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Inflammation gestationnelle induite par le streptocoque de groupe B inactivé:
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Par
Julie Bergeron
Programme d’Immunologie
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
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sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Depuis les dernières décennies, plusieurs études épidémiologiques montrent des
associations entre l’infection/inflammation durant la grossesse, les accouchements
prématurés, les lésions cérébrales périnatales et les troubles neuro-développementaux
ultérieurs tels que l’autisme. Le pathogène le plus fréquemment rencontré durant la
grossesse est le streptocoque de groupe B (SGB). Le SGB colonise le tractus gastrointestinal et/ou vaginal de 10 à 30% des femmes enceintes et provoque une combinaison
d’infection et d’inflammation dont la cible la plus fréquente est le placenta
(chorioamnionite). Nous avions précédemment montré, à l’aide d’un modèle animal préclinique (rat), que l’exposition systémique au SGB inactivé en fin de gestation induit une
chorioamnionite, des lésions cérébrales ainsi que des traits comportementaux de type
autistique dans la progéniture mâle.
Dans le cadre de ce travail, nous avons précisé la nature de la réaction
inflammatoire sous-jacente à l’exposition maternelle au SGB inactivé en fin de gestation.
Cette réaction inflammatoire est caractérisée par une surexpression d’IL-1β à la fois dans le
plasma maternel, le placenta et le plasma fœtal. Les placentas présentent une
chorioamnionite sévère, principalement caractérisée par des infiltrations de cellules
inflammatoires (majoritairement des cellules polymorphonucléaires neutrophiles (PMN),
s’étendant jusqu’au versant fœtal placentaire. De manière générale, les tissus associés aux
fœtus mâles présentent des niveaux d’inflammation supérieurs, autant par le profil
d’expression des cytokines pro-inflammatoires (IL-1β, IL-6 et TNF-α) que par les
infiltrations de PMN.
Puisque l’IL-1 est une cytokine pro-inflammatoire associée au travail préterme, aux
lésions cérébrales ainsi qu’à l’autisme, nous avons tenté de valider son rôle dans la genèse
des troubles neuro-développementaux SGB-induits dans notre modèle. Toutefois, le rôle de
l’IL-1 n’a pu être élucidé.
Ces résultats supportent les évidences croissantes que le sexe fœtal impacte la
susceptibilité du fœtus face aux agressions inflammatoires. Ces résultats ouvrent plusieurs
nouvelles avenues de recherche, notamment sur l’identification de joueurs clés dans la
réaction inflammatoire materno-fœtale suivant l’exposition au SGB et ainsi développer de
nouvelles mesures pour protéger le placenta et le cerveau du fœtus en développement.
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SUMMARY
Gestational inflammation induced by inactivated group B streptococcus:
Role of interleukin-1
By
Julie Bergeron
Immunology Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Immunology, Faculty of medicine and
health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
For the last decades, epidemiological studies have associated preterm birth, cerebral lesions
and neurodevelopmental disorders to infection and/or inflammation during pregnancy. One
of the most common pathogen encountered during gestation is Group B Streptococcus
(GBS), which colonizes 10 to 30% of pregnant women’s gastro-intestinal and/or vaginal
tracts. We have previously shown - with a preclinical rat model - that exposure to killed
GBS at the end of gestation leads to placental and cerebral lesions. Moreover, only male
offspring from mothers who experienced GBS-induced gestational inflammation displayed
autistic-like behavior.
In this work, we analyzed the inflammatory response to maternal inactivated GBS exposure
at the end of gestation. This inflammatory response involves IL-1β, which is over expressed
in maternal plasma, placenta and fetal plasma. Placentas displayed acute signs of
histological chorioamnionitis, with polymorphonuclear cells (PMN) infiltrations even on
the fetal side of placenta. Following GBS-induced inflammation, tissues associated to male
fetuses generally showed increased inflammatory response as compared to females (IL-1β,
IL-6 and TNF-α) and higher PMN placental infiltrations.
Because IL-1β is associated to preterm birth, cerebral damage and autism, we wanted to
validate the role of IL-1 in the onset of GBS-induced autism-like behavior in our animal
model. However, at this stage, we have not been able to demonstrate this role.
These results support the evidences that fetal sex matters for fetal susceptibility to
inflammatory aggressions during pregnancy. These results pave the way toward the
identification of key molecules in chorioamnionitis, brain damage and subsequent
neurobehavioral disorders. This will help to find new strategies to protect the placenta and
the fetal brain.

Keywords : Group B Streptococcus, interleukin-1 beta, chorioamnionitis, autism
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION
1.1 DOMMAGES CÉRÉBRAUX DE L’ENFANT PRÉMATURÉ

1.1.1. LA PRÉMATURITÉ : UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
La prématurité représente un réel problème de santé au niveau mondial (Harrison et
Goldenberg, 2016). Toute naissance survenant avant 37 semaines révolues de gestation
(soit 259 jours) est considérée comme une naissance prématurée. Le taux de naissances
prématurées dans les pays industrialisés se situe autour de 7,5% (Jarjour, 2015). Au
Québec, cela représente un peu plus de 6000 enfants qui voient le jour prématurément par
an (Institut de la statistique du Québec, entre 2000 et 2013). L’amélioration continue des
soins obstétriques et de la prise en charge des nouveau-nés prématurés a permis d’abaisser
le seuil de viabilité de ces enfants naissant trop tôt.
Bien que le taux de mortalité des enfants prématurés ait diminué au cours des dernières
décennies, cela n’est pas sans conséquence (Jarjour, 2015). À la naissance, le nouveau-né
prématuré a un plus haut risque de souffrir de problèmes respiratoires (dysplasie bronchopulmonaire), de dommages au cerveau, de rétinopathie, d’entérocolite nécrosante et de
sepsis néonatal (Davidson et Berkelhamer, 2017; Hellstrom et al., 2013; Salmaso et al.,
2014; Vongbhavit et Underwood, 2016). À long terme, ces enfants ont également un plus
fort risque de souffrir de diverses séquelles parmi lesquelles figurent les difficultés
d’apprentissage et/ou des troubles neuro-développementaux tels que la paralysie cérébrale
et l’autisme (Jarjour, 2015). Plus l’enfant naît prématurément, plus les risques de séquelles
sont importants. Quarante % des enfants nés avant 28 semaines de gestation présenteront
des déficits cognitifs avant l’âge de 5 ans (Anderson et al., 2003; Marlow et al., 2005). Il a
récemment été mis en évidence que le sexe masculin, indépendamment des autres facteurs,
constitue à lui seul un facteur prédictif de troubles cognitifs chez l’enfant né prématurément
avant 32 semaines de gestation ou de faible poids à la naissance, soit moins de 1250
grammes (Linsell et al., 2015).
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1.1.2. RÉACTION INFLAMMATOIRE LIANT L’INFECTION À LA PRÉMATURITÉ
Les naissances prématurées peuvent être classifiées selon le facteur qui a déclenché
l’accouchement, soit par exemple le début spontané du travail actif (45% des cas), la
rupture spontanée des membranes (25% des cas) ou encore des complications maternofoetales dont font partie la pré-éclampsie ou le retard de croissance intra-utérin (30% des
cas) (Goldenberg et al., 2008; Subramaniam et al., 2012). Plusieurs facteurs ont été
associés à la menace d’accouchement prématuré, tels qu’un col d’utérus court, un faible
indice de masse corporelle maternelle, une grossesse multiple ainsi que certaines ethnicités.
Parmi ces facteurs figurent également les infections du tractus génito-urinaire ou
systémiques maternelles (Nadeau et al., 2016).

La translocation de microorganismes présents dans les voies génito-urinaires vers le
compartiment utérin peut mener à l’activation du système immunitaire maternel et fœtal.
Suite à la reconnaissance des pathogènes, plusieurs cytokines pro-inflammatoires telles que
l’interleukine (IL)-1β, l’IL-6, et le tumor necrosis factor (TNF)-α ainsi que les chimiokines
IL-8/CXCL8 et monocyte chemoattractant protein (MCP)-1/CCL2 peuvent être produites
et mener au recrutement puis à l’activation des cellules polymorphonucléaires neutrophiles
(PMN) dans le placenta et les membranes amniotiques. Ces derniers peuvent produire et
sécréter des prostaglandines via la voie des cyclooxygénases (COX) menant aux
contractions du muscle utérin. D’autre part, les neutrophiles peuvent sécréter des
métalloprotéinases (MMPs) capables de dégrader la matrice extracellulaire, menant ainsi au
remodelage du col utérin et à la rupture prématurée des membranes (Goldenberg et al.,
2000). De plus, l’activation immunitaire des tissus fœtaux induite par l’infection intraamniotique peut mener à l’activation de l’axe hypothalamo-hypophysaire fœtal résultant en
la production de corticotropin releasing hormone (CRH) et éventuellement la relâche de
cortisol par les cellules du cortex surrénalien. Le cortisol peut également engendrer la
libération de prostaglandines et mener aux contractions du myomètre (Romero et al., 1998).
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Il a d’ailleurs été mis en évidence que pour chaque unité (pg/ml) d’IL-1β du liquide
amniotique supérieur à la moyenne, les femmes sont 7,2 fois plus à risque d’accoucher
prématurément (Puchner et al., 2011).

1.1.3. LÉSIONS CÉRÉBRALES DE L’ENFANT PRÉMATURÉ
La substance blanche cérébrale est composée de cellules gliales (astrocytes, microglies et
oligodendrocytes) ainsi que d’axones qui peuvent être myélinisés ou non. La gaine de
myéline formée par les prolongements de cytoplasme oligodendrocytaire assure une
isolation et une conduction efficace des influx nerveux. La myélinisation cérébrale est un
long processus débutant au stade fœtal et qui ne sera complété qu’après la fin de
l’adolescence chez l’humain (Miller et al., 2012). Toutes altérations ou dommages de la
microstructure de la substance blanche sont susceptibles d’engendrer des défauts de
transmission de signal entre les neurones, résultant ainsi en divers troubles tels que des
défauts d’ordre sensoriel (notamment de la vue et l’ouïe), moteurs, cognitifs ou
comportementaux (Khwaja et Volpe, 2008).
Chez l’enfant prématuré, les lésions cérébrales périnatales sont particulièrement fréquentes,
comparativement au nouveau-né à terme, et se situent majoritairement au niveau de la
substance blanche. En dépit de l’amélioration de la qualité des soins, les lésions cérébrales
de la substance blanche demeurent une des causes principales de déficits moteurs et
cognitifs de l’enfant prématuré (Hamrick et al., 2004; Khwaja et Volpe, 2008; Miller et al.,
2005). Bien que les dommages à la substance blanche varient selon les enfants, elles
peuvent être classifiées sous deux types. Dans le premier type, il s’agit de lésions focales
dites de leucomalacies périventriculaires alors que le deuxième type regroupe les lésions
diffuses de la substance blanche. Tel que discuté dans une revue de littérature récente
(Gano, 2016), non seulement le type de lésions a une apparence différente, mais les
mécanismes sous-jacents qui y sont rattachés diffèrent également.
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Les leucomalacies périventriculaires sont caractérisées par des plages macroscopiques de
nécrose de coagulation à laquelle s’ajoute une liquéfaction de la substance blanche
profonde. Il y a formation de lésions cavitaires dans la substance blanche de part et d’autres
des ventricules cérébraux. Le manque de matière causé par les lésions cavitaires est souvent
comblé par un élargissement ventriculaire. Dans le cas des lésions diffuses à la substance
blanche, elles sont plutôt caractérisées par des aires microscopiques de nécroses pouvant
être d’origine ischémique ou hémorragique. Les mécanismes sous-jacents aux
leucomalacies périventriculaires font appel aux processus de nécrose, de pertes de cellules
gliales et d’axones, alors que les mécanismes associés aux dommages diffus de la substance
blanche réfèrent plutôt à une atteinte des populations d’oligodendrocytes immatures (préoligodendrocytes) et à un arrêt de leur maturation. Il a été montré, par des autopsies
pratiquées sur des cerveaux fœtaux humains, que les pré-oligodendrocytes constituent plus
de 90% de la population oligodendrocytaire totale entre 18 et 27 semaines de gestation. À
compter de la 28e semaine de gestation, les pré-oligodendrocytes atteignent le stade
d’oligodendrocytes immatures pour représenter environ 30% de la population
oligodendrocytaire entre 28 et 41 semaines de gestation (Back et al., 2001).
Les facteurs de risque des lésions de la substance blanche chez le prématuré sont
principalement de nature hypoxique et/ou ischémique cérébrale. Les infections représentent
également un facteur de risque des lésions à la substance blanche. Parmi ces infections
figurent le sepsis néonatal ainsi que les chorioamnionites (infection/inflammation du
placenta, cf section 1.2), deux affections pouvant être induites par plusieurs pathogènes
dont

le

streptocoque

de

groupe

B

(SGB)

(cf

section

1.4).

Les

facteurs

infectieux/inflammatoires et hypoxiques/ischémiques sont inter-reliés par exemple par les
défauts circulatoires fœtaux induits par la chorioamnionite ou par la vulnérabilité accrue à
l’hypoxie-ischémie périnatale de cerveaux exposés à l’infection/inflammation anténatale
(Girard et al., 2009).

5
1.1.4. MODÉLISATION ANIMALE DES LÉSIONS CÉRÉBRALES ASSOCIÉES À LA PRÉMATURITÉ
Plusieurs modèles animaux pré-cliniques de différentes espèces ont vu le jour afin d’étudier
l’effet de différents facteurs de risques de dommages à la substance blanche tels que
l’hypoxie/ischémie et l’inflammation.
Il a été montré que l’administration de lipopolysaccharide (LPS) d’E. coli en période
périnatale chez le rat induit des défauts de myélinisation dans la substance blanche
périventriculaire (Xie et al., 2016; Pang et al., 2003). Ces lésions cérébrales sont
caractérisées par une augmentation de l’apoptose et de la suppression de prolifération des
pré-oligodendrocytes (Xie et al., 2016) ainsi qu’une diminution des populations
oligodendrocytaires immatures en développement (Pang et al., 2003). L’expression de la
myelin basic protein (MBP), une protéine constituant la gaine de myéline axonale, était
aussi significativement diminuée (Pang et al., 2003; Xie et al., 2016). La proportion
d’axones myélinisés était diminuée suite à l’exposition au LPS et les gaines de myéline
recouvrant les axones étaient amincies (Xie et al., 2016). L’exposition des rats au LPS a
aussi été associée à un élargissement des ventricules cérébraux latéraux et à une élévation
des niveaux de divers médiateurs inflammatoires tels que le TNF-α, l’IL-6, l’oxyde nitrique
synthase inductible (Pang et al., 2003) ainsi que l’IL-1β (Pang et al., 2003; Xie et al., 2016)
dans les cerveaux. De plus, le traitement de cultures primaires de pré-oligodendrocytes avec
l’IL-1β entraîne un défaut de prolifération et de maturation de ces derniers (Xie et al.,
2016). L’injection intra-péritonéale précoce d’IL-1β chez la souris en post-natal a
également montré des résultats similaires, soit une réduction significative des
oligodendrocytes matures et une augmentation de la densité de progéniteurs
oligodendrocytaires dans les cerveaux (Favrais et al., 2011).
Il a aussi été montré précédemment que l’administration d’un bloquant de l’IL-1
concomitante à l’exposition post-natale au LPS chez le rat a permis de réduire les
dommages à la substance blanche, notamment en augmentant la myélinisation cérébrale et
en prévenant la ventriculomégalie (Pang et al., 2003).
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1.2 INFECTION/INFLAMMATION PLACENTAIRE HUMAINE
Afin de permettre une implantation adéquate du fœtus et mener à terme la grossesse,
l’interface materno-fœtale doit être dynamique et s’adapter à chaque nouvelle étape de la
gestation. En début de grossesse, l’environnement placentaire est pro-inflammatoire afin de
permettre le développement de la vascularisation et de l’implantation du fœtus. Au cours du
deuxième trimestre de grossesse, l’environnement immun devient plutôt anti-inflammatoire
et tolérant (réponse immunitaire davantage du type TH2; cytokines régulatrices) afin de
permettre la croissance du fœtus. À ce stade, une infection ou des signaux proinflammatoires pourraient sérieusement compromettre le déroulement de la grossesse et/ou
le développement fœtal (Mor et al., 2017). Finalement, au cours du troisième trimestre,
l’environnement deviendra graduellement pro-inflammatoire à nouveau (réponse
immunitaire davantage du type TH1; cytokines pro-inflammatoires) afin de permettre
l’amorce du travail et l’expulsion du fœtus (Mor et al., 2010). Tout au long de la grossesse,
les cellules trophoblastiques placentaires éduqueront différentes cellules du système
immunitaire afin de permettre ces adaptations. Par exemple, les cellules natural killer (NK)
auront une cytotoxicité réduite. Les macrophages auront une polarisation davantage M2 et
sécréteront des cytokines anti-inflammatoires de manière prédominante (Mills et al., 2000).
La présentation graduelle des antigènes fœtaux par les cellules dendritiques permettra
également la suppression de cellules T effectrices et l’induction de cellules T régulatrices.
La complexité de l’interface materno-fœtale réside dans l’aptitude du système immunitaire
maternel à se moduler afin d’appuyer les nombreux processus physiologiques de la
grossesse tout en conservant un niveau de vigilance suffisant pour protéger
l’environnement intra-utérin ainsi que le fœtus contre les diverses agressions potentielles
(bactéries, virus, etc.) (Mor et al., 2017).
Tel que mentionné précédemment, les infections et l’inflammation durant la grossesse
représentent un risque réel pour le fœtus car elles peuvent d’une part induire un travail
prématuré et d’autre part, être associées directement aux morbidités neurologiques du
fœtus. La chorioamnionite fait partie des complications courantes de la grossesse, surtout
dans un contexte de prématurité (Martinelli et al., 2012).
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1.2.1. CHORIOAMNIONITE HUMAINE: DÉFINITION, DIAGNOSTIC ET CLASSIFICATION
Le terme chorioamnionite réfère à un groupe hétérogène de conditions englobant autant
l’inflammation que l’infection (ou les deux) des tissus placentaires, d’un degré ainsi que
d’une durée variables. Bien que l’étymologie du terme chorioamnionite renvoie aux
structures anatomiques des membranes foetales (chorion : membrane externe de la cavité
amniotique tapissant la muqueuse utérine; amnios : membrane interne de la cavité
amniotique en contact avec le liquide amniotique), la chorioamnionite inclut aussi
l’infection/inflammation des autres composantes de la cavité intra-utérine telle que le
liquide amniotique, le placenta et le cordon ombilical (Higgins et al., 2016).
La chorioamnionite peut être diagnostiquée cliniquement durant l’accouchement par la
présence de symptômes chez la mère tels que fièvre, taux de leucocytes circulants élevé,
douleurs utérines suspectes, tachycardie maternelle et/ou fœtale ou des sécrétions vaginales
odorantes et/ou anormales. Cependant, ces symptômes sont inconstants et peu spécifiques,
pouvant mener à tort à un sur- ou sous-diagnostic de chorioamnionite: la précision de
chacun de ces symptômes pour prédire l’infection intra-amniotique varie entre 46 et 57%.
La combinaison de la fièvre avec d’autres symptômes n’augmente pas significativement la
valeur des critères diagnostiques cliniques (Romero et al., 2016). La chorioamnionite peut
aussi être diagnostiquée en post-partum lors de l’analyse histologique du placenta, et dans
ce cas, elle est dite chorioamnionite histologique (HCA). Son diagnostic repose
essentiellement sur la présence diffuse de cellules polymorphonucléaires neutrophiles
(PMN) ou d’amas de PMN accolés les uns aux autres dans les tissus placentaires d’origine
maternelle ou fœtale. Ces cellules ne sont habituellement pas identifiées en grande quantité
dans le compartiment intra-utérin et/ou placentaire en condition saine (Kim et al., 2015;
Menon et al., 2010).
Bien qu’il existe plusieurs classifications différentes des chorioamnionites (Salafia et al.,
1989; Torricelli et al., 2014; van Hoeven et al., 1996), c’est le modèle proposé par Redline
et al. en 2003 qui demeure le plus couramment utilisé (Been et al., 2012; Curtin et al.,
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2013; Gisslen et al., 2016; Park et al., 2015; Prince et al., 2016). Le degré d’extension de la
chorioamnionite peut être défini selon les structures anatomiques placentaires touchées et
leur origine (maternelle vs fœtale) ainsi que le degré de sévérité selon le grade d’infiltration
de PMN dans une structure donnée (Redline et al., 2003).

Figure 1. Anatomie de l’utérus de la femme enceinte et coupe transversale des
structures placentaires.
À gauche : Représentation du fœtus dans la cavité amniotique. La décidua (l’endomètre lors
de la grossesse, origine maternelle) est adjacente au myomètre. À droite : coupe
transversale du placenta et identification des diverses régions anatomiques. Les membranes
chorioamnioniques (considérées d’origine fœtale) sont constituées d’un double feuillet
membranaire : l’amnios est la membrane interne en contact avec le liquide amniotique alors
que le chorion est le nom donné à la membrane qui est en contact avec l’utérus. La plaque
basale est constituée de la décidua et traversée par les artères spiralées qui irriguent l’espace
intervilleux de sang maternel. La circulation fœtale est assurée par les villosités et
vaisseaux chorioniques qui convergent afin de former la veine et les artères ombilicales.
Tiré et traduit de Kim et al., 2015. Figure originale de Benirschke et al., 2012. Les droits
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d’utilisation et de traduction ont été accordés (Elsevier License #4093140473935; Springer
License #4093150709842).

Le stade de la chorioamnionite avance en fonction de la dissémination des infiltrations de
PMN dans les tissus placentaires (se référer à la Figure 1 pour une représentation
schématique des structures anatomiques). Le stade 1 correspond à une infiltration
minoritaire diffuse ou focale de PMN limitée aux structures d’origine maternelle de
l’environnement intra-utérin. Le stade 2 se définit par des infiltrations de PMN éparses au
niveau de la plaque chorionique, de la membrane chorionique et/ou l’amnios (infiltration
au-delà des structures d’origine maternelle). Le stade 3 est celui de la chorioamnionite
nécrosante, caractérisée notamment par des PMN en dégénérescence et/ou dégénérescence
de l’épithélium amniotique. Quant à la gradation des chorioamnionites, elle est en lien avec
la densité de PMN infiltrant les tissus placentaires, à savoir si ce sont des cellules éparses
ou des regroupements en micro abcès de plusieurs cellules accolées les unes aux autres
(Redline et al., 2003). La progression de la chorioamnionite peut mener au développement
d’une funiculite, c’est-à-dire une inflammation/infection des vaisseaux fœtaux (vaisseaux
chorioniques et/ou cordon ombilical) traduisant une réponse systémique inflammatoire
fœtale (Park et al., 2015).
Lors d’une chorioamnionite, le recrutement de PMN vise essentiellement la destruction de
microorganismes se retrouvant dans l’environnement intra-utérin. Une étude ex vivo a
récemment montré la présence abondante de trappes extracellulaires (neutrophil
extracellular trap; NET) formées par les PMN sur les membranes chorioamniotiques de
placentas souffrant de chorioamnionite, alors que ces NETs n’étaient que très peu observés
en absence de cette dernière (Gomez-Lopez et al., 2017). Le relâchement de ces filets
extracellulaires entraînent la mort du neutrophile en permettant une dernière tentative de
neutralisation des pathogènes. Les NETs étant composés d’ADN, d’histones et de produits
microbiens tels que des élastases (propriétés bactéricides) et des myéloperoxidases, les
filets retiennent le pathogène et les produits microbiens le détruisent (Brinkmann et al.,
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2004). Il a été également montré que la formation des NETs peut survenir dans les tissus
placentaires et liquide amniotique (Gomez-Lopez et al., 2016).

L’invasion de microorganismes (bactéries, virus, parasites) dans l’environnement utérin
peut être responsable de la HCA (Menon et al., 2010; Romero et al., 2014; Tita et
Andrews, 2010), néanmoins, aucun lien de cause à effet ne peut être conclu entre un
processus infectieux et la HCA dans certains cas (Roberts et al., 2012). Le terme
« chorioamnionites stériles » est donc utilisé et ces chorioamnionites sont soupçonnées de
relever d’une activation immune maternelle non déclenchée par un pathogène intra-utérin
(Romero et al., 2014; Romero et al., 2015). Dans ces cas, les mécanismes de défense des
PMN, notamment le relâchement des NETs, s’avéreront d’une utilité discutable puisque le
pathogène n’est pas ou plus présent dans l’environnement intra-utérin et ne feront plus
souvent qu’autrement qu’aggraver les dommages tissulaires aux structures placentaires
(Gomez-Lopez et al., 2017).
1.2.2. MOLÉCULES ASSOCIÉES À L’INFLAMMATION INTRA-AMNIOTIQUE
Bien que la chorioamnionite puisse être très différente d’une patiente à une autre, autant par
les symptômes cliniques que les critères histologiques, certaines molécules inflammatoires
y sont associées avec reproductibilité selon les études (cf paragraphe suivant) malgré
l’hétérogénéité de la condition médicale.
Des études ont montré que l’IL-1 plasmatique maternelle était significativement plus élevée
chez les patientes souffrant de chorioamnionite, autant dans un contexte de chorioamnionite
clinique à terme (Romero et al., 2016) que dans un contexte de chorioamnionite clinique ou
histologique associée à une rupture prématurée des membranes (Stock et al., 2015; Tian et
al., 2014). D’autres cytokines pro-inflammatoires telles que l’IL-6 (Dulay et al., 2015;
Romero et al., 2016) et le TNF-α (Romero et al., 2016; Shobokshi et Shaarawy, 2002;
Weiyuan et Li, 1998) ont aussi été associées aux chorioamnionites dans un contexte de
grossesse à terme ou de prématurité.
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Il a été également montré que les niveaux d’ARN messagers codant pour l’IL-1β, l’IL-6 et
le TNF-α étaient de 2,5 à 3 fois plus élevés dans les placentas pré-termes atteints de
chorioamnionite par rapport aux placentas pré-termes sans chorioamnionite (Petrovic et al.,
2015). Une étude a récemment comparé les membranes chorioamnioniques de patientes qui
ont accouché prématurément avec ou sans chorioamnionite histologique. Dans cette étude,
les résultats montrent une élévation de l’expression de NOD-like receptor family pyrin
domain containing 3 (NLRP3) dans les membranes chorioamnioniques ainsi qu’une
élévation des taux de la forme mature de l’IL-1β et de l’IL-18 (Gomez-Lopez et al., 2017).
Ces résultats indiquent que l’activation de la voie de l’IL-1 relève à la fois d’une
augmentation de synthèse et d’une activation de la maturation protéique via
l’inflammasome.
Il est aussi connu dans la littérature que le liquide amniotique de patientes ayant une
infection/inflammation intra-amniotique présente des taux élevés de chimiokines telles que
chimiokine (C-C motif) ligand (CCL)-3 et chimiokine (C-X-C motif) ligand (CXCL)-1 (Saji
et al., 2000) et de cytokines pro-inflammatoires telles que l’IL-1β, l’IL-6, le TNF-α et l’IL8 (Romero et al., 2016; Saji et al., 2000). De manière intéressante, les niveaux d’IL-1β, de
TNF-α et d’IL-6 sont similaires lorsque l’inflammation intra-amniotique est stérile (sans
détection de pathogène) ou infectieuse (détection de pathogènes) dans un contexte de
chorioamnionite clinique à terme (Romero et al., 2016). La présence de pathogènes dans le
compartiment utérin ne semble donc pas obligatoire pour le développement d’un
environnement pro-inflammatoire pour le fœtus. Les niveaux de métalloprotéines telles que
MMP-8 dans le liquide amniotique ont été associées à l’inflammation intra-amniotique et
ces niveaux sont d’autant plus élevés que la prématurité est grande (Park et al., 2015). Ils
sont également corrélés avec le degré de sévérité des chorioamnionites histologiques (Kim
et al., 2015). Il est donc possible que l’IL-1 participe à l’activation de la production de
chimiokines recrutant des PMN, et aussi induise la production de MMPs par les PMN.
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1.2.3. CHORIOAMNIONITE HUMAINE ET DEVENIR DU NOUVEAU-NÉ
Malgré le fait que plusieurs molécules inflammatoires aient été associées avec la
chorioamnionite, aucun consensus ne permet leur utilisation à titre de biomarqueurs
diagnostiques en clinique. Un des problèmes diagnostiques majeur de cette condition
inflammatoire est qu’elle survient durant la gestation alors que les études histologiques du
placenta et des membranes fœtales qui demeurent le critère le plus fiable et sensible pour
son diagnostic ne sont disponibles qu’en post-natal (Pugni et al., 2016). Le fœtus est donc à
risque d’évoluer dans un milieu utérin pro-inflammatoire et sous optimal pour une durée
indéterminée. Les différents systèmes du fœtus (pulmonaire, digestif et cérébral
notamment) étant en plein cœur de leur maturation, l’inflammation gestationnelle risque de
compromettre le déroulement des processus physiologiques nécessaires à leur
fonctionnement.
Les chorioamnionites compliquent 40 à 70% des naissances prématurées ainsi que 1 à 13%
des naissances à terme (Edwards, 2005; Martinelli et al., 2012). Les chorioamnionites, tous
types (incluant la funiculite) et tous âges gestationnels confondus, seraient responsables de
50% des accouchements prématurés (Xie et al., 2015). À court terme, les chorioamnionites
sont un facteur de risque pour le nouveau-né d’obtention d’un faible score d’Apgar (d’où
hypoxie-ischémie secondaire à l’inflammation) à la naissance, de sepsis et de mort
périnatales (Pappas et al., 2014; Salas et al., 2013; Xie et al., 2015). Elles représentent
également un facteur de risque important de dysplasie bronchopulmonaire (Been et al.,
2010), de pneumonies périnatales (Dempsey et al., 2005) et de leucomalacies
périventriculaires (Cordeiro et al., 2015; Nelson et al., 2003). À plus long terme, les
chorioamnionites sont un facteur de risque de complications neurologiques telle que
troubles cognitifs (Salas et al., 2013), paralysie cérébrale (Cordeiro et al., 2015; Nelson et
al., 2003) et autisme (Limperopoulos et al., 2008). Cependant, les études ne sont pas toutes
unanimes sur les corrélations entre les morbidités périnatales et les chorioamnionites,
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probablement en partie dû à la grande hétérogénéité de la condition médicale et des facteurs
confondants parmi lesquels se retrouvent notamment l’âge gestationnel.

1.3

IMPLICATION DE L’ACTIVATION IMMUNE MATERNELLE (AIM) DANS LES TROUBLES
NEURO-DÉVELOPPEMENTAUX

Les études épidémiologiques montrent une association entre l’AIM et plusieurs troubles
neuropsychiatriques tels que la schizophrénie et l’autisme (Estes et McAllister, 2015;
Knuesel et al., 2014; Meyer, 2014; Reisinger et al., 2015). Le développement cérébral étant
un processus complexe, il doit être finement orchestré. Plusieurs étapes ont lieu
successivement en débutant pas la prolifération des cellules gliales et des neurones, puis la
mort cellulaire programmée, la formation de synapses, le début de la myélinisation
cérébrale, tout cela résultant en la formation des réseaux neuronaux fonctionnels (Knuesel
et al., 2014). L’AIM peut donc affecter un ou plusieurs des aspects du développement
cérébral fœtal dépendamment du moment auquel survient l’agression inflammatoire, sa
durée et son intensité durant la gestation.

1.3.1. ASSOCIATIONS CLINIQUES ENTRE L’INFLAMMATION MATERNELLE

ET LES TROUBLES NEURO-

DÉVELOPPEMENTAUX

Plusieurs études épidémiologiques montrent que les enfants nés de mères ayant contracté
une infection bactérienne ou virale durant le premier ou deuxième trimestre de gestation ont
un risque plus élevé de souffrir d’autisme ou de schizophrénie (Arndt et al., 2005; Boksa,
2008; Brown, 2008; Meyer et al., 2009; Patterson, 2007). Une étude épidémiologique
Suédoise comptant plus de 24 000 patients autistes corrobore ces résultats en montrant que
le risque d’autisme est augmenté d’environ 30% lorsque la mère a été hospitalisée pour
cause d’infection durant sa grossesse (Lee et al., 2015).
Certaines études ont mis en évidence des associations entre des taux élevés de cytokines
pro-inflammatoires et/ou chimiokines dans le liquide amniotique ou le plasma maternel et
l’augmentation du risque d’autisme chez l’enfant. Des niveaux plus élevés de GM-CSF,
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IFN-γ, IL-1α et IL-6 ont été trouvé dans le plasma de mères d’enfants autistes avec
déficience intellectuelle (Jones et al., 2017). Des niveaux élevés de CCL2 (Abdallah et al.,
2012), TNF-α, TNF-β, IL-4 et IL-10 dans le liquide amniotique ont été associés avec un
risque plus élevé d’autisme (Abdallah et al., 2013). Des niveaux supérieurs d’IL-6 et d’IL-5
ont été trouvé dans le liquide amniotique d’enfants présentant d’autres désordres
psychiatriques tels que des troubles obsessifs-compulsifs (Abdallah et al., 2013).

Bien qu’il existe plusieurs troubles neuro-développementaux méritant tous d’être mieux
compris, la prévalence de l’autisme ne cessant d’augmenter depuis les dernières années
amène une urgence de saisir les facteurs de risque et les mécanismes qui y sont rattaché. La
prévalence de l’autisme est estimée à 1 enfant sur 68 et cette prévalence augmente à 1
garçon sur 42 alors qu’elle est de 1 enfant sur 189 pour les filles (Centers for disease
control and prevention, 2010). Selon le manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux 5 (DSM-5), l’autisme comprend tout un continuum de désordres hétérogènes
pouvant toutefois être regroupés en trois symptômes persistants principaux : un déficit au
niveau des interactions sociales, un déficit dans la communication verbale et/ou nonverbale ainsi que l’augmentation de comportements stéréotypés et/ou intérêts restreints.
Malgré le fait que plusieurs associations soient faites dans la littérature, l’établissement de
liens de cause à effet entre l’AIM et les désordres neuro-développementaux, notamment
l’autisme, demeure difficile à établir chez l’humain. D’une part, la grande hétérogénéité
humaine tant au niveau génétique, qu’écologique ou comportementale peut influencer la
susceptibilité des individus à une agression inflammatoire similaire. D’autre part, les études
cliniques sont limitées en raison des procédures invasives que nécessiterait l’étude des
mécanismes moléculaires découlant in utero d’une infection/inflammation maternelle
(Estes et McAllister, 2016). La modélisation animale devient donc un atout majeur dans
l’étude du lien de cause à effet entre l’AIM et certains désordres neuro-développementaux
tels que l’autisme, le développement d’outils diagnostiques et d’éventuels traitements
préventifs/curatifs (Estes et McAllister, 2016).
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1.3.2. MODÉLISATION ANIMALE DE L’AIM
Plusieurs modèles animaux d’AIM ont été développés, la majorité exposant les animaux à
différents stimulus inflammatoires tels que le polyinosinic :polycytidylic acid [poly (I : C)]
pour simuler une agression de type virale ou encore au LPS pour simuler une agression
bactérienne (Meyer, 2014).

Le poly (I:C), un analogue de l’ARN double brin viral, est reconnu principalement par le
Toll like receptor (TLR) 3. Suite à sa liaison avec le récepteur, plusieurs cytokines proinflammatoires peuvent être produites et relâchées, dont l’IL-1β, l’IL-6 et le TNF-α
(Cunningham et al., 2007). Il a été montré dans plusieurs modèles de rongeurs que
l’exposition gestationnelle au poly (I :C) entraîne des traits comportementaux associés à
l’autisme dans la progéniture tels que des déficits au niveau de la communication et des
interactions sociales ainsi qu’une augmentation des comportements stéréotypés (Estes et
McAllister, 2015; Malkova et al., 2012; Meyer, 2014; Patterson, 2009). Par ailleurs, un
modèle d’exposition prénatale au poly (I:C) chez le singe rhésus a aussi montré
l’augmentation des comportements répétitifs, la communication anormale et des
interactions sociales déficitaires dans la progéniture (Bauman et al., 2014). Un modèle
murin a aussi mis en évidence l’implication de l’IL-17a dans le développement de traits
associés à l’autisme. Dans un modèle d’AIM induite par le poly (I :C), l’utilisation d’un
anticorps bloquant l’IL-17a a permis de renverser les déficits comportementaux reliés
notamment aux interactions sociales (vocalisations ultrasoniques) et aux comportements
répétitifs (test d’enfouissement des billes) (Choi et al., 2016).

Quant au LPS, un composant de la paroi bactérienne des bactéries Gram négatif, il est
reconnu par le TLR4 et la signalisation intracellulaire mène à la production de plusieurs
cytokines pro-inflammatoires dont l’IL-1β, l’IL-6 et le TNF-α (Akira et Takeda, 2004).
Suite à l’exposition au LPS au jour de gestation 9.5 chez la rate Wistar, des déficits au
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niveau de la communication ont été observés dans la progéniture mâle (Kirsten et al.,
2012). Une autre étude a montré que l’exposition au LPS aux jours de gestation 15 et 16
chez la rate Sprague-Dawley induit une diminution significative de la communication
(vocalisations ultrasoniques) dans la progéniture ainsi que des déficits au niveau de test de
discrimination olfactive (Baharnoori et al., 2012). Toutefois, la majorité des modèles
animaux d’inflammation maternelle ou intra-utérine induite par le LPS ont montré
l’induction de lésions à la substance grise ainsi qu’à la substance blanche. Les
répercussions comportementales dans la progéniture issue de ces modèles sont davantage
reliées à la motricité et associées à la paralysie cérébrale (Burd et al., 2012; Hagberg et al.,
2012; Harvey et Boksa, 2012).

D’autres modèles chez le rongeur ont investigué le rôle de l’IL-6 dans la genèse des
désordres neuro-développementaux. L’IL-6 exogène administré durant la gestation chez le
rat entraîne notamment des lésions cérébrales au niveau de l’hippocampe (morphologie et
structure) ainsi que des déficits d’apprentissage à l’âge adulte (Samuelsson et al., 2006).
L’IL-6 a aussi été montrée comme une cytokine jouant un rôle critique dans l’induction de
comportements associés à la schizophrénie ou l’autisme dans la progéniture dans un
modèle d’inflammation gestationnelle chez la souris. L’administration d’un anticorps antiIL-6 dans un modèle d’inflammation gestationnelle induite par le poly (I:C) a permis de
prévenir les déficits comportementaux liés notamment à l’exploration et aux interactions
sociales habituellement induits par le poly (I:C) (Smith et al., 2007).
Bien que les modèles animaux d’AIM tendent à montrer un lien de cause à effet entre
l’exposition gestationnelle à un pathogène donné et la présence de traits associés à la
schizophrénie et/ou à l’autisme dans la progéniture, la réalité humaine est différente. La
plupart des femmes ayant un épisode infectieux d’origine virale ou bactérienne durant la
grossesse donneront naissance à des enfants qui ne développeront pas de désordres
neuropsychiatriques. À l’issu des résultats mis en évidence par les différents modèles
d’AIM, la nuance serait donc que l’AIM rendrait le fœtus plus vulnérable aux autres
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facteurs (génétiques et/ou environnementaux) pouvant éventuellement déclencher le
développement des troubles neuropsychiatriques (Estes et McAllister, 2016; Meyer, 2014).

1.4

LE STREPTOCOQUE DE GROUPE B (SGB) EN PÉRIODE PÉRINATALE

Streptococcus agalactiae, identifiée aussi sous le nom de streptocoque de groupe B (SGB),
est une bactérie Gram-positif encapsulée en forme de coques, s’appariant le plus souvent
deux à deux ou en chaînettes. Constituant du microbiome humain sain de l’épithélium
intestinal et/ou vaginal, le SGB colonise globalement 10 à 30% des femmes enceintes, de
manière transitoire ou continue. Cette prévalence varie selon les régions géographiques, la
plus élevée étant rapportée en Afrique et la plus faible en Asie du sud. L’Amérique du nord
et l’Europe, entre autres, ont une prévalence intermédiaire. Une méta-analyse a montré que
la prévalence du SGB varie également à l’intérieur d’une même région géographique et
cette variation serait indépendante du moment du prélèvement du SGB durant la grossesse,
de la méthode de culture sélective utilisée ainsi que de la taille de l’échantillon de l’étude
(Kwatra et al., 2016). La colonisation par le SGB est pour le plus souvent asymptomatique
(Patras et al., 2015; Verani et Schrag, 2010). Lorsque le SGB se dissémine hors de sa niche
biologique en période prénatale, il devient une cause fréquente d’infections urinaires
(Kessous et al., 2012) et/ou d’infections intra-utérines (Tita et Andrews, 2010). Le SGB est
responsable d’environ 15% des cas de chorioamnionites (Regan et al., 1991; Tita et
Andrews, 2010; Yancey et al., 1996). Les infections au SGB sont aussi la cause de la
plupart des sepsis et méningites en période néonatale (Schrag et al., 2016; Shah et Padbury,
2014). Il existe au total dix sérotypes de SGB (sérotypes Ia, Ib, II-IX) et ce sont les
sérotypes Ia, Ib, II, III et V qui colonisent le plus fréquemment les femmes enceintes et qui
sont associés aux morbidités périnatales des nourrissons infectés (Kapatai et al., 2017;
Phares et al., 2008). De plus, la présence du SGB durant la grossesse est associée à la
rupture prématurée des membranes, à l’accouchement prématuré ainsi qu’à la naissance de
nouveau-nés de faible poids (Alger et al., 1988; Petersen et al., 2014; Seyyed et al., 2013).
Différentes voies de contaminations sont possibles entre la mère et le nourrisson, la plus
fréquente étant une transmission dite verticale lors du passage du nouveau-né dans le
tractus vaginal lors de la naissance (Landwehr-Kenzel et Henneke, 2014; Law et al., 2005;
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Shah et Padbury, 2014). Toutefois, le SGB a aussi la capacité de transloquer au
compartiment utérin via divers mécanismes d’évasion du système immunitaire, et ce, même
si les membranes amniotiques sont intactes. Le fœtus peut donc être colonisé ou infecté via
l’aspiration ou la déglutition de liquide amniotique contaminé par le SGB (Law et al.,
2005). Les infections précoces sévères causées par le SGB en période périnatale ont chuté
drastiquement d’environ 80% depuis la fin des années 1990 suite à la mise en place d’une
prise en charge spécifique des femmes enceintes (Landwehr-Kenzel et Henneke, 2014;
Phares et al., 2008). Depuis 2002, le Center for Disease Control and Prevention a émis la
directive de rendre systématique un dépistage ano-vaginal entre la 35e et la 37e semaine de
grossesse chez la femme enceinte. Cette mesure de santé publique a été implantée dans les
soins de santé des pays développés afin de déterminer la présence maternelle de SGB avant
l’accouchement. Lors d’un résultat de dépistage positif, la prophylaxie consiste en
l’administration d’un traitement antibiotique intraveineux à la mère pour une durée
minimale de 4 heures durant le travail afin de protéger le nouveau-né contre les infections
périnatales au SGB. Cependant, cette prise en charge possède aussi certaines limites. En cas
d’accouchement prématuré ou très rapide, la couverture antibiotique peut s’avérer
incomplète (Fairlie et al., 2013). De plus, l’antibiothérapie ne permet pas de diminuer le
nombre d’infections tardives au SGB chez le nouveau-né (Joubrel et al., 2015; LandwehrKenzel et Henneke, 2014), possiblement causées par une mauvaise adaptation du SGB dans
le microbiote du nourrisson (Landwehr-Kenzel et Henneke, 2014). Finalement, le potentiel
inflammatoire nocif de l’exposition maternelle au SGB en fin de gestation n’est pas pris
en compte par le traitement antibiotique.

1.5. DÉTERMINANTS INFLAMMATOIRES DU SGB
L’utilisation de la bactérie entière, comparativement à une seule composante inflammatoire
[ex : LPS d’E. coli ou le poly (I : C)] dans d’autres modèles d’inflammation gestationnelle
(Arsenault et al., 2014; Cai et al., 2000; Girard et al., 2012; Meyer, 2014), entraîne
plusieurs processus de reconnaissance/destruction bactérienne simultanément. Plusieurs
études ont permis de d’explorer une partie de la signalisation du SGB, notamment au
niveau des macrophages et des PMN, mais plusieurs autres études seront nécessaires afin
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de peaufiner cette compréhension de la signalisation du SGB et les différents acteurs
impliqués.

1.5.1 LA RECONNAISSANCE DU SGB MÉDIÉE PAR LES ANTICORPS
Le SGB peut être reconnu de manière non-spécifique par le système immunitaire,
notamment via les anticorps naturels polyréactifs circulants produits par les lymphocytes B
(immunoglogulines (Ig) majoritairement M). Ces anticorps peuvent réagir, avec une affinité
faible, avec plusieurs bactéries et virus auxquels l’organisme n’a jamais été exposé.
L’interaction entre l’anticorps naturel polyréactif et la bactérie Gram-positif en présence du
complément

entrainera

la

libération

de

l’anaphylatoxine

C5a,

une

molécule

chimioattractante impliquée dans le recrutement et l’activation de cellules phagocytaires
(Zhou et al., 2008; Guo et Ward, 2005). Les bactéries ainsi opsonisées par les anticorps
naturels polyréactifs circulants seront phagocytées puis détruites par les cellules
phagocytaires (PMN et monocytes/macrophages) (Zhou et al., 2008).
Le SGB peut également être reconnu par des anticorps qui lui sont spécifiques et qui
relèvent de l’immunité adaptative. Il a été montré que les femmes colonisées par le SGB
produisent des anticorps IgG dirigés contre la capsule polysaccharidique bactérienne (CPS)
du SGB (Fabbrini et al., 2016; Baker et Edwards, 2002). Suite à la liaison de ces anticorps
sur la bactérie, les cellules phagocytaires (PMN, monocytes/macrophages, cellules
dendritiques) peuvent interagir avec ces anticorps via les récepteurs Fc situés à leur surface
membranaire et amorcer la destruction du pathogène (Sobota et al., 2005).

1.5.2 IMPLICATION

DES

TOLL

LIKE RECEPTORS

(TLRS)

ET DU

NOD-LIKE

RECEPTOR FAMILY,

PYRIN DOMAIN CONTAINING 3 (NLRP3) DANS LA SIGNALISATION INDUITE PAR LE SGB

L’hôte peut reconnaitre le SGB via un processus de reconnaissance entre certains motifs
moléculaires associés aux pathogènes (PAMPs) et les récepteurs de reconnaissance de
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motifs moléculaires, dont les Toll like receptors (protéines transmembranaires de type 1,
TLRs) sont les mieux définis (Wennekamp et Henneke, 2008). Ces récepteurs ont un rôle
crucial dans la reconnaissance de plusieurs sous-structures microbiennes et la défense de
l’hôte contre l’invasion bactérienne, notamment par la production de cytokines proinflammatoires et de molécules de co-stimulation (Massari et al., 2002). Afin de
reconnaître les pathogènes, les cellules possèdent également les NOD-like receptors
(NLRs). Contrairement aux TLRs qui sont des récepteurs membranaires, les NLRs
permettent de réagir à des composantes microbiennes localisées dans le cytosol (Franchi et
al., 2008; Ye et Ting, 2008).
Activation de TLR2 par le SGB
Ce sont des études chez la souris qui ont d’abord montré l’implication du TLR2 dans
l’activation immunitaire par le SGB. Des études utilisant des macrophages de souris
déficientes en TLR2 ont montré que l’activation de TLR2 (formant un complexe avec
TLR6 et CD-14) est nécessaire à la production de TNF-α en réponse à des facteurs sécrétés
par le SGB. Au contraire, lorsqu’il y a contact entre la bactérie entière et des macrophages
de souris, la réponse immunitaire serait indépendante de TLR2. Toutefois, autant la
signalisation intracellulaire induite par les facteurs libérés que les parois bactériennes
requiert la protéine adaptatrice myeloid differentiation primary response 88 (MyD88)
(Henneke et al., 2001; Henneke et al., 2002). Les deux principaux PAMPs des bactéries
Gram-positif sont l’acide lipothéichoïque et les lipoprotéines matures. Le potentiel
d’activation de TLR2/TLR6 par l’acide lipothéichoïque (Henneke et al., 2006) est mitigé
selon les études, allant d’un activateur menant à la production de TNF-α (Morath et al.,
2001; Morath et al., 2002) à un activateur plutôt faible de TNF-α (Henneke et al., 2008).
Cette controverse pourrait être expliquée par la provenance du LTA. Des évidences
montrent qu’il y aurait des disparités notamment au niveau des ancrages et des liaisons du
LTA chez le SGB versus d’autres bactéries à Gram positif (Henneke et al., 2005). Ces
différences pourraient expliquer, en partie, le potentiel inflammatoire diminué du LTA
provenant du SGB par rapport à celui d’autres bactéries. En revanche, ce seraient plutôt les
lipoprotéines matures relâchées durant la croissance bactérienne qui activeraient
TLR2/TLR6 (Henneke et al., 2008). Puisque l’acide lipothéichoïque est souvent contaminé
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par les lipoprotéines, c’est ce qui expliquerait les résultats différents quant au potentiel
inflammatoire de ce dernier selon les études (Henneke et al., 2008). Quant à la capsule
polysaccharidique bactérienne (CPS), contrairement à d’autres composantes de la paroi
cellulaire, elle est reconnue comme étant faiblement inductrice, voire même inapte à induire
la sécrétion de diverses cytokines telles que l’IL-1β, l’IL-6 ou le TNF-α selon les études
(Calzas et al., 2013; Meltzer et Goldblatt, 2006; Vallejo et al., 1996). Cependant, selon une
étude chez les cellules dendritiques de souris, la CPS du SGB de sérotypes III et V induit la
production de chimiokines telles que CCL2 et CCL3. L’induction de CCL2 serait
indépendante de TLR2 et MyD88 alors que la production de CCL3 serait partiellement
dépendante de TLR2 et dépendante de MyD88 (Calzas et al., 2013). Ces chimiokines sont
associées au recrutement notamment des monocytes/macrophages, cellules dendritiques et
lymphocytes au site d’inflammation (Deshmane et al., 2009; Maurer et von Stebut, 2004).
En résumé, le fait que la protéine adaptatrice MyD88 soit requise pour la signalisation
intracellulaire du SGB induite par la paroi cellulaire ou la capsule bactérienne bien que
l’activation de TLR2 soit facultative laisse supposer que d’autres TLRs pourraient être
impliqués dans la reconnaissance du SGB et que le TLR2 ne jouerait qu’un rôle mineur
dans la reconnaissance du pathogène entier (Henneke et al., 2001).

Activation des autres TLRs par le SGB
Tel que mentionné ci-haut, lors de contact avec la bactérie entière, d’autres TLR nonidentifiés seraient également impliqués dans la reconnaissance du SGB (Henneke et al.,
2001). En plus de dépendre de la protéine adaptatrice MyD88, cette réponse inflammatoire
induite par la bactérie entière est également dépendante de la voie des mitogen-activated
protein (MAP) kinases, extracellular signal-regulated kinases (ERK)1 et 2, c-Jun Nterminal kinase (JNK) et la kinase p38 (Henneke et al., 2002; Mancuso et al., 2002). JNK
et p38 n’activant pas les mêmes voies en aval, p38 s’avère essentielle dans la phagocytose
et la formation d’espèces réactives oxygénées (ROS) alors que JNK induit directement
l’activation du facteur de transcription NF-κB menant à la transcription de cytokines proinflammatoires, telles que le TNF-α, l’IL-1 et l’IL-6 (Kenzel et al., 2006; Kenzel et
Henneke, 2006; Vallejo et al., 2000). Les PAMPs associés à la capsule bactérienne ou à sa
paroi cellulaire n’ont pas été clairement élucidés au niveau moléculaire. La nature même du
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récepteur MyD88-dépendant via lequel la bactérie entière induirait la production de
cytokines, d’intermédiaires de réactifs oxygénés (ROIs) et d’autres éléments de
signalisation intracellulaire tels que NF-κB ou des MAP kinases demeure encore nébuleuse
(Wennekamp et Henneke, 2008).
Des études ont montré également l’implication de TLR9 dans la reconnaissance de l’ADN
du SGB chez les macrophages de souris. En effet, le blocage de l’acidification nécessaire à
la signalisation de TLR9 ou encore la dégradation de l’ADN du SGB par la DNase 1 dans
les macrophages de souris réduit considérablement (35 à 50%) la production de TNF. La
reconnaissance de l’ADN bactérien par le TLR9 serait également impliqué dans l’induction
de cytokines telles que l’IL-6 et l’IL-12 (Talati et al., 2008).
Dans un modèle infectieux chez la souris, il a été montré que le SGB peut également
engendrer la sécrétion d’interféron (IFN) type 1 et que cette production d’IFN est critique
pour la clairance de la bactérie par l’hôte (Mancuso et al., 2007). De plus, une étude
réalisée in vitro sur des macrophages a indiqué que l’expression d’IFN type 1 découlant de
l’exposition au SGB inactivé par la chaleur est dépendante des TLRs, puisque les protéines
adaptatrices Myd88 et Toll/IL-1 receptor (TIR)-domain-containing adaptor inducing IFN-β
(TRIF) sont requises pour l’induction de l’IFN type 1. Toutefois, aucun TLR n’a
précisément été identifié dans ce contexte. Aussi, l’induction de l’IFN type 1 dans les
macrophages serait, au contraire, indépendante des TLRs lors de la réponse immunitaire
survenant durant une infection au SGB (Charrel-Dennis et al., 2008). Dans les cellules
dendritiques conventionnelles, le SGB peut également entraîner la production d’IFN type 1
de manière dépendante à TLR7 et 9. L’ARN bactérien activerait le TLR7 et la signalisation
intracellulaire menant à la production d’IFN-β serait dépendante de Myd88 et IRF1.
L’activation de TLR9 par l’ADN bactérien pourrait aussi contribuer, dans une moindre
mesure, à la production d’IFN-β dans ces cellules (Mancuso G et al., 2009).
En plus des diverses voies d’activation exposées ci-haut, la β-hémolysine (toxine capable
de former des pores dans les membranes cellulaires) est un autre PAMP ayant été identifié
dans quelques études (Doran et al., 2003; Nizet, 2002). Bien que son récepteur ne soit pas
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identifié, la β-hémolysine pourrait mener à la transcription intracellulaire de l’oxyde
nitrique synthase inductible (iNOS) et d’oxyde nitrique (NO) dans les macrophages. La βhémolysine peut aussi induire l’apoptose dans les macrophages via un processus MyD88dépendant, cependant aucun TLR précis n’a été identifié (Doran et al., 2003; Henneke et
al., 2002; Ring et al., 2000).
Activation de NLRP3 par le SGB
Des études sur les cellules dendritiques et macrophages de souris ont montré que le SGB
peut activer NLRP3 (Costa et al., 2012; Gupta et al., 2014) suite à l’évasion de l’ARN
bactérien de l’endosome, un processus dépendant de la β-hémolysine (Gupta et al., 2014).
L’activation de NLRP3 entraîne l’assemblage d’un complexe multi-protéiques appelé
inflammasome qui mène à l’activation de la caspase-1 (par clivage de la pro-caspase 1) et
l’éventuelle production d’IL-1β et d’IL-18 (Gupta et al., 2014). D’ailleurs, l’IL-1β est une
molécule clé dans la défense de l’hôte contre l’infection au SGB. Dans un modèle
d’infection/inflammation induite par le SGB chez la souris, il a été montré que l’IL-1β joue
un rôle essentiel dans la progression de l’infection au SGB en recrutant des PMN au site
infecté via CXCL1 et CXCL2 (Biondo et al., 2014).

1.5.3. SGB ET RÉPONSES INFLAMMATOIRES ASSOCIÉES AUX STRUCTURES INTRA-AMNIOTIQUES

En plus des études ayant pour but de décortiquer l’activation immunitaire de différentes
cellules phagocytaires face au SGB, d’autres études se sont intéressées à l’exposition des
différentes composantes intra-amniotiques au SGB et aux médiateurs inflammatoires
produits.
Dans un modèle ex vivo d’infection de membranes chorioamnioniques par le SGB,
l’amnios montrait une élévation localisée du peptide antimicrobien human beta defensin
(HBD) 2 qui supprimait la croissance du SGB d’une manière dose-dépendante. Une relâche
accrue de HBD-2 dans le compartiment amniotique et décidual avait aussi été observée
(Boldenow et al., 2013). Une autre étude a permis de montrer que des tissus provenant de la
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chorio-décidua sécrètent de l’IL-1α et de l’IL-1β en présence du SGB et que cet IL-1 serait
responsable de l’augmentation de la sécrétion de HBD-2 dans les cellules de l’amnios en
culture (Boldenow et al., 2015).
Dans un modèle in vitro de membranes fœtales humaines, l’infection par le SGB a entraîné
une augmentation des taux d’IL-1β, de TNF-α et de proMMP-9 par les membranes fœtales
(Flores-Herrera et al., 2012). L’IL-1β est connu pour être un fort inducteur de TNF-α, mais
aussi de prostaglandines telles que PGE2 menant aux contractions utérines et à la menace
d’accouchement prématuré (Baggia et al., 1996). Un autre modèle in vitro de membranes
placentaires a montré une production 2 fois plus élevée d’IL-10 lorsque ces dernières
étaient exposées au SGB sur la portion chorio-déciduale par rapport au groupe contrôle
(Zaga-Clavellina et al., 2014).

1.6

MODÉLISATION

ANIMALE D’INFLAMMATION GESTATIONNELLE INDUITE PAR LE

SGB INACTIVÉ
Malgré la pertinence du SGB par rapport à la grossesse et les complications maternofœtales subséquentes possibles, aucun modèle animal d’exposition au SGB ne s’était
intéressé à l’effet de l’inflammation gestationnelle potentiellement induite par cette
bactérie. En 2010, nous avons créé un nouveau modèle animal pré-clinique (rat)
d’exposition gestationnelle au SGB (inactivé par le formaldéhyde afin d’éviter tout
processus infectieux et ne conserver que l’effet inflammatoire) dont la caractérisation a été
publiée en 2013 (Bergeron et al., 2013). Brièvement, l’exposition au SGB inactivé en fin
de gestation chez la rate diminue significativement sa prise de poids, réduit le nombre de
ratons par portée et engendre un retard de croissance intra-utérin détectable au jour postnatal (P) 1. Brièvement, ce modèle a aussi permis de mettre en évidence que le SGB
inactivé est suffisant pour induire une chorioamnionite chez la rate gestante ainsi que des
dommages au cerveau de la progéniture. Ces dommages au cerveau induisent des traits
pathologiques neuro-développementaux qui sont associés à l’autisme.
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1.6.1 CHORIOAMNIONITE

ET

LÉSIONS

PLACENTAIRES

SUBSÉQUENTES

À

L’EXPOSITION

GESTATIONNELLE AU SGB INACTIVÉ (MODÈLE ANIMAL - RAT)

Suite à l’exposition gestationnelle au SGB inactivé, les placentas présentent des lésions
cavitaires au niveau de la décidua ainsi que de l’irritation (métaplasie malpighienne) au
niveau des membranes fœtales. De plus, des infiltrats de PMN sont observés dans les
placentas exposés au SGB, selon deux patrons : 1- PMN épars au niveau de la décidua et de
la zone jonctionnelle; 2- amas de PMN de taille importante au niveau de la décidua et
parfois adjacents aux membranes chorioamnioniques. Ces infiltrations de PMN étaient
compatibles avec les critères diagnostiques de HCA (Bergeron et al., 2013).

1.6.2 DOMMAGES

CÉRÉBRAUX ENGENDRÉS PAR L’EXPOSITION AU

SGB

INACTIVÉ EN FIN DE

GESTATION (MODÈLE ANIMAL - RAT)

Les dommages cérébraux observés dans la progéniture suite à l’exposition au SGB inactivé
en fin de gestation se situent au niveau des ventricules ainsi que de la substance blanche.
Une augmentation significative de la taille des ventricules cérébraux latéraux a été observée
uniquement chez les mâles. Quant aux dommages à la substance blanche, ils sont présents
chez les deux sexes et principalement caractérisés par un amincissement de la capsule
externe périventriculaire ainsi qu’une hypomyélinisation. Des techniques de microscopie
électronique ont permis de mettre en évidence des plages de substance blanche dans
lesquelles la myélinisation était très faible, voire absente. Un alignement désorganisé des
oligodendrocytes a aussi été caractérisé ainsi qu’un défaut de maturation de ces derniers
(Bergeron et al., 2013).
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1.6.3 RÉPERCUSSIONS

COMPORTEMENTALES ASSOCIÉES À L’AUTISME DANS LA PROGÉNITURE

SUIVANT L’EXPOSITION GESTATIONNELLE AU SGB INACTIVÉ (MODÈLE ANIMAL - RAT)

Malgré la présence de dommages au cerveau présents aussi chez les femelles, seuls les
mâles ont présenté des déficits comportementaux lors des différents tests effectués. Lors
d’un test de discrimination olfactive (nest seeking test) entre une odeur neutre et celle de la
mère/fratrie, les ratons mâles ont obtenu un score de réussite significativement inférieur
ainsi qu’un délai de temps supérieur à rejoindre le compartiment contenant les odeurs
familières comparativement aux animaux contrôles. Les comportements exploratoires des
ratons mâles sont diminués de manière marquée lors du test de motricité
spontanée/exploration (open field test). Les ratons mâles exposés au SGB présentent un
temps de mobilité et une distance totale parcourue plus faibles que les mâles contrôles. Audelà des données quantitatives obtenues lors de ce test, le patron d’exploration des mâles
exposés au SGB est altéré par rapport à celui des femelles ou des animaux contrôles. Les
mâles longent les parois de l’appareil et évitent le centre. Lors du test d’interactions
sociales, les mâles exposés au SGB ont un nombre et une durée réduite des épisodes
d’interactions sociales actives par rapport aux contrôles. Les mâles exposés au SGB ont
aussi présenté un déficit au test de prepulse inhibition, utilisé pour caractériser le couplage
sensori-moteur, qui est altéré (troubles de modulation sensorielle) chez les patients atteints
d’autisme (Bergeron et al., 2013). Ces résultats sont donc conséquents avec ceux d’autres
modèles animaux d’autisme (Schneider et Przewlocki, 2005; Umeda et al., 2010) ainsi
qu’avec les traits associés à l’autisme chez l’humain.

1.7. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
Les infections et l’inflammation durant la grossesse sont intimement liées à la prématurité,
à la chorioamnionite, aux lésions cérébrales et aux désordres neuro-développementaux
incluant l’autisme. Le développement d’un modèle animal (rat) d’inflammation
gestationnelle induite par le SGB (un pathogène fréquent durant la grossesse) montre que
l’exposition au SGB inactivé induit :
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1- Une chorioamnionite histologique de stade 2, donc présence d’inflammation au-delà
des structures maternelles dans certains placentas
2- Des lésions de la substance blanche, similaires à celles des nouveau-nés prématurés,
caractérisées par une hypomyélinisation multifocale associée à un défaut de
maturation des oligodendrocytes.
3- La présence de traits autistiques uniquement dans la progéniture mâle.
Dans la littérature, la cascade inflammatoire induite par le SGB peut mener à la production
d’IL-1β. Or, tel que mentionné en introduction, l’IL-1β est associé à la prématurité, à la
chorioamnionite, à l’inflammation intra-amniotique ainsi qu’aux dommages à la substance
blanche en plus de jouer un rôle indéniable dans la défense de l’hôte contre le SGB.
Le rôle de l’IL-1β dans la genèse de lésions cérébrales et les conséquences
comportementales a été mis en évidence grâce à l’utilisation de bloquants dans divers
modèles animaux (Girard et al., 2012; Girard et al., 2010; Pang et al., 2003).
Ce projet de recherche a pour objet d’étudier l’implication de l’IL-1β dans un modèle
d’exposition gestationnelle au SGB, de s’intéresser à l’effet du sexe fœtal sur
l’inflammation gestationnelle et d’étudier le rôle de l’IL-1 dans les troubles neurodéveloppementaux induits par le SGB inactivé.

1.8 HYPOTHÈSE DE RECHERCHE
L’IL-1β est un joueur clé de la réponse inflammatoire materno-fœtale induite par
l’exposition au SGB inactivé en fin de gestation menant à des troubles neurodéveloppementaux dans la progéniture.
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Objectif #1 :
Montrer la présence de l’IL-1β dans la réaction inflammatoire maternelle, placentaire et
fœtale suite à l’exposition au SGB inactivé.
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Étudier l’impact du sexe fœtal sur la réaction inflammatoire placentaire et fœtale induite
par le SGB inactivé.
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Étudier le rôle de l’IL-1 dans l’apparition de troubles neuro-développementaux dans la
progéniture suite à l’exposition au SGB inactivé.
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Résumé :
L’activation immune maternelle induite par les infections ou l’inflammation durant la
grossesse peut mener au syndrome de réponse inflammatoire fœtale qui est notamment
associé à des effets délétères comme les dommages cérébraux et les troubles neurodéveloppementaux. Le streptocoque de goupe B (SGB), une des bactéries les plus
fréquentes dans un contexte de grossesse, peut être responsable de chorioamnionite.
Puisque l’IL-1β joue un rôle crucial dans la défense de l’hôte contre les infections au SGB,
nous avons émis l’hypothèse que la réponse inflammatoire impliquée dans la genèse de la
chorioamnionite SGB induite est déclenchée par l’IL-1β. Utilisant un modèle animal de
chorioamnionite induite par le SGB chez le rat, cette étude montre que la réponse
inflammatoire au SGB est associée à une hausse de l’expression d’IL-1β maternelle et
placentaire. S’ensuit la production de chimiokine (C-C motif) ligand (CXCL)1, l’infiltration
de cellules polymorphonucléaires neutrophiles (PMN) dans le placenta dès 24 h suivant
l’exposition au SGB et la relâche de métalloprotéinase (MMP)-10 dans les placentas. À 72
h post-SGB, les infiltrations de PMN s’étendent jusqu’aux membranes et aux artères
membranaires. Cela était également associé à la relâche d’IL-1β dans le plasma fœtal à 72 h
post-SGB. Une telle cascade inflammatoire peut s’avérer néfaste pour les organes fœtaux.
Ces résultats ouvrent la voie sur de nouvelles cibles de protection pour le placenta et de
nouvelles stratégies anti-inflammatoires contre les chorioamnionites induites par le SGB.
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Abstract
Infection or inflammation during pregnancy is known to lead to maternal immune
activation triggering a fetal inflammatory response syndrome associated with deleterious
effects, such as brain injury and neurodevelopmental disabilities. Group B Streptococcus
(GBS) - one of the most common bacterium colonizing pregnant women - can be
responsible for chorioamnionitis. Given that interleukin (IL)-1β has a major role in antiGBS host defense, we hypothesized that IL-1β-driven innate immune response is
implicated in GBS-induced chorioamnionitis. Using a rat model of GBS-induced
chorioamnionitis, this study showed that inflammatory response to this pathogen was
associated with maternal and placental IL-1β hyper expression. Following placental
chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (CXCL1) production, polymorphonuclear leukocytes
(PMN) placental infiltration started at 24 h post-GBS exposure, and MMP-10 was released
within these placentas. At 72 h, PMN infiltration extended to membranes and to
membranes’ arteries. This was associated with IL-1β release within the fetus blood at 72 h.
Such a GBS-associated inflammatory cascade might be deleterious for fetal organs. These
results pave the way toward targeted placento-protective anti-inflammatory strategies
against GBS-induced chorioamnionitis.
KEYWORDS
Chorioamnionitis; maternal immune activation; Group B Streptococcus; placenta;
inflammation; interleukin-1β

Introduction
Chorioamnionitis is an infectious/inflammatory condition affecting the maternofetal
compartments of the placenta [1]; it occurs in more than 50% of preterm birth and in 5-10%
of term pregnancy [2]. Chorioamnionitis increases the risk of the newborn to present long
term disabilities such as those arising from retinopathy, bronchopulmonary dysplasia,
necrotizing enterocolitis, and cerebral injury [3-8]. Group B Streptococcus (GBS) is one of
the most common pathogenic microorganisms colonizing pregnant women (10-30%),
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infecting the placenta, and causing perinatal morbidity and mortality, in which
inflammatory determinants likely play a pivotal role [9, 10].
Up to now, most experimental paradigms of pathogen-induced maternal immune activation
(MIA) have used Toll like receptor (TLR)3 or TLR4 agonists to mimic inflammation
exerted by either viral or Gram-negative pathogens [11-13].Gram-positive GBS-induced
inflammation acts in part through TLR2 and other pathogen recognition receptors (PRR),
which remain largely undefined [9]. Despite its clinical relevance, the impact of GBSinduced MIA on the placenta started only recently to be investigated - at the
histopathological level - using a pre-clinical model of inactivated GBS-induced
chorioamnionitis. In this model, maternal exposure to inactivated-GBS elicits
chorioamnionitis and fetal brain injuries through inflammatory cascades, which remain
unsettled [14]. This prompted us to further characterize the inflammatory process involved
in inactivated GBS-induced chorioamnionitis.
Given that interleukin (IL)-1β and polymorphonuclear cells (PMN) have a major role in the
host defense against GBS, their implication in GBS-induced chorioamnionitis was tested in
our model, as well as the expression of the chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (CXCL1), an
IL-1-induced chemoattractant of PMN. PMN infiltration, which is one of the hallmarks of
human chorioamnionitis, has already been documented in our model of inactivated GBSinduced chorioamnionitis [14]. In regard to the human context, CXCL1 is a relevant
molecule to investigate as IL-8 (human equivalent of CXCL1) is overexpressed in human
chorioamnionitis, which is also characterized by PMN infiltration of the placenta [15].
Metalloproteases (MMP) and other IL-1β-driven inflammatory molecules produced by
PMN might be involved in inactivated GBS-induced chorioamnionitis, as documented in
human [16-21]. This putative IL-1β-driven pathway is an interesting translational target for
many reasons: (i) IL-1β is known to be associated with human chorioamnionitis and
preterm birth [22-25]; (ii) the causal role of the IL-1 system in TLR4-induced
chorioamnionitis was pre-clinically established [25-28]; (iii) mounting preclinical evidence
points to IL-1 blockade as a protective drug against maternofetal inflammatory responses
[28].
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We crossed two approaches to test these hypotheses: (1) a large approach using microarray
to identify the modifications of inflammatory gene expression following GBS-induced
inflammation and (2) specific protein analyses targeting the above-mentioned molecules of
interest.
Methods
Animals and study design
Dams obtained from Charles River Laboratories (Saint-Constant, QC) at gestational day
(G) 14 were allowed to acclimatize to our animal facility prior to experimental
manipulations. Rats were reared at 20-23°C with a 12 h light/dark cycle and access to food
and water ad libitum. The experimental protocol was approved by the Institutional Animal
Care and Use Committee of the Université de Sherbrooke in accordance with the Canadian
Council on Animal Care guidelines. Dams were injected intraperitoneally every 12 h from
G19 to G22 either with GBS (1x109 CFU of inactivated GBS suspended in 100 µl of sterile
saline) - GBS-exposed group - or with 100 µl of sterile saline - GBS -unexposed group
(control group). Dams were exposed to GBS from G19 to G22; we chose this time frame
based on a level of fetal development in rats equivalent to the early third trimester of human
gestation [29], and on epidemiological studies showing that placental infections peak at the
end of the third trimester of gestation [14]. As the diagnosis of chorioamnionitis is most
often delayed, i.e. during labor (clinical chorioamnionitis) or after delivery (histological
chorioamnionitis), meaning that the exposure to bacterial components and inflammation
last often for days or weeks, we decided to administer inactivated GBS every 12 h from
G19 to G22 in order to mimic the time course of human placental inflammation. Cesarean
sections (C-section) were performed as previously described [26] at 1, 3, 6, 24, 48, and 72 h
post-injection to collect maternal blood, placentas, and fetal tails. Due to sampling
limitations, fetal blood could not be harvested prior to 48 h post-GBS exposure. Sex of
fetuses was determined by amplification of a sequence within the SRY gene specific to the
Y chromosome using polymerase chain reaction (PCR) as previously described [30]. We
focused our study on placenta associated with male fetuses, and on male fetal tissues, given
the GBS-induced sex dichotomous placental and cerebral effects we previously observed
[14, 31].
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Microarray and qPCR
Placentas from GBS-exposed versus unexposed dams were collected at 6 h post-GBS. Total
RNA was isolated using an RNeasy Plus Universal Mini kit (Qiagen, Germany) in
accordance with the manufacturer’s instructions. The concentration of the RNA samples
was quantified using a Nanodrop ND-1000 (Nanodrop Technologies, DE). RNA integrity
was assessed with an Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, CA). For
microarray experiments, the AffymetrixGeneChip® Rat Genome 2.0 array was used to
examine gene expression profile shifts in the placenta of male fetuses from GBS-exposed
versus unexposed dams. Each gene chip identified up to 30,000 different probe sets. Data
normalization was performed using Expression Console (EC) software (Affymetrix®,
www.affymetrix.com) and statistical analyses were performed using Transcriptome
Analysis Console 68 3.0 software (Affymetrix®, www.affymetrix.com). Data were
analyzed further using Ingenuity Pathway Analysis software (Ingenuity® Systems,
www.ingenuity.com) to define the potentially altered pathways. For qPCR experiments, RT
was performed on 2.2 µg total RNA with Transcriptor reverse transcriptase, random
hexamers, dNTPs (Roche Diagnostics, France), and 10 units of RNAseOUT (Invitrogen)
following the manufacturer’s protocol in a total volume of 20 µl. Quantitative PCR (qPCR)
reactions were performed in 10 µl in 96 well plates on a CFX-96 thermocycler (BioRad,
CA) with 5 μL of 2X iTaq Universal SYBR Green Supermix (BioRad, CA), 10 ng (3 µl)
cDNA, and 200 nM final (2 µl) primer pair solutions. The following cycling conditions
were used: 3 min at 95°C; 50 cycles: 15 sec at 95°C, 30 sec at 60°C, 30 sec at 72°C.
Relative expression levels were calculated using the qBASE framework [32] and the
housekeeping genes Tubb5, Rpl19 and Pum1 for rat cDNA. Primer design and validation
was evaluated as described before [33]. All primer sequences are available in supplemental
Table 1.
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ELISA
Plasma and placenta were sampled from GBS-exposed, and unexposed, dams and fetuses.
Proteins were extracted from placentas and concentrations were determined as previously
described [34]. IL-1β and CXCL1 (R&D System, MN), as well as MMP-10 and S100A9
(NeoScientific, MA) and MMP-8 (Raybiotech, GA) ELISA were used according to
manufacturer’s instructions.
Tissue preparation and immunohistochemistry (IHC)
Placentas were fixed (4% formaldehyde, 0.1% glutaraldehyde) and paraffin-embedded, as
previously described [26]. Median coronal sections of placentas were performed to allow
the study of decidua, junctional zone, labyrinth and membranes on the same section.
Briefly, 5-μm-thick sections were mounted on silanized slides (VWR, ON) [35]. Primary
antibodies against: ionized calcium-binding adapter protein 1 (Iba-1) (macrophage marker,
1:250, Wako Chemicals, VA), IL-1β (1:100, AbD Serotec, NC) and MMP-10 (1:100,
Millipore, ON) were used. Polyclonal antibodies against CXCL1 (1:50, LifeSpan
Biosciences, WA) and PMN (PMN; 1: 500; Cederlane, ON) were used. The secondary
antibodies were coupled to horseradish peroxidase. The substrate for the colorimetric
reaction was 3,3’-diaminobenzidine. Negative IHC controls consisted of additional sets of
placental sections treated in a similar way but without the primary antibody. For PMN
counts, we counted labeled cells in five predetermined fields equally distributed within the
placenta (supplemental Fig. 1), respectively within the decidua, junctional zone, labyrinth
and

membranes

to

investigate

the

propagation

of

inflammation

beyond

the

maternal/decidual compartment from each placenta at 400x magnification using ImageJ
software application cell counter, as described [35]. We defined diffuse PMN infiltration as
scattered PMN, and clusters of PMN infiltration as nodules of at least 25 adjacent PMN.
Statistical analysis
The statistical analyses were performed as described [14]. Briefly, results are presented as
means + SEM. Comparisons of titers of inflammatory mediators and cell counts were
performed using unpaired student t tests with Welch correction.
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Results
IL-1β expression in maternal blood and placenta following GBS exposure
At 3, 6, 24, 48 and 72 h post-GBS exposure, IL-1β blood’s titers were increased in GBSexposed versus unexposed dams (Fig. 1A). IL-1β expression peaked as early as 3 h postGBS exposure (Fig. 1A). At 72 h post-GBS levels of IL-1β were elevated in GBS-exposed
versus unexposed placentas (Fig. 1B). IL-1β titers were increased at 72 h in GBS-exposed
versus unexposed fetal blood (Fig. 1C).

Figure 1. IL-1β titers in the placenta, maternal and fetal blood, at 3-72 h post-GBS
challenge. (A) Increased IL-1β titers in the plasma from GBS-exposed versus control
dams. (B) The placental titer of IL-1β increased at 72 h post-GBS compared to control. (C)
The IL-1β titer increased at 72 h post-GBS in the plasma from GBS-exposed versus control
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fetuses. Number of dams: Ctl (n = 3-4), GBS (n = 3-6), except at 48 h: Ctl (n = 2); Number
of placentas: Ctl (n = 3-5), GBS (n = 4-7); Number of fetuses: Ctl (n = 4), GBS (n = 7). The
bars indicate the mean + SEM. *p < 0.05 by T test with Welch correction. Abbreviations:
Ctl: control; GBS: Group B Streptococcus; h: hour; IL-1β: interleukine-1β.
Inactivated GBS-induced chorioamnionitis and placental membrane’s arteritis
At 24 h and 48 h post-GBS exposure, both decidua and labyrinth showed a diffuse PMN
infiltration in GBS-exposed versus unexposed placentas (Fig. 2A). At 72 h post-GBS,
clusters of PMN were observed in the labyrinth adjacent to the amniotic cavity of GBSexposed - but not unexposed - fetuses (Fig. 2B-C-D).
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Figure 2. IHC analysis of PMN staining in the placentas at 24-72h post-GBS exposure.
(A) Mean number of PMN infiltrating the decidua and labyrinth significantly increased at
24 h and 48 h following GBS exposure compared to control. (B) Mean number of PMN
clusters significantly increased at 72 h in the labyrinth from GBS-exposed versus control
placentas. Massive clusters (black arrowheads) and scattered infiltrates (white arrowheads)
of PMN in the labyrinth adjacent to the amniotic cavity of the GBS-exposed placentas (D)
at 72 h post-GBS exposure compared to control (C). Scattered infiltrates (white
arrowheads) of PMN in GBS-exposed fetal membranes (F) at 72 h post-GBS compared to
control (E). Number of placentas: Ctl (n = 3-5), GBS (n = 4-7). The bars indicate the mean
+ SEM. *p < 0.05, ***p < 0.001, ****p < 0.0001 by T test with Welch correction. Scale
bar = 100 μm (B-C). Abbreviations: Ctl: control; Dc: decidua; GBS: Group B
Streptococcus; IHC: immunohistochemistry; Jz: junctional zone; Lb: labyrinth; Mb:
membranes; PMN: polymorphonuclear cells.
At 72 h post-GBS, PMN infiltration extended to the fetal membranes (Fig. 2E-F), and was
combined to Iba-1-positive macrophagic infiltration within the labyrinth and membranes of
GBS-exposed versus unexposed placentas (Fig. 3A-B). At 72 h, a strong immunoreactivity
for IL-1β was associated with macrophagic and PMN infiltrates located within the labyrinth
(Fig. 3B) of GBS-exposed versus unexposed fetuses. At 72 h, multifocal areas of IL-1β
positive PMN and macrophages were observed in the placental membranes and
membranes’ arterial wall from GBS-exposed - but not unexposed - fetuses (Fig. 3C-D).
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Figure 3. IHC analysis of IL-1β expression in the placentas at 72 h post-GBS
challenge. Massive inflammatory cells cluster, including PMN and Iba-1+ macrophages
(white arrowheads), expressing IL-1β in the labyrinth of GBS-exposed (B) versus control
(A) placentas at 72 h post-GBS challenge. PMN and Iba-1+ macrophagic arteritis (white
arrowheads) detected in the arterial wall of GBS-exposed (D) versus control (C)
membranes at 72 h post-GBS challenge. Abbreviations: Ctl: control; Dc: decidua; GBS:
Group B Streptococcus; IL-1β: interleukine-1β; Iba-1: ionized calcium binding adaptor
molecule 1; Jz: junctional zone; Lb: labyrinth; Mb: membranes; PMN: polymorphonuclear
cells.
IL-1β-driven responses at mRNA, protein and cellular levels within GBS-exposed
placentas
Each gene chip identified up to 30,000 different probe sets of which statistical analyses
identified 2102 genes with an altered expression (p<0.05) in GBS-exposed versus
unexposed placentas at 6 h post-GBS exposure. Among these genes, Ingenuity Pathway
Analysis software mapped approximately 900 genes. In GBS-exposed versus unexposed
placentas, 15 inflammatory transcripts were up-regulated (p = 9.57E-04 – 4.57E-02).
Among the top 10 inflammatory genes activated in GBS-exposed versus unexposed
placentas were IL-1β-driven molecules, namely resistin (fold change: 2.6; p < 0.001),
MMP-8 (fold change: 2.5; p < 0.001), MMP-10 (fold change: 1.4; p = 0.05), alarmin
S100A9 (fold change: 1.7; p = 0.01), urokinase plasminogen activator (fold change: 1.4; p
= 0.01), and IL-17F (fold change: 1.4; p = 0.02). qPCR experiments confirmed the
increased expression of MMP-8 (fold change: 5.2; p = 0.03), MMP-10 (fold change: 1.9; p
= 0.02), alarmin S100A9 (fold change: 2.2; p = 0.03), and urokinase plasminogen activator
(fold change: 1.6; p = 0.02), but not resistin and IL-17F.
Based on the above-mentioned results, we tested at the protein level the hypothesis of
initiation of chorioamnionitis by an inflammatory cascade implicating alarmin (S100A9),
MMP-8, MMP-10, and CXCL1. At 3 h post-GBS, increased CXCL1 expression was
detected in GBS-exposed versus unexposed placentas (Fig. 4A). GBS-induced CXCL1 was
mainly detected in the junctional zone of the placenta (Fig. 4B).
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Figure 4. ELISA and IHC analysis of the expression of CXCL1 in the placentas at 3 h
post-GBS. (A) Increased titer of CXCL1 measured by ELISA in protein extracts from the
placentas exposed to GBS versus control at 3 h post-GBS. (B) CXCL1 staining by IHC
showing that the GBS-induced hyperexpression of CXCL1 is mainly located in the
junctional zone of the placenta. A negative control (NC) for CXCL1 staining by IHC was
also provided. Number of placentas: Ctl (n = 3), GBS (n = 6). The bars indicate the mean +
SEM. *p < 0.05 by T test with Welch correction. Abbreviations: Ctl: control; CXCL1:
chemokine (C-X-C motif) ligand 1; Dc: decidua; GBS: Group B Streptococcus; Jz:
junctional zone; Lb: labyrinth; NC: negative control.
At 48 h (but not at 6 or 24 h) MMP-10 titers were increased in GBS-exposed versus
unexposed placentas (Fig. 5A). GBS-induced expression of MMP-10 was located in the
labyrinth (Fig. 5B).

Figure 5. ELISA and IHC analyses of the expression of MMP-10 in the placentas at
48 h post-GBS. (A) Increased titer of MMP-10 measured by ELISA in protein extracts
from the GBS-exposed compared to control placentas at 48 h (but not at 6, 24 and 72 h;
data not shown) post-GBS. (B) MMP-10 staining by IHC showing that the GBS-induced
hyper expression of MMP-10 is mainly located in the labyrinth adjacent to the amniotic
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cavity. The bars indicate the mean + SEM. Number of placentas: Ctl (n = 2), GBS (n = 5).
*p < 0.05 by T test with Welch correction. Abbreviations: Ctl: control; Dc: decidua; GBS:
Group B Streptococcus; Jz: junctional zone; Lb: labyrinth; Mb: membranes; MMP-10:
matrix metalloproteinase 10.
Fetal blood titers of MMP-10 did not differ between GBS-exposed versus unexposed
fetuses (supplemental Fig. 2A). At 3, 6, 24 and 72 h post-GBS, MMP-8 and S100A9 titers
were similar between GBS-exposed versus unexposed placentas (supplemental Fig. 2B-C).

Discussion
As summarized in Fig. 6, inactivated GBS rapidly induced IL-1β hyper expression in
maternal plasma. Such maternal IL-1β response was associated with the early production of
CXCL1 within the junctional zone, which might result in the recruitment of PMN cells
within the decidua and labyrinth we observed, likely from both maternal and fetal blood.
Placental PMN infiltration was associated with the release of MMP-10 in the labyrinth.
Later on, both PMN infiltration and IL-1β expression extended to the arterial wall of
placental cord insertion and membrane’s arteries suggesting the occurrence of a systemic
fetal inflammatory syndrome. This was confirmed by the post-GBS overexpression of IL1β in the fetal blood (Fig. 6). Such GBS-induced systemic IL-1β response might be
deleterious for fetal organs including the brain [14, 26, 27, 36, 37].
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Figure 6. Spatiotemporal distribution of inflammatory molecules and cells following
the inactivated-GBS challenge. From 3 to 72 h following inactivated GBS exposure, IL1β hyper expression was induced in the maternal plasma. This sustained maternal IL-1β
response was associated with the early (3 h post-GBS) production of CXCL1 within the
placenta. CXCL-1 might drive the recruitment of PMN from maternal and/or fetal blood
within the decidua and labyrinth from 24 h to 72 h post-GBS. PMN infiltration was
associated to the release of MMP-10 within the labyrinth at 48 h. At 72 h, IL-1β-positive
PMN and macrophagic infiltrations were observed in the GBS-exposed labyrinth, and
extended beyond to the membranes and wall of membrane’s arteries. The spread of the
fetal inflammatory syndrome was confirmed by the detection of IL-1β in the GBS-exposed
fetal plasma at 72 h. Abbreviations: CXCL1: chemokine (C-X-C motif) ligand 1; Dc:
decidua; h: hour; IL-1β: interleukine-1 beta; Jz: junctional zone; Lb: labyrinth; Mb:
membranes; MMP-10: metalloproteinase 10; PMN: polymorphonuclear cells.
Few in vivo pre-clinical models have been designed to study the inflammatory pathways
associated with GBS-induced chorioamnionitis [38]. To our knowledge, the present work is
the first to address the inflammatory mechanisms underlying whole inactivated GBS-
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induced chorioamnionitis. Exposing pregnant rodents to specific TLR2 agonists - one of the
PRR involved as GBS sensor - showed the induction of preterm birth and of intra-uterine
pro-inflammatory and pro-labor genes including IL-1β encoding gene [24, 25]. Using a
preclinical model of lipopolysaccharide (LPS)/TLR4-induced MIA, it was previously
shown that IL-1β has a central role in the induction of chorioamnionitis, mainly by
promoting macrophagic infiltration within the placenta [26]. A rat model of in utero
hypoxia-ischemia combined to LPS also showed increased levels of placental IL-1β and
elevated circulating levels of CXCL-1 and IL-1β in live born pups [29]. Although E. coli
and GBS activate distinct PRRs, including respectively TLR4 and TLR2 and many others,
some of these TLRs share redundant inflammatory signaling pathways leading to IL-1β
release [9]. If IL-1β is at the apex of both inflammatory cascades leading to E. coli and
GBS-induced chorioamnionitis, IL-1 blockade could be effective to prevent or avoid
advanced stages of chorioamnionitis in the most common infectious contexts, as already
shown in LPS-induced MIA [26, 34]. In humans, IL-1β is overexpressed in the amniotic
fluid from preterm delivery associated with intra-amniotic infections [22, 39]. In preclinical
models, IL-1 plays a key role in the induction of preterm labor [25, 40]. IL-1β is induced in
vitro by GBS [41] and triggers IL-8/CXCL1 production in end-gestational human cultured
decidual cells [42], an inflammatory cascade similar as the one uncovered in our model.
Altogether, both human and preclinical observations point to IL-1β as a key molecule
involved in chorioamnionitis. To further confirm this hypothesis, the protective effects of
IL-1β blockade need to be tested in GBS-induced MIA. Recently, the use of IL-1 receptor
antagonist has been approved by the FDA during pregnancy to treat chronic inflammatory
conditions, enhancing the interest to study this molecule which might be repurposed for the
treatment of chorioamnionitis [28] and of its subsequent deleterious impacts on many
immature organs [27, 37, 43, 44].
Up-regulation of MMPs in placenta, amniotic and vaginal fluids are associated in humans
with pre-eclampsia, labor, premature rupture of membranes and cervical ripening [16-18,
45]. According to our results, MMP-10 might be implicated in the initiation of
chorioamnionitis. MMP-8 and MMP-9 have been reported as biomarkers of intra-amniotic
inflammation [19-21] and funisitis [21], but no studies to our knowledge investigated their

45
implication at the onset of chorioamnionitis. The GBS-induced MMP-8 mRNA hyper
expression, we detected in GBS-exposed placenta was not confirmed at the protein level.
Several hypotheses might account for such apparent interspecies discrepancies: (i) MMP-8
proteins might be rapidly released from the placenta to the amniotic fluid; (ii) posttranscriptional MMP-8 processing might differ between rodents and humans; (iii) further
time points might be studied in rats to try to reconcile human and rat data.
Limitations
This descriptive study does not allow us to establish causal links between the inflammatory
markers we detected and placental injuries. To address this question, further experiments
using cytokines, chemokines and/or MMPs blockade(s) will be required.
In contrast to human GBS-induced chorioamnionitis, we designed an animal model
targeting the impact of sole GBS-induced inflammatory response without addressing the
effect of the infectious process associated with the human disease. This will be studied
based on a new animal model we developed [31]. However, our model enables to make the
difference between infectious versus inflammatory determinants in the pathophysiology of
chorioamnionitis, and underlies the important role of the GBS-induced inflammatory
response - even without infection - in its occurrence.
We showed that MMP-10 was increased in GBS-exposed placenta, but for a better
understanding of its physiological role, functional analyses as gel zymography or
zymography in-situ would be helpful to characterize its activity and not only its expression.
Given the sex dichotomous effects of GBS-induced brain injuries we previously showed
using the same animal model [14], it would be of interest to compare the profile of the
GBS-exposed male versus female inflammatory response. In this line, classic genetic and
hormonal candidates to explain sex bias will be future interesting avenues to test in our
model.
In conclusion, this work uncovers IL-1β driven mechanistic pathways associated with the
onset of GBS-induced chorioamnionitis. These results pave the way toward new
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therapeutic strategies, such as prenatal treatment of maternal inflammation based on the
different IL-1 blocking compounds available, to protect the placenta and prevent
subsequent fetal organ injuries [24-26, 28, 36].
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Supplemental figures

Supplemental Figure 1. Fields of cell counts are indicated in decidua / junctional zone
(black circles) and labyrinth (black frames). Zoom at 400x magnification was performed at
the center of each field to proceed to cell count. Slight position adjustment of field may
have been done to avoid tissue lesion, cell clusters, arteries or artefact. Abbreviations: Dc:
decidua; Jz: junctional zone; Lb: labyrinth.
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Supplemental Figure 2. Titers of MMP-8 and S100A9 measured by ELISA in the
placenta and fetal blood following GBS-exposure. (A) No difference between the titers
of MMP-8 in the fetal plasma from GBS-exposed versus control at 72 h. (B) No difference
between the titers of MMP-8 in GBS-exposed versus control placentas at 3, 6, 24, 48 and
72 h. (C) No difference between the titers of S100A9 in GBS-exposed versus control
placentas at 3, 6, 24, 48 and 72 h post-GBS. Number of fetuses: Ctl (n = 4), GBS (n = 5);
number of placentas: Ctl (n = 3-4); GBS (n = 4-5). Abbreviations: Ctl: control; GBS: Group
B

Streptococcus;

MMP-10:

metalloproteinase

10;

S100A9:

alarmin

S100A9.

CHAPITRE 3 : IMPACT DU SEXE FŒTAL SUR LA RÉACTION
INFLAMMATOIRE PLACENTAIRE ET FOETALE

54
3.1 MATÉRIEL ET MÉTHODES
3.1.1 MODÈLE ANIMAL
Le même modèle animal que celui décrit précédemment dans la section des méthodes du
chapitre 2 de cette présente thèse a été utilisé pour les résultats qui suivent. Brièvement, les
rates gestantes ont été randomisées en deux groupes expérimentaux : les rates étaient
injectées par voie intrapéritonéale (ip) avec (1) du SGB inactivé (109 UFC/100 μl de saline
stérile/12 h) ou (2) 100 μl saline stérile/12 h pour les rates contrôles, du jour de gestation
(G) 19 à G22. Nous avons choisi d’exposer les animaux au SGB inactivé en fin de gestation
puisqu’en clinique, les infections chez la femme enceinte sont souvent détectées au cours
du troisième trimestre de grossesse. Les doses répétées de SGB permettent d’exposer la rate
gestante à des composantes bactériennes pour plusieurs jours, faisant ainsi le parallèle avec
la clinique où les infections du placenta perdurent puisqu’elles sont décelées seulement lors
du travail ou même après l’accouchement. Ce modèle animal ainsi que l’effet du SGB
inactivé sur la progéniture ont été décrits précédemment (Bergeron et al., 2013; Bergeron et
al., 2016).

3.1.2 CÉSARIENNES ET PRÉLÈVEMENT TISSULAIRE
Des césariennes ont été réalisées à 48 et 72 h après la première injection de SGB inactivé et
les tissus suivants ont été prélevés : sang maternel, placentas, sang fœtal ainsi que la queue
des fœtus pour procéder au sexage des fœtus. Le sexage s’effectue par l’amplification d’une
séquence à l’intérieur du gène SRY qui est spécifique au chromosome Y par réaction de
polymérisation en chaîne (PCR). Une partie des placentas ont été fixés dans le
paraformaldéhyde 4%, 0.1% glutaraldéhyde puis inclus en paraffine afin de procéder aux
études histologiques (immunohistochimie – IHC) et les autres placentas ont été rapidement
congelés dans le méthylbutane puis conservés à -80°C afin d’effectuer les études protéiques
(ELISA).
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3.1.3 ELISA
Le plasma maternel et foetal ainsi que les placentas ont été prélevés chez les rates et foetus
exposés et non-exposés au SGB. Les protéines ont été extraites des tissus puis dosées par
méthode de dosage protéique de Bradford tel que publié précédemment (Girard et al.,
2008). L’IL-1β, le TNF-α et l’IL-6 ont été dosés par ELISA selon les recommandations du
fabriquant (R&D Systems, MN).

3.1.4 IMMUNOHISTOCHIMIE (IHC)
Les placentas ont été fixés puis inclus en paraffine tel que publié précédemment (Girard et
al., 2010). Des coupes médianes coronales de placentas ont été utilisées afin de pouvoir
étudier la décidua, zone jonctionnelle, labyrinthe et membranes fœtales sur la même coupe
tissulaire. Un anticorps polyclonal dirigé contre les cellules polymorphonucléaires
neutrophiles (PMN) (Cederlane, ON; 1 :500) a été utilisé. L’anticorps secondaire était
couplé à une peroxydase isolée du raifort (horseradish peroxydase) réagissant avec son
substrat, le 3,3’-diaminobenzidine, afin de produire un précipité brun. Le contrôle négatif
était constitué de lames subissant le même traitement à l’exception de l’absence de
l’anticorps primaire.
Les lames marquées en IHC ont été scannées à l’aide du digitaliseur Hamamatsu
Nanozoomer 2.0-RS. Pour les infiltrations focales, l’aire d’infiltration de cellules
inflammatoires a été déterminée en encerclant manuellement les régions d’infiltrations
massives (≥ 25 PMN adjacents les uns aux autres) à l’aide du logiciel d’analyse
Nanozoomer Digital Pathology (Hamamatsu). Pour les décomptes de PMN dans les
infiltrations diffuses du placenta, la même technique que précédemment décrite au chapitre
2 de cette thèse a été employée.

3.1.5 ANALYSES STATISTIQUES
La normalité des distributions de données a été vérifiée à l’aide du test de Shapiro-Wilk
effectué dans le logiciel SPSS version 24. Lorsque la normalité était rencontrée, les
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données ont été analysées avec des tests paramétriques tels que le test de T ou par TwoWay ANOVA. Lorsque la distribution des données n’était pas gaussienne, les données
étaient analysées par le test de Mann-Whitney. La valeur de p pour les comparaisons
multiples a été corrigée à l’aide de la correction de Holm-Bonferroni. Le seuil de
significativité

a

été

fixé

à

0,05

pour

l’ensemble

des

expériences.
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3.2 RÉSULTATS
3.2.1 CHORIOAMNIONITE

HISTOLOGIQUE INDUITE PAR L’EXPOSITION GESTATIONNELLE AU

SGB

INACTIVÉ

L’exposition gestationnelle au SGB inactivé entraîne une chorioamnionite décrite
notamment par l’infiltration de (PMN). À 72 h, les placentas exposés au SGB présentent un
nombre de PMN par mm2 plus élevé que les placentas du groupe contrôle au niveau de la
décidua. Aucun impact du sexe fœtal n’a été observé sur ce paramètre (Figure 2A). Dans le
labyrinthe, il y a une tendance à l’augmentation de PMN dans les placentas exposés au
SGB associés à des fœtus mâles alors qu’aucune tendance n’a été observée dans les
placentas exposés au SGB associés à des fœtus femelles (Figure 2B). Suite à l’exposition
au SGB, des amas de PMN accolés les uns aux autres ont été observés sur le versant fœtal
du placenta. Certaines infiltrations focales sont situées dans le bas du labyrinthe alors que
d’autres sont présentes entre les membranes fœtales et le labyrinthe. Un seul placenta
contrôle associé à un fœtus femelle présentait ce type d’infiltrations focales de PMN. La
taille des infiltrats de PMN (Figure 2D, flèches blanches) est significativement plus élevée
dans les placentas associés à des fœtus mâles que les placentas associés aux fœtus femelles
(Figure 2C-D). Toutefois, la proportion de placentas présentant ces infiltrats focaux ne
diffère pas selon le sexe fœtal (SGB mâles = 6/10; SGB femelles = 5/7) parmi les placentas
analysés.
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Figure 2. Infiltrations de PMN dans les placentas 72 h après la première exposition au
SGB inactivé.
(A) Quantification (nombre de PMN par mm2) des infiltrations diffuses de PMN dans la
décidua. (B) Quantification (nombre de PMN par mm2) des infiltrations diffuses de PMN
dans le labyrinthe. (C-D) Quantification (aires moyenne) et IHC des infiltrations focales de
PMN de placentas exposés au SGB selon le sexe foetal. Nombre de placentas : Contrôles
mâles, n=3-6; Contrôles femelles, n=3-5; SGB mâles, n=7-11; SGB femelles, n=4-7;
provenant de 2 à 3 portées. Les graphiques montrent la moyenne + SEM. Tests statistiques:
(A-B) Two-way ANOVA; (C) Mann-Whitney. *p < 0.05; **p < 0.001. Abréviations: Ctl:
contrôle; IHC : immunohistochimie; PMN : cellules polymorphonucléaires neutrophiles;
SGB: Streptocoque de groupe B.

59
3.2.2 EXPRESSION D’IL-1Β INDUITE PAR L’EXPOSITION GESTATIONNELLE AU SGB ET IMPACT DU
SEXE FŒTAL

À 72 h, la concentration d’IL-1β placentaire est significativement plus élevée dans les
placentas exposés au SGB que dans les placentas contrôles (Figure 3A). Les placentas
exposés au SGB associés à des fœtus mâles ont des niveaux d’IL-1β 110 fois plus élevés
que ceux du groupe contrôle alors que les placentas associés à des fœtus femelles
présentent des niveaux d’IL-1β 70 fois plus élevés que ceux du groupe contrôle. Bien que
le taux d’IL-1β dans les placentas associés à des fœtus mâles soit 1,55 fois plus élevé que
dans les tissus associés à des fœtus femelles, aucune différence statistiquement significative
n’a été trouvée.

Aucune différence significative entre les taux d’IL-1β des placentas

contrôles n’a été observée en fonction du sexe de fœtus associé (6,96 pg/ml pour les mâles
vs 6,44 pg/ml pour les femelles). La production d’IL-1β dans les placentas semble provenir
des infiltrations massives de cellules inflammatoires du versant fœtal placentaire (bas du
labyrinthe et membranes) tel que publié précédemment dans les tissus mâles (Bergeron et
al., 2016). Quant à la concentration plasmatique fœtale d’IL-1β à 72 h, elle est également
significativement supérieure dans les fœtus mâles ayant été exposés au SGB versus les
fœtus mâles contrôles. L’augmentation des niveaux d’IL-β plasmatique des fœtus mâles
exposés au SGB est significativement plus élevée que l’augmentation des taux d’IL-1β
plasmatique observée chez les fœtus femelles suite à l’exposition au SGB (Figure 3B).
L’augmentation des taux circulants d’IL-1β détectée dans le sang fœtal est 2,6 fois plus
élevée chez les mâles que chez les femelles. Le niveau basal d’IL-1β plasmatique diffère
entre les fœtus contrôles mâles et les fœtus contrôles femelles. Les femelles ont des taux
circulants d’IL-1β plus élevés que les mâles (16,0 pg/ml pour les femelles vs 5,7 pg/ml pour
les mâles).
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Figure 3. Expression IL-1β placentaire et plasmatique fœtale.
(A) Expression d’IL-1β placentaires. (B) Taux d’IL-1β circulants fœtaux. Nombre de
placentas : Ctl mâles, n=9; Ctl femelles, n=10; SGB mâles, n=15; SGB femelles, n=8.
Nombre de fœtus : Ctl mâles, n=8; Ctl femelles, n=9; SGB mâles, n=15; SGB femelles,
n=11. Les placentas et fœtus proviennent de 3 portées. Test statistique : Mann-Whitney et
ajustement de la valeur de p par correction de Holm-Bonferroni pour les comparaisons
multiples. *p < 0.05; **p < 0.001. Abréviations: Ctl: contrôle; IL-1β: interleukine-1β ;
SGB: Streptocoque de groupe B.

3.2.3 EXPOSITION GESTATIONNELLE AU SGB : EFFET SUR L’EXPRESSION D’IL-6 PLACENTAIRE
Suite à l’exposition au SGB inactivé en fin de gestation, l’IL-6 a été détecté dans les tissus
placentaires à 48 h et à 72 h. Aucune différence significative d’expression n’a été observée
entre les différents groupes à 48 h post-SGB/saline (Figure 4A). À 72 h post-SGB/saline,
une augmentation significative de la concentration placentaire d’IL-6 a été observée dans
les placentas exposés au SGB associés à des fœtus mâles vs contrôles (Figure 4B). Bien que
la différence ne soit pas statistiquement significative entre les concentrations d’IL-6
détectées dans les tissus placentaires exposés au SGB associés à des fœtus mâles vs
femelles, les placentas associés à des fœtus mâles présentaient des concentrations d’IL-6
1,8 fois plus élevées que les tissus placentaires associés à des fœtus femelles (Figure 4B).
Aucune différence d’expression d’IL-6 n’a été observée entre les placentas du groupe
contrôle selon le sexe fœtal à 48 h et 72 h (données non montrées, Figure 4B).
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Figure 4. Expression d’IL-6 placentaire suite à l’exposition au SGB en fin de
gestation.
(A) Concentration (ratio) d’IL-6 dans les placentas à 48 h post SGB/saline. (B)
Concentration (ratio) d’IL-6 placentaire à 72 h post-SGB/saline. Nombre de placentas : Ctl
mâles, n=4-5; Ctl femelles, n=4; SGB mâles, n=5-6; SGB femelles, n=4-5. Test statistique :
Two-way ANOVA et ajustement de la valeur de p par correction de Holm-Bonferroni pour
les comparaisons multiples. *p < 0.05. Abréviations: Ctl: contrôle; IL-6: interleukine-6 ;
SGB: Streptocoque de groupe B.

3.2.4 SGB ET EXPRESSION DE TUMOR NECROSIS FACTOR (TNF) ALPHA
L’analyse des protéines placentaires a permis de montrer la détection de TNF-α dans les
placentas à 48 h et 72 h après la première exposition au SGB inactivé. À 48 h, l’exposition
au SGB en général a un effet significatif sur l’expression de TNF-α dans les placentas. Par
contre, la puissance statistique n’est pas suffisante pour indiquer une différence
significative dans les taux de TNF-α des mâles et des femelles exposés au SGB séparément
par rapport aux tissus contrôles. Le sexe du fœtus auquel est associé le placenta exposé au
SGB n’a pas d’impact sur les niveaux de TNF-α détectés à 48 h (Figure 5A). À 72 h après
la première exposition au SGB, le traitement ainsi que le sexe du fœtus auquel est associé le
placenta a des effets significatifs sur les niveaux d’expression de TNF-α dans les tissus
placentaires. De plus, l’interaction entre le sexe du fœtus et le traitement a un effet proche
de la significativité sur la production de TNF-α placentaire (p=.051). Les niveaux de TNF-α
sont significativement plus élevés dans les placentas exposés au SGB vs contrôles, autant
pour les placentas associés à des fœtus mâles que femelles. Finalement, les niveaux de
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TNF-α sont significativement plus élevés dans les placentas exposés au SGB et associés à
des fœtus mâles que femelles. Les niveaux de TNF-α détectés dans les placentas mâles
exposés au SGB sont près de 1,8 fois plus élevés que ceux détectés dans les placentas
exposés au SGB associés à des fœtus femelles (Figure 5B). Aucune différence entre les
taux de TNF-α n’a été observée dans les tissus provenant d’animaux contrôle en fonction
du sexe fœtal à 48 h et 72 h (données non-montrées, Figure 5A-B).

Figure 5. Expression placentaire de TNF-α suite à l’exposition au SGB.
(A) Expression de TNF-α placentaire à 48 h post-SGB/saline. (B) Expression de TNF-α
dans les placentas à 72 h post-SGB/saline. Nombre de placentas : Ctl mâles, n=5; Ctl
femelles, n=5; SGB mâles, n=5-6; SGB femelles, n=5. Test statistique : Two-way ANOVA
et ajustement de la valeur de p par correction de Holm-Bonferroni pour les comparaisons
multiples. *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001. Abréviations: Ctl: contrôle; SGB:
Streptocoque de groupe B; TNF-α: Tumor necrosis factor α.

3.3 DISCUSSION
Les analyses selon le sexe fœtal ont permis de mettre en évidence une réaction
inflammatoire plus intense dans les tissus associés aux fœtus mâles que dans les tissus
associés aux fœtus femelles. À 72 h post-SGB, les infiltrations de PMN étaient plus
importantes dans les placentas associés à un fœtus mâle vs femelle. Seuls les placentas
associés à des fœtus mâles exprimaient un niveau d’IL-6 plus élevé que les contrôles. Les
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niveaux de TNF-α étaient plus élevés dans les placentas exposés au SGB vs contrôles et les
placentas associés aux fœtus mâles présentaient également des niveaux de TNF-α
significativement supérieurs à ceux des placentas associés aux fœtus femelles. Finalement,
l’élévation des taux d’IL-1β étaient significativement plus élevés dans le plasma fœtal des
fœtus mâles vs femelles suivant l’exposition au SGB.

3.3.1 PERTINENCE DES RÉSULTATS
À notre connaissance, cette étude est la première à s’intéresser à la réaction inflammatoire
sous-jacente à l’exposition gestationnelle au SGB inactivé et l’impact du sexe fœtal sur
cette dernière.
Tel que mentionné en introduction, l’autisme a un sexe ratio débalancé et touche de façon
majoritaire les garçons. Le fait que l’inflammation soit plus intense dans les tissus associés
aux fœtus mâles et que les répercussions comportementales ne soient déficitaires que chez
les mâles dans notre modèle supporte l’hypothèse que cette inflammation peut être liée au
développement de troubles neuro-développementaux. La nature des cytokines trouvées
surexprimées dans le modèle est aussi en accord avec ce qui avait été décrit précédemment
dans la littérature. En effet, ces mêmes cytokines (IL-1, TNF-α et l’IL-6) avaient été
rapportées comme étant plus élevées dans le plasma maternel et/ou le liquide amniotique
des mères de patients autistes vs enfants normotypiques (cf Introduction, section 1.3.1). Des
études ont également mis en évidence une dérégulation du système immunitaire persistante
chez les patients autistes se traduisant, en autres, par une élévation des cytokines
plasmatiques pro-inflammatoires telles que l’IL-1β, l’IL-6 et l’IL-8 (l’équivalent humain de
CXCL1) après l’âge de deux ans (Ashwood et al., 2011). De plus, le niveau de ces
cytokines pro-inflammatoires est corrélé aux déficits de communication ainsi qu’aux
comportements aberrants (Ashwood et al., 2011).
Toutefois, bien que nos résultats soient pertinents par rapport à la réalité clinique, il faut
demeurer prudent quant à l’interprétation des données issues de modèles animaux et leur
translation vers l’humain. La grande hétérogénéité de la population de patients autistes

64
pouvant varier selon l’âge, le sexe, la gamme de symptômes et l’intensité de ces derniers,
les associations entre les cytokines pro-inflammatoires et les TSA peuvent se construire et
se déconstruire d’une étude à l’autre dépendamment des critères d’inclusion et d’exclusion.
D’ailleurs, il a aussi été montré que les niveaux des cytokines pro-inflammatoires discutées
ci-haut des patients autistes sont similaires à ceux de leur fratrie qui ne présente pas de
symptômes associés à l’autisme. L’hypothèse du modèle de double-atteinte (selon lequel un
deuxième facteur serait nécessaire au développement des troubles du spectre de l’autisme TSA) demeure probablement à privilégier dans une vision globale de la problématique de
l’AIM en lien avec les TSA chez l’humain (Napolioni et al., 2013).
Quant aux différences de réactions inflammatoires entre les mâles et les femelles identifiées
dans le modèle, elles s’inscrivent dans le même ordre d’idée que d’autres résultats publiés
précédemment selon lesquels des différences de réactivité inflammatoire existent entre les
fœtus de sexe masculin vs féminin chez l’humain. Suite à la stimulation par le LPS de
plasma fœtal humain de grossesses sans complication, les échantillons de plasma fœtal
provenant de fœtus garçons produisaient des titres d’IL-1β et d’IL-6 plus élevés que le
plasma provenant de fœtus de sexe féminin (Kim-Fine et al., 2012). Il a également été
montré par une étude in vitro sur des trophoblastes placentaires que la stimulation au LPS
entraîne une plus grande production de cytokines pro-inflammatoires (IL-1β et TNF-α)
dans les placentas associés à un fœtus mâle vs femelle (Yeganegi et al., 2009).

3.3.2 LIMITE TECHNIQUE : PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE AMNIOTIQUE
Tel que mentionné précédemment, plusieurs molécules pro-inflammatoires surexprimées
dans le liquide amniotique sont associées avec un plus fort risque de TSA chez l’humain (cf
Introduction, section 1.3.1). Or, dû à des limitations techniques, nous n’avons pas été en
mesure de prélever de liquide amniotique à des temps tardifs de la gestation, soit 48 h ou 72
h après la première injection de SGB. Il serait intéressant de vérifier, selon le sexe fœtal, la
quantité de cytokines pro-inflammatoires (IL-1β, TNF-α et IL-6) contenues dans le liquide
amniotique et leur profil de sécrétion au fil du temps. Tel que mentionné en introduction,
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les cytokines pro-inflammatoires sont associées à la rupture prématurée des membranes. Il
a d’ailleurs été montré dans la littérature que les femmes portant un fœtus de sexe masculin
sont plus à risque d’avoir une rupture prématurée des membranes et/ou un accouchement
prématuré (Di Renzo et al., 2007).

3.3.3 MOLÉCULES ANTI-INFLAMMATOIRES
Une limitation majeure de cette présente étude est l’absence de dosage de molécules antiinflammatoires. La réponse immunitaire est, en grande partie, une question de balance entre
les molécules pro- et anti-inflammatoires. De connaître les niveaux de cytokines antiinflammatoires serait bénéfique quant à l’interprétation que nous pouvons faire de la
réaction inflammatoire dichotomique selon le sexe fœtal mise en évidence dans le modèle.
IL-1Ra
Il a été publié précédemment que l’IL-1Ra est présent de manière naturelle dans le plasma
fœtal et que sa concentration augmente avec l’âge gestationnel (Romero et al., 1994). De
manière intéressante, les niveaux d’IL-1Ra du liquide amniotique et des urines néonatales,
autant en contexte de prématurité qu’à terme, sont plus élevés chez les fœtus / nouveau-nés
de sexe féminin vs masculin (Romero et al., 1994). Dans notre modèle, les placentas
exposés au SGB associés aux fœtus femelles présentaient des niveaux d’IL-1β supérieurs
aux placentas contrôles mais inférieurs aux placentas SGB associés à un fœtus mâle (cf
section 3.2.2, figure 3A). Peut-être qu’il existe également un débalancement selon le sexe
dans notre modèle quant à l’expression de l’IL-1Ra et que ceci contribue à expliquer
pourquoi les placentas associés aux fœtus mâles présentent une chorioamnionite plus sévère
et qu’eux seuls présentent des répercussions comportementales associées aux TSA
comparativement aux femelles (Bergeron et al., 2013).
IL-10
Une autre molécule pertinente à doser dans ce modèle serait l’IL-10. L’IL-10 est une
cytokine anti-inflammatoire qui peut être produite par plusieurs cellules placentaires dont
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les cellules chorioniques et déciduales (Simpson et al., 1998; Zaga-Clavellina et al., 2007).
Durant la grossesse, l’IL-10 semble être impliquée dans plusieurs processus tels que la
formation du placenta, la tolérance materno-fœtale et la protection de l’unité placentofœtale (Zaga-Clavellina et al., 2014). De plus, tel que mentionné en introduction, l’IL-10
peut-être sécrétée par les membranes chorioamnioniques suite à l’exposition au SGB (cf
section 1.5.4). En contexte de sepsis néonatal, il a été montré sur un modèle animal de
souris que l’IL-10 empêche le recrutement de PMN au site d’infection (Andrade et al.,
2013). Dans un contexte de sepsis, le recrutement de PMN est nécessaire à la défense de
l’hôte contre l’infection, par contre, le recrutement excessif de PMN au placenta durant la
grossesse est plutôt un signe de chorioamnionite et est associé à un risque plus élevé pour le
fœtus de complications et/ou morbidités (cf section 1.2.1; 1.2.3). Dans notre modèle, il y a
une différence notable d’infiltrations de PMN placentaires entre les placentas associés à des
fœtus mâles vs femelles. Il serait donc intéressant d’investiguer l’implication de l’IL-10
dans le recrutement de PMN au placenta.

3.3.4 PERSPECTIVES : LE STRESS OXYDATIF
Dans la réponse phagocytaire à l’infection/inflammation, la cellule phagocytaire (ex. :
PMN) augmente rapidement son niveau de consommation d’oxygène, un processus appelé
burst oxydatif. La résultante de cette adaptation de la cellule sera une réduction incomplète
de l’oxygène moléculaire menant à la libération de plusieurs espèces réactives oxygénées
(ROS) ou nitrogénées (RNS) (Moniczewski et al., 2015). Une quantité de ROS/RNS est
nécessaire au maintien de plusieurs processus physiologiques, mais une accumulation
excessive de ces derniers au-delà des besoins cellulaires peut conduire à la peroxydation
des lipides ainsi qu’à des dommages aux protéines et aux acides nucléiques (Mangialasche
et al., 2009; Moniczewski et al., 2015).
Le stress oxydatif, caractérisé par un débalancement entre la genèse de ROS et de RNS par
rapport à leur clairance via les antioxydants, est associé à diverses complications
obstétriques telles que l’avortement spontané, l’accouchement prématuré, la pré-éclampsie
et le retard de croissance intra-utérin (Hadi et al., 2015; Wu et al., 2015). Dans notre
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modèle animal, nous avions précédemment décrit un retard de croissance intra-utérin dans
la progéniture suivant l’exposition maternelle au SGB inactivé (Bergeron et al., 2013).
Une étude sur des membranes fœtales a montré qu’il y a une augmentation de l’ARNm de
la manganese superoxide dismutase (MnSOD), une enzyme mitochondriale qui élimine les
ROS, en contexte de chorioamnionite et ce, autant lors de rupture prématurée des
membranes qu’en cas d’accouchements prématurés. Curieusement, les membranes
associées à un fœtus de sexe féminin avaient une augmentation plus grande de MnSOD (12
à 13 fois) que les membranes associées à un fœtus masculin (2.3 à 3.5 fois) par rapport aux
contrôles (Than et al., 2009).
La myeloperoxidase (MPO) est une enzyme produite par les PMN et relâchée durant leur
activation. Elle est impliquée dans la destruction de pathogènes et également dans la genèse
de lésions tissulaires en contrepartie (Nikulshin et al., 2015). Il a été montré dans une étude
chez les PMN humain que les niveaux intracellulaires de MPO sont diminués chez les
garçons vs chez les filles et cela, de la naissance à la fin de la puberté. Selon les auteurs, un
contenu intracellulaire plus faible en MPO serait associé à une relâche plus élevée, donc
une concentration extracellulaire de MPO supérieure chez les garçons que chez les filles
(Nikulshin et al., 2015). Vu la dichotomie de taille d’infiltrations de PMN dans les
placentas associés aux fœtus mâles vs femelles dans le modèle, le stress oxydatif pourrait
jouer un rôle important dans les lésions placentaires. Dans la caractérisation de notre
modèle animal, nous avions montré des lésions cavitaires dans le placenta (Bergeron et al.,
2013). Cependant, les placentas n’étaient pas séparés selon le sexe fœtal à ce stade du
travail. Il serait intéressant de reprendre ces analyses afin de vérifier si les lésions tissulaires
autres que les infiltrations de PMN (c’est-à-dire les lésions cavitaires et la métaplasie
malpighienne) sont plus importantes dans les placentas mâles vs femelles.
De plus, une étude sur des couples de jumeaux-jumelles a montré que les niveaux
d’isoprostane-8 (un biomarqueur de stress oxydatif) étaient plus élevés dans le sang de
cordon des garçons que des filles. Les taux d’isoprostane-8 étaient également inversement
corrélés avec le poids à la naissance (Minghetti et al., 2013).
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Dans la littérature, certaines études font un rapprochement également entre le stress
oxydatif et l’autisme (Chauhan et Chauhan, 2006; Cortelazzo et al., 2016). Plusieurs
anomalies du métabolisme du glutathion, qui agit comme molécule intracellulaire tampon
des réactions d’oxydo-réduction, ont été associées à l’autisme. Sa diminution de
concentration a été reportée dans le plasma, les mitochondries ainsi que dans les tissus
cérébraux (cervelet et cortex temporal) de patients autistes (Frustaci et al., 2012; James et
al., 2004; Rose et al., 2012).
Au-delà des associations entre le stress oxydatif et les chorioamnionites, l’autisme et les
évidences de différences liées au sexe, le stress oxydatif serait une piste intéressante en
raison de son interaction avec l’inflammation. Tel que mentionné, certaines cellules
inflammatoires (macrophages, PMN) peuvent engendrer un haut niveau de stress oxydatif,
mais il a été montré que les ROS et les RNS peuvent également mener à l’expression de
gènes pro-inflammatoires via l’activation de NF-κB (Anderson et al., 1994; Flohe et al.,
1997). Il a aussi été montré que les ROS peuvent activer NLRP3 (Zhou et al., 2011) et
ultimement
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particulièrement intéressante dans notre modèle.
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CHAPITRE 4. RÔLE DE L’IL-1 DANS LES TROUBLES COMPORTEMENTAUX
ASSOCIÉS À L’AUTISME INDUITS PAR LE SGB
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4.1 MISE EN CONTEXTE
L’analyse de la réaction inflammatoire induite par l’exposition en fin de gestation au SGB
inactivé a permis de mettre en évidence l’expression d’IL-1β dans les trois compartiments,
soit maternel, placentaire et fœtal. De plus, des analyses selon le sexe fœtal ont montré des
infiltrations de PMN sur le versant fœtal placentaire couvrant une surface significativement
supérieure dans les placentas associés aux fœtus mâle vs femelles. L’IL-1β plasmatique
fœtale était également significativement plus élevée chez les fœtus mâles vs femelles. Ces
différences selon le sexe renforcent notre hypothèse de recherche selon laquelle l’IL-1serait
un joueur clé dans la genèse de troubles neuro-développementaux associés à l’autisme dont
seul les mâles présentaient des symptômes sur les tests effectués pour la caractérisation du
modèle.
L’activité biologique de l’IL-1α et de l’IL-1β est médiée par leur liaison au récepteur de
l’IL-1 (IL-1R)-1. Lorsque l’IL-1αβ se lie à l’IL-1R1, le domaine extracellulaire de l’IL-1R1
subit un changement de conformation et ce dernier permet l’interaction avec la protéine
accessoire à l’IL-1R1 (IL-1R1AcP) nécessaire à la transduction de signal. La signalisation
intracellulaire est également dépendante de MyD88, p38, JNK et ERK. L’anakinra est une
molécule recombinante humaine de l’antagoniste à l’IL-1R1 (IL-1Rarh). L’IL-1Rarh
compétitionne avec l’IL-1αβ pour la liaison à l’IL-1R1. Toutefois, il n’y a aucun
recrutement de l’IL-1R1AcP et donc aucune transduction de signal (Figure 14) (Palomo et
al., 2015).
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Figure 6. Schéma simplifié de la signalisation intracellulaire de l’IL-1αβ et du blocage
de la signalisation par l’IL-1Rarh.
Abréviations : IL-1β : interleukine-1 beta; IL-1R1 : récepteur à l’IL-1 1; IL-1R1AcP :
protéine accessoire à l’IL-1R1; MyD88 : myeloid differentiation response 88; NF-κB :
nuclear factor-kappa B.
D’ailleurs, des résultats ont déjà été publiés dans la littérature sur les bénéfices de
l’utilisation de l’IL-1Rarh dans un contexte d’inflammation gestationnelle induite par le
LPS. Des rates gestantes ont reçu de l’IL-1Rarh de manière concomitante au LPS et l’effet
s’était avéré protecteur sur le placenta, le cerveau et le comportement de la progéniture.
L’administration de l’IL-1Rarh à la rate gestante avait permis une réduction des infiltrations
de macrophages placentaires suite à l’exposition au LPS ainsi qu’une diminution
d’expression des cytokines placentaires telles que l’IL-1β et l’IL-6. De plus, le LPS
induisait dans la progéniture des troubles moteurs qui ont été prévenus par l’administration
maternelle d’IL-1Rarh durant la gestation (Girard et al., 2010).
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4.2 MATÉRIEL ET MÉTHODES

4.2.1. MODÈLE ANIMAL
Le même modèle animal que précédemment décrit dans la section des méthodes du chapitre
2 de la présente thèse a été utilisé pour les résultats qui suivent. Les rates gestantes ont été
randomisées en deux groupes expérimentaux : (1) SGB plus saline et (2) SGB plus l’IL1Rarh. L’IL-1Rarh (Kineret ® - Anakinra) à raison de 5 mg/kg/12 h a été administré par
voie intrapéritonéale 30 minutes avant chaque dose de SGB inactivé, soit entre G19 et G22.

4.2.2 PARAMÈTRES PHYSIOLOGIQUES
La prise de poids des rates gestantes a été mesurée entre G19 et G22. Le nombre de ratons
par portée ainsi que le poids des ratons au jour post-natal (P) 1 ont été compilés.

4.2.3 TESTS COMPORTEMENTAUX
Les tests de discrimination olfactive (Nest-seeking test), de motricité spontanée/exploration
(open field test) ainsi que les interactions sociales (décrits ici-bas) ont été sélectionnés afin
de valider l’effet de l’IL-1Rarh sur les déficits comportementaux précédemment observés
dans le modèle (cf Introduction, section 1.6.3). Dans un but exploratoire, d’autres tests
comportementaux ont aussi été réalisés, tels que le test d’enfouissement de billes (marble
burying), le test de motricité spontanée/exploration à l’âge adulte ainsi qu’un test d’anxiété
(Elevated plus maze).
Discrimination olfactive
Le test de discrimination olfactive a été effectué à P9 tel que publié précédemment
(Bergeron et al., 2013). Brièvement, le test se déroule dans une cage d’hébergement divisée
en trois parties égales dont une extrémité est couverte par de la litière provenant de la cage
d’hébergement du raton alors que l’autre extrémité est couverte par de la litière neuve et
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sans odeur. L’animal est déposé dans la zone centrale neutre à deux reprises avec un temps
de repos d’une minute dans sa cage d’hébergement entre les essais. Le nombre de fois où le
raton entre dans le compartiment contenant la litière maternelle (score) ainsi que le temps
avant de rejoindre ce compartiment sont tabulés. Ce test a été sélectionné pour vérifier
l’impact de l’administration d’IL-1Rarh car un déficit au niveau du score chez les SGB
mâles avait été observé précédemment dans le modèle ainsi qu’un délai supérieur chez les
mâles exposés au SGB à rejoindre le compartiment maternel (Bergeron et al., 2013).
Motricité spontanée/exploration (open field)
Le test de motricité spontanée/exploration a été effectué à la période infantile (P15-16; P2021; P25-26) tel que précédemment publié (Girard et al., 2012). Les groupes expérimentaux
ont été divisés en deux afin que la moitié du groupe soit testé à P15-20-25 et l’autre moitié
à P16-21-26 afin d’être en mesure d’effectuer le test dans un délai de temps adéquat. Le test
de motricité spontané/exploration a été répété à l’âge adulte (P84-85). L’appareil utilisé en
période infantile est un champ ouvert carré de dimensions 40 x 40 cm aux côtés en
plexiglas transparent alors qu’à l’âge adulte, il s’agit d’un champ ouvert de dimension 100
x 100 cm dont les côtés sont noirs et opaques. Nous avons opté pour deux appareils de
taille différente afin que l’appareil demeure proportionnel à la taille de l’animal et donc que
le centre du champ ouvert demeure aversif pour l’animal étudié. La distance totale
parcourue, le temps de mobilité et le temps passé au centre de l’appareil ont été mesurés. La
durée des comportements de toilettage (grooming) et de redressement (rearing) a aussi été
évaluée en période infantile. Précédemment, un déficit au niveau de la distance totale
parcourue ainsi que du temps de mobilité avait été observée chez les mâles exposés au SGB
inactivé durant la gestation par rapport aux animaux mâles contrôles en période infantile.
Interactions sociales
Le test d’interactions sociales a été effectué à P40 tel que publié précédemment (Bergeron
et al., 2013). Brièvement, le test se déroule dans le petit appareil de motricité spontanée en
champ ouvert et les animaux y sont acclimatés deux jours avant le test à raison de 10
minutes par jour. Les interactions sociales actives (poursuite, jeux, reniflement, toilettage)
entre deux animaux de même sexe et groupe expérimental mais de portées différentes ont
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été observées durant 5 minutes. Le nombre d’interactions sociales ainsi que leurs durées ont
été tabulés. Un déficit chez les mâles exposés au SGB par rapport aux animaux mâles
contrôles avait été observé précédemment au niveau du nombre d’interactions sociales
actives ainsi que leur durée totale moyenne.
Enterrement de billes : mesure de comportement stéréotypé
Le test d’enterrement des billes a été effectué à P79-80 et selon une méthodologie
antérieurement publiée (Andersen et al., 2010). Les groupes expérimentaux ont été séparés
en deux et une moitié a été testée à P79, l’autre à P80. Brièvement, le test a été effectué
dans une cage d’hébergement aux côtés opaques de dimension 50 x 40 x 20 cm dont le fond
était couvert de 5 cm de litière propre. Vingt-quatre billes de verre bleues foncées étaient
étalées en 4 rangées de 6 billes. Les rangées de billes étaient espacées de 3 cm des bords de
la cage, de 9 cm entre elles et un espace de 7 cm était conservé entre les billes constituant
une même rangée. Les billes étaient nettoyées à l’éthanol puis asséchées entre les animaux.
La cage était changée entre chaque animal. Les animaux ont été testés séparément pour une
durée de 15 minutes. La captation vidéo a été réalisée à l’aide du logiciel Any-maze. Une
photo de la cage ainsi que le décompte d’enfouissement des billes ont été effectués à la fin
de chaque test. La quantité de billes enfouies à plus de 67% et de 95% a été notée selon les
normes publiées précédemment (Andersen et al., 2010).
Labyrinthe surélevé en forme de croix : mesure d’anxiété
Le test d’anxiété utilisant un labyrinthe surélevé en forme de croix a été effectué tel que
publié précédemment (Girard et al., 2012). Brièvement, l’animal est placé au centre d’un
labyrinthe en croix surélevé dont deux bras sont fermés par des côtés opaques alors que
deux bras sont ouverts. La captation vidéo est effectuée par une caméra fixée au-dessus de
l’appareil et l’analyse est effectuée avec le logiciel Any-maze. Le temps passé dans les bras
ouverts, bras fermés et les ratios de temps passé dans les bras ouverts / temps passé dans les
bras ouverts et fermés sont comptabilisés. D’autres paramètres comme la distance totale
parcourue ainsi que le temps passé au centre de l’appareil ont aussi été mesurés.
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4.2.4 ANALYSES STATISTIQUES
La normalité des distributions de données a été vérifiée à l’aide du test de Shapiro-Wilk
effectué dans le logiciel SPSS version 24. Lorsque la normalité était rencontrée, les
données ont été analysées par tests paramétriques tels que le test de T ou par Two-Way
ANOVA. Lorsque la distribution des données n’était pas gaussienne, les données étaient
analysées par le test de Mann-Whitney. La valeur de p pour les comparaisons multiples a
été corrigée à l’aide de la correction de Holm-Bonferroni. Le seuil de significativité a été
fixé à 0,05 pour l’ensemble des expériences.

4.3 RÉSULTATS
4.3.1 EFFETS DE L’ADMINISTRATION D’IL-1RARH CONCOMITANTE AU SGB SUR LES PARAMÈTRES
PHYSIOLOGIQUES DES RATES GESTANTES ET DE LA PROGÉNITURE

Suite à l’administration d’IL-1Rarh, il y a une tendance à l’augmentation du pourcentage de
gain de poids chez les rates gestantes (Figure 7A), cependant, cette différence n’est pas
statistiquement significative (p = 0.08). L’administration d’IL-1Rarh n’a pas modifié le
nombre de ratons par portée suite à l’exposition gestationnelle au SGB (Figure 7B) ni le
poids des ratons à P1 (Figure 7C).
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Figure 7. Effet de l’IL-1Rarh sur les paramètres physiologiques des rates gestantes et
des ratons.
(A) Pourcentage de gain de poids des rates gestantes entre G19 et G22. (B) Nombre de
ratons par portées comptabilisé au premier jour de vie post-natal. (C) Poids des ratons au
premier jour de vie post-natal. Nombre de rates gestantes/portées : SGB + saline, n=5; SGB
+ IL-1Ra, n=6. Nombre de ratons : SGB + saline mâles, n=13; SGB + saline femelles,
n=14; SGB + IL-1Ra mâles, n=13; SGB + IL-1Ra femelles, n=16. Les graphiques montrent
la moyenne + SEM. Tests statistiques: (A-B) Test de T; (C) Two-way ANOVA.
Abréviations: IL-1 : interleukine-1; IL-1Ra: antagoniste au récepteur de l’IL-1; SGB:
Streptocoque de groupe B.

4.3.2 ÉTUDE DE L’EFFET DE L’IL-1RA SUR LE COMPORTEMENT DE LA PROGÉNITURE
L’impact de l’admnistration anténatale d’IL-1Rarh (5 mg/kg) à la rate gestante,
concomitante au SGB inactivé, sur le comportement de la progéniture a été évalué par trois
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tests comportementaux : le test de discrimination olfactive, le test de motricité
spontanée/exploration et le test d’interactions sociales. L’administration d’IL-1Rarh n’a pas
modifié le score de réussite du test de discrimination olfactive chez les mâles, (Figure 8A)
ni le délai de ces derniers à rejoindre le compartiment contenant les odeurs familières
(Figure 8B). Aucune différence n’a été observée sur le score (Figure 8A) ni sur le délai
moyen pour rejoindre le compartiment d’odeurs familières (Figure 8B) entre les femelles
SGB + saline vs SGB + IL-1Ra.

Figure 8. Effet de l’IL-1Rarh sur les paramètres du test de discrimination olfactive
effectué à P9.
(A) Score de réussite obtenu lors du test. (B) Délai moyen (secondes) des animaux avant de
rejoindre le compartiment contenant les odeurs familières (litière de la cage
d’hébergement). Nombre de ratons : SGB + saline mâles, n=12; SGB + saline femelles,
n=13; SGB + IL-1Ra mâles, n=12; SGB + IL-1Ra femelles, n=16. Les ratons proviennent
de 5 à 6 portées. Les graphiques montrent la moyenne + SEM. Tests statistiques: (A)
Fisher’s exact test; (B) Two-way ANOVA. Abréviations: IL-1Ra: antagoniste au récepteur
de l’IL-1; s : secondes; SGB: Streptocoque de groupe B.

Dans le test de motricité spontanée/exploration, l’administration d’IL-1Rarh n’a pas eu
d’effet sur la distance totale parcourue (Figure 9A) chez les mâles exposés au SGB ni leur
temps de mobilité (Figure 9B). Aucune différence n’a été observée sur la distance totale
parcourue (Figure 9A) et le temps de mobilité (Figure 9B) n’a été observée entre les
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femelles SGB plus saline vs SGB plus IL-1Ra. Bien que ce ne soit pas statistiquement
significatif, les animaux dont les mères ont reçu l’IL-1Rarh ont un temps passé au centre
de l’appareil supérieur (2,6 fois plus élevé pour les mâles et 2 fois plus élevé pour les
femelles) par rapport aux animaux exposés au SGB plus saline (Figure 9C). Aucune
différence statistiquement significative n’a été observée entre les groupes expérimentaux
pour les comportements de toilettage ou de redressement durant le test de motricité
spontanée/exploration en période infantile (données non montrées).

Figure 9. Effet de l’IL-1Rarh sur les paramètres du test de motricité
spontanée/exploration effectué à P15-20-25.
(A) Distance totale parcourue exprimée sous forme de ratio. (B) Temps de mobilité
exprimé sous forme de ratio. (C) Temps passé au centre de l’appareil sous forme de ratio.
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Nombre de ratons : SGB + saline mâles, n=12; SGB + saline femelles, n=13; SGB + IL1Ra mâles, n=12; SGB + IL-1Ra femelles, n=16. Les ratons proviennent de 5 à 6 portées.
Les graphiques montrent la moyenne + SEM. Tests statistiques: Test de T. Abréviations:
IL-1Ra: antagoniste au récepteur de l’IL-1; SGB: Streptocoque de groupe B.

L’administration d’IL-1Rarh n’a pas modifié le nombre d’interactions sociales actives
(Figure 10A) ni leur durée chez les mâles exposés au SGB vs les mâles SGB plus saline
(Figure 10B). Aucune différence n’a été observée entre le nombre d’interactions sociales
(Figure 10A) ni leur durée (Figure 10B) entre les femelles du groupe SGB plus saline vs
SGB plus IL-1Rarh. Le sexe a un effet significatif sur la durée moyenne des interactions
sociales actives (Figure 10B), cependant, le manque de puissance statistique ne permet pas
de conclure si cet effet du sexe est présent dans les deux groupes, soit SGB plus saline et
SGB plus IL-1Rarh.

Figure 10. Effet de l’IL-1Rarh sur les paramètres du test d’interactions sociales.
(A) Nombre d’interactions sociales actives. (B) Durée moyenne des interactions sociales.
Nombre de paires d’animaux : SGB + saline mâles, n=4; SGB + saline femelles, n=5; SGB
+ IL-1Ra mâles, n=4; SGB + IL-1Ra femelles, n=5. Les rats proviennent de 4 à 5 portées.
Les graphiques montrent la moyenne + SEM. Tests statistiques: (A) Mann-Whitney et (B)
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Two-way ANOVA. Abréviations: IL-1Ra: antagoniste au récepteur de l’IL-1; s: secondes;
SGB: Streptocoque de groupe B.

Aucune différence entre le nombre de billes enfouies n’a été observée entre les mâles et les
femelles SGB plus saline, autant pour la catégorie d’enfouissement à plus de 67% (Figure
11A) que la catégorie 67 à 95% (Figure 11B) et 95% et plus (Figure 11C). Suite à
l’administration d’IL-1Rarh concomitante au SGB inactivé, aucune différence n’a été
observée sur le nombre d’enfouissement de billes entre les mâles et les femelles (SGB plus
saline et SGB plus IL-1Rarh) autant pour les billes enfouies à plus de 67% (Figure 11A)
qu’entre 67 et 95% (Figure 11B) et 95% et plus (Figure 11C). Aucune différence
significative n’a été observée entre les animaux de même sexe exposés au SGB + saline vs
SGB plus IL-1Rarh, et ce pour toutes les stratifications d’enfouissement de billes analysées
(Figure 11A-B-C).
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Figure 11. Caractérisation des traits associés à l’obsession et la compulsion avec le test
d’enfouissement des billes à l’âge adulte (P79-80).
(A) Nombre de billes enfouies à plus de 67%. (B) Billes enfouies entre 67 et 95%. (C)
Billes enfouies à plus de 95%. Nombre de rats: SGB + saline mâles, n=8; SGB + saline
femelles, n=8; SGB + IL-1Ra mâles, n=8; SGB + IL-1Ra femelles, n=8. Les rats
proviennent de 5 à 6 portées. Les graphiques montrent la moyenne + SEM. Tests
statistiques: (A) Mann-Whitney et (B-C) Two-way ANOVA. Abréviations: IL-1Ra:
antagoniste au récepteur de l’IL-1; SGB: Streptocoque de groupe B.

À l’âge adulte, le sexe des animaux influence significativement la distance totale parcourue
par ces derniers (Figure 12A). Les mâles SGB plus IL-1Rarh présentent une diminution
significative des comportements exploratoires par rapport aux femelles SGB plus IL1Rarh. Les animaux mâles exposés au SGB plus saline présentent la même tendance par
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rapport aux animaux femelles SGB plus saline (Figure 12A). L’administration d’IL-1Rarh
anténatale ne modifie pas de manière significative les comportements des animaux par
rapport au groupe SGB plus saline (Figure 12A). Les mâles SGB plus IL-1Rarh ont un
temps de mobilité significativement inférieur à celui des femelles SGB plus IL-1Rarh
(Figure 12B). L’administration d’IL-1Rarh n’a pas d’effet sur le temps de mobilité chez les
animaux par rapport aux animaux SGB plus saline (Figure 12B). Le temps passé au centre
de l’appareil est significativement inférieur chez les mâles exposés au SGB plus IL-1Rarh
par rapport aux femelles SGB plus IL-1Rarh (Figure 12C). Cependant, l’administration
d’IL-1Rarh ne modifie pas le temps passé au centre du champ ouvert par rapport à la
condition SGB plus saline (Figure 12C). Tel que montré sur les tracés (Figure 12D), les
comportements exploratoires des mâles et des femelles sont similaires en terme de patron
d’exploration du champ ouvert. Les animaux exploraient surtout le tour extérieur de
l’appareil en évitant le centre. Cependant, une proportion significativement plus élevée de
femelles SGB plus IL-1Rarh ont circulé au centre de l’appareil par rapport aux mâles SGB
plus IL-1Rarh (23% pour les SGB plus IL-1Rarh mâles vs 94% pour les SGB plus IL1Rarh femelle, p = 0.0003 par Fisher’s exact test). Bien que la différence ne soit pas
statistiquement significative, une proportion de 25% des animaux mâles SGB plus saline
ont exploré le centre de l’appareil vs 67% chez les femelles SGB plus saline (p = 0.09 par
Fisher’s exact test).
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Figure 12. Caractérisation de la motricité spontanée/exploration des animaux à l’âge
adulte (P84-85).
(A) Distance totale parcourue (mètres) par les animaux. (B) Temps de mobilité (secondes)
des animaux. (C) Temps (secondes) passé au centre de l’appareil. (D) Exemple de tracés
typiques de chaque condition expérimentale. Nombre de rats: SGB + saline mâles, n=12;
SGB + saline femelles, n=12; SGB + IL-1Ra mâles, n=13; SGB + IL-1Ra femelles, n=16.
Les rats proviennent de 5 à 6 portées. Les graphiques montrent la moyenne + SEM. Tests
statistiques: (A) Two-way ANOVA et (B-C) Mann-Whitney. Abréviations: IL-1Ra:
antagoniste au récepteur de l’IL-1; m: mètre; s: secondes; SGB: Streptocoque de groupe B.

Selon les paramètres analysés du test d’anxiété, aucune différence n’a été observée entre
les groupes expérimentaux quant aux ratios du nombre d’entrées dans les bras ouverts sur
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le nombre d’entrées totales dans les bras (ouverts et fermés compilés) (Figure 13A) et le
temps passé dans les bras ouverts sur le temps passé dans les bras (ouverts et fermés
compilés) (Figure 13B) du labyrinthe. Aucune différence n’a été observée entre le nombre
d’entrées et le temps passé dans les bras ouverts entre les groupes expérimentaux. Le
même résultat a été obtenu pour le nombre d’entrées ainsi que le temps passé dans les bras
fermés (données non montrées). Ces résultats montrent un niveau d’anxiété similaire pour
tous les groupes expérimentaux.

Figure 13. Étude de l’anxiété selon le test du labyrinthe surélevé en forme de croix à
l’âge adulte (P89-90).
(A) Ratio du nombre d’entrées dans les bras ouverts sur le nombre total d’entrées effectuées
dans les bras (ouverts et fermés combinés). (B) Ratio du temps passé dans les bras ouverts
sur le nombre de temps total passé dans les bras (ouverts et fermés combinés). Nombre de
rats: SGB + saline mâles, n=10; SGB + saline femelles, n=12; SGB + IL-1Ra mâles, n=13;
SGB + IL-1Ra femelles, n=15. Les rats proviennent de 5 à 6 portées. Les graphiques
montrent la moyenne + SEM. Tests statistiques: (A-B) Two-way ANOVA. Abréviations:
IL-1Ra: antagoniste au récepteur de l’IL-1; SGB: Streptocoque de groupe B.
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4.4 DISCUSSION
L’administration d’IL-1Rarh à la rate gestante, concomitante au SGB inactivé, n’a pas
permis d’améliorer de manière significative les paramètre physiologiques (gain de poids,
mortalité périnatale et retard de croissance intra-utérin des ratons à P1) ni d’améliorer ou
renverser les déficits comportementaux associés à l’autisme présent chez les mâles dans le
modèle. Les résultats acquis au cours de ces expériences ne permettent donc pas de statuer
sur un rôle de l’IL-1 dans les troubles neuro-développementaux SGB-induits.

4.4.1. FACTEURS

EXPLIQUANT POTENTIELLEMENT LES RÉSULTATS DE L’ESSAI DE NEURO-

PROTECTION PAR L’IL-1RARH DANS CE PRÉSENT MODÈLE

Dose d’IL-1Rarh utilisée
Le choix de la dose d’IL-1Rarh à injecter aux rates gestantes a été réfléchi en fonction de
deux paramètres, soit par rapport à la dose d’IL-1Rarh administrée chez les patients
souffrant d’arthrite rhumatoïde (1-2 mg/kg/jour) mais surtout par rapport aux travaux
publiés antérieurement au laboratoire sur un modèle d’exposition gestationnelle au LPS, tel
que présenté dans la mise en contexte de ce chapitre (cf section 4.1).
La dose prescrite aux patients souffrant d’arthrite rhumatoïde est de 1 à 2 mg/kg par jour.
Puisque nous travaillons avec la molécule recombinante humaine, la dose injectée chez le
rat devait être supérieure afin de pallier à la moindre affinité entre le récepteur de l’IL-1
(rat) et l’IL-1Rarh (environ un facteur 10) (Nold et al., 2013; Rigante et al., 2011). La dose
injectée de 5 mg/kg/12 h est donc pertinente et cohérente par rapport aux doses utilisées
chez les patients. Toutefois, il faut également souligner que le but premier de cet essai était
de valider l’implication de l’IL-1 dans la genèse de trouble neuro-développementaux et non
de développer un protocole de traitement. En ce sens, la pertinence de la dose par rapport à
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la clinique était importante mais ne constituait pas un critère absolu quant au choix de cette
dose.
Dans les travaux antérieurs publiés au laboratoire, l’IL-1Rarh administré à la rate en fin de
gestation a eu des effets bénéfiques sur l’inflammation placentaire, les dommages
cérébraux et les troubles moteurs pour la majorité à partir de 2 mg/kg/24 h. Les effets
étaient, pour la plupart, dose-dépendants entre 2 et 10 mg/kg/12 h (Girard et al., 2010). La
dose de 20 mg/kg/12 h avait aussi été testée dans ce modèle, par contre, puisque les effets
n’apportaient aucun bénéfice significatif par rapport à la dose de 10 mg/kg, la dose de 20
mg/kg n’a pas été envisagée dans le modèle d’inflammation gestationnelle induite par le
SGB inactivé.
Initialement, c’est la dose de 10 mg/kg qui avait été sélectionnée pour être testée dans notre
modèle de SGB inactivé. Cependant, les résultats n’ont pas été concluants comme ils
l’avaient été dans le modèle d’inflammation gestationnelle induite par le LPS. Les rates
gestantes ont montré tout un spectre d’effets adverses, menant à l’euthanasie des animaux
(tableau 1).
Tableau 1. Effets adverses rencontrés lors de l’administration d’IL-1Rarh (10 mg/kg)
entre G19 et G22.
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Les expériences conduites avec la dose de 10 mg/kg n’ont pas permis d’obtenir
suffisamment de mises bas adéquates pour être en mesure d’effectuer des investigations
comportementales sur ces groupes.
À une dose de 5 mg/kg, nous n’avons observé aucun de ces effets adverses (stress élevé,
niveau d’activité nul, difficultés lors de la mise bas, mortalité maternelle ou post-natale), ce
qui nous a encouragé à conduire les expériences avec cette dose. Par contre, puisque les
résultats escomptés n’ont pas été atteints, un essai avec une dose intermédiaire, entre 5
mg/kg et 10 mg/kg pourrait être envisagé pour des expériences futures.

Biodisponibilité de l’IL-1Rarh
Avant de modifier la dose par contre, nous pourrions considérer un autre facteur pouvant
avoir influencé les résultats: la biodisponibilité de l’IL-1Rarh. La demi-vie de l’IL-1Rarh
est estimée à 4 à 6 h chez l’humain selon la monographie du produit (Kineret® Anakinra).
Le pic de sécrétion d’IL-1β dans le plasma des rates gestantes avait été observé à 3 h
suivant la première injection de SGB inactivé (cf Chapitre 2, Figure 1). Or selon notre devis
expérimental, l’IL-1Rarh était injecté 30 minutes avant le SGB inactivé. Puisque l’injection
était par voie ip, l’absorption de l’IL-1Rarh est rapide (quelques minutes). Ceci signifie
donc que lorsque le pic d’IL-1β survient (le mode d’action de l’IL-1Rarh n’agissant pas sur
la synthèse d’IL-1) dans le sang maternel, l’IL-1Rarh a presque déjà une demi-vie
d’écoulée.
Plusieurs modifications de protocoles pourraient être effectuées pour palier à cette
éventualité. Des dosages de l’IL-1Rarh pourraient renseigner sur la cinétique d’absorption
et de biodisponibilité de l’IL-1Rarh, cinétique à partir de laquelle il serait possible de
modifier le moment d’administration de l’IL-1Rarh (ex. : débuter le protocole d’injection
après la première dose de SGB inactivé ou encore rapprocher les injections aux 6 h) afin de
corréler le maximum de biodisponibilité de l’IL-1Rarh avec le pic de sécrétion de l’IL-1β.
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Les effets de l’IL-1Rarh seront aussi liés de près à sa distribution. La sécrétion d’IL-1β a
été rapportée dans le modèle à la fois dans le compartiment maternel, mais aussi dans le
placenta et le plasma fœtal. Or, une étude a montré que l’IL-1Rarh ne passe que très peu la
barrière placentaire, et ce, même en condition inflammatoire (Girard et Sebire, 2016).
Puisque le mode d’action de l’IL-1Rarh est basé sur la compétitivité, il ne peut agir que s’il
est présent localement. Dans notre modèle d’inflammation gestationnelle SGB-induite, la
sécrétion placentaire d’IL-1β était associée aux infiltrations de PMN, situées
majoritairement sur le versant fœtal placentaire. Il est donc envisageable que l’IL-1Rarh ne
puisse effectuer aucune action directe sur la signalisation de cet IL-1β, idem pour l’IL-1β
fœtal. Des études plus poussées de pharmacocinétique permettraient une meilleure
compréhension de tous ces facteurs pouvant influencer l’efficacité de l’IL-1Rarh dans notre
modèle.

4.4.2. INVESTIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES POUR VALIDER LE RÔLE DE L’IL-1
DANS LE MODÈLE D’INFLAMMATION GESTATIONNELLE SGB-INDUITE

Lorsque nous avons voulu investiguer le rôle de l’IL-1 dans l’inflammation gestationnelle
induite par le SGB, il fallait trancher sur les critères pour comparer le groupe SGB plus
saline et SGB plus IL-1Rarh. Nous avons donc sélectionné certains paramètres
physiologiques et comportementaux sur lesquels des atteintes et déficits avaient
précédemment été caractérisés. Toutefois, entre l’injection de SGB inactivé à la rate
gestante et l’apparition de troubles neuro-développementaux dans la progéniture, il y a
toute une cascade inflammatoire, caractérisée dans l’article ci-joint (Bergeron et al., 2016),
qui atteint à la fois le placenta et la circulation sanguine fœtale. Cela supporte l’hypothèse
que ce soit la somme des atteintes au placenta et au cerveau, via l’inflammation et les
dommages tissulaires qui en découlent, qui rende le comportement de la progéniture mâle
altéré.
En se basant sur ces considérations, le fait de ne pas avoir observé d’effet bénéfique de
l’IL-1Rarh sur le comportement ne signifie pas que l’IL-1Rarh n’a eu aucun effet bénéfique
à aucun égard. En effet, peut-être qu’il y a eu de l’amélioration sur certains autres
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paramètres intermédiaires au niveau placentaire ou cérébral. Des analyses sur
l’inflammation et les lésions placentaires ainsi que sur les dommages cérébraux seront
requises afin de valider l’effet de l’IL-1Rarh de manière plus complète.
Au niveau de l’inflammation placentaire, il serait pertinent de vérifier si l’administration
d’IL-1Rarh a eu un effet modulateur sur l’infiltration de PMN et de la localisation de ces
derniers. Comme mentionné en introduction, les infiltrations de PMN dans la décidua
réfèrent davantage à une inflammation d’origine maternelle alors que les infiltrations de
PMN au niveau des membranes chorioamnioniques ou du cordon ombilical sont un indice
d’inflammation d’origine fœtale. Les infiltrations de PMN en fin de gestation s’étendaient
jusqu’au versant fœtal placentaire. Or, il est possible que l’administration d’IL-1Rarh ait
limité et/ou modulé ce recrutement de cellules inflammatoires sans toutefois être suffisant
pour protéger l’organe et le fœtus.
Les titres de cytokines pro-inflammatoires telles que l’IL-1β, l’IL-6 et le TNF-α
placentaires seraient aussi intéressants à doser. L’effet du bloquant de l’IL-1 sur les titres
des autres cytokines placentaires pourrait renseigner à savoir si ces dernières sont produites
en réponse à l’IL-1 plasmatique maternel ou si la production de cytokines proinflammatoires placentaires dépend d’un facteur autre (ex. : infiltrats de cellules
inflammatoires). Dans le cas où les cytokines pro-inflammatoires pourraient être produites
d’une manière indépendante à l’IL-1 maternel et sa signalisation, alors ce pourrait être une
explication pour la persistance des comportements atypiques dans la progéniture mâle.
Il serait également utile de se pencher sur l’effet du blocage de l’IL-1 sur la production
d’autres cytokines maternelles circulantes, par exemple le TNF-α et l’IL-6. Des résultats
préliminaires montrent une élévation des niveaux de TNF-α plasmatique chez la rate
gestante dès 3 h suivant la première exposition au SGB inactivé (Figure 14). Ce pic semble
être de courte durée puisqu’aucune élévation des taux de TNF-α n’avait été observée dans
le modèle à 1 h ou 6 h suivant l’exposition au SGB inactivé (Figure 14).
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Figure 14. Concentration de TNF-α plasmatique maternel suite à la première
injection de SGB inactivé.
Nombre de rates gestantes : Ctl, n=2-3; SGB, n=3-4. Test statistique : T test. Abréviations :
Ctl : contrôle; SGB : streptocoque de groupe B.

Le TNF-α étant aussi impliqué dans le recrutement et l’activation des neutrophiles
(Dinarello, 2000), il est possible que les infiltrations de PMN observées dans le placenta
soient aussi reliées à la production de TNF-α dans la circulation sanguine maternelle. L’IL1 peut induire la production de TNF-α, par contre puisque le pic d’expression de l’IL-1β et
du TNF-α semble simultané, peut-être qu’il y a libération des deux médiateurs
inflammatoires en parallèle plutôt qu’en cascade.

4.4.3 AUTRES

BLOQUANTS POTENTIELS POUR UN ESSAI DE PLACENTO- ET/OU NEURO-

PROTECTION?

Il existe d’autres bloquants de l’IL-1, déjà commercialisés sur le marché, cependant,
puisqu’ils ne sont pas homologués comme étant sécuritaires durant la grossesse, ils
n’étaient pas notre premier choix. Récemment, un inhibiteur de l’IL-1R1 non-compétitif
(molécule 101.10) a été montré efficace pour prévenir la prématurité, la mortalité néonatale
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et l’inflammation cérébrale dans un modèle d’inflammation gestationnelle induite par le
LPS chez la souris (Nadeau-Vallee et al., 2017; Nadeau-Vallee et al., 2016). Cette
molécule a pour avantage de ne pas bloquer complètement la signalisation de l’IL-1. Il
serait intéressant de tester cette molécule dans notre modèle d’inflammation gestationnelle
induite par le SGB.

De plus, l’IL-1 et le TNF-α peuvent agir en synergie notamment pour induire la production
d’oxyde nitrique (NO), impliqué dans la médiation de la mort cellulaire (Dinarello, 2000).
Des lésions cavitaires placentaires avaient été observées précédemment dans le modèle (cf
section 1.6.1). Peut-être qu’il serait possible de tester un blocage combiné de l’IL-1 et du
TNF-α. Toutefois, ces deux cytokines jouant un rôle crucial dans la défense de l’hôte
contre les infections, il faudrait bien réfléchir au devis expérimental afin de ne pas
compromettre la survie des animaux. Enfin, une autre cible potentielle serait celle de la
chimiokine CXCL1 impliquée dans le recrutement des PMN au placenta. En bloquant son
action, il est envisageable que la chorioamnionite soit évitée. Si l’inflammation fœtale est
directement dépendante de l’inflammation placentaire, nous pourrions obtenir une
protection aussi au niveau fœtal.
Bien que ce travail n’ait pu conclure sur le rôle de l’IL-1 dans la genèse des troubles neurodéveloppementaux SGB-induits, plusieurs questions de recherche demeurent ouvertes et
les futures analyses de paramètres intermédiaires (placenta et cerveau) apporteront une
lumière sur une potentielle efficacité partielle de l’utilisation de l’IL-1Rarh.

CHAPITRE 5. PERSPECTIVES À LONG TERME DU MODÈLE ANIMAL
D’INFLAMMATION GESTATIONNELLE INDUITE PAR LE
SGB
Le travail présenté dans cette thèse, ainsi que la caractérisation antérieure de ce modèle
(Bergeron et al., 2013), montre qu’une agression inflammatoire durant la grossesse telle
que le SGB inactivé a le potentiel d’atteindre de manière dichotomique les fœtus mâles vs
femelles. Bien que plusieurs hypothèses explicatives existent (e.g. expressions différenciées
selon le sexe des hormones sexuelles, glucocorticoïdes, cytokines pro- ou antiinflammatoires, radicaux libres), aucune n’est confirmée à ce jour pour expliquer ces
différences de susceptibilité.
La chorioamnionite ainsi que les traits associés à l’autisme induits par le SGB inactivé
(Bergeron et al., 2013) ont été confirmés par une étude effectuée sur un modèle animal (rat)
d’infection au SGB en fin de gestation (Allard et al., 2017). La grande similitude des
résultats obtenus entre les deux modèles (vivant vs inactivé) supporte l’hypothèse que la
réaction inflammatoire, sans processus infectieux, est (1) à la fois suffisante pour mener à
des complications de la grossesse (chorioamnionite) et des répercussions comportementales
dans la progéniture et (2) probablement plus déterminante que les processus infectieux dans
la genèse de ces lésions.
Il serait intéressant d’effectuer des études de corrélation entre les paramètres de ce modèle
animal afin de dégager des interactions entre différents acteurs, par exemple de corréler les
niveaux d’IL-1β placentaires et/ou plasmatiques fœtal avec la sévérité des troubles neurodéveloppementaux. Il a déjà été publié que les niveaux d’IL-1β et d’IL-6 ont été associés
avec des formes régressives d’autisme et de comportements stéréotypés (Estes et
McAllister, 2016).

Il serait également intéressant d’investiguer davantage les études comportementales chez
les femelles suite à l’exposition au SGB inactivé. Il est important de rappeler que les
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femelles présentaient aussi des dommages au cerveau (substance blanche périventriculaire).
En comportement, selon les tests effectués et les paramètres analysés, nous n’avons observé
aucun déficit chez les femelles. Cela dit, il est possible que les anomalies comportementales
soient d’un phénotype différent. De plus en plus d’études supportent l’idée que les TSA se
traduisent par des manifestations cliniques différentes entre les garçons et les filles (revu
récemment dans Duvekot et al., 2016). D’ailleurs, l’âge du diagnostic d’autisme chez les
filles est souvent plus tardif que chez les garçons, en raison de la complexité à déceler les
traits autistiques chez les filles (Begeer et al., 2013; Lai et al., 2015; Shattuck et al., 2009).
Peut-être que d’autres paramètres aux tests existants pourraient être analysés ou d’autres
tests comportementaux ajoutés pour s’ajuster à cette réalité clinique. Éventuellement, une
collaboration avec des experts en endocrinologie pourrait être intéressante dans ce modèle
animal afin d’explorer les interactions entre la réaction inflammatoire différentielle selon le
sexe induite par le SGB et les hormones de stress et/ou sexuelles. Cela permettrait peut-être
de mettre en lumière certains mécanismes chez les femelles qui préviendraient ou
protègeraient contre les troubles neuro-développementaux observés dans le modèle chez les
mâles.
Des

tests

afin

d’évaluer

les

comportements

exploratoires,

les

comportements

répétitifs/obsessifs-compulsifs et l’anxiété ont été effectués à l’âge adulte dans les groupes
d’animaux exposés au SGB plus saline et SGB plus IL-1Rarh (cf section 4.3.2, Figures 11 à
13). Cependant, l’absence de groupe contrôle ne permet pas de statuer si les animaux
présentent des déficits/anomalies comportementales sur ces paramètres. Or, les résultats du
test d’exploration (cf section 4.3.2, Figure 12) suggèrent que la diminution de
comportement exploratoire des mâles semble persister à l’âge adulte. De plus, les résultats
au test d’anxiété (similaires à travers tous les groupes; cf section 4.3.2, Figure 13)
suggèrent que la diminution du comportement exploratoire des mâles par rapport aux
femelles ne soit pas lié à un niveau d’anxiété différent. Cette diminution du comportement
exploratoire pourrait être associée à une manifestation de type TSA chez les mâles adultes
ayant

été

exposés

à

l’AIM

subséquente

au

SGB

en

fin

de

gestation.

CHAPITRE 6. CONCLUSION

Le travail effectué au cours de cette thèse a permis de caractériser la réaction inflammatoire
induite par l’exposition au SGB inactivé en fin de gestation chez le rat. Parmi les
médiateurs inflammatoires impliqués, l’IL-1β est surexprimée à la fois dans le plasma
maternel, dans le placenta et dans le plasma fœtal suivant l’AIM par le SGB. De manière
intéressante, la réaction inflammatoire placentaire et fœtale a aussi été montrée plus intense
dans les tissus fœtaux mâles vs femelles. Cette observation supporte l’hypothèse de
l’implication de l’inflammation materno-feotale dans la genèse de lésions cérébrales et
d’atteintes comportementales associées à l’autisme. Le rôle de l’IL-1 dans la genèse des
troubles neuro-développementaux de ce modèle n’a toutefois pas pu être établi.
L’ensemble de ces résultats supporte l’intérêt de considérer le sexe fœtal comme un facteur
indépendant dans un contexte d’inflammation gestationnelle. Ces résultats remettent aussi
en question la prise en charge des infections bactériennes durant la grossesse, notamment
les cas de colonisations par le SGB. Notre modèle reproduit une activation immunitaire
maternelle d’origine bactérienne non-infectieuse. Un parallèle clinique pouvant être fait
chez l’humain est celui où des patientes enceintes reçoivent un traitement antibiotique pour
la colonisation au SGB mais n’accouchent que plusieurs heures plus tard (présence
bactérienne sans infection). Dans ces cas, le potentiel inflammatoire de la bactérie n’est pas
pris en charge. Or, les résultats de notre travail montrent, qu’à lui seul, le potentiel
inflammatoire de la bactérie pourrait engendrer des dommages collatéraux susceptibles
d’impacter le développement neurologique de l’enfant.
Ces résultats ouvrent plusieurs nouvelles avenues de recherche, notamment sur
l’identification de joueurs clés dans la réaction inflammatoires materno-fœtale suivant
l’exposition au SGB et ainsi développer de nouvelles mesures pour protéger le placenta et
le cerveau du fœtus en développement.
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CHAPITRE 8. ANNEXES
Analyse des résultats du chapitre 3 : Tabulation des valeurs de F et de p obtenues lors de
l’utilisation du test statistique two-way ANOVA.
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Analyse des résultats du chapitre 4 : Tabulation des valeurs de F et de p obtenues lors de
l’utilisation du test statistique two-way ANOVA.

