la Convention sur la diversité biologique.
3 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15 avril 1994). Cet accord porte
sur l'élaboration de normes et principes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce, et de règles pour les faire appliquer effectivement et adéquatement à l’utilisation de ressources biologiques également.
4 Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de
brevets (Budapest, 28 avril 1977). Il définit des règles pratiques concernant la procédure de brevet relative à des micro-organismes.
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Le BCCM participe à et est à l’origine de collaborations destinées à développer un
ensemble cohérent d’instruments administratifs et de recommandations facilitant
l’accès aux ressources génétiques microbiennes. Parallèlement, un accès sûr aux
souches microbiennes et une intégration des données fiables constituent des besoins
absolus pour les recherches cumulées étayant les biosciences. Le BCCM est donc à
la recherche active d’une coopération équilibrée avec des fournisseurs ainsi qu’avec
des utilisateurs de ressources génétiques microbiennes et autres informations y
associées.
Le BCCM est à l’origine de l’action concertée ‘MOSAICC’ (Micro-Organisms Sustainable
use and Access regulation International Code of Conduct), une action destinée à
transposer les principes de la CDB en procédures pratiques. Financé par la Direction
générale de la Recherche de la Commission européenne, MOSAICC est un code de
conduite volontaire. Régulièrement mis à jour, le projet MOSAICC bénéficie d’apports
générés par de nombreux partenaires socioéconomiques. Mis en place avant les
négociations relatives au Protocole de Nagoya, il se présente désormais en version
remaniée au travers du projet TRUST, destiné à la mise sur pied d’un système de
transfert scientifique et technologique transparent et convivial pour l’utilisateur
(TRransparent User-friendly System of Transfer for Science & Technology) voué à
l’application du Protocole de Nagoya lors de sa prochaine entrée en vigueur.
Compte tenu de leur mission consistant à fournir du matériel et informations
afférentes scientifiquement, techniquement mais aussi juridiquement prêts à l’emploi
ainsi qu’à protéger les droits de leurs partenaires, les collections BCCM furent
parmi les premières en Europe à formaliser leur politique juridique et à élaborer un
Accord de Transfert de Matériel ainsi que des conditions générales de distribution
de souches microbiennes à ses clients du monde entier. Elles ont également défini
une politique d’acquisition de ressources microbiennes tendant à l’équilibre entre
les attentes légitimes des déposants en termes de retour scientifique ou commercial
pour leur contribution à la science et les apports sociétaux d’intérêt public.

Les collections BCCM ont des contacts dans le monde entier par le truchement de
projets bilatéraux et multilatéraux. Ces collaborations comprennent, par exemple,
des partenaires issus de République populaire de Chine dans le cadre d’un accord
bilatéral et conformément aux principes de l’article 7 de la CDB, en faveur de
l’identification et de la surveillance de la biodiversité. Parallèlement, dans le cadre
d’un autre accord bilatéral passé avec le Royaume du Maroc, BCCM a participé à
la mise sur pied des Moroccan Coordinated Collections of Microorganisms, à titre de
mesure de mise en place effective des directives de l’article 9 de la CDB relatif à la
conservation ex situ de ressources biologiques. Ces deux collaborations ne sont qu'un
exemple de nombreuses connexions entretenues sur différents continents.
En ce qui concerne l’évolution générale des centres de ressources biologiques
au niveau global, dans laquelle la bio-informatique joue un rôle essentiel, BCCM
œuvre au développement et à l’utilisation optimale d’instruments de techniques
d’information et de communication (TIC) conçus pour faciliter l’échange des
ressources génétiques microbiennes, des informations associées, ainsi que de
technologies et de savoir-faire. BCCM a dès lors participé à de nombreux projets
visant à stimuler l’e-management et l’étude de ressources microbiennes. Cette
démarche a commencé avec le projet CABRI (Common Access to Biological Resources
and Information), axé sur le lancement d’un premier catalogue public commun
basé sur le Web au niveau européen, et se poursuit actuellement au travers de la
contribution à l’ambitieux programme de la WFCC de Catalogue global des Microorganismes (Global Catalogue of Microorganisms).

Par ailleurs, BCCM (en tant que consortium ou au travers de ses collections
individuelles) est impliqué dans différents forums et réseaux. Il est partie à
différentes organisations internationales, telles que l’European Culture Collections'
Organisation (ECCO). Reconnu par ses pairs pour son expérience spécifique de la
gestion de réseaux, le consortium BCCM compte déjà deux de ses membres à avoir
été élus au poste de Président de la World Federation for Culture Collections (WFCC) et
continue de contribuer aux programmes relatifs aux Sciences de la Vie de l’UNESCO,
dont le réseau Microbial Resources Centres Network (MIRCEN).
Un solide ancrage dans des institutions ainsi qu’un vaste réseau scientifique
d’envergure mondiale consolident l’assise de BCCM en vue de répondre aux besoins
futurs de la bio-économie, de par sa fonction d’interface fiable entre scientifiques
publics et privés, en Belgique comme à l’étranger.

Dans l’Union européenne, BCCM a pris part à plusieurs projets structurants
consécutifs en matière de réseaux de collections de cultures axés sur le dernier
programme cadre visant à la mise en place d’une infrastructure de recherche
européenne permanente consacrée aux ressources microbiennes baptisée MIRRI
(Microbial Resources Research Infrastructure).
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Biodiversité
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La biodiversité concerne la totalité des écosystèmes et organismes vivants, de leurs habitats et de leurs gènes.
C’est chez les micro-organismes que l’on rencontre la plus grande diversité biologique. On estime ainsi que 1 million d’espèces
bactériennes et 1,5 million d’espèces fongiques existent sur notre planète, dont respectivement moins de 1,00 % et de 5,00 % ont
été décrites à ce jour.
Les micro-organismes sont présents dans tous les types d’habitats imaginables, situés dans des milieux allant de ceux à
températures glaciales à ceux où règnent de fortes chaleurs, des montagnes rocheuses aux abysses océaniques, produisant une
grande diversité de composants bioactifs allant des toxines ou antibiotiques aux enzymes et colorants industriels. Ils peuvent
constituer une menace ou une aide pour l’humain, vivre en symbiose avec des humains ou tout simplement être dépourvus
d’interactions.
Malgré les preuves de leur existence, bon nombre d’entre eux sont difficiles à isoler et à cultiver. Même si une souche est
impossible à cultiver, sa présence peut être confirmée par le biais de la technologie PCR. Des gènes spécifiques peuvent être
directement clonés à partir du sol et d’échantillons d’eau, et le génome peut être reconstitué dans son intégralité. Toutefois, en
l’absence du matériel vivant, on a très peu d'informations quant aux propriétés de la souche en tant qu’organisme.
L’étude de la vie microbienne est d’une importance primordiale, celle-ci constituant l’ossature des biotechnologies et des sciences
de la vie.
Les Belgian Co-ordinated Collections of Micro-organisms (BCCM) sont un centre d’excellence associant l'expertise dans la

conservation et la préservation de la diversité et la qualité dans les services scientifiques destinés aux milieux académiques et
industriels, et améliorant en permanence sa compréhension des micro-organismes et de leurs fonctions dans les écosystèmes par
le biais de la recherche ciblée.
Un gigantesque patrimoine de 64.000 unités de micro-organismes hébergés dans les collections du BCCM sont à la disposition
des acteurs des biotechnologies et des sciences de la vie. Fin 2012, le nombre total comprenait à peu près 2.300 genres et 9.900
espèces dont environ 4700 espèces de bactéries (incluant les Mycobactéries et les Cyanobactéries), environ 5.000 espèces de
champignons, 25 espèces de diatomées et 2.150 plasmides.
Chaque année, un nombre considérable de nouvelles espèces sont décrites au sein des collections du BCCM (voir liste à la fin).
Plusieurs sous-collections importantes présentes au BCCM sont décrites au chapitre suivant.
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Accroitre la biodiversité bactérienne
La collection de bactéries BCCM/LMG héberge plus de 25 000 souches bactériennes,
parmi lesquelles 5 000 sont des souches types (soit environ 5 % de l’ensemble des
souches types reconnues au niveau international). Les souches types sont des souches
de référence pour la systématique bactérienne et sont les garants de la nomenclature
des espèces. Une espèce bactérienne se compose de souches (isolats) présentant
un certain degré de similarité entre elles et avec la souche type. L’identification
moléculaire des espèces bactériennes repose sur une similarité séquentielle à
97-98 % du gène ARN ribosomique 16S et sur une similarité à l’ADN de 70 % par la
technique d’hybridation ADN: ADN ou une valeur ANI (average Nucleotide Identity) de
96 % sur base d’une analyse comparative de séquences génomiques complètes.
Les 25 000 souches bactériennes hébergées au sein de la collection de bactéries
du BCCM/LMG sont subdivisées en un certain nombre de sous-collections issues
de collaborations entre la collection BCCM/LMG et les divers groupes de recherche
du laboratoire de microbiologie de l’Université de Gand (LM-UGent) (qui héberge la
collection BCCM/LMG) ou de services fournis par la collection à des tiers. Les taxons
bactériens présents dans ces sous-collections sont : Pseudomonas et apparentés,
Bacillus et apparentés, Burkholderia et apparentés, Acetobacteriaceae, bactéries
d’acides lactiques (genres Bifidobacterium, Enterococcus, Lactococcus, Leuconostoc,
Lactobacillus, etc.), bactéries de croissance végétale (Rhizobiaceae), bactéries
associées à l’usage clinique (Acinetobacter, Arcobacter, Campylobacter, Helicobacter).
la collection dispose également d’un vaste ensemble de souches appartenant
aux Enterobacteriaceae, et plus particulièrement de souches pathogènes pour les
végétaux relevant des genres Pantoea, Pectobacterium, Erwinia, Dickeya, etc. Enfin,
des agents pathogènes pour les végétaux soumis à quarantaine, relevant des genres
Clavibacter, Xanthomonas et Ralstonia, sont également présents.
Disposer d’un accès immédiat à des sous-collections aussi étendues est de la plus haute
importance dans la perspective de mettre au point un cadre taxonomique solide et fiable.
Ces sous-collections permettent de vérifier la variabilité intra-taxons et de la prendre
en compte dans la délimitation des espèces, ce qui débouche sur un meilleur schéma
d’identification. C’est d’ailleurs précisément dans ces groupes d’organismes que la
collection BCCM/LMG occupe une position de leader pour l’identification et le typage.
Un exemple de collaboration entre la collection BCCM/LMG et son laboratoire hôte
LM-UGent en vue d’améliorer la taxonomie concerne les bactéries phytopathogènes.
Deux groupes ont été envisagés. Le premier concerne les espèces bactériennes
soumises à quarantaine relevant des genres Clavibacter, Xanthomonas, Ralstonia et
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Xylella (liste A2 de l’EPPO − voir : http://www.eppo.int/QUARANTINE/listA2.htm). Cette
étude s’est inscrite dans le cadre d’un projet UE (QBOL) consacré au développement
de séquences de codes-barres destinés à l’identification. Les données obtenues ont
débouché sur la mise en place d’un schéma d’identification initialement destiné aux
OPPn (Organisations de Protection des Plantes nationales), qui font office de centres
d’identification des organismes toxiques dans l’UE. L’accès aux schémas d’ID et
aux données de codes-barres a été réalisé par le biais du portail biologique Q-bank
(https://www.q-bank.eu/), qui se réfère également dans le cas des bactéries toxiques
au corpus référentiel concernant les matériaux biologiques (souches de référence
soumises à un contrôle qualitatif) et est géré par trois collections différentes
(collection bactérienne BCCM/LMG, CFBP − ‘Collection Française de Bactéries Phytopathogène' et NCPPB – ‘National Collection of Plant Pathogenic Bacteria’ − en GB)
réunies au sein d’un consortium baptisé Q-Bacco Net.
Le second groupe de bactéries phytopathogènes ayant fait l’objet d’une étude
intensive englobe les organismes du genre Enterobacteriaceae. Cette étude s’est
déroulée sur une période prolongée (Zaluga et al. 2011 & 2013, Brady et al. 2010a,
2010b & 2012). Un schéma MLSA reposant sur quatre gènes différents (atpD, GyrB,
rpoB, infB) a permis une différenciation au niveau génétique débouchant sur une
dissociation de genres tels que par ex. Erwinia et Enterobacter (Brady et al. 2008 &
2013) et sur la définition de nouveaux genres. Les espèces sont délimitées sur la
base de méthodes liées à l’ADN ou de nature phénotypique. Cette contribution a
indubitablement eu un impact majeur sur la mise en place d’une identification plus
stable nécessitant un développement ultérieur au niveau des souches.

Bactérioses des plantes
Les bactéries phytopathogènes sont responsables de pertes économiques
majeures dans différentes cultures agricoles. Les règles applicables dans
l’UE concernant les microorganismes phytopathogènes soumis à quarantaine
imposent l’identification précise des organismes concernés. La collection
BCCM/LMG a grandement contribué à ce processus d’identification en soutenant
les nouveaux schémas d’identification par codes-barres développés dans un
contexte Européen en proposant un accès durable à des cultures de référence
authentifiées.
La taxonomie des des bactéries phytopathogènes du genre Enterobacteriaceae
est complexe et source de confusion car elle repose sur des caractéristiques
phénotypiques instables. La collection BCCM/LMG a développé un schéma
de taxonomie et d’identification basé sur le système MLSA, établissant ainsi
désormais un contexte taxonomique plus solide en vue d’une identifications fiable.

Dermatophytes
Le monde des champignons comprend des levures unicellulaires, des champignons
filamenteux, ainsi que des macro-champignons. Environ 100 000 espèces sont
connues actuellement mais les dernières estimations suggèrent que la diversité dans
ce domaine atteindrait le chiffre de 5,10 millions d’espèces fongiques. La diversité du
monde des champignons constitue donc toujours un grand point d’interrogation, des
centaines de nouvelles espèces étant découvertes chaque année. De nombreuses
espèces jouent un rôle écologique majeur, comme les saprophytes, qui assurent la
dégradation de résidus végétaux ou d’autres matériaux organiques, et donc recyclent
et réinjectent les nutriments dans l’écosystème. D’autres espèces sont des symbiotes
vitaux pour des végétaux et animaux. Une minorité des champignons vivent comme
parasites aux dépens d’autres organismes. Parmi ceux-ci, dans la catégorie des
champignons intéressant la médecine, on trouve les dermatophytes, qui peuvent être
à l’origine de mycoses superficielles (ex. affections cutanées) chez l’humain et chez
l’animal. Il s’agit d’un groupe d’espèces très liées entre elles relevant de l’ordre des
Onygénales. Les mycoses superficielles de ce type apparaissent en général au niveau
du cuir chevelu (tinea capitis), des pieds (tinea pedis) ou sont à l’origine de problèmes
au niveau des ongles (onychomycose). Les divers aspects cliniques sont typiquement
associés à différentes espèces de dermatophytes. Les variations que l’on observe en
termes de prévalence de certaines espèces pourraient être liées aux tendances des
migrations humaines.
La collection BCCM/IHEM se concentre sur la préservation des champignons
présentant un intérêt sur le plan biomédical: pathogènes, espèces allergènes
ou productrices de toxines. La collection déploie une vaste biodiversité fongique,
notamment en raison du fait que beaucoup de mycoses sont en fait des infections
opportunistes. Tel n’est pas le cas des dermatophytes capables de dégrader la
kératine. BCCM/IHEM dispose d’environ 2 500 souches de dermatophytes, couvrant
ainsi la majeure partie de la trentaine d’espèces d’intérêt clinique. Beaucoup d’entre
elles sont d’origine tropicale, grâce à l’intégration récente de la collection Raymond
Vanbreuseghem (RV), qui était hébergée à l’Institut de Médecine tropicale d’Anvers.

des espèces par le biais d’une analyse phylogénétique ou des marqueurs génétiques,
ou encore par spectrométrie de masse d’extraits de protéines. Des travaux de ce
genre ont déjà été réalisés pour le complexe Trichophyton mentagrophytes (Beguin
et al. 2012), mais aussi pour des non-dermatophytes comme le groupe Candida
parapsilosis (Hendrickx et al 2011) ou le groupe Aspergillus niger (Hendrickx et al
2012). Un troisième niveau de recherche tend au développement ou à l’optimisation
de nouvelles techniques d’identification des champignons (identification MALDI-TOF
des dermatophytes, et de nouvelles techniques pour les Mucorales et Fusarium sont
actuellement à l’étude).

Le complexe Trichophyton mentagrophytes
Une étude phylogénétique et taxonomique du complexe T. mentagrophytesa
été réalisée à l’aide de nombreuses souches d’origines diverses appartenant
aux différents taxons de ce complexe. Nos résultats montrent que l’espèce T.
quinckeanum litigieuse est une espèce à part entière, malgré les similitudes
qu’elle peut présenter avec T. mentagrophytes sur le plan morphologique.
Trichophyton quinckeanum n’est pas seulement très distinct sur le plan génétique:
il se distingue également par sa rareté et son caractère, zoophile par opposition
aux espèces anthropophiles communes. La confusion entre les deux espèces
était également liée à un choix peu rigoureux du néotype de T. mentagrophytes,
qui s’avère désormais appartenir à T. quinckeanum.

Le principe général sur lequel repose la recherche au sein de la BCCM/IHEM réside
dans l’identification et la caractérisation des pathogènes fongiques, ce qui peut
s’effectuer dans le cadre d’une étude de cas clinique, souvent en collaboration avec
des cliniciens, comme dans le cas, par exemple d’une infection canine à Trichophyton
rubrum (Van Rooij et al. 2012) ou d’une onychomycose à T. simii (Beguin et al. 2013).
À un second niveau, des études sont réalisées en vue de réexaminer la délimitation
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Polypores
Les champignons sont une composante essentielle de la diversité biologique. Ils
interviennent dans de nombreux services écosystémiques. La grande majorité
d’entre eux jouent probablement un rôle capital sur le plan écologique, en participant
au renouvellement de l’ensemble des matières organiques, de l’azote et d’autres
nutriments. Les champignons lignivores jouent un rôle particulièrement important
dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers: ils sont un des acteurs majeurs
du renouvellement de la biomasse ligneuse. Ils sont également très divers sur le
plan taxonomique et phylogénétique, et ont développé de nombreuses adaptations
physiologiques leur permettant de coloniser et d’utiliser quasiment toutes les niches
ligneuses présentes dans la forêt, du système racinaire souterrain aux derniers
rameaux de la canopée. Ils possèdent des systèmes enzymatiques spécifiques
capables d’agir sur cette biomasse ligneuse, et singulièrement des polymères
résistants à la biodégradation, tels que la lignine. Ces systèmes enzymatiques offrent
également un grand potentiel d’applications biotechnologiques.
Il est de l’intérêt de la collection BCCM/MUCL de promouvoir la connaissance et la
mise en œuvre large de la diversité des champignons, en ce compris les champignons
lignivores. La collection étant déjà connue pour son assortiment historique de
champignons et levures alimentaires, les basidiomycètes lignivores sont devenus un
domaine très « en vogue » au sein de la BCCM/MUCL au cours de ces 20 dernières
années. L’objectif de nos études consiste à combler le déficit de connaissances des
basidiomycètes lignivores en décrivant leur diversité taxonomique, phylogénétique
et fonctionnelle. Nous avons également considéré comme étant de toute première
importance les liens avec les domaines de la recherche appliquée et de l’industrie.
Nous avons mis l’accent sur plusieurs groupes fonctionnels représentatifs et
complémentaires de champignons lignivores aux stratégies de vie et de nutrition différentes
au sein des familles Polyporaceae et Hymenochaetaceae, des espèces saprophytiques
se développant sur le bois mort et des espèces parasitaires croissant sur des branches
vivantes, engendrant une pourriture blanche et brune. Parallèlement, nous avons étudié les
relations avec des espèces ectomycorhiziennes symbiotiques phylogénétiquement proches.
Nous explorons également des points « chauds» de la biodiversité mais toujours
terrae incognitae en matière de champignons, comme le bord ouest de la forêt tropicale
guinéo-congolaise ou l’est de l’Amazonie. Le concept d’espèces est défis permanant
en ce qui concerne les champignons. Nous recourons donc à une approche intégrée
associant des données phénotypiques complémentaires (et singulièrement la
morphologie et l’autécologie des espèces) et concepts d’espèces phylogénétiques
(concordance génétique-généalogie multiple).
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De nombreuses missions de terrain ont permis de constituer une vaste collection
unique de polypores lignivores (herbiers et cultures vivantes) ; cette collection est
actuellement à l’étude et qui a déjà donné lieu à de nombreuses publications. Nous
avons pu démontrer que de nombreuses espèces fongiques morphologiquement
définies, souvent basées sur des concepts employés pour des zones tempérées de
l’hémisphère Nord, sont composées d’une multitude de taxons « cryptiques » formant
des lignées indépendantes à la distribution restreinte et discrète, révélant des profils
géographiques et des historiques d’évolution complexes et divers.
À titre d’exemple, des études taxonomiques et reconstructions et phylogénétiques
consacrées aux genres Fomitiporia, Perenniporia ou Ganoderma ont révélé une diversité
des espèces beaucoup plus importante qu’attendue et nous ont appris que les espèces
africaines et sud-américaines se regroupent dans des lignées endémiques différentes
et indépendantes, par suite d’historiques d’évolution locale différents. (Robledo et al.
2009, Decock et al. 2010, 2011b, 2011c, 2012).

Étude de zones névralgiques de la biodiversité en Amérique
du Sud : le Parc national de Yasuni (Équateur)
BCCM/MUCL participe à plusieurs études consacrées à la diversité fongique en
Amérique du Sud, dans des zones de la forêt amazonienne connues pour être des
points « chauds » en matière de biodiversité.
Depuis 4 ans, BCCM/MUCL étudie, en collaboration avec l’université de Liège, la
diversité et l’écologie de champignons lignivores en Guyane française, associant
des études sur site et des techniques de caractérisation moléculaire fine en
vue de parvenir à un concept d’espèces intégré. Il s’est avéré que la diversité
des espèces était nettement plus importante que prévu. Au sein des Fomitiporia
ou Phylloporia par exemple, des espèces qui sont généralement des parasites
évoluant sur les branches, le nombre d’espèces pour les zones est multiplié
par 10 environ avec de nombreux taxons non décrits et des écologies plutôt
spécifiques. En Équateur, conjointement avec une université partenaire belge
(ULg), le Jardin botanique national belge et deux universités équatoriennes
(Pontificia Universidad católica del Ecuador et Universidad Técnica particular de
Loja), BCCM/MUCL coordonne un nouveau projet consacré à la diversité fongique
dans le Parc national de Yasuni et ses zones environnantes, un des principaux
points névralgiques en termes de diversité biologique dans le monde, menacé
cependant par l’exploitation pétrolière. Financé par la CUD (Commission
universitaire pour le Développement), l’étude abordera sur une période de 5 ans, la
diversité fongique dans l’écosystème natif de la forêt primaire, mais également
l’impact de la pollution pétrolière sur les communautés de champignons au sol.

Fusarium
Il existe plus de 100 espèces de Fusarium. Certaines d’entre elles peuvent
occasionner des maladies dévastatrices chez de nombreuses espèces végétales
sauvages et cultivées (dont de nombreuses cultures agricoles importantes), causant
ainsi des pertes économiques considérables. Elles produisent également une gamme
remarquablement large de métabolites secondaires ou de mycotoxines contaminant
la nourriture et le fourrage à l’échelle mondiale et pouvant par conséquent être à
l’origine d’intoxications aiguës ou chroniques les plus diverses chez l’humain et
l’animal.
La collection BCCM/MUCL conserve 890 isolats de Fusarium identifiés à 90 taxons
de Fusarium différents (espèces, variété, sous-espèces…) d’intérêt agronomique,
alimentaire humain/animal et environnemental. Pendant plusieurs années,
BCCM/MUCL a dirigé ou contribué à de nombreux projets de recherche consacrés
à l’étude de la diversité et à la caractérisation d’isolats de Fusarium présents
sur des cultures importantes telles que le maïs, le blé, la banane ou le poivron
en recourant à des approches multidisciplinaires basées sur des méthodes
morphologiques (observations microscopiques), physiologiques (caractéristiques de
croissance), biologiques (tests d'interfertilité), phytopathologiques (tests de virulence
et d’agressivité), épidémiologiques, biochimiques (détection de métabolites), et
moléculaires (AFLP et études phylogénétiques multi-gènes).
Dans ce contexte, BCCM/MUCL a caractérisé des populations d’isolats des espèces
F. xylarioides, F. verticillioides et du complexe d’espèces F. lactis (Cumagun et al. 2009 ;
Lepoint et al. 2005 ; Van Poucke et al. 2012) contaminant respectivement le caféier, le
maïs et le poivron. BCCM/MUCL a également assuré la coordination d’une recherche
consacrée à des isolats de Fusarium contaminant la banane qui a débouché sur la
description d’une nouvelle espèce de Fusarium : F. musae (Van Hove et al., 2011),
ainsi que sur la mise en lumière de la cause génétique de l’incapacité de F. musae
à produire des mycotoxines de type fumonisine, à savoir l’excision du groupe de
gènes biosynthétiques (Van Hove et al. 2008). Par la suite, BCCM/MUCL a prêté son
concours à une étude consacrée à l’évolution du groupe de gènes biosynthétiques de
la fumonisine dans le génome des espèces Fusarium, en vue de comprendre l’origine
de leur capacité toxigénique liée à la fumonisine (Proctor et al., 2013).

Entre 2005 et 2013, BCCM/MUCL a fait office de coordinateur de quatre projets de
recherche au financement régional et d’un projet de recherche au financement
fédéral dévolus à l’étude de la biodiversité et de la relation moléculaire des espèces
Fusarium avec le maïs, qui ont abouti à la découverte et la caractérisation complète
d’une nouvelle espèce mycotoxigénique : F. temperatum (Scauflaire et al. 2011a,
2012b), ainsi quà la première observation en Belgique d’une autre espèce présentant
un intérêt agro-industriel : F. miscanthi (Scauflaire et al. 2013). Consécutivement à
la modification du code de nomenclature, F. temperatum a été sélectionné parmi
d’autres comme exemple pour étayer la proposition de n’utiliser que la dénomination
Fusarium pour l’ensemble des espèces du genre, et d’abandonner la double
nomenclature, basée sur les états anamorphe (Fusarium) et téléomorphe (Gibberella)
(Geiser et al., 2013).

Espèces mycotoxigéniques pour le maïs et la banane
Depuis 2008, BCCM/MUCL est un des partenaires de deux projets de recherche
consécutifs financés par BELSPO menés en collaboration avec d’autres
laboratoires belges et chinois, et destinés à étudier la diversité des espèces
Fusarium mycotoxigéniques contaminant le maïs cultivé et la banane sauvage en
Chine. Sur les 340 isolats de Fusarium collectés, plus de 15 espèces différentes
ont été identifiées, parmi lesquelles trois au moins étaient de nouvelles espèces
(Munaut et al., 2013 ; Van Hove et al., 2013).
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Explorer la diversité des levures
Les levures sont des champignons unicellulaires microscopiques qui foisonnent
dans de nombreux environnements naturels et artificiels. Tout en étant
morphologiquement simple, la physiologie des levures s’est adaptée et a permis à ces
organismes de persister et prospérer dans des environnements très divers de nature
terrestre, aquatique, voire extrême tels que les environnements présentant des
températures basses, des teneurs en oxygène faibles ou encore des disponibilités en
eau réduites. Bien que les fonctions écologiques de la plupart des espèces de levures
ne soient encore que partiellement comprises, on estime que la grande majorité
d’entre-elles exercent une influence notable sur leur habitat, de par leur intervention
dans les cycles du carbone, de l’azote et du soufre.
Grâce aux efforts de scientifiques du monde entier, le nombre d’espèces de levures
connues s’accroît rapidement. Là où la monographie la plus récente de 2011 de ‘The
Yeasts: a taxonomic study’, publiée par Kurtzman, Fell & Boekhout, répertoriait 1 500
espèces, des estimations basées sur des isolations de levures issues d’exsudats
d’arbres avancent à titre prédictif des chiffres allant jusqu’à 15 000 espèces de levures
(Lachance, in Biodiversity and ecophysiology of yeasts, 2006, Ed. Rosa & Péter).
Plus de sept cents espèces de levures sont représentées par plus de 3 000 souches au
sein de BCCM/MUCL. Bien que la collection soit connue pour ses levures brassicoles
et autres espèces alimentaires, elle regroupe également de nombreux isolats issus
d’environnements et habitats des régions tropicales et tempérées. Plus récemment,
des explorations sur site ont été entreprises dans des points chauds de biodiversité à
Cuba et en Australie en vue de collecter des souches mettant en lumière la diversité
environnementale des levures. Des études multiphasiques combinant les caractères
génomiques avec des analyses classiques des capacités physiologiques, du potentiel
métabolique et des limites de croissance physico-chimiques sont réalisées en
vue d’identifier et de décrire la diversité des levures. Les données générées sont
essentielles pour prédire où une levure est susceptible de croître au regard de son
écologie mais également au regard des applications industrielles potentielles ou de
leur capacité de détérioration. Les descriptions d’espèces de levures au sein de
BCCM/MUCL ont pour objectif de dégager des connaissances biologiques maximales
par l’étude de plusieurs individus génétiquement différents par espèce au niveau de
leur comportement en matière de reproduction, leur habitat et leur biogéographie.
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Diversité des levures dans le nectar de fleurs d’un point chaud
de biodiversité
Les levures ont été isolées à partir du nectar floral et d’insectes attirés par ce
dernier, et plusieurs nouvelles espèces ont été découvertes. 168 échantillons ont
permis de mettre en évidence 195 souches de levures représentant 67 espèces
différentes, dont de nouvelles espèces (ex. Metschnikowia cubensis sp. nov. ;
Starmerella neotropicalis f.a., sp. nov.) ainsi que plusieurs espèces actuellement
non décrites. (Fidalgo-Jiménez et al. 2008, Daniel et al. 2013).
Contribuer à la mission de la collection BCCM/MUCL de promouvoir la connaissance
et l’utilisation d’une grande diversité de champignons − dont les levures − implique
que l’information relative à la diversité des souches et espèces individuelles fasse
l’objet d’une gestion et d’une communication efficace. Ceci se reflète dans la
contribution au développement d’un système de nomenclature stable, prédictif et
extensible. Un des points d’attention de la recherche réside dans la reclassification
du genre artificiel Candida. Ce genre comporte actuellement plus de 300 espèces
et réunit des ascomycètes qui ne peuvent être classés dans d’autres genres
en raison de leur manque de différentiation morphologique et de reproduction
sexuelle. Toutefois, ce genre unique associe à la fois des espèces utilisées dans
des applications industrielles et des agents pathogènes opportunistes humains.
La détermination des relations naturelles entre espèces à partir des séquences de
gènes, également appelée phylogénie moléculaire, ainsi qu’une évolution drastique
des règles de dénomination des champignons (McNeill et al. 2012, International Code
of Nomenclature for algae, fungi and plants) permettent progressivement d’attribuer
des espèces Candida aux genres auxquels elles appartiennent selon leur histoire
évolutive. La restriction à venir du genre Candida à un noyau d’environ 30 espèces
garantira une nomenclature stable pour la plupart des levures cliniquement
pertinentes fréquemment rencontrées. (Rosa et al. 2009, Daniel & Prasard 2010).

L’avenir du genre Candida
Comportant actuellement plus de 300 espèces, ce genre est appelé à être réduit
à environ 30 espèces Candida sensu stricto, pour la plupart associées à Candida
albicans, également connue sous la dénomination ‘Lodderomyces clade’. Le genre
Candida continuera d’accueillir des espèces de Candida sensu lato pendant une
période transitoire. Ces espèces seront ensuite progressivement reclassifiées en
environ 30 genres existants et plus de 20 nouveaux genres.

Diatomées
Les diatomées sont un groupe d’algues unicellulaires à paroi siliceuse et au cycle de
vie unique. Elles forment un groupe qui prospère remarquablement sur les plans de
l’évolution et de l’écologie, et ont colonisé un vaste éventail d’habitats terrestres et
aquatiques. Bien qu’aucun chiffre établi n’existe, on estime le nombre des espèces
entre 200 000 et 2 000 000. Les diatomées sont responsables d'environ 20 % de la
production primaire globale et jouent un rôle central dans les cycles biogéochimiques
du carbone et de la silice. Des études génomiques ont révélé qu’elles possèdent un
génome extrêmement chimérique comprenant des voies métaboliques semblables
aux voies végétales et animales ainsi que de nombreuses voies d’origine bactérienne
dont les fonctions demeurent largement inconnues à ce jour.
La collection BCCM/DCG préserve de nombreuses souches aux caractéristiques
phénotypiques diverses. Cette diversité présente une ressource importante pour
des applications biotechnologiques commerciales. Même si la plupart des espèces
présentes au sein de la collection BCCM/DCG sont de première importance pour la
communauté scientifique, la collection a récemment commencé à cibler des espèces
présentant un intérêt commercial. Parmi celles-ci l’algue verte Hematococcus
pluvialis productrice d’astaxanthine offre un intérêt tout particulier.Une meilleure
compréhension de la base génétique de certains traits phénotypiques de souches de
cette espèce devrait permettre l’optimisation des souches productrices.
Un premier axe de recherche associant le Laboratoire de Protistologie et d'Ecologie
Aquatique (PAE) et la collection BCCM/DCG a pour objectif de contribuer à la
compréhension de la biologie et de l’évolution des diatomées. En étroite collaboration
avec le Plant Systems Department (VIB) et plusieurs partenaires internationaux,
BCCM/DCG participe au développement de Seminavis robusta comme organisme
modèle d’étude du cycle de vie des diatomées (cf. Cadre).
Un deuxième axe de recherche au sein de PAE porte sur l'étude de la réponse des
diatomées aux stress abiotiques et biotiques de l’environnement. Le laboratoire a pu
établir pour la première fois que la lumière avait un impact primordial sur le cycle
cellulaire des diatomées. Le laboratoire étudie également la façon dont les diatomées
interagissent avec les bactéries dans la production et la perception de substances de
type ‘quorum sensing’ excrétées par des bactéries et/ou des diatomées.
Un troisième axe de recherche vise à comprendre les processus impliqués dans
la structuration géographique des communautés de diatomées et de la structure

génétique des populations. Cet axe met en œuvre des études ciblées de lignées
sélectionnées, dont des espèces terrestres, des espèces vivant en eaux douces et
des espèces marines, différentes approches sont mises en oeuvre telles que des
études phylogéographiques et phylogénétiques, la génétique des populations, des
expériences de transplantation et la génétique quantitative. Les résultats de ces
études ont mis en lumière une importante diversité génotypique et phénotypique des
populations de diatomées naturelles, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle régionale.
Outre le fait que cette découverte revêt une importance fondamentale pour la
compréhension de la diversification et la biogéographie des diatomées, elle présente
également un grand intérêt en ce qui concerne les collections de cultures et les
applications biotechnologiques des diatomées.

Seminavis robusta : un modèle pour le cycle de vie des
diatomées
Nous avons récemment effectué des progrès dans l'élucidation des signaux
impliqués dans les phases de sexualisation précoces: identification d’un facteur
de conditionnement excrété par des cellules des deux types sexuels (mating
types − MT), ce qui débouche sur l’activation d’un comportement reproducteur et
la production de la première phéromone de diatomée, entraînant la migration de
l’ensemble MT+cellules vers la phéromone produite par les cellules MT.
Nous avons découvert que la détermination du type sexuel dans Seminavis
robusta est associée à l’activité d’un gène unique. Le séquençage génomique
complet de S. robusta est en cours.
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Cyanobactéries
Les cyanobactéries forment un embranchement bien distinct dans le monde des
bactéries. Leur principale caractéristique est qu’elles renferment de la chlorophylle
et sont à l’origine de la photosynthèse oxygénique. Elles ont joué un rôle très
important dans le processus de transformation de la Terre primitive privée d’oxygène
en la planète verte que nous connaissons. Les fossiles les plus anciens attribués
aux cyanobactéries ont été découverts dans des roches sédimentaires qui se sont
formées il y a environ 3.500 millions d’années. Elles ont donc significativement enrichi
l’atmosphère terrestre en oxygène et permis l’évolution des algues, des plantes, des
champignons et des animaux (humains compris). Elles sont par ailleurs devenues les
ancêtres des plastides, après la fusion avec un eucaryote primitif par endosymbiose.
Leur spectre écologique est très vaste : elles n’ont besoin que de lumière, d’eau
liquide, de CO2et de certains minéraux pour croître. De plus, certains taxons
sont ultrarésistants à des conditions très rudes, telles que des températures très
élevées ou très basses, la dessiccation, les radiations UV, etc. Elles se caractérisent
également par leur capacité à entrer en symbiose avec une variété de végétaux et
invertébrés.
En raison de la nature microscopique des cyanobactéries ainsi que de leurs grandes
biodiversité et distribution géographique, une proportion importante de taxons
cyanobactériens sont toujours à découvrir. De plus, leur système taxonomique
est relativement complexe, de par la coexistence de classifications ‘botanique’ et
‘bactériologique’ recourant à des approches différentes.
La collection BCCM/ULC de cyanobactéries possède un important noyau de
souches polaires collectées durant des projets de recherche menés sur le continent
antarctique et dans des lacs arctiques (6). En outre, cinq souches sub-polaires
sibériennes ont été collectées dans des biotopes soumis à des températures très
froides en hiver et très chaudes en été.
En 2012, la BCCM/ULC a commencé à diversifier l’origine des souches et a inclus des
isolats issus d’eaux de surface belges, de lacs allemands, etc.
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Sur un plan taxonomique, les trois principales familles de cyanobactéries sont
représentées : Chroococcales, Oscillatoriales et Nostocales.
La recherche au sein du laboratoire hôte du CIP se concentre sur la taxonomie,
la biogéographie et la phylogénie des cyanobactéries issues de régions polaires.
La combinaison de caractérisations morphologiques et moléculaires joue un rôle
essentiel dans l’amélioration de la classification. Plusieurs nouveaux taxons ont été
découverts dans la collection, dont Plectolyngbya hodgsonii et Wilmottia murrayi, et
nous étudions actuellement la systématique de fins taxons du genre Leptolyngbya.
La collection contribue dès lors également à la sauvegarde d’une biodiversité
intéressante, ses biotopes subissant les conséquences du changement climatique.
Cette collection de souches est également importante en raison de son rôle potentiel
pour servir de références lors des analyses bio-informatiques de données de
séquençage de nouvelle génération qui sont désormais utilisées pour les études
environnementales et génomiques.

Producteur de métabolites secondaires
On peut également relever la grande richesse des cyanobactéries en métabolites
secondaires (dont certains présentent un potentiel pharmaceutique). Une
catégorie de composés (les cyanotoxines) est connue pour sa production lors des
proliférations de cyanobactéries planctoniques dans les eaux de surface durant
l’été et l’automne.

Mycobactéries
On dénombre environ 165 espèces et sous-espèces dans le genre Mycobacterium, qui
relève des actinomycètes (Actinobacteria). Une partie d’entre elles se retrouvent un
peu partout, comme dans l’eau (en ce compris l’eau potable et les piscines) ou dans
la terre. Beaucoup sont inoffensives et utiles car leurs composantes organiques se
dégradent dans la terre, et quelques-unes (peu nombreuses) sont mises en œuvre
dans des applications industrielles. Toutefois, différentes espèces sont à l’origine
de maladies tant humaines qu’animales. Les principales espèces pathogènes chez
l’humain sont les espèces Mycobacterium tuberculosis (l’agent toxique principal à
l’origine de la tuberculose), M. leprae (à l’origine de la lèpre) et M. ulcerans (à l’origine
de l’ulcère de Buruli). Par ailleurs, diverses espèces présentes dans l’eau et le sol
sont à l’origine d’infections à mycobactéries non tuberculeuses (MNT), qui posent
problème essentiellement chez les personnes immunodéprimées, comme les
individus infectés par le VIH.

Nous avons appliqué une forme remaniée d’une technique de typage existante (ISESNP) à un large échantillon d’isolats de M. ulcerans pathogènes et à des échantillons
cliniques originaires de plusieurs foyers infectieux africains en vue (i) d’acquérir
des éléments de compréhension fondamentaux de la structure de population et
de l’historique évolutionnaire de cet agent pathogène ainsi que (ii) pour mettre en
lumière les relations phylogéographiques avec le groupe génétiquement conservé de
M. ulcerans africaines.

La mise au jour de la structure des populations de bactéries pathogènes est très
utile dans la compréhension de l’épidémiologie et de l’historique des maladies
qu’elles causent. L’agent tuberculosis pèse d’un poids extrême sur le plan sanitaire à
l’échelon mondial, avec environ 9 millions de nouvelles infections et 1,50 million de
décès annuellement. Notre connaissance de la structure de la population globale du
complexe M. tuberculosis s’est améliorée au cours des dernières années, révélant une
diversité génétique en son sein plus importante que prévu, laquelle débouche sur des
différences significatives en termes d'immunogénicité, de virulence et d’expression
génétique globale parmi les isolats cliniques.
M. ulcerans, toutefois, s’est avéré présenter une structure de population extrêmement
clonale à un point tel que les méthodes de profilage génétique conventionnelles se
sont révélées largement incapables de différencier des isolats pathogènes sur un
plan génétique, compliquant ainsi les analyses moléculaires relatives à la maladie.

Diversité génétique au sein d’isolats de M. ulcerans issus d’un
point chaud africain
Nos analyses ont permis d’identifier 23 types différents d’ISE-SNP fortement
reliés entre eux et dominants dans les zones où l’ulcère de Buruli se manifeste
de manière endémique.
Différentes méthodes phylogénétiques ont révélé la présence de deux clades
frères bien supportés au sein des types d’ISE-SNP africains.

La recherche au sein de l’Unité de Mycobactériologie et de la BCCM/ITM vise à
accroître la compréhension de la structure de population de M. africanum, un membre
du complexe M. tuberculosis présentant un état atrophié et géographiquement limité
à certains pays ouest-africains, ainsi que de M. ulcerans, en mettant l’accent sur les
isolats africains. BCCM/ITM comprend actuellement certaines souches de référence
des deux espèces mais vise à augmenter la diversité en incluant les souches les plus
pertinentes obtenues à partir des activités de recherche susmentionnées.
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Collections de cultures
pour la science et l'industrie
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Notre secteur belge des biotechnologies atteint un niveau mondial !
Nous n’en avons souvent pas conscience mais les biotechnologies forment une composante essentielle de notre
existence: des vêtements que nous portons à la manière dont nous les lavons, de la nourriture que nous mangeons à
l’origine de celle-ci, tout comme des médicaments que nous consommons et nous maintiennent en vie à l’utilisation de
carburants servant à nos déplacements quotidiens.
Les biotechnologies ont évolué de manière drastique au cours des dernières décennies. Les biotechnologies rouges furent
les premières et mettaient l’accent sur les applications médico-pharmaceutiques, puis sont apparues les biotechnologies
vertes, davantage axées sur la modification génétique de végétaux et sur l’emploi de micro-organismes dans l’industrie
agroalimentaire. Plus récemment, nous avons également pu assister à l’essor des biotechnologies blanches, qui mettent
en œuvre des processus biotechnologiques en vue de produire des substances chimiques et matériaux durables ainsi que
de la bioénergie à partir de biomasses. Les biotechnologies bleues (qui mettent à contribution des ressources marines ou
aquatiques en général) gagnent aussi constamment en importance.
On s’attend à ce que les défis majeurs et globaux les plus urgents (l’augmentation constante de la population, le
vieillissement, l’épuisement des ressources naturelles telles que l’eau et l’énergie, le réchauffement climatique)
trouvent une solution dans les biotechnologies, grâce à la facilitation du développement d’une économie durable
reposant sur des processus industriels à base biologique.
Le secteur des biotechnologies constitue la base de l’innovation. Les biotechnologies modernes recourent quasi
toujours à des micro-organismes ou à des composantes moléculaires de ceux-ci. Le point de départ des activités se
situe au niveau de la recherche fondamentale.
Pour BCCM, l’évolution dans ce contexte réside dans le fait que la bio-économie est appelée à reposer de plus en plus
sur des sources annexes et processus d’origine biologique, ce qui aura d’importantes retombées et générera des
opportunités pour les centres de ressources biologiques (CRB).
BCCM, en sa qualité de 'centre d’excellence', met un important patrimoine de sources microbiologiques à la disposition
de la recherche biotechnologique et de l’industrie au sein des secteurs biotechnologiques, et fait donc office de base
pour de nombreuses applications et produits nouveaux dans un vaste domaine d’applications.
L’expertise scientifique de BCCM se valorise au travers de différentes formules allant des prestations de services
spécialisés aux contrats de collaboration scientifique élargie. Au cours des dernières années, plus de 1 500 institutions
scientifiques et entreprises différentes ont eu recours à une ou plusieures collections BCCM.
La valeur marchande totale au niveau mondial des entreprises biotechnologiques s’élève à 330 milliards d’euros, les entreprises
européennes représentant 33 milliards dans cet ensemble. Alors que notre pays ne représente, en termes démographiques, que 2 %
de la population européenne, les entreprises biotechnologiques belges comptent pour 30 % du total européen.
Rapport public d'activités BCCM 2009-2012

25

Diversité microbienne dans les fermentations alimentaires spontanées
La demande croissante en produits alimentaires de haute qualité aux arômes fins
et diversifiés suscite l’intérêt des milieux industriels et académiques pour ce qui
est de détecter, d’identifier et de préserver les micro-organismes à l’origine des
fermentations intervenant dans les produits alimentaires traditionnels. La gamme
de micro-organismes fermentant présents dans des substrats riches en hydrates
de carbone peut être importante et seules des techniques d’analyse sophistiquées
permettent de distinguer les micro-organismes bénéfiques des contaminants.
Typiquement, les fermentations présentes dans le levain, la bière lambic et les fèves
de cacao ont en commun la présence de levures, de bactéries lactiques et acétiques
formant une succession d’espèces dominantes sur toute la durée du processus.
C’est en vue de rendre les consortia microbiens propres à l’usage dans la production
moderne de produits alimentaires que des considérations qualitatives viennent
imposer l’identification rigoureuse des principaux agents microbiens.
La diversité microbienne rencontrée dans le levain dans les boulangeries artisanales
a révélé la présence de communautés locales spécifiques influencées par des
paramètres environnementaux et technologiques. Une communauté différente a
ainsi été observée dans des fermentations contrôlées en laboratoire. Des études
actuellement en cours sur des bières belges acides connues sous les dénominations
de lambic, gueuze, kriek ou autres types de bières fruitées permettent de mettre en
évidence la diversité des espèces pour la première fois concernant des bactéries et
des levures, en couvrant la totalité du processus de production. Les résultats ont mis
en évidence les espèces impliquées dans la fermentation du lambic ainsi que leur
origine dans le processus de production spontanée (Vrancken et al. 2010, Daniel et al.
2011, Huys et al. 2013a).
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Des activités microbiennes contribuent également de manière substantielle à la
production de cacao et de chocolat. Les recherches menées en fermentation des
fèves de cacao en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud indiquent que malgré la
grande diversité constatée des levures, des bactéries lactiques et acétiques, seules
quelques espèces de chaque groupe jouent un rôle essentiel dans la production
de fèves de cacao de haute qualité. Même si l’utilisation de cultures starter peut
accélérer et stabiliser ces fermentations, des fermentations spontanées peuvent
mener à la production d’excellentes fèves de cacao à des coûts réduits si l’on
recourt à de bonnes pratiques durant les fermentations. La motivation à l’origine
des recherches menées sur les communautés microbiennes dans les fermentations
alimentaires consiste à comprendre leur origine, les interactions et les rôles des
différents micro-organismes pour aboutir à un meilleur contrôle de la production
alimentaire. La détection rigoureuse des espèces et de la diversité des souches
en corrélation avec des paramètres biochimiques et le résultat de la fermentation
constitue un premier pas dans cette direction. (Daniel et al. 2009, Papalexandratou et
al. 2011, 2013).

Caractérisation microbienne des probiotiques
Les probiotiques se définissent comme étant des micro-organismes vivants qui,
administrés dans des quantités adéquates, offrent un bénéfice sur le plan de la
santé humaine et animale. Outre le fait que leur incorporation dans un marché
agroalimentaire mondialisé nécessite des outils de caractérisation correctement
validés, les firmes sont aujourd’hui dans l’obligation de démontrer scientifiquement
les effets bénéfiques et linnocuité sanitaires des probiotiques.
Tablant sur leur participation aux projets EU-FP6 PROSAFE et ACE-ART, la Collection
BCCM/LMG et le laboratoire de microbiologie (LM-UGent) de l’université de Gand
ont développé conjointement une expertise de recherche considérable dans la
caractérisation microbienne des probiotiques. Cette expertise couvre les trois
principales étapes du processus d’évaluation de la qualité microbienne, à savoir (i)
l’identification correcte des espèces et le typage souche-spécifique des souches
bactériennes utilisées dans les applications probiotiques, (ii) l’évaluation de la
sécurité des souches probiotiques destinées à la consommation humaine ou animale
et (iii) la qualité du produit probiotique final en termes de composition microbienne,
de concentration, de stabilité, d’authenticité et d’étiquetage.
Des incohérences dans l’identification microbienne de produits commerciaux aux
prétentions probiotiques ont des effets négatifs sur leur efficacité potentielle et leur
enregistrement en matière de sécurité, ce qui risque d’entraîner des répercussions
négatives sur la confiance du consommateur. Nos activités de recherche ont
contribué à l’établissement d’inventaires taxonomiques exhaustifs des espèces
microbiennes communément utilisées comme probiotiques et ont évalué l’utilisation
d’outils moléculaires basés sur le profilage (ex. rep-PCR et analyse AFLP) ou
le séquençage (ex. séquençage génétique pheS) en vue de l’identification fiable
des souches probiotiques commercialisées et des souches à usage probiotique
candidates. Ces travaux ont permis la mise sur pied d’un certain nombre de bases
de données internes dévolues à la comparaison d’espèces et de souches offrant une
plus-value inestimable en matière d’utilisation de bases de données séquentielles
publiques. Notre expertise dans l’identification des espèces et le typage des souches
a également été mise à profit dans le cadre d’un essai humain à participation
volontaire destiné à déterminer la stabilité d’une souche probiotique candidate.

Eu égard à l’importance d’une garantie de la sécurité à des fins humaines ou
animales, les souches probiotiques nouvelles et existantes doivent être caractérisées
en rapport avec un certain nombre d’aspects liés à la sécurité. La BCCM/LMG et le
LM-UGent ont participé de manière active à des panels de discussion internationaux
consacrés à la question de la résistance aux antibiotiques acquise et ont coordonné
une vaste étude de performances intra- et inter-laboratoire qui a débouché
sur l’établissement de recommandations en matière de tests de susceptibilité
antibiotique reproductibles. Les deux groupes de recherche ont également collaboré
avec plusieurs groupes de recherche internationaux en vue d’établir les bases
phénotypiques et/ou génotypiques de la résistance aux antibiotiques acquise au
niveau des souches probiotiques (potentielles).
Une fois une souche probiotique approuvée, il faut encore déterminer si les méthodes
utilisées pour la caractériser peuvent également être mises en œuvre pour analyser
le produit commercial qui renferme la souche probiotique. La BCCM/LMG et le
LM-UGent ont mené plusieurs études « de produits », lesquelles ont débouché sur
la formulation de directives minimales en matière d’étiquetage correct des produits
revendiquant une teneur en probiotiques. (Bourdichon et al. 2012, Huys et al. 2012a,
2013b, Wind et al. 2010, Sanders et al. 2010, Zago et al. 2010, Mayrhofer et al. 2010).
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Organismes associés aux végétaux
Les micro-organismes sont intimement associés aux végétaux en raison de la vaste
diversité des habitats offerts par ceux-ci (phyllosphere, rhizosphère et endosphère).
Les interactions peuvent être nuisibles (ex. parasites, pathogènes) ou bénéfiques
(ex. symbiotes) au végétal. Les micro-organismes associés aux végétaux sont des
acteurs clés dans l’agriculture et contribuent à l’équilibre environnemental en général
et à celui des cultures agricoles en particulier. On estime que le nombre d’espèces
microbiennes par gramme de sol dépasse les 4 000, la plupart étant non cultivables.
Le développement de méthodes de culture (ex. milieux de croissance spécifiques,
croissance sur racines excisées et transformées) ainsi que le recours à des
techniques non culturales (ex. pyroséquençage) sont donc nécessaires pour explorer
cette diversité.
BCCM/MUCL et BCCM/LMG accordent une attention toute particulière à la
rhizosphère, zone d’exploration des racines. Celle-ci héberge à la fois des microorganismes symbiotiques (ex. champignons mycorhiziens à arbuscules) et des microorganismes libres dans le sol (ex. Pseudomonas − Bacillus), favorisant la croissance
des plantes.
Les deux collections ont conjugué leurs efforts dans le cadre d’un projet Européen
(VALORAM) visant à explorer la diversité microbienne (champignons et bactéries) de
champs de pommes de terre dans la région de l’Altiplano (Bolivie, Equateur, Pérou).
L’histoire de la pomme de terre remonte à quelques 8 000 ans dans la région du lac
Titicaca. Les régions de haute altitude de la cordillère des Andes sont le berceau de
la pomme de terre et les agriculteurs locaux y cultivent environ 4 000 variétés de
pommes de terre. En raison de la longue histoire de la pomme de terre dans ces
régions, il est vraisemblable que des bactéries et des champignons mycorhiziens à
arbuscules associés à cette plante aient développé des interactions particulières avec
cette plante. Cette hypothèse est à l’origine d’une campagne d’isolation de microorganismes ayant des propriétés de stimulation de la croissance des plantes et de
protection de celles-ci vis-à-vis des pathogènes racinaires et aériens. Au total, 585
isolats bactériens et 20 champignons mycorhiziens à arbuscules ont été isolés de la
rhizosphère de la pomme de terre dans huit champs situés en Équateur, au Pérou et
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en Bolivie. Les isolats bactériens ont été testés vis-à-vis de deux micro-organismes
pathogènes majeurs (Phytophthora infestans et Rhizoctonia solani) dans le contexte
d’essais de cultures en conditions contrôlées. Au total, 58 isolats ont été capable
d’inhiber la croissance d’au moins un de ces pathogènes. Des tests complémentaires
ont montré qu’un certain nombre d’isolats produisaient également des substances
pouvant être impliquées dans la biofertilisation, phytostimulation et dans les
mécanismes de réponses aux stress des plantes. Tous les 58 isolats ont été identifiés
et testés sur des microplants de pommes de terre quant à la capacité de stimulation
de plants sains et de plants infestés par R. solani. Plusieurs isolats se sont montrés
particulièrement efficaces comparativement à un agent commercial de contrôle
biologique Bacillus subtilis FZB24® WG, ce qui constitue un résultat prometteur.
D’autres tests en champ ainsi que l’évaluation des risques potentiels associés à ces
souches doivent être menés avant commercialisation. De la même manière, plusieurs
champignons mycorhiziens à arbuscules ont été isolés et testés quant à leur capacité
de stimulation de la croissance des plants de pommes de terre et d’inhibition des
symptômes de P. infestans.
Les isolats fongiques et bactériens sont actuellement conservés dans les collections
BCCM/MUCL et BCCM/LMG en vue d’une caractérisation ultérieure et d’un dépôt
public.
BCCM/MUCL et BCCM/LMG se sont également intéressées aux organismes de la
phyllosphere et singulièrement aux endophytes. Ceux-ci représentent un réservoir
de molécules nouvelles et utiles pour le secteur pharmaceutique et agricole. Des
endophytes (champignons et bactéries) ont ainsi été isolés de plantes médicinales de
Madagascar. Il est apparu que certains de ces organismes améliorent la résistance
de la plante à des micro-organismes pathogènes et jouent un rôle dans l’inhibition
de certains dermatophytes. Des composés bioactifs dotés de puissantes propriétés
inhibitrices réprimant de nombreux champignons pathogènes chez l’humain et les
végétaux ont été extraits (Rakotoniriana et al., 2013b). Cette recherche a permis de
mettre en évidence les grandes potentialités des endophytes de plantes médicinales
en tant que source de nouvelles espèces microbiennes (Rakotoniriana et al., 2013a) et
de composants actifs utiles (Rakotoniriana et al., 2012).

Résistance antibiotique (ITM)
L’Unité de Mycobactériologie de l’Institut de Médecine tropicale (Anvers) se consacre
depuis longtemps et de manière appuyée à la tuberculose (TB), causée par l’agent
Mycobacterium tuberculosis. Elle renferme la collection publique de souches
mycobactériennes (BCCM/ITM), qui inclut des souches de la banque (Strain Bank)
TDR-TB. La seconde est essentiellement focalisée sur l’agent M. tuberculosis
représentant divers profils de résistance aux médicaments antituberculeux
de première et de seconde intention. Le développement d’une résistance
médicamenteuse à M. tuberculosis est déclenché par un ensemble de mutations
génétiques liées à l’interaction ou à l’activation médicamenteuses. Les souches
de la banque TDR-TB ont été documentées par le biais de tests de susceptibilité
médicamenteuse phénotypiques (concentration inhibitrice minimale) et du
séquençage par la méthode de Sanger des gènes pertinents actuellement décrits.

Les tests de susceptibilité phénotypique sont très largement considérés comme étant
la norme absolue en matière d’identification de la résistance à la rifampicine (RMP).
Un chercheur senior de notre groupe a mis en évidence des techniques basées sur
des limitations de cultures dans l’identification de la résistance à la rifampicine, avec
une proportion allant jusqu’à 15 % des mutations de novo au niveau du gène rpoB
associé qui débouchent sur une faible résistance et/ou sur une telle perte de vitalité
que les souches sont incapables de croître assez vite pour être reconnues comme
résistantes à la RMP. De manière significative, ces études conduisent à une meilleure
valorisation des diagnostics moléculaires actuellement privilégiés, ce qui permet de
simplifier le diagnostic précoce de la MDR-TB. D’autres études sont consacrées à
l’approche optimale en matière de diagnostic de l’ensemble des formes de résistance
à la RMP.

Tablant sur cette importante expertise en matière de TB résistante aux médicaments,
le laboratoire hôte a adopté de nouvelles approches destinées à mieux comprendre
les mécanismes sous-jacents à la résistance médicamenteuse à la clofazimine
(CFZ) et aux fluoroquinolones (FQs), et a optimisé la détection de la résistance à la
rifampicine (RMP). Pour comprendre la résistance à la CFZ, un médicament ancien
ayant récemment fait la preuve de son efficacité dans le traitement d’une TB à
résistance multimédicamenteuse chez un de nos chercheurs seniors, nous avons
préparé des mutants isogéniques à MIC augmenté pour la CFZ. Nous poursuivons
l’objectif d’identifier des gènes candidats pour la résistance à la CFZ en procédant à
un séquençage total du génome (WGS) des souches mères et filles ainsi que d’isolats
de patients ayant acquis une résistance à la CFZ appairés. Nous étudions par ailleurs
le rôle des pompes à efflux dans la résistance à la CFZ. Pour les FQs, nous adoptons
une approche similaire en vue de mettre en lumière le mécanisme de résistance dans
la proportion d’isolats présentant une résistance phénotypique sans mutations au
niveau des gènes gyrA/B.

Pour parvenir à ces objectifs, le laboratoire hôte opère en étroite collaboration avec
la BCCM/ITM. Le séquençage WGS en cours de l’ensemble des 235 souches de
M. tuberculosis de la Collection de Souches TDR TB ne sera pas uniquement très
profitable à la collection elle-même : il contribuera également à la mise en lumière
de nouveaux mécanismes de résistance médicamenteuse.
Au niveau international, les souches de notre collection publique ont été d’une grande
valeur pour le développement et l’évaluation de nouveaux diagnostics de détection
rapide de la TB (résistante aux médicaments), comme le test Xpert MTB/RIF (Cepheid,
USA) (Helb et al., 2010 ; Rigouts et al., 2013 & Van Deun et al., 2013).
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Fusarium comme pathogène humain
Les espèces Fusarium sont des champignons à la distribution très large. Connus
en premier lieu pour être des agents pathogènes des végétaux, ils sont également
considérés actuellement comme un important type de pathogènes humains
émergent. Les manifestations cliniques des infections par Fusarium sont des
onychomycoses et des infections oculaires mais des infections systémiques sévères
et souvent mortelles survenant chez des patients immunodéprimés sont de plus en
plus fréquentes. Un diagnostic rapide et fiable d’une infection par Fusarium est donc
nécessaire à l’instauration d’un traitement. Toutefois, le diagnostic n’est pas le seul
aspect important : l’identification de l’espèce Fusarium responsable de l’infection
est également impérative, car les différentes espèces nécessitent des traitements
différents.
Actuellement, le diagnostic d’une infection par Fusarium implique sa culture à partir
de prélèvements sanguins effectués sur le patient, laquelle débouche sur un grand
nombre de faux négatifs. De plus, la culture implique un diagnostic tardif, étant donné
que la culture a besoin de temps pour se développer, un temps dont ne disposent
peut-être pas les patients immunodéprimés. Une fois le diagnostic éventuel posé,
l’identification de l’espèce Fusarium en cause est également problématique (et
est donc négligée), les outils d’identification courants comme la caractérisation
morphologique nécessitant une certaine expertise de la part de l’analyste, le
séquençage des marqueurs de l’ADN étant coûteux en temps et en argent, et la
spectrométrie de masse MALDI-TOF en vue de générer des spectres de matière
protéique nécessitant une base de données de spectres de référence sophistiquée.
Au sein de la BCCM/IHEM, notre objectif consiste à mettre au point une nouvelle
méthode d’identification rapide et fiable pour les espèces Fusarium à des fins
diagnostiques contournant l’étape de la culture, en vue de passer directement à
l’analyse des prélèvements sanguins effectués sur le patient. Le développement d’une
telle méthode implique de disposer d’une base de données de souches de référence
correctement documentées et identifiées. En mettant l’accent sur les souches
cliniques, la collection BCCM/IHEM pourvoit ainsi à une ressource d’une valeur
inestimable. Au cours des 30 dernières années, BCCM/IHEM a collecté environ 340
souches de Fusarium, dont environ une moitié est d’origine clinique.
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Récemment, toutes ces souches de Fusarium ont fait l’objet d’une réidentification
basée sur leur morphologie, par le séquençage des régions génétiques ITS, BT, EF1α
et LSU, ainsi qu’un test de spectrométrie de masse MALDI-TOF, en vue de les rendre
conformes à la taxonomie ayant cours actuellement pour ce genre. Ce sont au total
35 espèces différentes qui ont ainsi pu être identifiées, couvrant une grande partie
de la diversité des espèces de Fusarium et reprenant la majeure partie des espèces
infectieuses pour l’homme (Triest et al., 2012). Ces souches de Fusarium isolées
cliniquement au sein de la collection BCCM/IHEM ont également été soumises à
des tests de susceptibilité antifongique in vitro EUCAST, dont les résultats nous ont
permis de conclure que le médicament privilégié actuellement pour le traitement
de la fusariose (l’amphotéricine B) n’est pas toujours le meilleur pour tous les types
d’infections par Fusarium. D’autres antimycosiques moins toxiques pour l’humain
présentent une efficacité similaire, voire meilleure, contre certaines espèces Fusarium
(Triest et al., 2013). Ce constat met en évidence l’utilité de développer une nouvelle
méthode d’identification diagnostique au niveau des espèces pour Fusarium.

Gènes pathogènes
Pour contribuer au maintien de la biodiversité et faciliter la recherche scientifique au
niveau mondial, le consortium BCCM collecte et distribue des micro-organismes tant
pathogènes que non pathogènes. Dans le cas des pathogènes, la distribution de la
souche vivante pourrait enfreindre la législation et les contrôles européens en matière
de biosécurité. Ces micro-organismes comprennent les organismes considérés
comme organismes de quarantaine et organismes nuisibles au sein de l’Union
européenne, tels que spécifiés dans les directives UE en matière de biosécurité et les
listes d’alerte de l’Organisation Européenne et méditerranéenne pour la Protection
des Plantes.
Les restrictions imposées sur le plan de la distribution de matériaux génétiques
isolés de ces souches sont moins rigoureuses que pour les organismes entiers. La
collection de plasmides BCCM/LMBP a donc sélectionné une liste de gènes issus de
bactéries pathogènes humaines afin de rendre leur ADN directement disponible à
la communauté scientifique. Ces gènes ont été isolés et clonés dans les plasmides
d’expression mammaliens pCAGGS. Ces plasmides étant distribués soit sous la forme
d'ADN pur, soit dans une souche hôte bactérienne, les gènes ne sont pas exprimés
et il n’y a aucun risque infectieux. Une fois transposés dans des lignées cellulaires
mammaliennes, ils pourront être exprimés, ce qui permettra l’étude de la fonction et
des effets des protéines qu’ils encodent.
La disponibilité en ADN de microbes pathogène sous forme de plasmides
d’expression permet l'analyse des interactions entre les pathogènes et leurs
hôtes, ainsi que la mise en évidence des mécanismes du système immunitaire non
spécifique. Des plasmides d’expression des gènes mammaliens (encodant, par ex. les
caspases, cytokines et leurs récepteurs, des protéines de signalement spécifiques...)
impliqués dans ces processus ont également été créés et rendus disponibles par
le biais de BCCM/LMBP en vue de parfaire la compréhension des mécanismes
moléculaires contrôlant l’infection, l’inflammation et l’immunité.
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Détection d’une contamination par Bacillus dans la gélatine
Les espèces Bacillus sont des bactéries aérobies productrices de spores. Ces espèces
sont omniprésentes dans l’environnement. Formant des spores, elles résistent
à des conditions extrêmes telles que des températures élevées ou une présence
d’eau réduite. La nature polyvalente de leurs capacités métaboliques les rend
adaptées à toutes sortes de niches écologiques, parmi lesquelles divers produits
agroalimentaires. Il en résulte que ces micro-organismes sont considérés comme des
contaminants susceptibles d’affecter la durée de conservation et les caractéristiques
qualitatives des aliments et fourrages non seulement à l’état de produit fini mais
également au stade d’une utilisation dans un processus secondaire ultérieur. Par
ailleurs, les Bacillus anthracis et Bacillus cereus sont considérés comme d’importants
agents infectieux responsables de l’anthrax et d’infections d’origine alimentaire,
respectivement. Les symptômes vont de l’intoxication relativement modérée à
l’intoxication extrêmement sévère. Il est donc capital, dans le cadre d’un système
de gestion de la qualité, que ces micro-organismes sporulants soient détectés de
manière rapide et fiable.
Les Bacillus définis ci-dessus sont bien connus comme contaminants des chaînes
de production de gélatine, où ils provoquent une dégradation enzymatique de la
gélatine, responsable d’une réduction dramatique de la qualité du produit. En étroite
coopération avec une firme de production de gélatine et avec le soutien financier de
l’IWT, le LM-UGent a développé deux procédures Q-PCR destinées à diagnostiquer
ces contaminants dans des gélatines finies et semi-finies. En cas de détection d’un
groupe de Bacillus cereus, un sondage TaqMan® est mis sur pied.
Le rôle de BCCM/LMG est important dans la phase de développement et de validation
du test Q-PCR par la mise à disposition d’un vaste ensemble de souches de Bacillus.
30 souches de Bacillus bien caractérisées du groupe Bacillus ont donc été inclues
(inclusivité) ainsi qu’un nombre identique de souches Bacillus appartenant à des
espèces non membres du groupe Bacillus cereus, pour lesquelles une pré-étude avait
démontré qu’elles étaient régulièrement présentes à divers endroits dans la chaîne
de production de gélatine.
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Dans un contexte similaire, un sondage TaqMan® de type Q-PCR a été conçu,
développé et validé en vue de la confirmation générale d’une contamination à Bacillus
sensu lato des gélatines. L’application des deux Q-PCR a débouché sur une réduction
significative de la durée d’entreposage, avec à la clé des conséquences positives sur
le plan économique (Reekmans et al., 2009a & 2009b).

Défis en matière de conservation des champignons mycorhiziens
Au cours des dernières décennies, les collections de cultures ont été à la base de
la grande majorité des recherches menées dans le domaine de la préservation/
maintenance des ressources biologiques (ex. champignons, bactéries). En dépit du
nombre croissant de taxons conservés avec succès, il reste de nombreux groupes
d’organismes fragiles, récalcitrants aux méthodes de préservation couramment
appliquées dans les collections de cultures. Ces organismes doivent cependant
être préservés/maintenus à des fins de R&D futurs. Les méthodes de préservation
peuvent dans certains cas déboucher sur une instabilité tant génomique que
phénotypique. Évaluer la stabilité microbienne en rapport avec la conservation à long
terme revêt donc un caractère prioritaire.
Les champignons ectomycorhiziens (ECM) et champignons mycorhiziens à
arbuscules (CMA) sont d’importants symbiontes des racines des plantes. Ils sont
considérés comme des acteurs clés de la nutrition des végétaux et de la résistance/
tolérance aux stress (a-)biotiques. Leur mode de préservation/maintenance actuel
est généralement basé sur la culture continue pratiquée en association avec un hôte
adéquat (pour les ECM et CMA) ou en tant que mycélium végétatif (pour les ECM).
Cette méthode nécessite de l’espace et ne garantit pas la viabilité de ces organismes
importants sur le plan biotechnologique, ni leur stabilité génétique, phénotypique et
physiologique.

Pour les CMA, Lalaymia et al. (2012) ont mis au point une méthode de
cryopréservation basée sur l’encapsulation-déshydratation des billes d’alginate
renfermant des propagules (à savoir des spores et fragments de racines
mycorhizées). La procédure de cryopréservation optimale comprend cinq étapes :
(1) encapsulation de propagules isolées à partir de cultures de 5 mois, (2) incubation
pendant 24h dans du tréhalose (0,50 M), (3) séchage pendant 48 h à 27 °C, (4)
cryopréservation au congélateur à – 130°C suivant deux étapes de diminution en
température: descente rapide (~12°Cmin-1) de la température ambiante (+20°C)
à – 110 °C, suivie d’une descente lente (~1°Cmin-1) de – 110 °C à – 130 °C, et (5)
décongélation directe dans un bain d’eau (+ 35 °C). Lalaymia et al. (2013) ont ensuite
démontré que cette méthode n’affectait ni la morphologie, ni l’activité physiologique ni
la stabilité génétique des CMA après 6 mois de conservation.
En conclusion, les deux groupes d’organismes devraient désormais pouvoir être
conservés à ultra-basse température pour des durées théoriquement illimitées.
Les paramètres essentiels à la réussite des protocoles sont entre autres : l’état
physiologique de la culture (croissance tardive ou phase stationnaire), le préconditionnement des isolats (par déshydratation lente et/ou application de
cryoprotecteurs), le support (croissance en tubes cryogéniques, l’encapsulation
dans des billes d’alginate) et la décongélation rapide consécutivement à la
cryopréservation.

Dans le cadre de deux projets européens (VALORAM et EMBARC), deux méthodes de
cryoconservation ont été développées au sein de BCCM/MUCL pour les ECM et les
CMA.
Pour les champignons ECM, Crahay et al. (2013a) ont mis au point un protocole
de cryopréservation efficace pour plus de 100 isolats appartenant à 8 espèces. Le
protocole consiste à cultiver le mycélium des isolats d’ECM directement dans des
tubes cryogéniques remplis de milieu gélosé (agar) et surmontés de glycérol (10 %
v:v), puis de cryopréserver les organismes à - 130 °C. La préparation de la culture
avant la congélation a un impact significatif sur la survie des isolats. Ces auteurs ont,
par ailleurs, démontré que les isolats cryopréservés étaient à même de coloniser des
racines de Pinus sylvestris et de transporter du phosphate inorganique (Pi) et du NH4 +
du substrat à la plante hôte (Crahay et al., 2013b).
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Défis en matière de conservation: bactéries oxydant le méthane
Il est bien connu qu’une toute petite partie seulement des bactéries peuvent être
cultivées. Cela a été démontré au cours des deux dernières décennies par des études
metagénomiques qui ont clairement prouvé l’existence d’une énorme diversité
bactérienne dans diverses niches, telles que les environnements aquatiques marins
et d’eau douce, ainsi que dans les sols.
Il est apparu que de nombreuses bactéries possèdent des capacités métaboliques
particulières telles que les réactions de dénitrification, de nitrification, de fixation
de l’azote et « anammox ». Ces réactions sont capitales dans le cycle de l’azote et
les bactéries oxydant le méthane, actives dans le cycle du carbone. Le laboratoire
de micerobiologie, de l’université de Gand réalise des recherches concernant non
seulement les aspects liés à la culture et à la fonctionnalité de ces groupes de
bactéries, mais également sur les modes de conservation durables de celles-ci en
collaboration étroite avec la collection BCCM/LMG.
La conservation de bactéries aérobies oxydant le méthane (MOB) s’est avérée difficile.
Pour la plupart des MOB, la lyophilisation n’a encore jamais été réussie et seules
certaines d’entre elles peuvent être cryoconservées pendant des périodes réduites
à – 80 °C ou dans de l’azote liquide. Les MOB disposant d’un vaste potentiel en tant
que puits microbien pour le méthane (un gaz à effet de serre) ainsi que pour des
applications biotechnologiques, il est de la plus haute importance que les nouveaux
isolats puissent être sauvegardés comme ressources microbiennes en vue d’études
ultérieures.
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Dans une étude à grande échelle impliquant un ensemble divers de MOB examinant
quinze contextes de cryoconservation ou de lyophilisation en condition de congélation
différents, les résultats de conservation − à savoir la viabilité (par cryométrie en
flux vie/mort ) et de viabilité des cellules − ont été évalués après trois, six et douze
mois. Une conservation fructueuse sans perte de vialibité significative était obtenue
pour l’ensemble des souches avec la cryoconservation en utilisant 1 % de tréhalose
en association avec du bouillon trypticase soja (TT) en dilution au dixième comme
moyen de conservation et 5 % de DMSO comme cryoprotectant. Plusieurs autres
conditions de cryoconservation et de lyophilisation comprenaient toutes l’utilisation
du TT comme milieu mais présentaient une perte considérable en termes de viabilité.
Nous avons observé que la plupart de ces cellules dites non cultivables survivaient
à la conservation mais viraient à un état viable mais non cultivable (VBNC). Cet état
VBNC est connu pour être réversible et, en conséquence, cette observation réoriente
le focus du concept des protocoles de conservation sur les aspects de revitalisation
plutôt que sur les aspects survie. Nous avons donc démontré que les cellules MOB
pouvaient être revitalisées à partir de l’état VBNC grâce à l’emploi du milieu de
conservation TT. (Hoefman et al. 2012, Heylen et al. 2012).

Plasmides recombinants comme outils biotechnologiques
En sa qualité de dépôt de plasmides, BCCM/LMBP se concentre essentiellement
sur une collection de plasmides recombinants, qui revêtent une grande importance
scientifique pour la recherche fondamentale et biotechnologique, ainsi que
l’éducation. Au fil des années, la collection BCCM/LMBP a d’ores et déjà acquis une
grande variété de constructions génétiques. Celles-ci peuvent être classées en trois
groupes principaux couvrant un vaste éventail d’outils utiles pour les scientifiques du
monde entier :
1. Plasmides de clonage vides : utiles à l’expression ou surexpression recombinante
de protéines intéressantes pour l’étude des bactéries, des levures, des champignons,
ainsi que des cellules d’insectes et des cellules végétales et animales, tels que
(liste non limitative) : plasmides à large spectre d’hôte appartenant à différents
groupes d’incompatibilité, plasmides de clonage Gateway, plasmides d’expression
bicistroniques, plasmides d’expression adénovirale et rétrovirale, plasmides
d’expression de levures double et triple hybride, plasmides rapporteurs…
La fusion avec une étiquette (‘tag’) ou un épitope offre aux chercheurs la meilleure
flexibilité possible concernant les méthodes de détection et de purification protéique
(purification par affinité, immunodétection, fluorescence, luminescence, microscopie
électronique…) et de ciblage de types cellulaires ou d’organites.

Les plasmides sont importants dans la recherche tant fondamentale qu’appliquée
et peuvent être utilisés pour de nombreux buts, de la recherche in vitro d’une voie
de signalement à la production à haut rendement de médicaments protéiques
tels que l’insuline. En fournissant une grande variété de plasmides, la collection
BCCM/LMBP offre à des scientifiques l’opportunité de s’appuyer sur des travaux
de recherche antérieurs accomplis par d’autres. En outre, pour garantir la
conservation de l’information liée à ces plasmides disponibles publiquement, la
collection BCCM/LMBP décrit et caractérise les molécules d’ADN à un haut niveau
de détail moléculaire. L’accessibilité en ligne de ces informations garantit une large
distribution de ces outils biotechnologiques dans les domaines de la recherche et
développement académiques et industriels.

2. Plasmides d’expression porteurs de gènes ou de séquences intéressants, tels
que (liste non limitative): gènes liés à plusieurs cytokines et facteurs de croissance,
récepteurs, protéines de signalement intracellulaire, enzymes (kinases, protéases,
gènes associés à la glycosylation, ubiquitines ligases…), gènes de virulence
bactérienne, séquences micro-ARN, séquences promotrices…
3. Plasmides d’ingénierie génétique pour les souris, permettant la création de
souris transgéniques.
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Spectrométrie de masse MALDI-TOF : un outil d’identification et
de maintien du contrôle qualitatif des microbes simples
Champignons
Les champignons filamenteux et levures peuvent être à l’origine d’infections
humaines et animales. Certaines de ces infections sont superficielles et plus
ou moins préjudiciables, tandis que d’autres sont invasives voire mortelles.
Ces infections systémiques surviennent essentiellement chez les patients
immunodéprimés. Certaines de ces maladies fongiques progressant très rapidement.
Leur traitement correct et fructueux nécessite une identification rapide et fiable de
l’agent pathogène.

Bactéries
La SM MALDI-TOF est également de plus en plus utilisée pour la caractérisation
bactérienne dans un vaste éventail d’applications. Cet outil est en train de devenir
la méthode par excellence sur le plan du diagnostic clinique dans de nombreux
contextes hospitaliers. Dans la recherche académique également, la SM MALDITOF est désormais communément utilisée pour l’identification et la taxonomie
bactériennes. La disponibilité de bases de données de référence bien documentées
est un élément crucial à cette fin.

L’identification microbiologique conventionnelle des mycoses se base soit sur une
combinaison de caractéristiques microscopiques, macroscopiques et physiologiques,
soit sur le séquençage de plusieurs régions génomiques. Le séquençage de l’ADN est
cependant consommateur de temps et de ressources financières.

En collaboration avec son laboratoire hôte, le laboratoire de microbiologie (faculté
des Sciences, université de Gand), la collection BCCM/LMG constitue actuellement
des bases de données destinées à des groupes bactériens spécifiques aux
caractéristiques fonctionnelles intéressantes tant pour l’industrie que pour le monde
académique, à savoir les bactéries acétiques et les bifidobactéries. Dans la foulée
de la constitution d’un cadre taxonomique reposant sur des données de SM MALDITOF générées à partir de souches types et de référence, les bases de données seront
également validées par inclusion de nouveaux isolats dont l’identité spécifique était
auparavant analysée sur la base d’approches séquentielles.

La collection BCCM/IHEM collabore actuellement avec le Service de Mycologie et de
Parasitologie du CHU de Marseille pour la constitution et l’optimisation d’une base
de données de référence de ce type reposant sur des souches de référence de la
collection BCCM/IHEM.
Pour l’heure, la base de données renferme la spectrométrie de 500 espèces fongiques
différentes et les prestations de cette base de données fait actuellement l’objet d’une
évaluation. L’identification de souches fongiques utilisant cette base de données
MALDI-TOF MS est en cours de validation à l’aune, d’une part, d’autres souches
issues de la collection BCCM/IHEM et, d’autre part, d’isolats cliniques provenant de
différents hôpitaux bruxellois et du CHU de Marseille. Ces isolats ont bien entendu été
identifiés préalablement par biologie moléculaire, qui demeure la technique standard
par excellence.
Les résultats sont très prometteurs. En général, les erreurs rencontrées sont très
petites et − plus important − alors que la routine clinique ne permet pas d’identifier
les espèces les plus énigmatiques ou que des souches ne sont pas identifiées
jusqu’au niveau de l’espèce, notre approche permet une identification correcte et
précise. L’objectif est d’implémenter cette technique comme contrôle de la qualité
additionnel pour les souches fongiques de la collection publique BCCM/IHEM.
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En raison de son efficacité en termes de coûts et de temps, la SM MALDI-TOF
MS peut également constituer une approche attrayante en matière de contrôle de
la qualité (QC) des procédures de conservation bactérienne dans des collections
de cultures. Pour ce type d’applications, il est donc important d’évaluer la
reproductibilité du profilage par SM MALDI-TOF MS de cultures bactériennes avant
et après conservation. Dans le cadre de ses activités de recherche autonomes,
BCCM/LMG a dirigé une étude de reproductibilité analysant le rôle de plusieurs
variables expérimentales, dont la personne prélevant les cellules, le nombre de
cellules prélevées sur le milieu de croissance et la durée de conservation des cellules
collectées à – 20 °C avant extraction protéique. Cette étude a montré que l’on ne
pouvait exclure l’impact d’opérations personne-spécifiques sur la reproductibilité
du profilage par SM MALDI-TOF MS à des fins de QC, et mis en évidence par ailleurs
l’importance d’une formation spécifique.

Si l’on prend en compte les résultats de l’étude de reproductibilité,
BCCM/LMG a développé une série d’instructions techniques actuellement en
cours d’implémentation pour le QC de routine des nouveaux lots de conservation
(lyophilisation et cryoconservation) de ses cultures bactériennes. BCCM/LMG vise
ainsi à réduire la durée séparant la réception du matériel originel de la mise à
disposition publique de nouvelles cultures.
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BCCM : faits & chiffres
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Le patrimoine du consortium BCCM
À la fin de l’année 2012, le patrimoine total du consortium BCCM comptait environ
173 000 organismes différents. Selon leur statut dans la collection, ces organismes
peuvent être classifiés en 4 types de dépôts de matériel biologique :
•	Dépôts publics : matériel (micro-) biologique déposé dans la collection et pouvant
être catalogués et distribués ;
•	Dépôts de sécurités : matériel (micro-) biologique déposé dans la collection à des
fins de sauvegarde ; ils restent la propriété exclusive du déposant et ne seront ni
catalogués, ni distribués ;
•	Dépôts de brevet : matériel (micro-) biologiques déposé dans le cadre de la
législation belge en matière de brevets ou du Traité international de Budapest ;
•	Dépôts à des fins de recherche : matériel (micro-) biologique ayant fait ou faisant
l’objet de recherches scientifiques et non disponibles publiquement, ainsi que du
matériel (micro-) biologique soumis à une restriction provisoire en matière de
catalogage et de distribution.
Le patrimoine de BCCM comprend 37 % de dépôts publics et 63 % de dépôts à des
fins de recherche. Vu leur nature spécifique, les dépôts de sécurité et de brevet ne
représentent qu’une faible partie du matériel préservé.
La part importante des dépôts à des fins de recherche illustre le potentiel de
croissance des collections publiques. Il s’agit souvent d’organismes conservés en tant
qu’objets de recherche. Les curateurs de BCCM transféreront progressivement une
partie de ces organismes à la collection publique.

Figure 1 : Importance relative des différents types de dépôts pour
le consortium.

Les collections publiques de BCCM
Les collections publiques de BCCM comprennent environ 64 000 organismes répartis
en champignons, bactéries, levures, plasmides, diatomées et bibliothèques d’ADN.
Ces organismes sont entièrement documentés et disponibles pour distribution.

Figure 2 : Importance relative des différents types d’organismes
présents au sein des collections publiques de BCCM.
Les bibliothèques d’ADN (0,03 %) n’apparaissent pas dans le graphique.

Nombre total d’organismes
présents au sein des collections
publiques de BCCM :
64.000
n Champignons 45,2 %
n Bactéries, dont myco- et cyanobactéries
39,5 %
n Levures 11,3 %
n Plasmides 3,4 %
n Diatomées 0,5 %

Nombre d’organismes total :
173.000
n Dépôts publics 36,90 %
n Dépôts à des fins de brevet 0,50 %
n Dépôts à des fins de recherche 62,40 %
n Dépôts sécurisés 0,20 %
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Durant la période 2009 – 2012, les collections publiques de BCCM ont ajouté
6 800 organismes à leur patrimoine. En termes absolus, ce sont les collections de
champignons et de bactéries qui évoluent le plus. Toutefois, en termes relatifs, ce
sont les petites collections de plasmides et de diatomées qui ont progressé le plus
comparativement à l’année 2008 (respectivement + 49 % et + 16 %).

Figure 3 : Évolution des collections publiques BCCM durant la période
2009 − 2012
70000

60000

50000

Le consortium BCCM représente environ 2 300 genres et approximativement
9 900 espèces.
En 2006, la Politique scientifique belge à lancé le développement de 3 collections de
recherche spécialisées en collection publiques disposant d'un système de gestion de
la qualité. Ces collections seraient intégrées au consortium BCCM. En 2011, ces 3
collections on été intégrées au sein du consoritum BCCM avec le système de gestion
de la qualité multisite BCCM certifié ISO 9001 et la publication de leurs catalogues
sur le site Internet BCCM. Il s’agit des collections de diatomées de l’université de
Gand (313 souches), de la collection de cyanobactéries de l’université de Liège (103
souches) et de la collection de mycobactéries de l’Institut de Médecine tropicale (258
souches). Malgré leur intérêt manifeste dans la perspective d’applications de R&D
scientifiques, industrielles, environnementales et médicales, ces types d’organismes
étaient sous-représentés dans les centres de ressources biologiques à l’échelle
mondiale. Même si leurs ressources demeurent limitées, ces collections sont à
l’origine d’une valeur ajoutée pour le consortium BCCM et présentent un potentiel de
croissance.
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n Champignons

Chaque année, de 100 à 200 organisations différentes procèdent à des dépôts
de matériel biologique auprès des collections publiques BCCM. La plupart
de ces organisations sont issues du secteur non marchand. Environ un quart
de ces organisations sont belges, les autres étant équitablement réparties
entre d’autres pays européens et non européens. Chaque organisation peut
représenter plusieurs déposants indépendants.

Dépôts de sécurité

Dépôts à des fins de brevet

Les dépôts sécurité au sein d’un environnement professionnel externe sont un moyen
rentable pour assurer les cultures ou plasmides propriétaires extrèment importants.
L’industrie, plus particulièrement (à titre d’exemple), est de plus en plus encline à
s’assurer contre la perte ou la mutation irréversible de souches de production. Une
totale confidentialité étant garantie, le matériel déposé en sécurité n'est ni catalogué,
ni distribué à des tiers sans le consentement du déposant. Le dépôt sécurisé auprès
de BCCM est un service particulièrement flexible garantissant la sauvegarde du
matériel pour une durée déterminée ou indéterminée, à la demande du client. La
viabilité du matériel est régulièrement contrôlée.

Les dépôts à des fins de brevet sont une composante obligatoire de la procédure de dépôt
de brevet lorsque le brevet implique l’utilisation de matériel biologique.
Dans le cadre de la législation applicable au niveau international (ex. : le Traité de
Budapest et les directives européennes) et sous l'auspice de l’Organisation mondiale de la
Propriété intellectuelle, BCCM est agréé comme Autorité de Dépôt internationale (ADI).

À la fin de l’année 2012, le consortium BCCM conservait 381 échantillons de matériel
biologique au titre de dépôts sécurisés.

Figure 4 : Importance relative des différents types d’organismes
présents au sein des collections de dépôts de sécurité.

Nombre total d’organismes
présents au sein des collections
de dépôts sécurisés : 381

Le BCCM accepte les dépôts de :
• Bactéries
• Champignons filamenteux, y compris champignons mycorhiziens arbusculaires
• Levures
• Lignées cellulaires humaines et animales, en ce compris les hybridomes
• Autres ressources génétiques (ex. plasmides, virus, phages…).
Une totale confidentialité est garantie et la distribution d’échantillons est régie par la
législation en matière de brevets. La viabilité est régulièrement contrôlée. À la fin de
l’année 2012, le consortium BCCM conservait 781 échantillons de matériel biologique
au titre de dépôts à des fins de brevet.

Figure 5 : Importance relative des différents types d’organismes
présents au sein des collections de dépôts à des fins de brevet.

Nombre total d’organismes
présents dans les collections de
dépôts à des fins de brevet : 781

n Bactéries 54,9 %
n Levures 7,1 %
n Plasmides 17,6 %

n Bactéries 42,6%

n Lignées cellulaires, nématodes, phages

n Levures 6,0 %

0,8 %

n Plasmides 25,1 %

n Champignons 19,7 %

n Lignées cellulaires, nématodes,
phages, virus 20,4 %

Nos parties prenantes
Chaque année, de 10 à 20 organisations différentes procèdent à des dépôts
de sécurité de matériel biologique auprès des collections BCCM. Environ 3/4
d’entre elles sont des organisations issues du secteur marchand. Leur origine
géographique varie chaque année mais la plupart sont européennes. Chaque
organisation peut représenter plusieurs déposants indépendants.

n Champignons 5,9 %

Nos parties prenantes
Chaque année, environ 15 organisations différentes procèdent à des dépôts
de matériel biologique au titre de dépôt à des fins de brevet auprès d’une
des collections BCCM. 60 % de ces organisations sont issues du secteur
marchand. Environ la moitié d’entre elles sont des organisations belges
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organisation peut représenter plusieurs déposants indépendants.

Distribution de matériel biologique

Autres services scientifiques

Chaque année, le consortium BCCM distribue de 5 000 à 6.000 échantillons de
matériel biologique à des clients des secteurs marchand et non marchand en
Belgique et à l’étranger. Durant la période 2009-2012, approximativement 21 700
échantillons ont été distribués par le consortium BCCM.

Le consortium BCCM propose un vaste éventail de services basés sur son expertise
scientifique dans le domaine de la biologie moléculaire et de la microbiologie. Le
service le plus important réside dans l’identification des micro-organismes, qui est
suivi par les services de test et dénombrement microbien.

Figure 6 : Part des différents types d’organismes dans le nombre total
d’échantillons distribués

21 700 échantillons distribués
(2009-2012)

Figure 7 : Importance relative des différents services fournis par le
consortium BCCM. La part « autres services » renferme environ 15
autres types de services, contribuant pour chacun à hauteur de 2,00 %
des recettes totales des services scientifiques.
n Identification 53 %

n Champignons et levures 24 %

n Dénombrement microbien 11 %

n Bactéries, y compris myco- et cyano-

n Audits 8 %

bactéries 65 %

n Tests 11 %

n Plasmides 10 %

n Isolation 3 %

n Diatomées 1 %

n Lyophilisation 3 %
n Analyse 3 %
n Autres services 8 %

Nos parties prenantes
Chaque année, de 600 à 700 organisations différentes demandent des
échantillons de matériel biologique d’une des collections publiques BCCM. Un
quart de ces organisations proviennent du secteur marchand. Environ 27 % sont
des organisations belges, 45 % sont issues d’autres pays européens et 28 % de
pays non européens. Chaque organisation peut représenter plusieurs déposants
indépendants.
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Nos parties prenantes
Chaque année, plus de 200 organisations différentes commandent des services
scientifiques à une des collections BCCM. Ces organisations sont également
réparties sur les secteurs marchand et non marchand. Environ 60 % d’entre
elles sont belges, 25 % proviennent d’autres pays européens et 15 % d’un pays
non européen. Chaque organisation peut représenter plusieurs déposants
indépendants.

Projets de recherche

Le budget de BCCM

Au cours des 4 dernières années, les collections BCCM ont été impliquées en qualité
de partenaire dans 26 projets de recherche bénéficiant d’un financement externe.
Ces projets apportent une plus-value aux collections en ajoutant le nouveau matériel
biologique intéressant, en décrivant et/ou caractérisant de manière plus précise
le matériel biologique déjà disponible en contribuant aux études taxonomiques ou
phylogénétiques, soit en développant de nouvelles méthodes de conservation ou
optimisant des méthodes existantes.

Le consortium BCCM est financé par la Politique scientifique belge (Belspo) sur la
base d’un système de financement annuel récurrent. Les recettes générées par les
collections grâce à leurs services et projets de recherche constituent une source
de financement complémentaire. Au cours des quatre dernières années, Belspo a
fourni 78 % du budget total de BCCM, les services et projets de recherche générant
respectivement 10 % et 12 % du budget total de BCCM.

Le consortium BCCM n’ayant pas encore de statut juridique, les contrats liés à ces
projets sont gérés par les institutions hôtes du consoritum BCCM.

Figure 8 : Importance relative des sources de financement pour
le consortium BCCM

n Budget octroyé par Belspo 78 %
n Revenus de services 10 %
n Revenus de projets de recherche 12 %
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Nouvelles espèces et reclassifications décrites par BCCM
Champignon d'origine environnementale

Champignones d'origine médicale

Coltricia oboensis Decock (MUCL 54810)

nouvelles espèces

Coltriciella sonorensis R. Valenz. & Decock

Lactarius limbatus Stubbe & Verbeken

Fomitiporia castilloi Decock & Amalfi (MUCL)

Lactarius coniculus Stubbe & Verbeken

Fomitiporia cupressicola Decock (MUCL 52486)

Lactarius leonardii Stubbe & Verbeken

Fomitiporia gabonensis Decock (MUCL 47576)

Lactarius hora Stubbe & Verbeken

Fomitiporia ivindoensis Decock (MUCL 51312)

Lactarius genevievae Stubbe & Verbeken

Fomitiporia neotropica Decock (MUCL )

Lactarius conchatulus Stubbe & H.T. Le

Fomitiporia nobilissima Decock (MUCL 51289)

Lactarius leae Stubbe & Verbeken

Fomitiporia punicata Y.C. Dai, B.K. Cui & Decock

Lactifluus parvigerardii X.H. Wang & Stubbe

Fusarium musae Van Hove, Waalwijk, Munaut, Logrieco & Moretti (MUCL 52574)
Fusarium temperatum Scauflaire & Munaut (MUCL 52463)

nouvelles reclassifications

Inonotus cubensis Decock (MUCL 47079)

Lactifluus subg. Gerardii (A.H. Sm. & Hesler) Stubbe

Inonotus rwenzorianus Balezi & Decock (MUCL 51007)

Lactifluus limbatus (Stubbe & Verbeken) Stubbe

Leptographium sinoprocerum Q. Lu, Decock & Maraite (MUCL 46352)

Lactifluus leonardii (Stubbe & Verbeken) Stubbe

Metschnikowia cubensis Fidalgo-Jim., H.M. Daniel, Evrard, Decock & Lachance (MUCL 45753)

Lactifluus hora (Stubbe & Verbeken) Stubbe

Microporellus adextrinoideus Decock (MUCL 49398)

Lactifluus genevievae (Stubbe & Verbeken) Stubbe

Microporellus papuensis Decock (MUCL 49405)

Lactifluus conchatulus Stubbe & H.T. Le

Moniliella fonsecae Rosa, Nakase, Jindamorakot, Limtong, Lachance, Fidalgo-Jiménez, Daniel, Pagnotta, Inacio &

Lactifluus petersenii (Hesler & A.H. Sm.) Stubbe

Morais

Lactifluus sepiaceus (McNabb) Stubbe

Perenniporia abyssinica Decock & Bitew (MUCL 44215)

Lactifluus subgerardii (Hesler & A.H. Sm.) Stubbe

Perenniporia alboferruginea Decock (MUCL 49279)

Lactifluus wirrabara (Grgur.) Stubbe

Perenniporia guyanensis Decock & Ryvarden (MUCL 41995)
Perenniporia subovoidea Decock & Ryvarden (MUCL 54487)
Perenniporiella chaquenia Robledo & Decock (MUCL 49758)

Bactéries

Phellinus castanopsidis B.K. Cui, Y.C. Dai & Decock
Phellinus gabonensis Decock & Yombiyeni (MUCL 52025)

Arcobacter mytili Collado, Cleenwerck, Van Trappen, De Vos and Figueras 2009 VP

Phylloporia nouraguensis Decock (MUCL 53816)

Arenicella chitinivorans Nedashkovskaya, Cleenwerck, Zhukova, Kim, De Vos IN

Phylloporia rzedowskii R. Valenz. & Decock (MUCL 52868)

Bacillus berkeley Nedashkovskaya, Van Trappen, Frolova and De Vos 2012 VL

Phylloporia ulloai R. Valenz., T. Raymundo, Cifuentes, & Decock (MUCL 52867)

Bacillus cytotoxicus Guinebretière, Auger, Galleron, Contzen, De Sarrau, De Buyser, Lamberet, Fagerlund, Granum,

Ruwenzoria pseudoannulata J. Fourn., M. Stadler, Læssøe & Decock (MUCL 51394)

Lereclus, De Vos, Nguyen-The and Sorokin 2013 VP

Septomyrothecium maraitiense Decock (MUCL 47202)

Bacillus thermolactis Coorevits, Logan, Dinsdale, Halket, Scheldeman, Heyndrickx, Schumann, Van Landschoot and

Trinosporium guianense Crous & Decock (MUCL 53977)

De Vos 2011 VP

Truncospora oboensis Decock (MUCL 53565)

Brenneria goodwinii Denman, Brady, Kirk, Cleenwerck, Venter, Coutinho and De Vos 2012 VP
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Cronobacter helveticus Brady, Cleenwerck, Venter, Coutinho and De Vos IN

Pantoea rodasii Brady, Cleenwerck, van der Westhuizen, Venter, Coutinho and De Vos 2012 VP

Cronobacter pulveris Brady, Cleenwerck, Venter, Coutinho and De Vos IN

Pantoea rwandensis Brady, Cleenwerck, van der Westhuizen, Venter, Coutinho and De Vos 2012 VP

Cronobacter zurichensis Brady, Cleenwerck, Venter, Coutinho and De Vos IN

Pantoea septica Brady, Cleenwerck, Venter, Engelbeen, De Vos and Coutinho 2010 VP

Dickeya aquatica Parkinson, De Vos, Pirhonen and Elphinstone IN

Pantoea vagans Brady, Venter, Cleenwerck, Engelbeen, Vancanneyt, Swings and Coutinho 2009 VP

Echinimonas agarilytica Nedashkovskaya, Stenkova, Zhukova, Van Trappen, Lee and Kim 2013 VL

Pantoea wallisii Brady, Cleenwerck, van der Westhuizen, Venter, Coutinho and De Vos 2012 VP

Enterococcus quebecensis Sistek, Maheux, Boissinot, Bernard, Cantin, Cleenwerck, De Vos and Bergeron 2012 VP

Photobacterium jeanii Chimetto, Cleenwerck, Thompson, Brocchi, Willems, De Vos and Thompson 2010 VP

Enterococcus ureasiticus Sistek, Maheux, Boissinot, Bernard, Cantin, Cleenwerck, De Vos and Bergeron 2012 VP

Photobacterium piscicola Figge, Cleenwerck, De Vos, Huys, van Uijen and Robertson IN

Erwinia oleae Moretii, Hosni, Vandemeulebroecke, Brady, De Vos, Buonaurio and Cleenwerck 2011 VP

Pluralibacter gergoviae Brady, Cleenwerck, Venter, Coutinho and De Vos IN

Hafnia paralvei Huys, Cnockaert, Abbott, Janda and Vandamme 2010 VP

Pluralibacter pyrinus Brady, Cleenwerck, Venter, Coutinho and De Vos IN

Gluconacetobacter maltaceti Slapsak, Cleenwerck, De Vos and Trcek 2013 VL

Pseudomonas asturiensis Gonzalez, Cleenwerck, De Vos and Fernandez-Sanz 2013 IN

Gluconacetobacter medellinensis Castro, Cleenwerck, Trcek, Zuluaga, De Vos, Caro, Aguirre, Putaux and Ganan 2013

Sporosarcina newyorkensis Wolfgang, Coorevits, Cole, De Vos, Dickinson, Hannett, Jose, Nazarian, Schumann, Van

VP

Landschoot, Wirth and Musser 2012 VP

Helicobacter heilmannii Smet, Flahou, D'Herde, Vandamme, Cleenwerck, Ducatelle, Pasmans and Haesebrouck 2012

Staphylococcus devriesei Supré, De Vliegher, Cleenwerck, Engelbeen, Van Trappen, Piepers, Sampimon, Zadoks, De

VP

Vos and Haesebrouck 2010 VP

Kozakonia arachidis Brady, Cleenwerck, Venter, Coutinho and De Vos IN

Stenotrophomonas pavanii Ramos, Van Trappen, Thompson, Rocha, Barbosa, De Vos and Moreira-Filho 2011 VP

Kozakonia cowanii Brady, Cleenwerck, Venter, Coutinho and De Vos IN

Streptococcus rubneri Huch, De Bruyne, Cleenwerck, Bub, Cho, Watzl, Snauwaert, Franz and Vandamme 2013 VP

Kozakonia oryzae Brady, Cleenwerck, Venter, Coutinho and De Vos IN

Tatumella citrea (Kageyama, Nakae, Yagi and Sonoyama 1992) Brady, Venter, Cleenwerck, Vandemeulebroecke, De

Kozakonia radicincitans Brady, Cleenwerck, Venter, Coutinho and De Vos IN

Vos and Countinho 2010 VP

Lelliottia aminigena Brady, Cleenwerck, Venter, Coutinho and De Vos IN

Tatumella punctata (Kageyama, Nakae, Yagi and Sonoyama 1992) Brady, Venter, Cleenwerck, Vandemeulebroecke, De

Lelliottia nimipressuralis Brady, Cleenwerck, Venter, Coutinho and De Vos IN

Vos and Countinho 2010 VP

Lonsdalea quercina subsp. britannica Brady, Cleenwerck, Denman, Venter, Rodríguez-Palenzuela, Coutinho and De

Tatumella terrea (Kageyama, Nakae, Yagi and Sonoyama 1992) Brady, Venter, Cleenwerck, Vandemeulebroecke, De

Vos 2012 VP

Vos and Countinho 2010 VP

Lonsdalea quercina subsp. iberica Brady, Cleenwerck, Denman, Venter, Rodríguez-Palenzuela, Coutinho and De Vos

Tetragenococcus halophilus subsp. flandriensis Justé, Van Trappen, Verreth, Cleenwerck, de Vos, Michiels, Lievens

2012 VP

and Willems 2012 VP

Lonsdalea quercina subsp. quercina Brady, Cleenwerck, Denman, Venter, Rodríguez-Palenzuela, Coutinho and De

Tetragenococcus halophilus subsp. halophilus Justé, Van Trappen, Verreth, Cleenwerck, de Vos, Michiels, Lievens and

Vos IN

Willems 2012 VP

Marinobacterium coralli Chimetto, Cleenwerck, Brocchi, Willems, De Vos and Thompson 2011 VP

Tetragenococcus osmophilus Justé, Van Trappen, Verreth, Cleenwerck, de Vos, Michiels, Lievens and Willems 2012 VP

Marinomonas brasilensis Chimetto, Cleenwerck, Brocchi, Willems, De Vos and Thompson 2011 VP

Vibrio artabrorum Diéguez, Beaz-Hidalgo, Cleenwerck, Balboa, de Vos and Romalde 2011 VP

Mesorhizobium abyssinicae Degefu, Wolde-meskel, Liu, Cleenwerck, Willems and Frostegård IN

Vibrio atlanticus Diéguez, Beaz-Hidalgo, Cleenwerck, Balboa, de Vos and Romalde 2011 VP

Mesorhizobium hawassense Degefu, Wolde-meskel, Liu, Cleenwerck, Willems and Frostegård IN

Vibrio breoganii Beaz-Hidalgo, Cleenwerck, Balboa, Prado, De Vos and Romalde 2009 VP

Mesorhizobium shonense Degefu, Wolde-meskel, Liu, Cleenwerck, Willems and Frostegård IN

Vibrio celticus Beaz-Hidalgo, Dieguez, Cleenwerck, Balboa, Doce, De Vos and Romalde 2011 VL

Pantoea alllii Brady, Goszczynska, Venter, Cleenwerck, De Vos, Gitaitis and Coutinho 2011 VP

Vibrio communis Chimetto, Cleenwerck, Alves Jr, Silva, Brocchi, Willems, De Vos and Thompson 2011 VP

Pantoea anthophila Brady, Venter, Cleenwerck, Engelbeen, Vancanneyt, Swings and Coutinho 2009 VP

Vibrio maritimus Chimetto, Cleenwerck, Moreira, Brocchi, Willems, De Vos and Thompson 2011 VP

Pantoea brenneri Brady, Cleenwerck, Venter, Engelbeen, De Vos and Coutinho 2010 VP

Vibrio variabilis Chimetto, Cleenwerck, Moreira, Brocchi, Willems, De Vos and Thompson 2011 VP

Pantoea calida Popp, Cleenwerck, Iversen, De Vos and Stephan 2010 VP
Pantoea conspicua Brady, Cleenwerck, Venter, Engelbeen, De Vos and Coutinho 2010 VP
Pantoea deleyi Brady, Venter, Cleenwerck, Engelbeen, Vancanneyt, Swings and Coutinho 2009 VP
Pantoea eucalypti Brady, Venter, Cleenwerck, Engelbeen, Vancanneyt, Swings and Coutinho 2009 VP
Pantoea eucrina Brady, Cleenwerck, Venter, Engelbeen, De Vos and Coutinho 2010 VP
Pantoea gaviniae Popp, Cleenwerck, Iversen, De Vos and Stephan 2010 VP
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