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Prédation entre microorganismes du sol 

 

 

 

Programme de Bcpst (2021) : diversité des relations interspécifiques dans un écosystème, les sols (BCPST 2) 
• le sol comporte des organismes variés : succession écologique et relations interspécifiques 
 

 

Myxococcus xanthus est dite « sociale » car capable de se déplacer en groupe de manière coordonnée, semblable 

aux comportements collectifs chez les animaux. Elle est capable d’attaque « en meute », ciblant d’autres 

microorganismes du sol, bactéries, champignons microscopiques notamment. Si la mise à mort est connue : 

sécrétion de molécules lytiques, protéases, lipases, antibiotiques… lysant ainsi les proies dont le matériel 

biologique est libéré dans le milieu extracellulaire et mis à disposition des bactéries qui l’absorbent, les phases 

initiales de l’attaque étaient jusque-là inconnues, notamment les mécanismes moléculaires permettant la 

perception de la proie et l’initiation de la lyse cellulaire.  

Les chercheurs ont ainsi identifié un nouveau système moléculaire, baptisé « Kil », qui s’assemble au point de 

contact avec la proie, provoquant la rupture locale de son enveloppe cellulaire. L’inactivation de ce système rend 

les bactéries prédatrices « aveugles » à leur proie et incapables de les tuer : il est donc indispensable à la nutrition 

de M. xanthus.  

Quelques interrogations demeurent : notamment, comment le mécanisme d’assemblage du système Kil signale-

il l’arrêt de la motilité des bactéries prédatrices, quelle est l’identité précise du système d’intoxication et 

comment Myxococcus fait-il la distinction entre elle-même et une proie ?  

 

  

 

 

 

Pour en savoir plus… 

A Tad-like apparatus is required for contact-dependent prey killing in predatory social bacteria. Seef S., Herrou J., 

de Boissier P., My L., Brasseur G., Robert D., Jain R., Mercier R., Cascales E., Habermann B.H., Mignot T., 

elife. 2021 Sep 10.  doi: 10.7554/eLife.72409. 

 

 

actualité 

scientifique 

A droite : une cellule de M. xanthus est entrée en contact 

avec une cellule d’Escherichia coli (proie). On peut observer 

le système Kil marqué par l’expression d’une protéine 

fluorescente verte (flèche verte) assemblé au point de 

contact entre les deux bactéries.  

A gauche : au bout de quelques minutes, la cellule proie est 

lysée ce qui est détecté par une perte de contraste. Le 

système Kil est alors désassemblé et la motilité de M. 

xanthus est réinitiée, permettant l’interaction avec de 

nouvelles proies. © 2021, Seef et al 

 

https://elifesciences.org/articles/72409

