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Contexte

�La composition et la diversité des communautés microbiennes

du lait dépendrait du microbiote retrouvé sur la peau des

mamelles (Verdier-Metz et al., 2011, Appl. Environ. Microbiol. 78: 326).

�En pâturage, les microorganismes de la surface des feuilles

seraient une source de diversité microbienne pour le lait, par

le contact des mamelles avec l’herbe.

Hypothèse

La composition biochimique et la morphologie

des feuilles, liées à l’espèce et à la gestion de la

prairie, impactent la composition de la

communauté microbienne de la phyllosphère.

Phyllosphère de l’herbe

Matériel & Méthodes

�Prélèvement des feuilles de 3 espèces végétales sur deux parcelles avec

2 niveaux de fertilisation (+/-) au cours de la saison de pâturage
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• Une forte diversité microbienne est observée avec des niveaux de

populations importants (104 CFU/g).

• Les niveaux des populations microbiennes sont similaires pour les

trois espèces végétales mais une analyse plus approfondie des

genres et espèces des microorganismes présents est nécessaire.

Teneur en glucides solubles dans les feuilles
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• Les trois espèces végétales ont des profils différents

d’accumulation des glucides solubles

�Les analyses métagénomiques permettront d’identifier les

différents genres et espèces bactériennes et de déterminer

la diversité des communautés microbiennes de la surface

des feuilles

Résultats à venir:

�Etude de l’impact des différents facteurs sur la composition de la

communauté microbienne de la phyllosphère

Photo A. Morvan-Bertrand (Le Pin-au-Haras)

Projet « Microphyllos »

Microscopie électronique à balayage de la 
communauté microbienne à la surface 

d’une feuille, autour d’un stomate.
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�Identification du microbiote prélevé à la surface des feuilles par

dénombrement des bactéries cultivables sur milieux sélectifs et

analyse du métagénome

�Analyse microscopique et biochimique (glucides solubles en

particulier) des limbes foliaires
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