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SOMMAIRE 

Le Staphylococcus aureus est une bactérie opportuniste commune de la flore des voies 

respiratoires. Lorsqu'il gagne accès à la circulation sanguine, suite à une brèche des barrières 

naturelles, le S. aureus peut causer plusieurs pathologies dont l'arthrite septique, l'endocardite 

ou la septicémie. L'arthrite septique est caractérisée par la colonisation des bactéries au niveau 

des articulations causant une inflammation de la synovie. L'arthrite septique atteint plus 

particulièrement les personnes immuno-déficientes ou celles atteintes d'arthrite rhumatoïde. 

Habituellement bien traitée par les antibiotiques, les infections aux S. aureus sont maintenant 

problématiques avec l'avènement de la résistance aux antibiotiques chez plusieurs souches. 

Cette résistance amène une persistance de la bactérie au niveau des articulations et donc, une 

arthrite chronique pouvant résulter en une dégradation osseuse ainsi qu'une perte de fonction. 

Un besoin urgent ce fait donc sentir pour la mise au point d'un vaccin contre le S. 

aureus. Dans la dernière décennie, une nouvelle technique a fait son apparition, soit la 

vaccination génique. Elle permet l'intégration de plusieurs gènes de virulence bactériens dans 

un vecteur qui seront exprimés à même les cellules injectées de l'hôte. Dans l'étude présentée 

dans l'article scientifique, des vecteurs ADN contenant les gènes des adhésines soit, le facteur 

d'agglutination A (ClfA), la protéine liant la fibronectine (FnBPA) et l'enzyme protéolytique 

sortase A seul ou en fusion ont été construits et injectés chez les souris. Une production 

d'anticorps spécifiques s'en est suivit pour tous les antigènes. Cependant, seul l'antigène 

sortase A a été capable d'induire une réponse cytotoxique. Lorsque les souris immunisées ont 

été inoculées avec la souche de S. aureus Newman, le plasmide multigénique a protégé contre 

les symptômes cliniques de l'arthrite septique, soit la rougeur et l'enflure des articulations. 

Par contre, lors de l'inoculation avec une souche clinique virulente de S. aureus, SA042c, le 

plasmide contenant les trois gènes en fusion n'a pas été capable de réduire les symptômes 

d'arthrite mais a protégé contre la mort par septicémie. Les plasmides contenant un seul gène 

n'ont pas été en mesure de protéger contre l'arthrite septique induite par la souche Newman. 

Donc, il paraît nécessaire d'inclure plusieurs facteurs de virulence pour protéger contre le S. 

aureus. 
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L'étude de la pathogenèse du S. aureus, dans le modèle murin d'arthrite septique, est 

présentée dans les travaux complémentaires du chapitre 2. Il semble que la septicémie induite 

par le Staphylococcus aureus injecté systémiquement influence la localisation des cellules 

inflammatoires dans les articulations. De fait, les cellules polymorphonucléaires étaient 

séquestrées dans le tissu conj ontif et musculaire superficiel de l'articulation chez les souris 

présentant une bactérémie rénale et hépatique. Cette observation est en contradiction avec les 

résultats préalablement publiés par Tarkowski A.(1991) qui mentionnaient une infiltration des 

cellules polymorphonucléaires dans la cavité articulaire. 
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INTRODUCTION 

0 .1. Arthrite septique 

L'arthrite est une inflammation des articulations. Par contre cette définition comprend plus 

d'une centaine d'affections différentes, comme l'arthrite rhumatoïde, l'arthrite réactive, 

l'arthrose, le lupus, la fibromyalgie, la goutte ou l'arthrite septique. Les causes sont variées, 

allant de l'accumulation de métabolites, en passant par l'auto-immunité à l'infection 

bactérienne ou tout simplement de cause inconnue (www.arthrite.ca). L'arthrite septique est, 

quant à elle, causée par une infection bactérienne localisée au niveau des jointures, 

principalement les poignets, les chevilles et les genoux. Le principal pathogène causal est la 

bactérie Staphylococcus aureus (Tarkowski A., 2002). Cette affection n'est pas courante dans 

la population. Par contre, elle devient un ennemi de taille pour les personnes immuno-

compromises, celles atteintes d'arthrite rhumatoïde ou bien suite à l'installation d'une prothèse 

(Bremell T., 1990). 

0.1.1. Modèle d'arthrite septique 

Suite à une épidémie spontanée d'arthrite septique, Tarkowski A. (1990) a établi un modèle 

reproductible chez la souris avec la bactérie Staphylococcus aureus (Bremell T., 1991). La 

souris comme modèle animal comporte plusieurs avantages. Les deux espèces, humaines et 

murines, sont colonisées normalement par la bactérie S. aureus. De plus, le système 

immunitaire inné et acquis de la souris est très similaire à celui des humains. Par ailleurs, 

l'infection des jointures résulte dans les deux cas en une inflammation sévère et en une 

destruction osseuse (Tarkowski A., 2001). Par contre, l'hérédité génétique de la souris est un 

facteur déterminant dans le développement de l'arthrite. En effet, suite à l'étude des 

différentes races de souris, il a été démontré que les souris non co-sanguines CD-1 étaient plus 

susceptibles que les Balb/c à développer l'arthrite septique, et ce, à cause d'une mutation dans 

le gène du récepteur TCR V~ 11 + des lymphocytes T chez les Balb/c qui joue un rôle important 
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dans l'établissement de l'arthrite (Bremell T. 1991; Tarkowski A., 1998). Il en va de même 

pour les souris arborant l'haplotype du complexe majeur d'histocompatibilité de classe II p et 

q qui sont moins susceptibles que l'haplotype k (Abdelnour A., 1997). 

L'invasion du Staphylococcus aureus vers les articulations se fait principalement 

hématologiquement, puisque, dans un premier temps, la bactérie doit activer le système 

immunitaire (Tarkowski A., 2001). L'injection directe de la bactérie au niveau des jointures 

n'est donc pas représentative. Il en va de même pour l'injection intrapéritonéale, puisque 

aucun cas d'arthrite septique ne s'est développé (Bremell T., 1991). Donc, pour son modèle, 

Tarkowski A. injecte le S. aureus de souche Newman ou LS-1 dans la veine de la queue des 

souris. Il a établi que la concentration cible de bactérie doit se situer entre 7Xl06 a 2Xl07 

bactéries/ml pour obtenir une arthrite et de 4Xl07 à 1Xl08 bactéries/ml pour une septicémie 

(Tarkowski A., 2001 ). 

Dans les vingt-quatre premières heures suivant l'injection de la bactérie, les premiers signes de 

rougeur et d'enflure au niveau des jointures deviennent visibles chez plus de 90 % des souris 

infectées (Bremell T., 1992). Au niveau histologique, il y a infiltration des cellules 

polymorphonucléaires dans la synovie et hypertrophie de la membrane synoviale (voir figure 

1) (Bremell T., 1992). Une destruction des os et du cartilage est souvent observée dans les 

jours suivants. L'évaluation de l'arthrite se fait de deux façons : l'une clinique et l'autre 

histologique. Pour l'aspect clinique, la méthode d'évaluation utilisée est la même que celle 

établie dans la littérature pour les modèles d'arthrite rhumatoïde. Un score de 0 à 3 est 

attri~ué pour chacune des quatre pattes des souris, pour un total de 12. Le score 0 représente 

une articulation sans rougeur ni enflure, le score 1, une légère rougeur ou une enflure est 

visible, le score 2, une rougeur et une enflure modérées et le score 3, une rougeur et enflure 

marquées et, parfois, un ankylosement. Le principe est le même pour l'évaluation histologique 

des articulations : un score de 12 est attribué pour chacune des souris. Le score 0 représente 

aucune infiltration ni hypertrophie de la membrane synoviale, le score 1, une légère infiltration 

des polymorphonucléaires ou une hypertrophie de la membrane synoviale, le score 2, une 
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infiltration et une hypertrophie modérées, et le score 3, une infiltration et une hypertrophie 

marquée accompagnées d'une destruction des os ou du cartilage (Verdrengh M., 1997). 

L'articulation est composée d'une membrane synoviale formée de plusieurs couches qui 

recouvrent la cavité intra-articulaire. La couche sous-intimale de la membrane est composée 

de macrophages, de fibroblastes ainsi que de la matrice extracellulaire. La couche intimale 

inclut quant à elle des fibroblastes et de la matrice extracellulaire. La membrane synoviale 

sert à retenir le liquide synovial à l'intérieure de la jointure. Ce liquide est un dialysat du 

plasma qui procure à l'articulation une lubrification et fournit les éléments nutritifs 

(http://www.diffu-sciences.com/pages/med _acces/encyclo/05 _ articulations.html). 

Articulation normale 

Cartilage 

Liquide 
Synovial 

Membrane 
synoviale 

Lésion du 
cartilage 

Lésion ---osseuse 

Articulation arthritique 

Figure 1. Principales composantes d'une articulation normale comparée à une 

articulation affectée par l'arthrite. (Tiré de site www.arthrite.ca) 
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0.1.2. Pathologie de l'arthrite septique 

Le système immunitaire est habituellement un moyen de défense de premier ordre contre les 

pathogènes potentiels. Par contre, il est possible qu'il devienne un adversaire de taille, comme 

dans le cas de l'arthrite septique (Tarkowski A., 2000). Le Staphylococcus aureus se 

retrouvant dans la circulation sanguine se dissémine dans les organes cibles, dont les 

articulations par tropisme (Tarkowski A., 2002). Les neutrophiles ainsi que les mastocytes 

résidents de l'articulation sont activés par les bactéries, plus précisément par le peptidoglycane 

et par l 'ADN non méthylé bactérien. Dans les premières heures, une production importante de 

IL-6 est observable ainsi qu'une migration massive des neutrophiles par chemotaxisme au site 

initial de l'infection (Verdrengh M., 1997). Les neutrophiles induisent une production de 

cytokines pro-inflammatoires par les macrophages et monocytes, dont IL-1, IL-6 et TNF-

a (Tarkowski A.,1998). La sécrétion de TNF-a augmente l'expression des molécules 

d'adhésion 1 et de la sélectine E (Verdrengh M., 2000). Cette induction des molécules 

d'adhésion permet aux monocytes/macrophages et aux lymphocytes T, principalement de type 

CD4+, de migrer aux articulations dans les 48 heures post-infection. Ces lymphocytes T sont 

activés et sécrètent la cytokine IFN-y (Abdelnour A.,1994). Par la suite, une activation 

polyclonale dés lymphocytes B est observée avec la production d'immunoglobuline d'isotype 

G et d'auto-anticorps comme démontré par la figure 2 (Josefsson E., 1999). 

0.1.3. Composantes de la réponse immunitaire 

Les neutrophiles sont la première ligne de défense recrutée au site d'infection. Ils possèdent la 

capacité de phagocyter les bactéries, même en absence d'anticorps contre le pathogène. 

Lorsque les neutrophiles sont en présence des cytokines IL-8 et TNF-a, ils s'activent et tuent 

les bactéries phagocytées par la production d'espèces oxygénées radicalaires ainsi que de 

protéinases contenues dans leurs granules. Il a été démontré qu'une absence de neutrophiles 

augmentait la mortalité chez les souris infectées par le S. aureus ainsi que la sévérité de 

l'arthrite, puisqu'il y a diminution de la capacité à tuer les bactéries. Par contre, les 
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neutrophiles jouent un rôle dans la pathologie de l'arthrite. Les cellules activées sont des 

médiateurs de la destruction du cartilage et des os lorsqu'ils libèrent le contenu de leurs 

granules dans l'environnement des jointures. La libération de protéinases actives et latentes 

ainsi que la production de la NADPH oxydase dans la cavité articulaire contribuent à la 

désagrégation des jointures (Verdrengh M., 1997 et 2000). 

La cytokine IFN-y est sécrétée suite à l'activation des lymphocytes T et des cellules tueuses 

(NK). IFN-y est une cytokine pléiotropique qui agit sur l'expression du complexe majeur 

d'histocompatibilité (CMH) en l'augmentant. Elle est capable d'activer les phagocytes comme 

les macrophages et les neutrophiles et joue un rôle de régulateur de l'activité des lymphocytes 

Tet B (Nilsson N., 1999b). Elle possède aussi la capacité de moduler la production de TNF-a, 

de IL-1 et de IL-6 qui sont toutes des cytokines pro-inflammatoires. L'interféron-y est une 

arme à deux tranchants dans la lutte aux infections causées par S. aureus. En effet, lorsqu'elle 

se retrouve de façon systémique elle protège l'animal contre la septicémie, elle réduit donc la 

mortalité induite par l'infection, et ceci est probablement dû à l'augmentation de la 

phagocytose. Par contre, lorsqu'elle est produite au niveau local, dans les articulations, l'IFN-y 

promouvoit l'induction de l'arthrite ainsi que la destruction du cartilage et de la masse 

osseuse. L'administration d'IFN-y avant et post-infection, en combinaison avec le S. aureus, a 

réduit considérablement la mortalité chez les souris, mais a augmentée les symptômes de 

l'arthrite. Par contre, la neutralisation d'IFN-y par l'injection d'anticorps anti-IFN-y a réduit 

l'arthrite mais pas n'a pas influencé la survie des animaux (Zhao Y.-X., 1998). 

Les lymphocytes T sont impliqués dans le processus du développement de l'arthrite septique 

par le Staphylococcus aureus (Abdelnour A., 1994). La majorité des cellules T qui se 

retrouvent dans la cavité articulaire sont des CD4+ plus précisément la sous-population de 

cellules T arborant le récepteur T V~ 11 +. Ces cellules sont rares dans la circulation et à 

l'extérieure des articulations (Tarkowski A., 2002). La classe CDS+ des cellules T ne participe 

pas au développement de l'arthrite (Abdelnour A., 1994). La réponse immunitaire induite par 

les lymphocytes T est dirigée vers une production de cytokines de types Thl, comme l 'IL-12, 
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le TNF-a et l'IFN-y (Gjertsson I.,2003). Ces cytokines seraient donc responsables de 

l'inflammation occasionnée au niveau des articulations. Une élimination des CD4+ ou des 

cellules Ta~ atténue les symptômes arthritiques (Abdelnour A., 1994). 

L'absence de lymphocytes B n'a aucun impact sur l'inflammation occasionné par le S. aureus 

dans les jointures affectées (Gjertsson I., 2000). Par contre, plusieurs évidences impliquent les 

cellules B dans le processus d'arthrite septique. Tout d'abord, une activation polyclonale des 

cellules B est observable, avec une importante production d'anticorps : jusqu'à vingt fois plus 

de l'isotype IgGl, deux fois plus d'IgG2a et quatre fois plus d'IgG3 sont détectés chez les 

souris arthritiques que chez celles non infectées. De plus, des anticorps auto-immunitaires ont 

été détectés dans le sérum de souris -infectées (Bremell T., 1992). Une fois activées, ces 

mêmes cellules ont la capacité de produire des cytokines pro-inflammatoires, telles que IL-6, 

ILI et IFN-y, qui contribuent toutes à la pathologie de l'arthrite. Les cellules B qui 

appartiennent à la catégorie Bel ont la capacité d'activer les cellules CD4+ naïve qui sont 

elles-mêmes impliquées dans l'arthrite septique (Gjertsson I., 2003). 

Synthétisée par les macrophages/monocytes activés et les cellules lymphocytaires, la cytokine 

TNF-a est un important médiateur de la réponse pro-inflammatoire. Dans les premières 

heures suivant l'infection, son niveau d'expression augmente. Requise pour la phagocytose et 

pour tuer les bactéries intracellulaires, elle permet aussi l'attraction des cellules 

inflammatoires aux articulations infectées par l'augmentation de l'expression des molécules 

d'adhésion (Verdrengh M., 2000). Les souris déficientes dans la production de TNF-a 

démontrent une augmentation de la mortalité lors d'une infection au S. aureus, mais une 

diminution de l'arthrite. Donc, localement, le TNF-a induit une inflammation et une 

augmentation des cellules inflammatoires causant la destruction osseuse (Hultgren O., 1998a). 

Précédant la réponse pro-inflammatoire Thl, les cytokines anti-inflammatoires, telles que l'IL-

4 et l'IL-10, sont produites dans la cavité articulaire (Tarkowski A., 2002). Sécrétées par les 

lymphocytes et les monocytes/macrophages, elles inhibent la réponse inflammatoire conférée 

6 



par l'expression de TNF-a, de IL-1 et de IL-8 et diminuent ainsi la phagocytose. Les souris 

déficientes en IL-4 sont moins vulnérables à l'arthrite puisque la phagocytose est augmentée 

(Hultgren O., 1998b). Dans le cas d'une déficience en IL-10, la susceptibilité à l'arthrite est 

accrue malgré une augmentation de la phagocytose dû à l'accumulation des cytokines pro-

inflammatoires dans l'articulation puisque que la réponse Thl n'est plus inhibée (Gjertsson I., 

2002). 

Les cellules tueuses (NK) présentent les superantigènes du S. aureus et influencent l'activité 

des lymphocytes B. Une déplétion des cellules NK rend les souris plus susceptibles au 

développement de l'arthrite septique. Il y a augmentation du nombre de cellules B spécifiques 

aux antigènes, mais cette donnée n'affecte pas l'activation polyclonale de ces mêmes cellules. 

Les effets observés lors de cette déficience en cellules NK ne seraient pas dus à leurs effets 

antibactériens, mais à leurs interactions avec la réponse inflammatoire (Nilsson N., 1999b). 
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Figure 2. Schéma de la réponse immunitaire induite lors d'arthrite septique. ( Adapté de 
Tarkowski A. , 2001) 
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0.2. Bactérie Staphylococcus aureus 

Le Staphylococcus aureus est une bactérie Gram positive qui se retrouve dans les v01es 

respiratoires et sur la peau de 50 % à 85 % de la population (Kluytmans J., 1997). Les 

réservoirs naturels de cette bactérie sont les animaux et les humains. Cette bactérie possède 

l'avantage de résister à des environnements diversifiés, dont à la présence d'une forte 

concentration en chlorure de sodium. Ce pathogène humain est un opportuniste affectant 

principalement les personnes immuno-compromises ou profite d'une brèche dans les défenses 

naturelles. Les pathologies causées par cette bactérie varient de la simple infection cutanée et 

l 'empoisonement alimentaire à l'endocardite, en passant par la mammite, l'arthrite septique et 

la septicémie (Tarkowski A.,2002). 

0.2.1. Régulation des facteurs de virulence 

Lorsque le S. aureus a la possibilité d'entrer dans l'organisme, il doit d'abord adhérer aux 

tissus et ce qui devient alors l'étape critique du développement de l'infection. Pour ce faire, ce 

pathogène possède un groupe d'adhésines: les MSCRAMM (Microbial Surface Component 

Recognizing Adhesive Matrix Molecule) capables de lier la matrice extracellulaire incluant la 

protéine liant le collagène (CNA), celle liant le fibrinogène (ClfA), et la fibronectine 

plasmatiques ou immobilisées (FnBP) et celle liant l'élastine (EsBP) (Foster T.J.,1998). Cette 

étape se situe dans la phase de croissance logarithmique de la bactérie. Une fois adhérée aux 

tissus, la bactérie prolifère. Certains mécanismes reliés à la pathogenèse peuvent être plus 

efficaces si la densité bactérienne est plus élevée (Donabedian H., 2003). Lorsque la 

croissance atteint le milieu de la phase exponentielle, le S. aureus induit l'expression de son 

système à deux composantes, soit le système Agr. Dans un premier temps, le promoteur P2 

code pour AgrA, AgrB, AgrC et AgrD. AgrD est un propeptide clivé par AgrB pour former 

un octapeptide circulaire (AIP) qui sera sécrété dans le milieu et qui agira comme auto-

inducteur (Novick R.P., 2003). Une fois dans le milieu, lorsque que la concentration atteint un 

niveau critique, l 'AIP se lie à la surface bactérienne sur le récepteur histidine kinase AgrC qui 

phosphoryle AgrA. La forme phosphorylée d' AgrA permet la transcription du promoteur P2 
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et P3 (Lyon G.J., 2004). Le promoteur P3 code pour l' ARN III qui module la transcription et 

la translation de plusieurs gènes dont les exoprotéines et les protéines d'adhésion. Durant la 

phase post-exponentielle, les adhésines sont réprimées et l'expression des toxines, dont les 

hémolysines et les protéases, est augmentée par le système Agr (Bronner S., 2004). 

0.2.2. Résistance aux antibiotiques 

Habituellement bien traité par l'utilisation d'antibiotiques, le S. aureus devient de plus en plus 

redoutable, puisqu'il acquiert une résistance aux antibiotiques depuis plus d'une décennie. 

Habituellement plus fréquente en milieu hospitalier, la résistance aux antibiotiques se 

retrouvent maintenant dans la population (Padmanabhan R.A., 2005). Trouver de nouvelles 

thérapies devient donc une urgence. La classe d'antibiotiques utilisée le plus fréquemment 

pour traiter les infections à Staphylococcus aureus est les P-lactamines, qui inclut les 

penicillines, les céphalosporines et les carbapenems. Cette catégorie représente plus de 55 % 

de tous les antibiotiques administrés chaque année. Au cours des années, le S. aureus a 

développé divers moyens de résister aux P-lactamines. Lors des dernières étapes de la 

synthèse de la paroi cellulaire composée de peptidoglycane, le précurseur UDP-N-

acetylmuramyl-pentapeptide doit subir une transpeptidation pour se lier à la chaîne de 

peptidoglycane. Cette étape est exécutée par l'enzyme PBP (penicillin binding protein). Le S. 

aureus possède quatre PBPs différentes qui se retrouvent atttachées à la membrane 

cytoplasmique (Fuda C., 2004). 

Ces quatre PBPs sont toutes susceptibles d'être inhibées par les P-lactamines, puisque ces 

antibiotiques sont un analogue de l'acyl-D-alanyl-D-alanine du peptidoglycane, le substrat de 

l'enzyme (Dargis M., 1994). Une fois lié au PBP par un lient covalent à leur site actif, 

l'antibiotique empêche la formation de la paroi cellulaire et occasionne alors la mort de la 

bactérie. Pour contrer cette action, le S. aureus a acquis le gène mecA codant pour une PBP, la 

PBP2a, dont l'affinité du site actif pour les P-lactamines est réduite sans pour autant affecter la 
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synthèse de la paroi cellulaire. Cette enzyme peut remplacer l'action des quatre autres PBPs 

en présence d'antibiotique (Fuda C., 2004). 

Par ailleurs, le S. aureus a acquis la classe A des ~-lactamases (BLA) dont le site actif est une 

sérine. Le S. aureus possèdent quatre différentes ~-lactamases de classe A identifiés A, B, C et 

D qui diffèrent entre elles dans leur cinétique. Cette enzyme a la propriété de dégrader les ~-

lactamines, les penicillines en particulier, en hydrolysant l'anneau ~-lactamine. Ainsi, 

l'antibiotique est dégradé avant d'atteindre son site d'action (Amyes S.G.B., 2003). La 

vancomycine est l'antibiotique de dernier recours lors d'infection aux S. aureus résistants aux 

antibiotiques. Par contre, depuis 1997, un cas de résistance à la vancomycine a tout de même 

été rapporté (Hiramatsu K., 1997). Le S. aureus a acquis une résistance à cet antibiotique en 

augmentant l'épaisseur de sa paroi cellulaire de peptidoglycane. Cette souche bactérienne 

incorpore un plus grand nombre de N-acetyl-glucosamine dans sa paroi et accumule dans le 

cytoplasme un surplus du précurseur du peptidoglycan, soit l'UDP-acetylmuramyl-

pentapeptide. Cet épaissisement de la paroi a pour fonction d'emprisonner les molécules de 

vancomycine dans le peptidoglycane (Cui L., 2003). 

Les quinolones consistent en une autre classe d'antibiotiques parfois utilisée contre le S. 

aureus. Ces antibiotiques ont pour cibles l 'ADN gyrase et la topoisomérase IV. L 'ADN gyrase 

agit comme agent de surenroulement de l 'ADN circulaire relaxé et la topoisomérase IV 

· catalyse la décaténation de l' ADN. L'antibiotique crée un lien covalent entre l'enzyme et 

l' ADN. Le complexe ainsi formé s'accumule dans la cellule et cause la mort bactérienne. La 

bactérie a développé trois moyens de contrer l'activité des quinolones, soit en mutant le gène 

de l 'ADN gyrase ou le gène de la topoisomérase IV et en synthétisant une pompe à efflux. La 

pompe à efflux est un transporteur membranaire nommé NorA. Il fait partie de la même 

famille que la pompe à efflux de·Bacillus subtilis Bmr, qui a la capacité d'excréter le bromure 

d'éthidium et l'acridine (Tanaka M., 2000). 
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0.2.3. Facteurs de virulence 

0.2.3.1. Facteur d'agglutination A 

L'une des adhésines les plus importantes dans l'établissement de l'infection par le 

Staphylococcus aureus est le facteur d'agglutination A (ClfA) et la majorité des souches 

l'expriment. L'appellation de cette adhésine vient de sa propriété d'induire l'agglutination du 

S. aureus en présence de fibrinogène (Palmqvist N., 2004a). Le ClfA lie le fibrinogène 

soluble et immobilisé ainsi que son dérivé de dégradation la fibrine. Ces composés se trouvent 

en grande quantité dans le sang. Le fibrinogène consiste en trois paires de polypeptides a2, ~2, 

y2, qui forment, une fois assemblées par des liens disulfides, une structure allongée exposant 

l'extrémité carboxy des chaînes y (Palmqvist N., 2004b). Lorsqu'un vaisseau sanguin est 

endommagé, une cascade de coagulation est activée. Il y a alors formation de thrombine, qui 

convertit le fibrinogène en fibrine (Navarro-Colque P., 2000). Le fibrinogène interagit avec 

l'intégrine aIIb~3 sur la surface des plaquettes sanguines pour former des agrégats au site 

endommagé (Wann E.R., 2000). Le Clfa est une protéines de 933 acides aminés qui contient 

quatre différentes régions. La région N terminale contient 39 acides aminés servant de signal 

de séquence. -La région A, de 520 acides aminés, est le site de liaison de l'adhésine au 

fibrinogène. Une répétition de 154 sérine-aspartate dipeptides forme la région R, qui sert à 

présenter la protéine correctement pour l'assemblage à la paroi cellulaire. Finalement, la 

région C terminale comporte le motif LPXTG, en plus de résidus chargés positivement servant 

à intégrer la protéine à la paroi cellulaire comme le démontre la figure 3 (Eidhin D.N., 1998). 
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Figure 3. Structure protéique du facteur d'agglutination A (ClfA). 

Légende : S : séquence de signal 
A : Région A liant le fibrinogène 
MIDAS: motif MIDAS à la position 431 
EF : « EF hand-like motif» à la position 310 
R : domaine répétitif 
W: domaine s'intégrant à la paroi 
M: domaine s'intégrant à la.membrane 
+ : résidus chargés positivement 

Les acides aminés 221 à 559 du N terminal de la région A du facteur d'agglutination servent à 

lier le fibrinogène. Cette région interagit avec le C terminal des chaînes y du fibrinogène, plus 

exactement les acides aminés 398 à 411 (Eidhin D.N., 1998). Ceci représente le même 

domaine de liaison que l 'intégrine allbP3, des plaquettes sanguines qui lient le fibrinogène. 

Autant pour l'intégrine que pour le facteur d'agglutination, la liaison au fibrinogène est 

régulée par les ions Ca2+ et Mn2+. En effet, la région A du facteur d'agglutination contient un 

site d'inhibition de l'adhésion du Clfa au fibrinogène qui lie les cations divalents de calcium. 

Lorsque le Ca2+ lie le facteur d'agglutination, la structure secondaire est modifiée empêchant 

la protéine d'interagir avec son ligand, le fibrinogène. Puisque la constante de dissociation de 

l'adhésion est de 2.5 mM de Ca2+ et que, dans le sang, la concentration de ces ions se situe 

entre 1 et 1.3 mM, ceci permet aux bactéries de se détacher du ligand et de se propager dans 

l'organisme. De plus, la régulation par les cations de calcium permet au S. aureus de 

conserver un pourcentage de ces adhésines non occupées par le fibrinogène et laisse la 

possibilité de l'attachement à la fibrine et aux matériaux biomédicaux (O'Connell D.P., 1998; 

Wann E.R., 2000). 

Un second site de liaison au fibrinogène a été découvert et se situerait aux acides aminés 190 à 

202 de la chaîne y du fibrinogène. Ce site est le même que pour le récepteur aMP2 des 
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leucocytes. Le récepteur aMP2 contient un site d'adhésion dépendant de la liaison d'un cation 

métallique (MIDAS). La protéine ClfA contient aussi un site ressemblant au domaine MIDAS 

(Eidhin D.N., 1998). 

Le facteur d'agglutination A chez la bactérie S. aureus est un médiateur de l'.agglutination des 

plaquettes sanguines en présence de fibrinogène. Ceci est dû à l'interaction directe du ClfA 

avec un récepteur de la membrane des plaquettes ou à l'intermédiaire du fibrinogène qui lie les 

récepteurs GPIIb/Illa sur les plaquettes (O'Brien L., 2002). Par ailleurs, le facteur 

d'agglutination confère à la bactérie un moyen d'échapper à la phagocytose par les 

macrophages. De fait, une souche déficiente dans l'expression du ClfA est phagocytée par les 

macrophages dans une proportion plus élevée que la souche sauvage. Cette observation n'est 

en aucun cas liée à la contribution du fibrinogène. Donc, le facteur d'agglutination A entrave 

l'induction de la phagocytose et, ainsi, la réponse pro-inflammatoire subséquente qui 

augmente la mort bactérienne. Par contre, le mécanisme par lequel le ClfA agit est toujours 

indéterminé (Palmqvist N., 2004a). 

0.2.3.2. Arthrite septique et ClfA 

Il a été établi dans la littérature que le facteur d'agglutination A du S. aureus contribuait au 

développement de l'arthrite septique dans le modèle murin de l'infection. De fait, la 

comparaison d'une souche isogénique mutante en clfA avec la souche sauvage a démontré 

qu'une déficience dans le facteur d'agglutination permettait à la souris de développer une 

arthrite moins sévère et à une fréquence moindre. Par contre, le taux de mortalité engendré 

par l'infection avec du S. aureus n'est pas affecté par l'expression ou non du gène clfA. La 

restitution d'une seule copie du gène a restauré la virulence chez la souche mutante. Par 

ailleurs, aucune croissance bactérienne n'a été observée dans les articulations des souris 

infectées par la souche mutante en clfA de S. aureus contrairement à celles exprimant le ClfA. 

L'hypothèse étant que la souche mutante est incapable de se localiser au niveau de la cavité 

articulaire et d'y survive. Par contre, l'injection directe dans les jointures de cette souche n'a 
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, occasionné aucune inflammation. Donc, il est probable que le facteur d'agglutination A 

permette aux bactéries de se localiser aux articulations et d'y survivre, puisqu'il interfère avec 

la phagocytose et cause alors une réponse pro-inflammatoire qui induit une synovite 

(Josefsson E., 2001; Palmqvist N., 2004b). 

0.2.3.3. Protéine liant la fibronectine (FnBP) 

La fibronectine existe sous deux formes différentes. La première est une glycoprotéine 

dimérique insoluble et fibrillaire qui se retrouve dans la matrice extracellulaire. Cette 

glycoprotéine est synthétisée par les fibroblastes, les chondrocytes, les cellules endothéliales 

ainsi que les macrophages. L'autre forme est soluble dans le plasma et le dimère est lié par 

des liens disulphides. La fibronectine contient différents domaines de liaison qui servent à 

l'adhésion et la migration des cellules. Ces domaines peuvent interagir soit avec les récepteurs 

cellulaires, soit avec les autres protéines composant la matrice extracellulaire, comme le 

collagène, le fibrinogène ou l'héparine (Williams R.J., 2002). 

Dans ses adhésines, le Staphylococcus aureus possède deux protéines pouvant lier la 

fibronectine : la forme A (FnBP A) ou B (FnBPB). La forme A de cette adhésine est exprimée 

sur presque toutes les souches cliniques de S. aureus, tandis que la forme B n'est présente que 

sur certaines souches (Wann E.R., 1999). La séquence des deux protéines possède environ 

entre 70 % et 80 % d'homologie (Sinha B., 1999). La structure de la protéine présentée à la 

figure 4 est celle de la FnBPA et est similaire à celle du facteur d'agglutination du S. aureus. 

Tout d'abord, la portion N terminale de la protéine contient une séquence signale. La région 

A est la portion adjacente au N terminal et contient environ 500 acides aminés. Cette section 

est la moins conservée entre les souches. Deux répétitions de 30 acides aminés, appelées « B 

repeats », se trouvent à la jonction C terminale de la région A.· Ensuite, se trouvent quatre 

domaines répétitifs de 3 7 à 40 acides aminés qui sont fortement conservés entre les souches. 

Ces domaines sont identifiés comme D 1 à D4. Un cinquième domaine, Du, est situé à cent 

acides aminés du N terminal du domaine D 1. Finalement, la portion C terminale de la 

protéine contient une région M qui est composée d'acides aminés hydrophobiques et du motif 
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LPXTG qui permet l'incorporation de l'adhésine à la paroi cellulaire (Ingham K.C., 2004; 

Williams R.J., 2002). 

s A Bl B2 Du Dl D2 D3 D4 

Figure 4. Structure protéique de la protéine liant la fibronectine (FnBPA) 
Légende: S : séquence de signal 

A: domaine A 
Bl et B2 : répétition de 30 acides aminés 
Du et Dl-D4: répétition de 37-40 résidus liant la fibronectine 
W: région s'intégrant à la paroi 
M: région s'intégrant à la membrane 
+ : résidus chargés positivement 

w M + 

La FnBPA du S. aureus a la capacité d'interagir avec la portion N terminale de la fibronectine 

qui consiste à être le site de liaison à l'héparine par ces quatre domaines répétitifs D l-D4 

(Williams R.J., 2002). Un second site de liaison à la fibronectine a été découvert récemment 

et se situe dans la portion N terminale de la région A. Ce nouveau site lie aussi la fibronectine 

à la portion N terminale de la protéine. Cette même région A de la FnBPA peut, comme le 

facteur d'agglutination, lier le fibrinogène. Puisque la ,fibronectine s'accumule sur les 

implants, elle devient ainsi le médiateur de l'adhésion du S. aureus aux biomatériaux par ses 

domaines Dl-D4 (Heilmann C., 2004). 

Les intégrines sont des récepteurs cellulaires retrouvés sur plusieurs types de cellules, dont les 

cellules endothéliales et les cellules du système immunitaire. Ces récepteurs jouent un rôle 

crucial : ils permettent de recruter les cellules effectrices au site d'infection, coordonnent la 

transmigration des cellules à travers l'endothélium et la matrice extracellulaire et, finalement, 
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servent de co-stimulateurs dans l'activation des lymphocytes T (Miyamoto Y.J., 2001). La 

fibronectine contient un motif RGD qui peut lier l'intégrine a5~1 (Sinha B., 1999). Cette 

interaction fait en sorte que la fibronectine joue un rôle de pont entre la FnBP A du S. aureus 

et les cellules cibles. Le S. aureus a la capacité de moduler la réponse immunitaire en 

capturant la fibronectine par sa FnBPA et de la présenter aux lymphocytes T. La fibronectine 

lie l'intégrine a5~ 1 à la surface de la cellule T ce qui assure une co-activation de ces 

lymphocytes T (Miyamoto Y.J., 2001). 

0.2.3.4. Forme intracellulaire 

Plusieurs évidences dans les dernières années ont démontré que le Staphylococcus aureus 

pouvait être un pathogène intracellulaire. Le S. aureus a la capacité d'envahir les cellules 

endothéliales, épithéliales, les fibroblastes et les ostéoblastes (Brouillette E., 2003; Sinha B., 

1999; Miyamoto Y.J., 2001). Cette phase intracellulaire permettrait à la bactérie de se protéger 

contre les antibiotiques. De plus, la première étape critique à l'établissement de l'infection aux 

tissues les plus éloignés est de traverser la barrière de cellules endothéliales (Peacock S.J., 

1999). La présence de l'adhésine FnBPA sur le S. aureus est essentielle lors de 

l'envahissement des cellules par la bactérie puisque seulement les souches qui exprimaient 

l'adhésine ont été intemalisées. Puisque les bactéries mortes envahissent les cellules aussi 

bien que les bactéries vivantes, l'invasion ne nécessite donc pas la synthèse de novo de 

facteurs de virulence ni de sécrétion active. Une pré-incubation avec des anticorps, soit anti-

fibronectine ou anti-a5~ 1 réduit considérablement l'invasion des cellules par le S. aureus 

indiquant une implication de ces deux molécules dans le processus (Sinha B., 1999). De fait, 

la bactérie s'intemalise en liant le N terminal de la fibronectine par ses domaines Dl-D4. La 

fibronectine agit en tant que pont, puisque celle-ci lie comme dans le cas des lymphocytes par 

le récepteur a5~ 1 (Miyamoto Y.J., 2001). Le processus d'invasion implique la modulation du 

cytosquelette des cellules. Le mécanisme employé est de type « zipper » (Sinha B., 1999). 
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Dans le cas des ostéoblastes, le mécanisme d'invasion cellulaire est quelque peu différent. Les 

bactéries sont intemalisées par un processus impliquant un récepteur cellulaire qui sert 

d'intermédiaire. Par contre, ce récepteur n'a toujours pas été identifié. Toutefois, l'adhésine 

liant la fibronectine est essentielle à l'adhésion et l'invasion des cellules, puisque les mutants 

négatifs en FnPBA démontrent une diminution de l'association aux ostéoblastes de dix fois 

comparé aux souches sauvages (Ahmed S., 2001 ). Le site de la protéine liant la fibronectine 

n'est, cependant, pas le motif D répété comme dans le cas des autres types cellulaires. Ce 

serait la région A de la FnPBA qui serait le site d'attachement aux cellules (Williams R.J., 

2002). Il se peut que d'autres facteurs bactériens et cellulaires puissent être impliqués dans ce 

processus. 

0.2.3.5. Enzyme sortase 

La paroi cellulaire du S. aureus est composée de chaînes de peptidoglycane entrelacées. Le 

peptidoglycane est en fait une chaîne de N-acétyl-glucosamine et de N-acétyl-muramique 

acide liées à un pentapeptide (Ton-That. H., 1997). Pour être présentées à la surface de la 

cellule bactérienne, les adhésines doivent être incorporées dans la paroi cellulaire. Pour ce 

faire, les bactéries possèdent l'enzyme sortase A (Mazmanian S.K., 2000). Les adhésines 

possèdent à leur C terminal un motif LPXTG ainsi que qu'un domaine hydrophobique et 

quelques résidus chargés positivement comme démontré par la figure 5. La portion N 

terminale passe par un pore formé par le système général de sécrétion (SEC) jusqu'au motif 

LPXTG, tandis que la portion C terminale reste intégrée à la membrane cellulaire 

(Schneewind O., 1995). La sortase A reconnaît le motif LPXTG et coupe entre les résidus 

glycine et thréonine pour faire un lien amide entre le groupement carboxyl de la thréonine et 

le N terminal du.pentaglycine (Ton-That H., 1997). La portion C terminale est ainsi détachée 

du reste. Le clivage par la sortase A est nécessaire pour plus de vingt protéines de surface 

(Foster T.J., 1998). 
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Figure 5. Mécanisme d'action de l'enzyme sortase. (Tiré de Ton-That H., 1997) 

0.2.3.6. Arthrite septique et sortase 

Il a été démontré, que le S. aureus était déficient dans la présentation et l'attachement de ses 

protéines de surface à la paroi cellulaire lorsqu'il ne possèdait pas le gène de la sortase A 

(Mazmanian S.K., 2000). Dans le modèle murin de l'arthrite septique, le pourcentage de 

souris développant les symptômes de l'arthrite septique est de beaucoup réduit lorsque 

l'infection est induite par la souche déficiente pour la srtA comparativement à la souche 

sauvage. De fait, toutes les souris ont développé l'arthrite septique avec la souche sauvage, 

tandis que la souche déficiente a induit seulement 30 % des cas. Par ailleurs, il semble que la 

sortase A est importante lors d'infection systémique par le S. aureus. Suite à l'injection 

intraveineuse de la bactérie, l'établissement de l'infection au niveau des reins était réduit de 

deux à trois logarithmes pour la souche n'exprimant pas la srtA. De plus, une analyse de la 

quantité de bactéries retrouvées dans la sang suite à l'injection a démontré que la souche 

mutante était presque immédiatement éliminée du sang et que seulement une souris sur sept, 

comparativement à sept sur sept pour la souche sauvage, présentait une croissance bactérienne 

dans les jointures (Jonsson 1.-M., 2002). L'expression de la sortase A et, par conséquent, la 

présentation des protéines de surface est nécessaire à l'établissement de l'infection par le S. 

aùreus dans les articulations comme dans les reins (Weiss W.J., 2004). La souche déficiente 
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du gène srtA est probablement phagocytée et tuée plus efficacement que la souche sauvage 

(Jonsson I.-M., 2002 et 2003). De plus, cette mutation provoque sûrement une déficience dans 

l'attachement de la bactérie aux différents organes, ce qui constitue l'étape critique de 

l'établissement de l'infection. 

0.3. Vaccination 

0. 3 .1. Vaccination génétique 

Le principe de la vaccination à l' ADN consiste à intégrer un gène de virulence ou d'une 

fraction immunogénique du gène du pathogène visé dans un plasmide bactérien ou vecteur. Le 

plasmide est un ADN double brin circulaire qui a la capacité de se répliquer par lui-même et 

de se transmettre entre les bactéries (Srivastava I.K., 2003). En 1990, le groupe de Wolff a 

démontré qu'un ADN nu possédait la capacité de transfecter des cellules musculaires de souris 

et d'exprimer in vivo les gènes rapporteurs de la ~-galactosidase ainsi que de la luciférase. Par 

la suite, en 1992, Tang et al. a publié un article qui démontrait l'utilité des vecteurs ADN 

comme méthode de vaccination efficace, puisque l'expression d'un gène contenu dans un 

plasmide suite à son injection intradermale pouvait provoquer une réponse immunitaire contre 

cette protéine. Plus récemment, plusieurs autres groupes ont démontré que la vaccination 

génétique pouvait, en plus d'induire une réponse immunitaire, protéger contre divers 

pathogènes, comme les virus, les bactéries et les parasites. De fait, l'immunisation à l' ADN 

contre la protéine NP du virus d'Influenza A a protégé contre l'infection par ce même 

pathogène (Ulmer J.B., 1998). Il en va de même pour la vaccination contre la protéine Hsp65 

du Mycobacterium tuberculosis qui confère une protection contre cette bactérie (Lima K.M., 

2003). Dans les dernières années, la vaccination génique a prouvé son efficacité non 

seulement chez les rongeurs, mais également chez les primates non humains. Certains 

vaccins, entre autre ceux contre le virus d'immunodéficience humaine (VIH), sont 

présentement en phase clinique I et II (Lemckert A.A., 2004). 
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0.3.2. Structure 

Le vaccin à l 'ADN est constitué du plasmide bactérien qui contient une origine de réplication 

de Escherichia coli qui permet sa production en grande quantité dans cette espèce bactérienne 

à laquelle a été incorporé un gène de résistance aux antibiotiques qui permet de sélectionner 

les transformants. Les plus courants sont les gènes de résistance à l' ampicilline, au 

chloramphénicol et à la kanamycine (Montgomery D.L., 1997). Pour obtenir une expression 

du gène dans les cellules eucaryotes, un fort promoteur eucaryote doit être incorporé en amont 

du gène. La plupart des promoteurs sont d'origine virale, puisqu'ils sont plus efficaces à 

induire l'expression que les promoteurs de « housekeeping ». De plus, ils permettent 

l'expression constitutive du gène. Les plus couramment utilisés sont le promoteur du « early 

gene 1 » du cytomegalovirus (CMV), du Rous Sarcoma virus et du promoteur du virus simian 

40 (SV40) (Manoj S., 2004). L'utilisation de promoteurs inductibles est aussi une possibilité: 

par exemple, le promoteur de la tétracycline. Une absence de tétracycline induit l'expression 

du gène, tandis que le niveau d'expression revient au niveau basal lorsque la tétracycline est 

présente. Par ailleurs, les promoteurs spécifiques aux tissus transfectés sont aussi une option. 

Si la transfection est intramusculaire, les promoteurs de la créatine kinase musculaire ou de la 

desmine spécifique au muscle sont envisageables (Montgomery D.L., 1997). Finalement, à la 

fin du gène une séquence de polyadénylation principalement obtenu du SV 40 permet la 

terminaison de la traduction et stabilise l' ARN messager (Manoj S., 2004). 

0.3.3. Voies d'administration 

Les voies d'administration du vaccin génétique sont variées et amplement étudiées. Tout 

d'abord, l'injection de l' ADN peut se faire intramusculaire ou intradermale. La méthode la 

plus simple pour administrer le vaccin est l'utilisation d'une seringue contenant le plasmide 

dans une solution saline. Le pistolet génétique constitue une autre alternative. L' ADN est 

couplé à des billes d'or et administré par la pression d'air provenant du pistolet. Les cellules 

de la peau sont ainsi directement transfectées par l' ADN (Lowrie D.B., 2000; Manoj S., 2004). 

Par ailleurs, il est possible d'utiliser l'électroporation soit l'envoie d'un influx électrique au 
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site de l'injection. L'électroporation permet une plus grande efficacité de la transfection des 

cellules ciblées, puisque le courant introduit déstabilise les membranes cytoplasmiques 

(Lowrie D.B., 2000). 

Plusieurs barrières physiologiques peuvent empêcher l' ADN injecté de transfecter les cellules 

par la présence d'endonucléases qui dégradent les plasmides. Pour empêcher l'action de ces 

enzymes, l' ADN peut être couplé à des transporteurs, comme des liposomes ou des molécules 

cationiques qui, en plus d'augmenter la transfection des cellules, bloquent l'accès de l' ADN 

aux endonucléases (Manoj S., 2004). 

Le muscle est considéré comme un site de prédilection pour l'injection de l' ADN mais les 

explications sont encore imprécises. Trois hypothèses ont été retenue·s au fil des années. 

L'entrée du plasmide dans les cellules musculaires serait facilitée par les tubules T qui se 

trouvent uniquement dans les muscles squelettiques -et cardiaques. D'autre part, les cellules 

musculaires possèdent plusieurs noyaux et procurent donc une augmentation de la probabilité 

que le plasmide atteigne la machinerie transcriptionelle. L' ADN est injecté dans une solution 

saline qui se disperse dans le muscle en entier. Le muscle est sans doute sensible à la pression 

hydrostatique causée par cet influx de liquide, ce qui crée un changement dans la perméabilité 

des membranes cellulaires. Ce changement de perméabilité augmenterait l'efficacité de l'ADN 

à traverser la membrane cytoplasmique (Dupuis M., 2000). 

0.3.4. Avantages 

Les vaccins actuels sont constitués de pathogènes morts ou vivants atténués ou tout 

simplement de protéines recombinantes. Ces méthodes comportent des risques puisque le 

pathogène atténué peut revenir à sa forme virulente ou se modifier génétiquement 

(Montgomery D.L., 1997). L'utilisation de vecteur d'ADN comme vaccin est donc plus 

sécuritaire puisque aucun micro-organisme entier n'est présent. Par ailleurs, le plasmide 

d'ADN est beaucoup plus stable que les protéines recombinantes. Il possède la capacité de 

résister à des températures élevées, tandis que les protéines sont habituellement dénaturées 
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(Donnelly J., 2003). De plus, la production est de beaucoup simplifiée. Le vaccin ADN 

procure entre autre là possibilité de tester plusieurs gènes de virulence en peu de temps : il 

suffit d'intégrer le gène au vecteur et de l'injecter dans l'animal pour en tester son 

immunogénicité. Une fois la méthode de production élaborée, elle est applicable pour tous les 

nouveaux vaccins (Donnelly J., 2003). Finalement, il possède la capacité d'induire une 

réponse immunitaire chez les nouveaux~nés ainsi que la combinaison des réponses humorale et 

cellulaire ce que les autres méthodes ne peuvent procurer puisqu'elles n'induisent que peu.ou 

pas de réponse cellulaire (Lowrie D.B., 2000; Srivastava I.K., 2003). 

Un autre avantage important de la vaccination génique est la durée de vie de la réponse 

immunitaire induite. De fait, il a été démontré que la réponse immunitaire pouvait être 

maintenue jusqu'à deux ans chez la souris, ce qui représente la durée de vie moyenne d'un 

rongeur. Une analyse par une réaction de polymérase en chaîne (PCR) sur les cellules 

musculaires de souris injectées avec le plasmide pS02Cl codant pour le gène CryllBb de 

Bacillus thuringiensis serovar medelli a démontré qu'après une semaine, un et deux ans, le 

fragment du gène était toujours présent dans les cellules. En plus d'être présent, le gène est 

exprimé dans les cellules, ce qui a été confirmé par immunohistochimie. Puisque les cellules 

transfectées agissent comme un réservoir d'antigène, la réponse immunitaire peut être ainsi 

soutenue (Armengol G., 2004). 

Les vaccins conventionnels sont parfois inefficaces par eux-mêmes pour induire une forte 

réponse immunitaire, ils sont alors administrés en conjugaison avec un adjuvant. Chez la 

souris, l'utilisation de l'adjuvant de Freund peut résulter en une toxicité et l'apparition de 

métastase. Dans le cas de la vaccination génique, l'ajout d'un adjuvant n'est pas nécessaire, 

puisque le vecteur en lui-même possède des séquences stimulatrices. Le motif cytosine-

phosphate-guanine non-méthylé (CpG) compose l'ADN bactérien et se retrouve donc présent 

dans le vecteur. Cette séquence est reconnue pour stimuler la réponse immunitaire en activant 

les cellules présentatrices d'antigène (Lima K.M., 2004). 
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0.3.5. Désavantages 

Certains désavantages sont associés à l'utilisation de la vaccination génique. Tout d'abord, 

un des risques de la vaccination ADN serait l'auto-immunité, car il y a possibilité d'induire la 

production d'anticorps contre l'ADN double brin (Montgomery D.L., 1997). Cette possibilité 

est importante chez les personnes en santé, mais encore plus chez les personnes atteintes de 

lupus érythromatus systémique, puisqu'il y a présence d'anticorps contre l'ADN simple et 

double brin, ainsi que contre les ribosomes et l'ARN double brin. L'auto-immunité a affecté 

les souris (NZB X NZW) FI susceptible au lupus. Par contre, il a été démontré que même 

après plusieurs injections, il n'y avait aucune évidence de la production d'auto-immunité 

contre l 'ADN double brin et seulement un très faible taux d'immunoglobulines spécifiques à 

l' ADN chez les souris testées (Lowrie D.B., 2000). 

Un autre risque serait l'intégration du plasmide dans le génome de l'animal vacciné et, donc, 

d'avoir un pouvoir oncogène ou de perturber un gène suppresseur de tumeur. Les vecteurs 

utilisés ne contiennent aucun site d'intégration dans le génome ni de site de réplication 

mammifère. Par ailleurs, pour être intégré dans le génome, l 'ADN doit être linéaire et les 

vecteurs utilisés sont circulaires. De plus, les probabilités qu'un ADN non circulaire s'intègre 

dans un gène suppresseur de tumeur et l'inactive varient entre 10-16 à 10-19 (Montgomery D.L., 

1997). L'injection intramusculaire des plasmides réduit les risques, car, chez les adultes, la 

majorité des cellules du muscles sont dans un état post-mitotique : ils ne se divisent donc pas. 

L'inquiétude provient également de la production d'IL-6 par les cellules immunitaires induite 

par les motifs CpG del' ADN bactérien (Zelenay S., 2003). Cette cytokine réduit la mort par 

apoptose des lymphocytes activés, ce qui augmente la probabilité qu'un lymphocyte 

reconnaissant une protéine de soi ne soit pas éliminé (Klinman D.M., 2004). Pour confirmer la 

sécurité de la vaccination à l' ADN, le modèle murin de vaccination n'a révélé jusqu'à 

maintenant aucun cas de l'intégration d'un vecteur dans le génome ( Montgomery D.L., 1997). 

Puisque le l' ADN plasmique est présent et toujours exprimé dans les cellules jusqu'à deux ans 

chez la souris, nous pouvons croire qu'une tolérance vis-à-vis l'antigène pourrait se 
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développer. Le problème arrive plutôt lors de la vaccination des nouveaux-nés, puisque leur 

système immunitaire est en développement. Les protéines antigéniques produites sont en 

majorité endogéniques et présentées par le complexe d'histocompatibilité de soi, les 

lymphocytes pourraient devenir anergiques (Lowrie D.B., 2000). 

0.3.6. Motif CpG 

L' ADN de toutes les espèces contient le motif cytosine-phosphate-guanine (CpG). Par contre, 

le taux de méthylation des résidus varie grandement. Chez les mammifères, la majorité de 

CpG sont méthylés, tandis que chez les bactéries, les CpG se retrouvent sous la forme non-

méthylés. Les bactéries contiennent jusqu'à vingt fois plus de dinucléotides non méthylés que 

les mammifères (Klinman D.M., 2004). Lorsque l' ADN bactérien se retrouve dans la 

circulation ou même localement au site de l'infection chez les mammifères, l'hôte doit être en 

mesure de reconnaître les motifs d'ADN spécifiques du pathogène pour induire une réponse 

immunitaire. Il a été démontré expérimentalement que les CpG non-méthylés ou leur forme 

synthétisée ODN ( oligodinucléotides) pouvaient activer plusieurs composantes du système 

immunitaire (Klinman D.M., 2004). 

Les CpG possèdent la capacité de stimuler les lymphocytes B, d'activer les 

monocytes/macrophages et les cellules dendritiques (Manoj S., 2004). Pour stimuler ces 

cellules, les CpG doivent être reconnus par un récepteur appelé Toll-Like receptor 9 (TLR9), 

qui a été identifié chez les rongeurs et chez les humains. Ce récepteur spécifique aux CpG ne 

se situe non pas à la surface des cellules, mais bien à l'intérieur des vésicules endocytiques 

(Klinman D.M., 2004). Seulement deux types de cellules possèdent le TLR9: les 

macrophages/monocytes et les lymphocytes B. Donc, l 'ADN bactérien est intemalisé par 

endocytose, dégradé en oligonucléotides et interagit avec les TLR9 à l'intérieur des vésicules 

(Spies B., 2003). L'interaction des CpG avec le récepteur TLR9 active une cascade 

intracellulaire. Le récepteur TLR9 est membre de la famille du récepteur d'IL-1 (Spies B., 

2003). La voie signalétique inclut la protéine cytoplasmique MyD88 qui interagit avec le 

TLR9 lié aux CpG. MyD88 recrute IRAK4 qui active la protéine TRAF-6. TRAF-6 s'associe 
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alors avec TAB-1 et TAB-2 qui permet l'activation des facteurs de transcription, incluant 

NFkB, AP-1 et CCAAT (Klinman D.M., 2004). Ces facteurs de transcription activés entrent 

dans le noyau et se lient aux promoteurs. Lorsqu'ils sont liés aux promoteurs, les facteurs de 

transcription augmentent l'expression de gènes contribuant à l'immunité comme les cytokines 

et les chimiokines. Les cytokines induites sont: IL-1, IL-6, IL-18, TNF-a, IFN-y et IL-12. 

Les CpG contribuent aussi à l'augmentation de l'expression des récepteurs CD40 et CD86 

ainsi que du complexe majeur d'histocompatibilité de classe II chez les cellules présentatrices 

d'antigènes (Klinman D.M., 2004; Zelenay S., 2003). 

En plus de leur effet d'adjuvant, les CpG induisent un biais de la réponse immunitaire vers une 

réponse de type Thl ou cytotoxique (Manoj S., 2004). La réponse immunitaire généralement 

induite par l'injection de protéines recombinantes est de type Th2 ou humorale qui est 

caractérisée par la production d'anticorps. L'ajout d'ODN dans la préparation de protéines 

injectée a produit une réponse immunitaire plutôt de type Thl où la proportion 

d'immunoglobulines d'isotype IgG 1 était plus faible, comparativement aux IgG2a. De plus, 

l'induction des lymphocytes T cytotoxiques ainsi que l'expression d'IFN-y étaient beaucoup 

plus élevées chez les souris vaccinées avec une combinaison protéine et ODN, 

comparativement aux souris injectées avec la protéine seule (Klinman D.M., 2004). 

Des souris déficientes dans l'expression du récepteur TLR9 ont été challengées avec des 

ODN. Aucune réponse immunitaire n'a été décelée, ce qui confirm~ le rôle d'adjuvant des 

CpG via le récepteur TLR9 (Spies B., 2003). Par contre, une vaccination génique contre 

l'ovalbumine chez les mêmes souris a induit une réponse immunitaire similaire aux souris 

sauvages. Une possibilité envisageable pour expliquer ce phénomène est la présence de 

récepteurs « scavenger » qui peuvent aussi reconnaître et endocytoser l 'ADN. La quantité de 

CpG injectée est aussi un facteur important dans l'influence sur le système immunitaire. 

L'absence d'expression du récepteur TLR9 chez les souris vaccinées ne serait pas une limite 

pour l'induction d'une réponse, puisque l'antigène est produit sur une longue période de temps 

(Babiuk S., 2004). 
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0.4. Induction de la réponse immunitaire 

Le système immunitaire a évolué en fonction des différents pathogènes pouvant infecter 

l'humain. La vaccination sert à induire le système immunitaire à produire les éléments 

nécessaires qui protègeront contre l'envahissement d'un potentiel pathogène. La réponse 

immunitaire peut se diviser en deux voies: humorale et cellulaire. La réponse humorale est 

caractérisée par la production d'anticorps spécifiques, tandis que la réponse cellulaire implique 

l'action de cellules cytotoxiques. Le vaccin est l'introduction d'un antigène qui sera reconnu 

par le système immunitaire et induira l'une des deux réponses immunitaires ou les deux. 

0.4.1. Complexe majeur d'histocompatibilité 

Lorsqu'un pathogène ou un antigène pénètre l'organisme, il est reconnu par les cellules 

présentatrices d'antigène (CPA), soit les cellules dendritiques primordialement, mais aussi les 

monocytes/macrophages ou les lymphocytes B. Le rôle des cellules présentatrices d'antigène 

est de présenter à leur surface les peptides antigéniques pour activer les cellules effectrices de 

l'immunité. Ces antigènes sont présentés dans le cadre du complexe majeur 

d'histocompatibilité (CMH). Deux classes de complexe majeur d'histocompatibilité sont 

présents sur ces cellules, soit le CMH I et le CMH II. Les antigènes peuvent être solubles, 

comme une toxine, ou une bactérie ou prendre la forme intracellulaire, comme dans le cas des 

virus. Les antigènes solubles seront présentés par le CMH II, tandis que ceux intracellulaires 

le seront par le CMH I (Janeway C.A.Jr., 2001; Silverthom D.U., 1998). 

Lorsque l'antigène est soluble, il est ingéré par les CP As par endocytose et est donc 

intemalisé. L'endosome contenant l'antigène progresse alors vers l'intérieur de la cellule et 

s'acidifie. Cette baisse de pH a comme conséquence l'activation des protéases cystéines, 

comme les cathepsines B, D, Set L contenues dans la vésicule. Ces protéases dégradent donc 

l'antigène pour former des peptides. L'endosome contenant les différents peptides fusionne 

avec une vésicule, dont le CMH II, est intégré à la membrane. Le peptide spécifique à la 

pochette du CMH II est présenté à la surface de la cellule. Le CMH II est formé de quatre 
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domaines, soit 2 a et 2~. Les domaines al et ~1 forment la pochette pouvant lier le peptide 

spécifique dont la longueur varie entre 13-25 acides aminés. Comme la plupart des 

glycoprotéines, le CMH II est synthétisé dans le réticulum endoplasmique (RE). Pour éviter 

d'interagir avec les protéines nouvellement produites, un mécanisme d9it bloquer l'accès à la 

pochette. Lors de sa synthèse, le CMH II est lié à une chaîne invariante (li) qui remplit la 

pochette. Cette chaîne invariante est disloquée seulement lors de la fusion de la vésicule avec 

l'endosome acidifié, où la chaîne invariante sera clivée par les protéases. Ceci permet alors à 

l'antigène spécifique de lier le CMH II (Janeway C.A.Jr., 2001). 

Lorsque l'antigène est intracellulaire, donc produit dans le cytosol, la présentation se fait par le 

CMH 1. La protéine cytoplasmique est dégradée par les protéasomes en fragments 

peptidiques. Contrairement au CMH II, le CMH I lie le peptide spécifique directement dans le 

réticulum endoplasmique. Pour pénétrer à l'intérieur du RE, les fragments doivent passer par 

un transporteur membranaire de la famille des cassettes couplées à l 'A TP. Le transporteur est 

formé de quatre domaines, soit deux domaines liant l 'ATP et deux domaines 

transmembranaires TAP-1 et TAP-2 (transporters associated with antigen processing 1 and 2). 

Pour éviter le déplacement du CMH I vers la surface, le complexe est associé à diverses 

protéines dans le RE. Le CMH I est formé de trois chaînes a et une chaîne ~2-microglobuline. 

Lorsque les trois chaînes a sont assemblées, les CMH I est associé avec la protéine chaperon 

calnexine. L'assemblage du domaine ~2-microglobuline au complexe permet la dissociation de 

la calnexine et l'adhésion de deux autres protéines chaperons, calreticuline et tapasine, qui 

s'associent aux transporteurs membranaires TAP-1 et TAP-2. Une fois les peptides de cinq à 

dix acides aminés transportés vers le RE par le transporteur, ils lient le complexe CMH I qui 

se détache et est transporté via le complexe de Golgi vers la surface de la cellule (Janeway 

C.A.Jr., 2001). 

Lorsqu'une cellule présentatrice d'antigène reconnaît un antigène, elle s'active et exprime une 

gamme de co-récepteurs à sa surface, dont le B7.1 et le B7.2, et sécrète plusieurs cytokines. 

Puis, elle migre de la périphérie vers le ganglion lymphatique le plus près. Les lymphocytes 
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sont en circulation de la périphérie aux organes lymphatiques. Cette circulation permet à la 

cellule présentatrice d'antigène arborant un peptide spécifique au CMH de rencontrer un 

lymphocyte capable de reconnaître le complexe. Chaque lymphocyte possède un récepteur 

spécifique à un seul et unique épitope, ce qui constitue le répertoire (Janeway C.A.Jr., 2001). 

0.4.2. Réponse Humorale 

La vaccination à l 'ADN résulte en la transfection des cellules musculaires, qui exprimeront la 

protéine d'intérêt codée par le plasmide. L'ajout d'une séquence de sécrétion à l'antigène ou 

la mort cellulaire du muscle permet à la protéine de se retrouver soluble dans le milieu 

interstitiel. 

Malgré la capacité des lymphocytes B de lier les antigènes solubles et de les présenter par le 

complexe majeur d'histocompatibilité de classe II, ceci n'est pas suffisant pour l'activation de 

ces cellules. Les cellules B nécessitent un second signal provenant des lymphocytes T activés. 

Les lymphocytes T sont séparés en deux classes basées sur l'expression des molécules de 

surface CD4 ou CD8. Les lymphocytes T CD4+ sont les cellules reconnaissant les complexes 

formés du CMH II. Les cellules présentatrices d'antigène activées par l'ingestion d'un 

antigène soluble, présentant donc le complexe CMH II /peptide en plus des récepteurs B7 .1 et 

B7.2, se trouvent dans la région de cellules T dans les ganglions lymphatiques. À cet endroit, 

ils rencontrent les lymphocytes T naïfs appelés Th0. Les cellules T arborant un récepteur 

(TCR) spécifique au complexe présenté par les CP As lient ces cellules par l'interaction du 

TCR avec le complexe CMH II/ peptide. qui procure le premier signal d'activation. Les 

molécules d'adhésion LFA-1, CD2, ICAM-1 des cellules T interagissent avec ICAM-1/-2 et 

LF A-1/-3 sur les APC pour une meilleure communication cellulaire. Les lymphocytes T 

nécessitent un second signal pour se différencier en cellules effectrices. Ce second signal est 

fourni par la liaison des récepteurs B7.l ou B7 .2 des CP As avec le récepteur CD28 présent sur 

les cellules T (Buchan G.S., 2000 et Janeway C.A.Jr., 2001). Par ailleurs, les CPAs sécrètent 

une combinaison de cytokines qui sont reconnues par les lymphocytes T et qui dirigent leur 

différentiation et leur prolifération. Ces lymphocytes T maintenant activés sécrètent la 
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cytokine IL-2, ce qui permet la prolifération et la différentiation des cellules T naïves en 

cellules effectrices qui expriment le ligand du récepteur CD40 (CD40L). La prolifération 

d'une cellule spécifique à l'antigène en plusieurs autres cellules identiques se nomme 

l'expansion clonale. Dépendamment la nature du peptide présenté par le complexe CMH II, 

les cytokines présentes dans le milieu, les lymphocytes T CD4+, peuvent se différencier en 

deux classes: Thl et Th2. Les deux classes possèdent des fonctions différentes dans le 

système immunitaire. La réponse Thl est caractérisée par la sécrétion des cytokines IFN-y, 

GM-CSF et TNF-a qui permet l'activation des macrophages (Lima K.M., 2004). Les cellules 

Thl présentent à leur surface une augmentation des molécules d'adhésion CD40L et FasL. 

Leurs rôles sont de promouvoir la réponse cellulaire et la production d'anticorps de classe 

IgG2a, qui agissent comme opsnonisateurs. Dans le cas des lymphocytes de type Th2, leur 

rôle primaire est l'activation des lymphocytes B par la sécrétion des cytokines IL-4, IL-5 et 

IL-10. Les anticorps induits sont plutôt de classe lgGl et neutralisent les antigènes (Janeway 

C.A.Jr.,2001). 

Les lymphocytes B possèdent un récepteur à leur surface de la famille des immunoglobulines 

(BCR) qui est capable de reconnaître les antigènes solubles et de les lier. Comme dans le cas 

du récepteur TCR des lymphocytes T, une cellule B ne possède qu'un seul type de récepteur 

capable de reconnaître spécifiquement un seul antigène. Dès que le récepteur BCR des 

cellules B a lié l'antigène spécifique, la combinaison antigène-récepteur est intemalisée. 

L'antigène est alors présenté et s'associe au complexe majeur d'histocompatibilité de classe II 

à la surface du lymphocyte, qui migre dans la région des cellules T des ganglions 

lymphatiques. La liaison d'un récepteur TCR des cellules T CD4+ effectrices au complexe 

CMH IVpeptide présent sur les cellules B déclenche le premier signal d'activation. Le TCR 

doit absolument reconnaître le même épitope que celui présenté par le complexe. Le premier 

signal provoque la synthèse et la sécrétion des diverses molécules effectrices, dont les 

cytokines IL-4, IL-5, IL-3 et TGF-~ qui, en association avec la liaison du CD40L des 

lymphocytes T au CD40 présent à la surface des cellules B, favorisent l'activation des 
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lymphocytes B. Les cellules B possèdent un récepteur pour la cytokine IL-4, lorsque cette 

dernière se lie au récepteur, une expansion clonale est engendrée. Cette prolifération précède 

la sécrétion des anticorps. Une proportion de ces clones qui sont en contact avec les cytokines 

IL-5 et IL-6 se différencie en cellules effectrices, ou cellules plasmatiques, sécrétant des 

immunoglobulines. Les anticorps sécrétés sont en fait les récepteurs BCR ou 

immunoglobulines spécifiques à l'antigène qui sont libérés des lymphocytes B (Janeway 

C.A.Jr., 2001). 

0.4.3. Réponse cellulaire 

Les lymphocytes T COS+ sont les principales cellules effectrices de la réponse cellulaire. 

Comparativement aux cellules T CO4+, les lymphocytes T cos+ ou cytotoxique reconnaissent 

les peptides présentés par le complexe d'histocompatibilité de classe I. L'interaction ente le 

récepteur TCR du lymphocyte et le complexe CMH I /peptide spécifique pour le même 

épi tope à la surface des cellules présentatrices d'antigène procure le premier signal 

d'activation du lymphocyte T. Le second signal provient des co-récepteurs. La co-stimulation 

requise peut être obtenue de deux façons distinctes. La première, c'est l'activation par les 

CP As, qui possèdent de manière intrinsèque une activité de co-stimulation. L'autre possibilité 

est la nécessité des lymphocytes T CO4+ de type Thl lors de l'activation. Autant le récepteur 

des lymphocytes T CO4+ que des COS+ doivent reconnaître le même antigène présenté par la 

même cellule présentatrice d'antigène. Une fois activée, la cellule T cytotoxique exprime à sa 

surface le récepteur FasL. Les cellules infectées expriment à leur surface la molécule Fas qui 

sera reconnu par le récepteur FasL des cellules cytotoxiques armées. La liaison de ces deux 

récepteurs mène à la mort cellulaire de la cellule infectée. Cette action est causée par le 

relâchement de perforines et de granzymes par les cellules cytotoxiques. Le rôle des 

perforines est de perforer la membrane des cellules infectées, tandis que les granzymes sont 

des protéases à sérine qui activent l'apoptose. Par ailleurs, les cellules T cytotoxiques 

sécrètent les cytokines IFN-y, TNF-P et TNF-a. La cytokine IFN-y a la propriété d'inhiber la 

réponse humorale et d'activer les cellules tueuses (NK). Cette cytokine possède le pouvoir de 
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bloquer la réplication virale. Pour ce qui est de TNF-a, cette cytokine active la production de 

monoxyde d'azote chez les macrophages (Janeway C.A.Jr., 2001). 

0.4.3 .1. Présentation croisée 

Lors de la transfection des cellules musculaires par le plasmide d'un vaccin génétique, la 

protéine est synthétisée et se retrouve ainsi dans le cytosol. Cette protéine sera donc présentée 

par le complexe majeur d'histocompatibilité de classe I à la surface de la cellule musculaire. 

Malgré cette présentation antigénique, les cellules musculaires n'ont pas la capacité de 

stimuler les lymphocytes T cytotoxiques, puisqu'elles ne possèdent pas de molécules de co-

stimulation. Un mécanisme proposé pour expliquer l'activation des cellules T cytotoxiques 

est la présentation croisée des cellules présentatrices d'antigène par le transfert de l'antigène 

du muscle vers les CP As De fait, en règle générale, lorsque l'antigène se retrouve sous forme 

soluble, les CP As présentent les peptides en complexe avec le CMH de classe IL Par contre, 

au cours des dernières années plusieurs évidences ont démontré que les cellules dendritiques 

avaient la possibilité d'ingérer des antigènes solubles et de les présenter par le CMH de classe 

I. La présentation croisée serait exclusif aux cellules dendritiques et n'impliquerait donc ni les 

macrophages ni les lymphocytes B. Par ailleurs, ce phénomène est spécifique aux cellules 

dendritiques inactives, puisque les cellules dendritiques matures ont une réduction dans leur 

pouvoir de phagocytose. Malgré que le mécanisme ne soit pas complètement élucidé, les 

évidences suggèrent que l'antigène soluble soit ingéré par les cellules dendritiques par 

macropinocytose. L'autre route possible d'internalisation de l'antigène est l'attachement du 

complexe antigène-immunoglobuline au récepteur FcyR à la surface des CP As. Les protéines 

exogéniques ainsi ingérées se retrouvent dans les vésicules endocytiques (Lowrie D.B., 2000; 

Melief C.J.M., 2003). 

Deux possibilités ont été amenées sur la voie permettant aux antigènes de se localiser dans le 

cytosol des cellules dendritiques. La première voie est l'expression d'un transporteur ou une 

porine spécifiques à ces antigènes dans la vésicule endocytique, permettant ainsi leur transport 
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vers le cytosol sans fuite de la vésicule. L'autre voie possible est une fuite au niveau des 

vésicules endocytiques contenant les antigènes, mais dans lesquelles les protéases résidentes, 

comme la cathepsine D, ne seraient pas accumulées, elles ne se retrouvent donc pas dans le 

cytosol (Melief C.J.M., 2003). 

Une fois les protéines antigéniques dans le cytosol, elles sont dégradées par les protéasomes. 

La présentation de ces peptides par le complexe majeur d'histocompatibilité de classe I 

requiert la présence des deux transporteurs TAP-1 et TAP-2, puisque des mutations dans leur 

séquence inhibent la présentation des ces antigènes par le CMH I. L'utilisation des 

protéasomes ainsi que des transporteurs TAP-1 et TAP-2 confirme que la voie conventionnelle 

de présentation des peptides par le CMH de classe I est respectée. La présentation croisée 

induit l'activation complète des cellules dendritiques, puisque le~ molécules de co-stimulation 

comme CD40, CD80 et CD86 sont régulées à la hausse. Les caractéristiques des antigènes qui 

sont présentées par une présentation croisée, plutôt que par la voie conventionnelle du CMH 

de classe II, ne sont pas encore élucidées (Melief C.J.M., 2003). Par contre, il a été démontré 

que la concentration de l'antigène influençait la voie empruntée. De plus, un antigène couplé 

à une particule synthétique favoriserait la présentation croisée (Zinkemagel R.M., 2002). 

0.4.3.2. Transfection des cellules dendritiques 

Plusieurs évidences démontrent que les cellules dendritiques ou présentatrices d'antigène sont 

transfectées directement lors de la vaccination à l' ADN. L'administration de cellules 

dendritiques transfectées in vitro résulte en une induction d'une réponse immunitaire in vivo. 

Par ailleurs, suite à l'injection intramusculaire d'ADN, le muscle peut être retiré sans produire 

aucun effet sur la réponse immunitaire cytotoxique. Des cellules dendritiques prélevées 

directement du muscle présentent l'antigène in vitro aux cellules T d'hybridomes donc, les 

cellules dendritiques ont soit été transfectées par l' ADN injecté ou bien elles ont acquis la 

protéine. Un vecteur exprimant une protéine en fusion avec une ubiquitine (vouée à la 

dégradation) a été injecté intramusculairement. Ce vecteur a induit une réponse cytotoxique, 

mais sans la production d'anticorps. Puisque la protéine est dégradée par ubiquination, la 
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quantité de protéines se retrouvant en milieu extracellulaire est minime, et ainsi non disponible 

pour la présentation croisée. Le seul mécanisme envisageable est la transfection directe des 

CP As (Donnelly J.J., 2000; Sbai H., 2002). 

Pour confirmer le tout, les cellules présentatrices ont été testées pour l'expression de l 'ARN 

messager. L' ARN messager du gène codé par le plasmide n'a pas été détecté dans les cellules 

CP As, il n'est donc pas clair si le plasmide ingéré est exprimé ou non. Par contre, la protéine 

rapporteuse est exprimée dans les ganglions lymphatiques (Gronevik E., 2003). Puisque les 

cellules dendritiques sont dispersées dans le muscle, la transfection directe des cellules 

présentatrices d'antigène ne compte que pour un petit pourcentage du mécanisme d'induction 

de la réponse cytotoxique (Akbari O., 1999). 

0.5. Vaccination génique contre le Staphylococcus aureus 

Plusieurs études récentes ont démontré un potentiel de la vaccination à l 'ADN contre le 

Staphylococcus aureus. De fait, Brouillette et al (2002) ainsi que Shkreta et al. (2004) ont 

immunisé des souris et des bovins respectivement avec un vecteur codant pour la portion du 

ClfA liant le fibrinogène. Dans les deux cas, une production substantielle d'anticorps 

fonctionnels a été induite. . Ces vaccinations ont aussi produit une réponse cellulaire, puisque 

l'incubation de l'antigène avec des cellules lymphocytes de souris immunisées ont proliféré. 

Toutefois, les réponses immunitaires n'étaient pas suffisantes pour conférer une protection 

contre l'infection au S. aureus. 

La vaccination ADN contre la protéine PBP2a du S. aureus résistant à la méthicilinne 

(SARM) qui lui confère la résistance aux antibiotiques de la classe des ~-lactamines a été 

étudiée. Cette immunisation, quant à elle, en plus d'induite une réponse immunitaire contre la 

bactérie, a protégé l'animal contre l'infection au S. aureus (Senna J.P.M., 2003; Ohwada A., 

1999). Puisque le S. aureus est un pathogène complexe, une combinaison de plusieurs 

facteurs de virulence serait probablement la voie à emprunter. 
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0.6. Hypothèses et objectifs 

Staphylococcus aureus est la principale bactérie causant l'arthrite septique. Cette infection 

représente 0.2 à O. 7% de tous les cas d'hospitalisation et cause entre 10-15% de mortalité chez 

les personnes les plus à risque comme les immuno-compromis et les personnes atteintes 

d'arthrite rhumatoïde. Habituellement traitées aux antibiotiques, le nombre croissant de 

souches de S. aureus résistantes aux antibiotiques crée un besoin pressant de trouver une 

méthode de prévention. 

La vaccination à l' ADN procure une méthode simple et efficace d'induirè une réponse 

immunitaire spécifique contre le pathogène. Il a été établi clairement dans la littérature que la 

vaccination génique avait la capacité d'induire une réponse immunitaire humorale autant que 

cellulaire. Par ailleurs, plusieurs études récentes d'immunisation à l 'ADN contre le S. aureus 

ont démontré leur efficacité contre cette bactérie. 

La liaison des adhésines de surface du S. aureus à la matrice extracellulaire est l'étape 

primordiale à l'établissement de l'infection. De fait, une fois liée, la bactérie échappe aux 

cellules phagocytaires présentes dans la circulation sanguine. Par ailleurs, la liaison permet au 

S. aureus de croître et d'atteindre le nombre cible de bactéries qui provoque la sécrétion des 

exotoxines. Donc, une vaccination à l' ADN contre les adhésines du S. aureus, soit le facteur 

d'agglutination (Clfa) et la protéine liant la fibronectine (FnBPA) ainsi que l'enzyme 

protéolytique sortase A, responsable de la localisation des adhésines à la paroi cellulaire, 

induirait une réponse immunitaire qui protégerait contre l'arthrite septique. Ainsi ne pouvant 

se lier aux articulations, le S. aureus opsonisé serait plus facilement éliminé de la circulation 

par les phagocytes. 

L'objectif principal est de caractériser la réponse immunitaire induite par la vaccination à l' 

ADN contre le Clfa, FnBP A et la sortase A chez la souris. L'étude de la spécificité et de la 

fonctionnalité des anticorps produits est centrale. Les anticorps produits doivent, en plus de 
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reconnaître la protéine recombinante, posséder la capacité de se lier à la bactérie. La capacité 

des anticorps à réduire la liaison de la bactérie à son ligand dont la fibronectine et le 

fibrinogène doit être évaluée. Comme un vaccin à l 'ADN devrait induire tant une réponse 

humorale que cellulaire, les antigènes devraient provoquer la prolifération des cellules T CD8+ 

médiatrices de la réponse cytotoxique. Finalement, l'efficacité du vaccin à prévenir l'arthrite 

septique doit aussi être testé lors d'une infection expérimentale à S. aureus. 

Le second objectif est l'étude du modèle murin d'arthrite septique induit par le S. aureus. 

Puisque le modèle sert de référence pour l'efficacité du vaccin, la connaissance de la 

pathogenèse du S.. aureus dans l'arthrite septique chez les souris est souhaitable. Les signes 

cliniques ainsi qu'histologiques de l'arthrite seront évalués chez la souris. La présence des 

bactéries dans les articulations et l~s autres organes comme le foie, les reins et le cœur est à 

déterminer pour référence de septicémie. 
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CHAPITRE 1 

ARTICLE SCIENTIFIQUE 
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RÉSUMÉ 

Depuis maintenant plus d'une décennie, le nombre de bactéries résistantes aux antibiotiques 

ne cesse de croître. Parmi celles-ci, se trouve la bactérie Gram positive Staphylococcus aureus. 

Ce pathogène est l'agent causal de plusieurs infections variant de l'infection bénigne de la 

peau, à l'endocardite et à l'arthrite septique. Le développement d'un vaccin contre cette 

bactérie se révèle être un enjeux de taille. Les adhésines de surface comme le facteur 

d'agglutination (Clfa), la protéine liant la fibronectine (FnBP) et l'enzyme protéolytique 

sortase A (Srt) sont des facteurs de virulence reconnus du S. aureus. Dans cette article, des 

vaccins génétiques qui codent pour ces trois protéines seules ou en fusion ont été construits. 

Des souris CD-1 ont été immunisées par quatre injections de plasmides dans le muscle. Cette 

vaccination a induite une production considérable d'anticorps fonctionnels dirigés contre le S. 

aureus. De plus, la protéine sortase fut le médiateur de la réponse cytotoxique. Une production 

soutenue de la cytokine IFN-y a aussi été observée pour les trois antigènes. Les souris ont été 

inoculées avec 1 x107 CFU de S. aureus SA042c ou Newman intraveineux et observées 

pendant 28 jours pour les signes cliniques d'arthrite septique et de septicémie. Aucune 

protection contre l'arthrite causée par le S. aureus Newman n'a été induite par la vaccination 

chez les souris, à l'exception, de celles immunisées avec le plasmide multigénique. 

Cependant, lorsque les souris vaccinées avec ce même plasmide ont été inoculées avec la 

souche SA042c, elles étaient protégées contre la mort par septicémie mais pas contre les 

signes cliniques d'arthrite septique. 
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Abstract 

The increase in resistance to antibiotics of some bacteria brings new challenges in the 

treatment of bacterial infection. The gram positive bacterium Staphylococcus aureus which 

causes varying levels of infection from mild infection of the skin to serious diseases such as 

septic arthritis is one of these pathogens. The development of a vaccine is therefore a major 

trend. The adhesins Clumping factor A (Clfa), fibronectine binding protein A (FnBPA) and 

the proteolytic enzyme Sortase A (Srt) are major virulence factors of S. aureus and thus 

suitable vaccine targets. DNA vaccines encoding these genes alone or in fusion were 

constructed. Mice were immunized with four intramuscular injections of these plasmids 

resulting in consistent production of functional antibodies directed against S. aureus. In 

addition, a strong cytotoxic CD8+ T cell response was mediated by the sortase A protein. 

Sustained production of IFN-y was observed for all three antigens. Vaccinated and non-

vaccinated mice were challenged intravenously with 1 X 107 CFU of S. aureus SA042c or 

Newman and observed for 28 days for clinical signs of septic arthritis and septicemia. No 

protection against septic arthritis was observed for the mice challenge with S. aureus Newman 

except for the mice vaccinated with the multigene plasmid. However, mice immunized with 

the plasmid encoding the three fused genes were protected against SA042c induced septicemia 

but not against clinical signs of septic arthritis. 

Key words: DNA vaccine, Staphylococcus aureus, septic arthritis 
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1.3 Introduction 

Staphylococcus aureus is one of the most common human pathogens. This gram positive 

bacterium is found commonly in the environment, on the skin, in the tonsils and most of the 

time it is non pathogenic [1]. However, under circumstances of weakened immunity the 

bacteria can cause diverse pathologies ranging from mild skin infection to endocarditis, septic 

arthritis, and even septicemia causing death. These infections have been commonly treated 

with antibiotics and thus very few attempts have been carried out to develop preventative 

treatments. The exception to this is Staphylococcus aureus induced bovine mastitis, this 

inflammatory disease causes very serious economic losses to the dairy industry and several 

attempts have been made to develop vaccines to prevent infection. However, none have been 

consistently effective in preventing infection. In the last 15 years, there has been an increase in 

the number and virulence of antibiotic resistant S. aureus strains. Methicillin resistant strains 

are becoming very common in hospitals where they have been dubbed "the super bug" and 

have been found even outside hospitals in the community [2,3]. Vancomycin resistant strains 

have also been isolated but are still confined to hospital acquired infection [ 4]. New levels of 

hygiene and new isolation protocols have been developed to deal with this situation, but there 

is a need for new preventative measures. Only recently efforts have been made to develop 

vaccines to prevent S. aureus infections [ 5]. This development is hampered by the lack of 

protection conferred by the immune response to an infection and the lack of an immune 

memory of the infection. The most promising research has been concentrated on the 

identification of vaccine targets that are associated with virulence and infection rather than 

with the normal immune response [ 6]. 

One major class of these virulence factors are the adhesins; these are the proteins responsible 

for the adherence of the bacterium to the extracellular matrix. Examples of these proteins are 

the binding proteins specific for fibrinogen, fibrinonectin, elastin and collagen [7]. One of the 

most well studied of the adhesin is dumping factor A (Clfa) which is a surface adhesin 

implicated in the binding of the bacteria to fibrin and fibrinogen [7 ,8]. Fibronectin binding 

protein (FnBP) is another adhesin, which has b~en the subject of several studies and permits 
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the bacteria to adhere to both fibronectin and fibrinogen [7 ,9, 1 O]. The action of these 

extracellular proteins is dependant on being processed by the enzyme sortase. This proteolytic 

enzyme is specific for the LPXTG motif of almost all adhesins. In order to be incorporated 

into the peptidoglycan bacterial coat, the adhesin must be eut by the sortase and linked to the 

peptidoglycan [11,12]. These three virulence factors Clfa, Fnbp and sortase have important 

roles in the development of S. aureus-induced septic arthritis and septicemia [13-17]. Studies 

using negative mutants for Clfa, Fnbp A and sortase A have shown reduced septic death and 

arthritis [13-16]. However, each type of infection by S. aureus has its own characteristics. The 

principal way for S. aureus to enter the body is via the bloodstream so the bacteria have easy 

access to all organs to cause septicemia. In the case of septic arthritis the bacteria must 

penetrate the joint where it can proliferate in the synovial fluid causing inflammation, 

infiltration by polymorphonuclear cells and irreversible damage to bone and cartilage [18,19]. 

The possibility that vaccines can be constructed using virulence factors as targets has been 

demonstrated against S. aureus septic arthritis using recombinant Clfa model systems [16]. 

Ideally, both the cellular and humoral responses should be stimulated for protection against S. 

aureus. One of the emerging technologies that can promote both responses is DNA 

vaccination. This technique allows incorporation of more than one antigen into the vaccine, it 

can incorporate adjuvants that direct the immune system to a Thl or Th2 response and it does 

not involve expensive recombinant technology or growth of latge quantities of bacteria 

[18,19]. Genetie vaccination against S. aureus has already show great potential in our hands 

for bovine mastitis [20,21] and immune responses have been observed against mecA 

containing plasmids of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) [22,23]. The 

current study reports the construction of a DNA vaccine containing the three virulence genes 

clfa, fnbp and sortase A separately or as a fusion polyprotein. The immune responses of mice 

were measured and the functional activities of the antibodies were characterized in vitro. The 

protective efficacy of the vaccine was tested in the mouse model of septic arthritis caused by 

different strains of S. aureus. 
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1.4. Material and methods 

1.4.1. Bacteria 

The pCI vector (Promega, Nepean, ON, Canada) produced in E. coli DH5-a (Invitrogen, 

Burlington, ON, Canada) was used to construct the vaccine plasmids and pGEX-2T in E. coli 

BL21 was used to produce the appropriate recombinant bacterial protein. The S. aureus clfa 

and sortase A genes were cloned from the strain Newman and the D1-D2-D3 fragment from 

8325-4. The S. aureus strain Newman was used to measure antibody dependent inhibition of 

binding to fibronectin and fibrinogen and for the in vitro opsonophagocytosis. The strain 

SA042c, isolated from human septicemia, and the Newman laboratory strain were used in the 

challenge studies 

1.4.2. Production of recombinant proteins 

Genomic DNA of S. aureus strain 8325-4 or Newman was isolated from a 2 ml ovemight 

culture using lysostaphin and lysozyme and phenol-chloroform-isopropanol extraction. The 

extra-membrane portion of sortase A (aa 1-206) and the fibronectin binding fragment D1-D2-

D3 (aa 745-859) of the fibronectin proteinwere both amplified by PCR. The primers used are 

listed in table 1. The construction of the Clfa plasmid is described elsewhere [23]. The genes 

were introduced into the pGEX-2T vector (Amersham Biosciences, Baie d'Urfe, QC, Canada) 

at Ecorl and Sal I for the sortase A (pGEX-Srt) and BamHI and Ecorl for FnBPA (pGEX-

D13). The recombinant proteins were expressed in fusion with the Glutathione-S-Transferase 

(GST) as follows. The E. coli BL21 bacteria were cultured in the presence of IPTG to express 

the fusion proteins GST-D13, GST-Clfa (220-500) and GST-Sortase (1-206). Before lysis by 

sonication, the bacteria were re-suspended into PBS containing protease inhibitors PMSF, 

aprotinin and EDTA. The supematant was passed through a Sepharose 4B affinity column 

and the GST portion was cleaved by thrombin for 16 hr at room temperature. AU the proteins 
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were purified according to the instructions in the Bulk GST purification kit (Amersham 

Biosciences). Proteins were analyzed by SDS-PAGE. 

1.4.3. Production of rabbit anti-sera against recombinant proteins 

New Zealand female rabbits (Charles River Laboratories, St-Constant, QC, Canada) were 

injected subcutaneously with 700 µg of recombinant protein in Freund's complete adjuvant. 

The injection was repeated two more times at 3 week intervals with 150 µg of protein in 

incomplete Freund's adjuvant. The sera were harvested 10 days after the last injection. 

1.4.4. Construction of DNA plasmids for immunization 

The plasmid pCI (Promega) containing the eukaryotic CMV promoter was used as the vector 

to incorporate the genes. The extra-membrane portion of the sortase A gene was amplified by 

PCR using the primers listed in table 1 and incorporated at the Ecorl and Sall sites (pSrt). To 

clone the Dl-D2-D3 fragments of fibronectin binding protein A (FnbpA), the gene was 

subcloned from pGEX D 13. The oligonucleotides containing the Kozak sequence and the 

start codon were amplified by PCR and annealed together. These were then ligated into 

pGEX-Dl3 at the BamHI site to obtain Xhol-Kozak-BamHI-pGEX-D13. The insert was then 

digested with EcoRI and ligated into pCI at the Xhol and EcoRI sites. The new vector was 

named pD13. The pClfa plasmid was cloned as previously described [23]. The plasmid 

encoding the three genes in fusion was created by subcloning from the three previous plasmids 

and named pClfaSrtD13. The sequences were confirmed by sequencing at the DNA laboratory 

service of The University of Calgary (AB, Canada). 
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1.4.5. Expression in eukaryotic cells 

Cos-7 cells were grown in DMEM 10 % FBS and 100 µg/ml of streptomycin/penicillin at 3 7 

~C in 5% CO2 on a 24-well plate. Lipofectamine (Invitrogen) was used according to the 

manufacturer's instructions using 0.4 µg of DNA. Three days after the transfection with either 

pClfa, pSrt, pD13, pClfaSrtD13 or pCI alone, standard immunohistochemistry was carried out 

using rabbit antiserum against GST-Srt or GST-Clfa or GST-D13 diluted 1:1000. Anti-rabbit 

IgG conjugated to alkaline phosphatase was added and a solution of NBT/NCIP (Roche, 

Laval, Qc, Canada) in 100 mM Tris pH 9.5, 100 mM NaCl, 50 mM MgCh and lmM 

levamisole was used to locate the expressed proteins. 

1.4.6. DNA immunization 

The plasmids were prepared using the "Endofree plasmid Giga prep" kit ( Qiagen, Mississauga, 

On, Canada) following the manufacturer's instructions. The DNA was re-suspended into 

endotoxin-free Dubelcco's PBS (Sigma, Oakville, On, Canada). The DNA concentration was 

estimated by absorption at 260 nm and diluted to a final concentration of 1 µg/µl. Five groups 

of twenty-five female CD-1 mice (16-18g, Charles River Laboratories) were injected with 50 

µ1 of DNA in the two tibia inferior muscles 15 min after being anesthetized with 80 mg/kg 

ketamine and 13 mg/kg of xylazine. The mice were immunized at 3-week intervals for a total 

of 4 injections with either pCI, pClfa, pSrt, pD13 or pClfaSrtD13. Blood samples were taken 

10 days after the third and fourth injections. 

1.4.7. ELISA 

The IgG antibody titers against specific antigens were determined by ELISA. Falcon 

polyvinylchloride 96-well plates were coated with 50 µ1 of recombinant proteins Clfa, D13 

and Srt at 10 µg/ml in O. lM carbonate/bicarbonate buffer, pH 9.6 and incubated for 3 hr at 37 

~C. The plates were saturated with PBS-milk (5%) and incubated for 2 hr at 37 °C followed by 
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the addition of test sennn dilutions for 2 hr at 37 °C. Anti-mouse IgG conjugated to biotin 

(Amersham Biosciences) diluted 1: 1000 in PBS-milk 1 % was added and incubated for 1 hr at 

37 °C. The plates were then incubated for 1 hr at 37 °C with streptavidin-HRP (Amersham 

Biosciences) diluted 1:750. One hundred microliters of the TMB substrate {42 mM TMB and 

0.01% hydrogen peroxide) was added and the plates were incubated in the dark for 20 min. 

The reaction was stopped with 50 µ1 of 4 N H2SO4. The plates were read at 450 nm. Between 

each step the plates were washed three times with PBS-Tween (0.05%). The OD values for the 

controls were subtracted from the values of the tested sera. 

1.4.8. Immunoglobulin Isotype 

To define the type of immune response, the isotype profile of the immunoglobulin was 

identified by ELISA. As described for the antibody titer, Falcon 96-well plates were incubated 

with 10 µg/ml of recombinant protein for 3 hr at 3 7 °C in 0 .1 M bicarbonate/ carbonate buffer 

pH 9.6. After being blocked with PBS-milk (5%), the plates were incubated with the serum 

for 2 hr at 3 7 °C. Then 50 µ1 of anti-mouse IgG 1 or IgG2a (BD Biosciences, Mississauga, On, 

Canada) conjugated to HRP (diluted 1 :750 in PBS-milk (1 %)) was added to each well. The 

plate was developed as for the ELISA. The ratio IgG 1 to IgG2a was evaluated. 

1.4.9. Inhibition of adhesion to fibrinogen and fibronectin 

Polystyrene Costar 96-well plates were coated ovemight at 4 °C with 10 µg/ml of fibrinogen 

(Sigma) or bovine fibronectin (Sigma) in 0.IM bicarbonate/carbonate buffer pH 9.6. Heat-

killed bacteria were diluted in PBS to 1 x 108 bacteria/ml and incubated with two-fold 

dilutions of serum in a final volume of 100 µ1 for 1 hr at room temperature. The plates were 

blocked using PBS-milk (5%) for 2 hr at 37 °C. The opsonized bacteria were added to the 

plate for 2 hr at room temperature. The plates were washed 3 times and 100 µ1 of anti-S. 

aureus antibodies conjugated to biotin (Virostat, Portland, ME, USA) 1 :750 were added for 1 
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hr at room temperature. All other steps were conducted as previously described usmg 

streptavidin-HRP and TMB. 

1.4.10. Specific antibody binding to bacteria cells 

An ovemight culture of S. aureus in tryptic soy broth (TSB) at 3 7 °C was diluted 1 :50 into 

fresh medium for 2 hr 30 min. The culture was centrifuged for 15 min at 4000 g and the pellet 

re-suspended in 2 ml of PBS'. The bacteria were heat-killed at 90 °C for 30 min. The cells 

were diluted 1:10 in 0.lM bicarbonate-carbonate buffer pH 9.6 and 50 µ1 of the suspension 

was added to Falcon 96-well plates. The plates were incubated ovemight at 4 °C. After being 

washed 3 times with PBS-Tween (0.05 %), the plates were blocked with PBS-milk (5 %) for 2 

hr at 37 °C. Th~n 50 µ1 ofpre-immune rabbit serum, diluted 1:100 into PBS-milk (1 %), was 

added and then incubated for 1 hr at 37 °C. AU other steps were carried out as described using 

anti-mouse Ig conjugated to biotin. 

1.4.11. In vitro opsonophagocytosis 

Four days prior to testing, 5 Balb/ c mice (16-18 g, Charles River Laboratories) were 

intraperitonaly injected with 0.5 ml of thioglycollate brewer medium (3%). Macrophages were 

harvested from the peritoneum using 6 ml of cold PBS. Washed cells were re-suspended in 

DMEM 10 % FBS at 3Xl05 cells/well and incubated for 1 hr at 37 °C, 5 % CO2. Bacteria 

were incubated with different dilutions of serum for 1 hr at room temperature. They were then 

added to the cells at a ratio of 40:1 (bacteria: macrophages) and incubated for 30 min. at 37 °C. 

The reaction was stopped by the addition of 1 ml of cold PBS. 100 µ1 of DMEM with 50 

µg/ml of gentamicin was added for 1 hr a 3 7 °C to kill extracellular bacteria. W ashed cells 

were lysed for 20 min in distilled water. Serial dilutions of the lysate were plated on tryptic 

soy agar (TSA) ovemight at 37 °C. The phagocytosis index was determined as the number of 

live bacteria in each macrophage lysate. 
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1.4.12. Intracellular cytokine staining 

Splenocytes were harvested two weeks after the last injection and the cells were re-suspended 

in RPMI 1640, 10% FBS, 10 mM HEPES, 2 mM glutamine, 1 mM pyruvate, 5xl 0-5 M 2-

mercaptoethanol and 50 µg/ml gentamicin to a concentration of 1 x 10 7 cells/ml. 1 x 106 

cells/ml were incubated for 6 hr with 10 µg/ml of antigen, either recombinant Clfa, D 13 or Srt. 

Endotoxins were removed from the recombinant proteins with an Intercept Q filter (Millipore, 

Nepean, On, Canada). After 2 hr of incubation, 1 µ1/ml of Golgiplug (BD Biosciences) was 

added. Fixation and permeabilisation of the cells was carried out using BD Cytofix/Cytoperm 

(BD Biosciences) for 20 min on ice. After being washed twice with BD Perm/wash (BD 

Biosciences) buffer the cells were re-suspended into 50 µl of this buffer containing 0.1 µg of 

anti-mouse IFN-y-PE or anti-mouse II.A-PB and incubated for 30 min at 4 °C. Cells were then 

washed and re-suspended into staining buffer in PBS with 1 % FBS. Flow cytometry analysis 

was carried out using a Becton Dickinson Facscalibur and Cellquest software. 

1.4.13. Lymphocyte proliferation 

The splenocytes were re-suspended into PBS with 0.5 µM 5,6-carboxylfluorescein diacetate 

succinimidyl ester (CFDA-SE)(Molecular Probes, Burlington, ON, Canada) and incubated for 

15 min at 37 °C. The reaction was stopped with fresh medium containing 10 % FBS and 

incubated for 30 min at 37 °C. The cells were washed twice and plated at a concentration of 5 

Xl 06 cells/well with or without 10 µg/ml ofrecombinant protein., At days 0, 3 and 6, the cells 

were harvested and labeled with CD4-PE or CD8-PE (BD Biosciences, Mississauga, Ontario) 

for 30 min on ice. Cells were then washed twice and re-suspended in the staining buffer. Flow 

cytometry analysis was carried out using Facscan and Cellquest software. The proliferation 

was calculated as the percentage of CD4+ or CD8+ cells that had undergone more than one 

division in the presence of antigen compared with cells without antigen [24]. 
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1.4.14. Challenge 

Two weeks following the last injection, S .aureus strains SA042c and Newman were plated 

onto TSA with 5% sheep blood and cultured for 24 hr at 3 7 °C. The bacteria were harvested 

using endotoxin-free PBS (Sigma), washed twice and re-suspended in PBS at a concentration 

of 5 X 107 CFU/ml. Mice were injected intravenously in the tail vein with 0.2 ml of the 

inoculum for a total of 1 X 107 CFU/injection. At days 1, 2, 3, 7, 14, 21 and 28, they were 

evaluated (blind) for clinical signs of arthritis [ 18] by two examiners. A score of zero 

represented no erythema or swelling; 1 indicated light erythema or swelling; 2 represented 

medium swelling and erythema; 3 indicated erythema and swelling with ankylosis for each 

leg, ankle and wrist. 

1.4.15. Statistical analysis 

Data were analyzed using the General Linear Model Procedure of SAS (SAS Institute Inc., 

Cary, NC). The survival rate as well as the percentage of arthritic mice were analyzed using 

the "Lifetest" procedure for non-parametric data. For the opsonophagocytosis the CFU were 

converted to logarithms prior to analysis. 

1.5. Results 

1.5.1. Eukaryotic expression of the genes 

Immunofluorescence pictures (Figure 1) demonstrated that the antibodies produced in 

vaccinated rabbits against the three antigens were able to recognize the proteins expressed by 

transfected COS-7 cells with the three plasmids. This confirmed that the plasmids had the 

ability to drive functional expression of the cloned genes in eukaryotic cells. The fusion 

protein encoded by the plasmid pClfaSrtD 13 was also recognized by each of the three 

antibodies against rD13, rClfa(220-500) and rSrt(l-206). It appeared that the epitopes and the 

antigenic properties of the three proteins were conserved in the final fusion protein. 
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1.5.2. Antibody responses 

1.5.2.1. Production of lgG by vaccinated mice 

No sign of inflammation or mortality associated with the vaccination was observed in mice 

following injection of the plasmid. The antibodies were quantified by ELISA against their 

specific recombinant protein using serum from mice injected with either pClfa, pSrt, pD13, 

pClfaSrtD13 or pCI(vector) alone. All vaccines have induced a significant production of 

antibodies (p<0.001). Table 2 shows the average titers as 55000, 15000 and 25000 for the 

pClfa, pSrt and pD 13 respectively. Serum from mice immunized with pClfaSrtD 13 contained 

slightly lower levels of antibodies against each of the three recombinants proteins at 3500,0, 

10000, 20000 for rClfa (220-500), rSrt(l-206) and rD 13 respectively. 

1.5.2.2. Isotypes 

. The isotype analysis revealed a marked tendency towards production of IgG2a compared with 

IgG (Figure 2). For this assay, sera were used at a dilution of 1/2000. The isotype IgG2a was 

significantly higher than IgGl for pClfa (p<0.05) and pSrt (p<0.001) but only marginally for 

pD13 (p<0.1). For pClfaSrtD13, IgG2a was higher than IgGl antibodies marginally against 

rD13 (p<0.1) and significantly for rSrt(l-206) (p<0.01) but not for rClfa (200-500). However, 

when all three antigens were combined, the IgG2a was significantly higher than IgG 1 (p< 

0.01). These results suggest a mixed Thl and Th2 immune response with a tendency towards 

Thl. 

1.5.2.3. Bacterial Recognition 

Although antibodies were produced and recognized the recombinants proteins, it was 

important to verify that they recognized the bacteria. Figùre 3 illustrates the results of an 

ELISA against S. aureus Newman. A dilution of 1 :4000 of the sera from mice vaccinated with 

pClfa, pD 13, pSrt and pClfaSrtD 13, showed significant binding of the antibodies to bacteria 
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(p<0.001), compared to preimmune serum. This demonstrates that antibodies produced in 

immunized mice possess the ability to bind to the bacterial cell surface. 

1.5.2.4. Inhibition of fibrinogen and fibronectin adherence 

To study the functionality of the antibodies, an ELISA was carried out with opsonized bacteria 

to verify the ability of the antibodies to inhibit binding to fibrinogen or fibronectin. Binding 

of S. aureus Newman to fibrinogen was inhibited when it was pre-incubated with the serum 

obtained from mice immunized with pClfa and pClfaSrtD 13 compared to preimmune serum at 

the same concentration (p = 0.02) (figure 4). This confirmed that the antibodies produced 

against the Clfa have the ability to block the interaction with its ligand. However, when the 

same assay was carried out for fibronectin, the sera from immunized mice did not affect the 

binding to fibronectin under these conditions. 

1.5.3. In vitro opsonophagocytosis 

The eff ect of antibodies on the phagocytosis of opsonised bacteria was evaluated in vitro using 

peritoneal macrophages. The opsonisation ofbacteria with the sera of immunized mice diluted 

1 :250 improved the phagocytosis for all the four sera compared to preim:qrnne sera (p<0.05 for 

pClfa and pD13, p<0.001 for pSrt and pClfaSrtD13). A similar trend was observed at the 

1/1000 dilution, although the significance level was not always reached (Figure 5). 

1.5.4. Intracellular cytokine staining 

The cytokines secreted by activated cells under antigen stimulation are an indication of the 

type of immune response induced by the immunization. Interleukin-4 often represents a Th2 

response and IFN-y represents a Thl response. Figure 6 shows the levels of 11-4 and IFN y 

induced by the vaccination. Incubation of splenocytes harvested from mice vaccinated with 

pClfa, pD13, pSrt or pClfaSrtD13 and incubated with the appropriate recombinant protein, 
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induce a significant production of IFN-y compared to the non-vaccinated mice (p<0.001 for 

Srt and D13, p<0.01 for Clfa). The production ofIL-4 was increased but still lower than IFN-

y. These results confirmed the polarization toward a Thl immune response as previously 

indicated by the IgG2a response. 

1.5.5. Lymphocyte proliferation 

The lymphocyte proliferation test indicated which cells were directly involved in the immune 

response. To assess whether the response was mediated by lymphocytes CD4+ or CDS+, the 

splenocytes were harvested and incubated with the three antigens rClfa (220-500), rD 13 and 

rSrt (1-206). After being stained with CFDA-SE for 6 days, the cells were labelled for the 

presence of either CD4 or CDS. The proliferation index was calculated as the percentage of 

CD4 or CDS that had undergone more than one division in the presence of antigen compared 

to the number without antigen. Table 3 illustrated that only the antigen rSrt (1-206) induced a 

significant proliferation of CDS+ cells for the groups vaccinated with pSrt and pClfaSrtD 13 

(p<0.05) compared to the control group. Similar trends for the CDS+ T cell proliferation were 

observed with the two others antigens but the difference did not reached statistical significance 

(p = 0.07 and p>0.1 for rCLfa and rD13, respectively). In all cases the expansion of CD4+ was 

not induced. This CDS+ proliferation indicates a cellular immune response. 

1.5.6. Challenge 

To investigate the protective efficacy of the vaccines, immunized mice were challenged 

intravenously with 1 x 107 CFU of S. aureus Newman and evaluated for septicemia and 

arthritis over 28 days. The control group and the pSrt, pD13, pClfa vaccinated groups showed 

a rate of clinical signs of arthritis of 30%. However, the rate of arthritis felt to 0% for the 

pClfaSrtD13 group. No deaths were observed in any of the groups. To confirm that there was 

a protective effect of this vaccine on a more virulent strain ofbacteria, a second group (n = 14) 

of mice received four immunizations of pCI or pClfaSrtD 13 and were challenged with 1 x 10 7 
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CFU of S. aureus strain SA042c. The results are illustrated in figure 7. After 16 days, 70% of 

the vaccinated mice had survived as compared to only 15 % of the control mice. After 21 

days, the vaccinated group showed a 55% survival rate compared to only 15% survival of the 

control group (p<0.02). However, and despite the results from the low virulence strain, the 

frequency of appearance ofsigns of arthritis caused by the virulent strain was no different for 

the vaccinated or non vaccinated animals. (Table 4) 

1.6. Discussion 

Previous studies have demonstrated the potent~al for vaccination against Staphylococcus 

aureus using recombinant adhesion proteins [16,25]. However, this approach leads usually to 

a Th2 immune response and if the vaccine consists of a series of recombinant proteins then 

costs can be prohibitive. Theoretically DNA vaccination should only induce a Thl response 

but experience has shown that the type of response varies with the antigen [26], with the type 

of adjuvant included in the vaccine [20,27,28], with the vaccine vehicle [29,30], and with the 

route of injection ·[20,31]. Both antibody and cellular responses are common [20,32]. 

Moreover, in some cases more than one gene encoding for different antigens can be integrated 

into the vector to produce better protection [33,34]. The efficacy of this technique has been 

shown principally for viruses but also against the toxin F of Clostridum botulinum [35], 

MRSA [22,23] and Mycobacterium tuberculosis [32,36]. 

The target antigens described here, although not a complete representation of all the adhesin 

proteins, should affect the infective ability of the bacteria. The combination of these three 

proteins in one fusion protein would be expected to change the antigen presentation and 

processing by the professional antigen presenting cells. The results demonstrated that the 

immune responses against the three plasmids encoding the separated antigens were clearly 

Thl-like with a significant production of IFN-y compared with IL-4. This was confirmed by 

the high levels of IgG2a compared with IgG 1. Despite this Thl like response, an appreciable 

quantity of specific antibodies were produced with titres in the range of 15000- 50 000 which 
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is quite high for genetic vaccmes. As expected, the plasmid containing the fused genes 

induced a response that was clearly a combination ofboth Thl and Th2. This is in accordance 

with previous results from DNA vaccination against M tuberculosis. In fact, the fusion of the 

two antigens from M tuberculosis Ag85B and MPT64 elicited both a humoral as well as an 

effective cytotoxic response [36]. The production of IL4 by animal injected with the fusion 

plasmid was higher than those treated with the separate antigens, but the IFN-y induction was 

still much higher than IL4. Surprisingly, even wit~in a polyprotein, the epitopes of each 

antigen induced their own specific immune responses. The antigen sortase, even in the 

polyprotein still conserved its potency to induce cytotoxic T lymphocyte and then mediating a 

Thl response. The antibodies in all cases not only recognized the recombinant protein but the 

antisera also bound specifically to the bacteria and in the case of Clfa were able to inhibit 

adhesion to fibrinogen. The inability of the antibodies induced against the D 13 to inhibit 

binding to fibronectin can be explained by the absence of the second fibronectin binding 

domain in the D 13 plasmid. All sera were able to opsonise the bacteria and caused an increase 

of up to 30% in the phagocytosis of bacteria as compared with preimmune serum. 

Interestingly the enzyme sortase A was recognized by the antibodies well enough to increase 

phagocytosis of the bacteria despite the fact that the antigen is situated under the 

peptidoglycan wall. This flexibility and access to buried antigens was reported in the work of 

Senna J.P.M. (2003) on the mecA DNA vaccine. 

It had been thought that a Thl immune response against bacteria is not necessary since the 

bacteria are extra cellular. However, recent studies have demonstrated that S. aureus is also an 

intracellular bacterium [37-40]. The bacteria have the potential to invade and replicate with 

neutrophils, epithelial cells of the mammary gland and osteoblasts. These hidden bacteria may 

be the reason for the increased susceptibility to mastitis of cattle that have recovered from the 

disease. They may also be the cause of chronic susceptibility to septic arthritis of patients who 

have been cured of the disease. The fibronectin binding protein of S. aureus is the major 

virulence factor implicated in this intracellular invasion [3 7,40]. Therefore, the antibodies 

produced during the vaccination could interfere with the penetration of the bacterium and its 

54 



pathogenesis. A combined Thl and Th2 response would thus be preferable against bacteria 

such as S. aureus since the vaccinated animal should be protected against the establishment of 

the chronic disease. In the present study, protection against S. aureus septicemia was induced 

by immunization with the multiplasmid vaccine. However there was a different effect 

depending on the virulence of the bacterial strain. The vaccinated mice which were challenged 

with the low virulence strain S. aureus Newman appeared to be protected from any clinical 

signs of arthritis. Yet the results were very different for the second challenge with the highly 

virulent human strain S. aureus SA042c. In this case 85 % of the control animals <lied after 16 

days compared to only 30% of the vaccinated group. However, both groups showed clinical 

signs of arthritis. Several explanations are possible. Firstly, neither the antibodies against 

Clfa, Fnbp A nor Sortase A alone or in combination are enough to inhibit the localization of 

the inflammation to the joints. Other virulence factors such as the collagen binding protein or 

TSST-1 of S. aureus have also been demonstrated to be important in the establishment of 

infection in the joints [ 41,42]. A second possibility is that once the bacteria are opsonised and 

killed, peptidoglycan and the unmethylated DNA containing the CpG motifs are found in the 

circulation and localize at the joints causing a local inflammation. These two compounds have 

already been proven to induce reactive arthritis in mice when injected locally [ 43-45]. 

Reactive arthritis is an aseptic joint inflammation but causes the same clinical signs as 

bacterial infection. The protection against weak sepsis conferred against the low virulence 

strain would be enough to reduce the levels of reactive arthritis factors below their threshold 

level. However, the more virulent strain, being only partially inhibited by the vaccination 

would be producing these factors at a much higher level. The protection afforded by the 

vaccination may.also have been aided by the high production of IFN- y which has been shown 

to partially protect against septicaemia caused by S. aureus [ 46]. 

In summary, the vaccine expressing the three genes as a polyprotein induced a mixed Thl and 

Th2 response which included high titres of functional antibodies. There was a difference in 

protective effect depending on the expression of the infection as septicemia or arthritis and 

depending on the virulence of the strain of S. aureus used for the challenge. It will be 

important to investigate whether the differences between the pathologies of different S. aureus 
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infections can be correlated with the composition of protective vaccines. Clearly, other target 

antigens need to be included in the final vaccine composition and these will depend on the 

identification of the specific proteins that are expressed by the bacteria at different sites of 

infection. 
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1.9. Tables and Figures 

Table 1. List of oligonucleotides primers used to amplified S. aureus genes. 

Fragment Directions Sequence 5 '-3' Restriction 
Site 

SortaseAa Forward CGAATTCGGCCACCATGGCTAAACCACATATCGA EcoRI 

SortaseA a Reverse GGTCGAACTATTATTTGACTTCTGTAGCTACAAA Sall 

Kozak Forward TCGAGCCACCATGG Xholb 

Kozak Reverse CGGTGGTACCCTAG BamHib 

Dl-3 Forward CCGGATCCGAAGGTGGCCAAAAT BamHI 

Dl-3 Reverse TTCGCCGGTTTTACTTACTAGATCTCG EcoRI 

a Extramembranous portion of the sorting enzyme SortaseA. 
b These sites are created after annealing of the two oligonucleotides. 
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pSrt pD13 pClfa 

pClfaSrtD13 anti-Srt pClfaSrtD13 anti-D13 pClfaSrtD13 anti-clfa 

pCI anti-Srt pCI anti-D13 pCI anti-Clfa 

Figure 1. Immunochemistry of Cos-7 cells after transfection with plasmid showing 
expression of bacterial proteins in eucaryotic cells. The first row represents cells transfected 
with plasmids encoding single genes. The second row illustrates the expression of the three 
proteins contained in the plasmid carrying the fusion gene. In the third row, the pictures show 
the empty expression vector as negative control. The cells were incubated with either rabbit 
antiserum against GST-Dl3, GST-Clfa (220-500) or GST-Srt to visualize expression of each 
antigen. Addition of anti-rabbit serum conjugated to alkaline phospahtase and substrate 
NCIP/NBT gave a dark precipitate onto cells when the reaction is positive. 
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Table 2. Average antibody titers obtained following immunization of mice with the four 
plasmids. 

Treatments Anti-Clfa Anti-Srt Anti-D13 

pClfa 55 000 

pSrt 15 000 

pD13 25 000 

pClfsSrtD 13 35 000 10 000 20 000 

pCI 0 0 0 
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Figure 2. Levels of IgGl and lgG2a present in the sera of vaccinated mice. (A) 
pClfaSrtD13 and (B) pClfa, pD13, pSrt and pCI (average for all antigens), as determined by 
ELISA. Serum ( diluted 1/2000) from six mice per group were compared for the ratio of IgG 1 
to IgG2a. The figures illustrate the mean O.D. at 450 nm. IgG2a is significantly higher than 
IgG 1 for mice immunized with pSrt and pClfa. * p<0.05, ***p<0.001, N.S. non-significatif. 
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Figure 3. Antibody assay to determine the recognition of antibodies against the native 
form of the antigens on bacterial cells. Heat-killed bacteria were coated on ELISA plates 
and a 1 :4000 dilution of pooled sera of six mice vaccinated for each group was used according 
to standard ELISA protocol. Results are shown as mean of O.D. 450 nm with the standard 
deviation bars. All results are significant to p<0.001. 
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Figure 4. ELISA tests to measure the efficiency of the antibodies produced in immunized 
mice to inhibit the adhesion of the bacteria to fibronectin and fibrinogen. Heat-killed 
bacteria were opsonized with two-fold dilutions of pooled serum of six mice for each group. 
The opsonized bacteria were added to the plate containing either fibrinogen or fibronectin and 
the binding was compared to adhesion of bacteria incubated with preimmune serum. (A,B) 
inhibition of adhesion to fibrinogen by serum from groups immunized with pClfa and 
pClfaSrtD13. (C,D) inhibition of adhesion to fibronectin by sera from pD13 and pClfaSrtD13. 
Note that the adhesion to fibrinogen is inhibited but not for the fibronectin. *p<0.05, 
**p<0.01, ***p<0.001 
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Figure 5. In vitro phagocytosis of S. aureus. The bacteria were incubated with two dilutions 
(1/250 and 1/1000) of pooled serum from each vaccinated groups and then added to the 
macrophages. After lysis of the macrophages the bacteria were plated on TSA plates at log 
dilutions. The efficiency of phagocytosis was calculated as the number of live bacteria 
growing on the plate. The assay was carried out in triplicate, twice for each serum. *p<0.05, 
*** p<0.001. 
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Figure 6. Intracellular cytokine staining of the splenocytes. Cells have been harvested from 
vaccinated and control mice. After permeabilization the cells were stained with either anti-IL4 
PE or anti-IFNy PE. The cells were then analyzed by flow cytometry. The results shown are 
the mean of the percentage of cells positive for the expression of each cytokine. * p<0.05, ** 
p<0.01, ***p<0.001. 
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Table 3 : Comparison of the induction of CD4+ or CDS+ cell division after stimulation 
with the recombinant antigens. 

S tim ul ati ng Pl asmi d tr eatm en t Cells Ratio of cells from stimulated and non-
Antigen stimulated cultures. 

Clfa p Clfa or ClfaSrtD 13 CD4 1.ll±0.8NS 

pCI CD4 1.26 ± 0.28 

p Clfa or ClfaSrtD 13 CD8 2 . 2 5 ± 1 . 0 5 Ns 

pCI CD8 1.10±0.34 

Srt p Srt or p ClfaSrtD 13 CD4 0. 7 6 ± 0. 1 5 Ms 

pCI CD4 0.99 ± 0.40 

p Srt or p ClfaSrtD 13 CD8 1.56 ± 0.57 s 

pCI CD8 0.59 ± 0.08 

Dl 3 p D 13 or p Cl f aS rtD 1 3 CD4 0.76 ± 0.31 fis 

pCI CD4 1.1 ± O. 5 0 

pD13 or pClfaSrtDl 3 CD8 1.69 ± 0.91 T 

pCI CD8 1.07± 0.26 

NS= no significant difference between pCI injected and animais injected with plasmid vaccine 
(p > 0.06) 
S= significant difference between pCI and vaccinated animais (p = 0.015) 
T = tendancy towards increased production of CD8 by vaccinated animais (p = 0.06) 

70 



120 1 

1 

100 
1 

1 

80 _j 

Ctl 1 

> 1 ·s; 
60 j ... 

:::, 
Ill 

C 

40 
i 

20 
\ 

0 \ 

2 5 9 

', 

- -+- - contrais 
-immunized 

! P<0.02 

·.- - - -•- - --•- - - -•- - - ·+- - - - •- - --• 

14 16 

Days 

19 21 23 26 28 

Figure 7. Survival rate of vaccinated mice. Mice were vaccinated with either pCflaSrtD 13 
(n=13) or with pCI alone (n=l4). Mice were challenged intravenously with 1Xl07 CFU/ml of 
S. aureus SA042c. 
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Table 4. Clinical signs of arthritis following challenge with S. aureus Newman and 
SA042c after immunization. 

Exp erim ent. Day, S train Treatment No.of Arthritis 
m1ce Index Frequency 

Experiment 1. Day 28, Newman pCI 17 1± 0.39 29% 
pClfa 16 1.2±0.27 16.6% 
pDl 3 15 1.23±0.5 13.3% 
pSrt 17 1.5±0.76 28% 

pCl faSrtD 13 18 0 0% 
Experiment 2. Day 21, SA042c pCI 14 1.94±0. 92 28% 

pCl faSrtD 13 13 1.38±0.69 30.7% 
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CHAPITRE2 

TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES 
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2.1. Introduction 

L'arthrite, qui est caractérisée par une inflammation des articulations, n'est en fait pas qu'une 

seule et unique maladie mais comprend plus d'une centaine d'affections différentes. Les 

causes sont diverses : l'accumulation de métabolites, présence bactérienne, l'auto-immunité ou 

tout simplement inconnue. L'arthrite septique est, quant à elle, une infection bactérienne au 

niveau de la cavité articulaire dont le principal pathogène est le Staphylococcus aureus. Une 

inflammation de l'articulation s'en suit, ams1 qu'une accumulation de cellules 

polymorphonucléaires et d'une hypertrophie de la membrane synoviale (Tarkowski A., 2001). 

Dans la population générale, la fréquence se situe entre 0.2-0. 7 %. Par contre, chez les patients 

atteints d'arthrite rhumatoïde, ce nombre augmente jusqu'à 3.8 %. Chez les patients qui 

survivent à cette infection, 25 % d'entre eux développent une dégradation irréversible des os 

et du cartilage qui mène à une perte de fonction de l'articulation affectée (Shahbaz H., 2001). 

Par contre, les symptômes arthritiques observés chez un patient atteint d'une infection 

bactérienne ne sont pas toujours associés à une colonisation de l'articulation par les bactéries. 

De fait, l'arthrite réactive est une inflammation aseptique des articulations. Lors d'une 

infection gastro-intestinale ou urinaire, les composantes cellulaires de la bactérie infectant ces 

organes, comme l 'ADN génomique non méthylé ou le peptidoglycane, se retrouvent dans la 

circulation et accèdent aux articulations. Il été démontré que le peptidoglycane et les CpG non 

méthylés composant l' ADN génomique du S. aureus avait la propriété d'induire le 

recrutement des cellules polymorphonucléaires dans la cavité articulaire et l'hypertrophie des 

membranes synoviales lorsqu'ils étaient injectés localement (Deng G-M., 2000; Liu Z-Q., 

2001). 

Puisque le modèle animal de l'arthrite septique est induit par l'injection intraveineuse du 

Staphylococcus aureus chez la souris, la bactérie a accès à tous les organes dont le système 

gastro-intestinal et urinaire avant d'atteindre les articulations (Tarkowski A., 2001). Il est donc 

nécessaire de vérifier la localisation du S. aureus dans les jointures et les organes cibles pour 

différencier l'arthrite septique de l'arthrite réactive. Dans les travaux qui suivent, l'arthrite a 
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été induite chez des souris inoculées avec la bactérie S. aureus dans le but de faire l'analyse 

histologique des articulations ainsi que bactériologique des organes. Par ailleurs, trois souches 

de S. aureus soit Newman, ATCC 25923 et SA042c ont été transformées avec le plasmide 

pSB2019 codant pour la protéine fluorescente verte ( GFP) et testées pour l'émission de la 

fluorescence verte sur une semaine. 

2.2. Méthodologie 

2.2.1. Établissement du modèle animal 

Pour étudier l'induction de l'arthrite septique par le Staphylococcus aureus Newman, un 

groupe de 54 souris CD-1 (16-18 g Charles River, St-Constant) ont reçu 0,2 ml d'une solution 

de 3,5 X 107 bactéries/ml par la veine de la queue. Un groupe contrôle a, quant à lui, reçu 0,2 

ml de PBS. À tous les deux jours, pendant 35 jours, les souris ont été examinées pour les 

signes cliniques d'arthrite septique par deux évaluateurs indépendants. Chaque patte était 

notée sur 3 pour un total de 12 points. Un score de O correspondait à aucune rougeur ni 

enflure; 1 à une rougeur ou une enflure légère; 2 à une rougeur et enflure modérées et 3 à une 

rougeur et enflure prononcées. Une souris qui obtenait un score de 1 sur 12 était considérée 

comme arthritique. Les souris possédant au moins une patte arthritique ont été sacrifiées par 

inhalation de CO2 . Les pattes étaient conservées pour fin d'histologie. Le cœur, le foie et les 

reins étaient homogénéisés dans le PBS et étalés sur pétri MSA (Sigma). Les pétris ont été 

incubés à 3 7 °C pour 48 hrs. Le nombre de CFU « colony-forming units » pour chaque organe 

a été dénombré. 

2.2.2. Histologie 

Pour l'analyse histologique des articulations, les pattes ont tout d'abord été fixées dans 10 % 

formaldéhyde dans un tampon phosphate pour 48 hrs. La décalcification a été faite pendant 72 

hrs dans 5 % d'acide nitrique. Les pattes ont ensuite été remises dans le formaldéhyde 10 % 

jusqu'à l'enrobage standard à la paraffine et coupées. Les coupes ont, par la suite, été colorées 
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soit par éosine et hématoxyline, par une coloration de Gram ou par un trichrome de Masson et 

analysées par microscopie à épifluorescence. 

2.2.3. Production des bactéries fluorescentes 

Le plasmide pSB2019, donné par le Dr.P .Hill, contient le gène de la GFP « green fluorescent 

protein » dont l'expression est sous le contrôle du promoteur XylA qui est actif seulement 

lorsque les bactéries sont en croissance active. Il contient également le gène de résistance au 

chloramphénicol. Dans un premier temps, la souche intermédiaire de Staphylococcus aureus, 

RN4220, a été transformée avec le plasmide pSB2019. Tout d'abord, une culture d'une nuit 

de S. aureus RN4220 a été diluée dans du milieu BM (1 % peptone, 0,5% extrait de levure, 

0,1 % glucose, 0,5% NaCl) et incubée à 37 °C jusqu'à une densité optique à 578 nm de 0,5 à 

0,65. La culture a été centrifugée à 4000 g et laver 3 fois avec 1/10 de volume de glycérol 10 

%. Les bactéries ont alors été re-suspendues dans du glycérol 10 % pour une concentration 

finale de 1-5 X 107 bactéries/ml et congelées à -70 °C. Pour la transformation, les bactéries 

ont été décongelées et incubées 30 min. à température pièce avec 100-500 ng de pSB2019. 

Les bactéries ont ensuite été électroporées à 1800 volts et incubées avec 1 ml de milieu 

SMMP50 (5,-5 parts de SMM (1 M sucrase, 0,04 M d'acide maléique, 0,04 M MgCb pH 6.5), 

4 parts de milieu Panassay (Sigma) 7 % et 0,5 part de BSA 10 %) pour lh 30 min à 37 °C avec 

agitation. Les bactéries ont alors été étalées sur pétris BM contenant 10 µg/ml de 

chloramphénicol et incubées 20 hrs à 37 °C. Les transformants ont alors été incubés dans 2 ml 

de TSB avec 10 µg/ml chloramphénicol pour 15 hrs. Les bactéries furent centrifugées à 4000 

g et lysées dans 2 ml de PBS contenant 2 mg/ml de lysostaphine 30 min à 3 7 °C. Le plasmide 

pSB2019 a été extrait avec le kit de Miniprep (Qiagen) suivant les instructions du manuel. Le 

plasmide ainsi extrait du S. aureus RN4220 a servi à transformer les souches de S. aureus 

Newman, ATCC 25923 (cna +) et SA042c (souche clinique de septicémie) suivant les étapes 

précédentes. Les bactéries ont été cultivées sur pétri TSA contenant 5 % de sang de brebis à 37 

°C. L'expressipn de la GFP par les bactéries a été évaluée par microscopie à fluorescence 

après 24 hrs et 7 jours. 
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2.3. Résultats et Discussion 

La figure 1 représente les coupes histologiques d'articulations de souris infectées ou non avec 

le Staphylococcus aureus Newman. On peut remarquer une infiltration de cellules 

polymorphonucléaires sous-cutanée (D) et intramusculaire (B) au niveau des poignets de 

souris infectées. Malgré cette observation, aucune infiltration, ni d'hypertrophie de la 

membrane synoviale n'est observable au niveau de l'os (C). La photographie A est un poignet 

d'une souris contrôle. Les photographies I et J représentent respectivement, une infiltration de 

cellules polymorphonucléaires sous-cutanée et intramusculaire chez des souris arthritiques au 

niveau des chevilles. La photographie G montre que, même lorsqu'elle est enflée, 

l'articulation, au niveau de l'os, ne présente aucun signe de dégradation du cartilage ou des os, 

ni même d'hypertrophie de la membrane synoviale. Dans le cas de la photo H, elle démontre 

que l'accumulation de cellules inflammatoires dans le tissu conjonctif est localisée et donc, 

certaines régions sont normales. Les articulations normales de souris contrôles sont 

représentées par les photographies E (sous-cutané) et F (os). Un seul cas d'arthrite septique a 

été observé. L'enflure était localisée au niveau du pied, contrairement aux précédentes. Les 

images K et L nous démontrent clairement une hypertrophie de la membrane synoviale et une 

fusion du cartilage dans le cas de K et une infiltration de cellules polymorphonucléaires dans 

la synovie pour la photographie L. Finalement, les photographies M et N sont des colorations 

de Gram d'articulations arthritiques. Dans les deux, aucune bactérie n'était détectable. 

Le tableau 1 illustre le nombre relatif de souris qui ont développé des signes cliniques 

d'arthrite, suite à l'injection intraveineuse de S. aureus. Une souris qui obtenait un score de 1 

sur 12 était considérée comme arthritique. Pour déterminer le risque de septicémie 

occasionnée par cette même injection, le nombre de bactéries vivantes dans les organes a été 

calculé. Un organe contenant vingt bactéries ou plus était considéré comme infecté. Suite à 

l'injection de S. aureus, 81 % des souris ont développé une arthrite. Une infection aux reins et 

au foie s'est aussi déclarée chez 46 % et 40 % des souris respectivement. Il est a noté que 7 5 

% des souris ayant manifesté de l'arthrite étaient infectées soit au foie et/ou aux reins. La 
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moyenne des scores attribués lorsqu'une souris présentait une enflure et/ou une rougeur est de 

1.3 sur 12. Le 7 % de souris arthritiques chez les souris contrôles représente, en fait, une seule 

souris sur quatorze. Puisque la notation est subjective, et ce, même basée sur deux 

observateurs indépendants, il est possible qu'une souris contrôle ait été déclarée positive par 

inadvertance. Lors de l'évaluation la patte de la souris, pour une raison quelconque, cette 

même patte soit plus rouge ou enflée qu'à l'habitude. Pour ce qui est des reins infectés, une 

contamination des instruments pourrait en être la cause. Fait à noter, malgré l'environnement 

sans pathogène dans lequel les souris sont hébergées, le contact avec les humains, qui sont 

porteurs sains du S. aureus, peut avoir entraîné la contamination de cette souris. 

Il semble que le Staphylococcus aureus Newman indurait préférentiellement une arthrite 

différente de l'arthrite septique décrite par Tarkowski A (1991). L'histologie des articulations 

arthritiques, à l'exception du pied, révèle une inflammation superficielle et une infiltration de 

cellules polymorphonucléaires au niveau sous-cutané et musculaire plutôt que localisée à 

l'intérieur de la synovie. Plusieurs explications sont envisageables. Lors d'une infection, les 

neutrophiles sont attirés vers le lieu de l'infection par des chimioattractants. Diverses 

molécules d'adhésion sont exprimées à la surface des cellules endothéliales des vaisseaux 

sanguins. Les neutrophiles roulent sur ces cellules et s'attachent spécifiquement aux 

récepteurs. Une fois liés, les neutrophiles se déforment et migrent à travers les cellules 

endothéliales pour atteindre le site d'infection. Il a été démontré dans la littérature que lors de 

péritonite infectieuse, l'adhésion et la transmigration des neutrophiles aux sites secondaires 

d'infection étaient réduites (Swartz DE, 2000). L'infection péritonéale occasionnerait une 

sécrétion précoce et en accès de l'adhésine L-sélectine des neutrophiles. Cette L-sélectine 

soluble se lierait aux récepteurs des cellules endothéliales et donc, empêcherait les 

neutrophiles de s'y lier à leur tour (Ahmed NA, 1999). Puisque la majorité des souris 

arthritiques présentaient une infection des reins et/ou du foie, il se pourrait que les 

neutrophiles n'aient pas migré adéquatement vers l'articulation et furent séquestrés dans le 

tissu conjonctif. La perméabilité des vaisseaux sanguins du pied est peut-être moins étanches 

que ceux des chevilles et du poignet et donc permettaient l'accès des neutrophiles à la synovie. 
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L'autre avenue possible est l'expression de l'adhésine Eap (extracellular adherence protein) à 

la surface du Staphylococcus aureus. De fait, pour une raison encore ignorée, la souche 

Newman exprimerait en plus grande quantité que les autres souches cette adhésine. Le Eap 

possèdent plusieurs ligands dont le fibrinogène, la fibronectine et la prothrombine. Par contre, 

un des principaux rôles de cette adhésines est d'être immunomodulatrice. Plusieurs évidences 

ont démontré que Eap interagit avec ICAM-1. Les expériences in vitro statiques et en flux 

démontrent que le Eap inhibe l'adhésion des leucocytes aux cellules endothéliales activées 

ainsi que la transmigration vers le site d'infection (Harraghy N., 2003). De plus, les souches 

possédant le Eap, lors de péritonites, ont un recrutement des neutrophiles diminué de deux à 

trois fois comparativement aux souches mutantes (Chavakis T., 2002). L'adhésine Eap, étant 

présente en excès sur le S. aureus souche Newman (Hussain M., 2001), expliquerait la 

séquestration des cellules polymorphonucléaires sous-cutanée et intramusculaire. 

Les colorations de Gram des coupes histologiques ne montrent aucune présence bactérienne, 

ni à l'intérieure de la cavité articulaire, ni sous-cutanée ou intramusculaire. Il est possible que 

les bactéries soient présentes mais sous forme intracellulaire. De fait, malgré que le 

Staphylococcus aureus soit principalement un pathogène extracellulaire, les évidences 

démontrent que le S. aureus pourrait posséder une forme intracellulaire. Le S. aureus 

envahirait les cellules endothéliales (Sinha B., 1999), les ostéoblastes (Ahmed S., 2001) et 

pourrait se répliquer dans les neutrophiles (Gresham HD., 2000). Ainsi, la bactérie serait 

présente dans les articulations mais sous forme intracellulaire soit dans les ostéoblastes, les 

cellules endothéliales ou les neutrophiles et donc, plus difficilement détectable. 

Une autre possibilité serait que seulement les composantes de la bactérie atteindrait 

l'articulation. Il existe différentes formes d'arthrite dont l'arthrite réactive, qui est considéré 

comme aseptique. Par contre, l'arthrite réactive survient suite à une infection primaire soit 

gastro-intestinale ou urinaire. Les composantes bactériennes soit l 'ADN génomique ou le 

peptidoglycane de la paroi cellulaire auraient accès à la circulation sanguine et migreraient 

vers la synovie. L 'ADN génomique bactérien possèdent un motif qui lui est propre, soit le 

CpG (cytosine-phosphate-guanine) non méthylé. On le retrouve chez l 'ADN de mammifère 
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mais préférentiellement méthylé. Les CpGs et le peptidoglycane sont reconnus par le système 

immunitaire et induisent une réponse inflammatoire. L'injection des ces deux composés dans 

l'articulation de souris résultent en une inflammation similaire à l'arthrite septique (Deng G-

M., 2000; Liu Z-Q., 2001). La présence du S. aureus dans les reins et le foie et l'absence de 

bactérie dans la synovie nous la~sser croire que le S. aureus a induit une arthrite réactive plutôt 

qu'une arthrite septique. 

L'expression de la GFP par les bactéries est illustrée par la figure 2. Les trois souches de 

Staphylococcus aureus, soit Newman, ATCC 25923 et SA042c expriment la GFP et ce, même 

après sept jours d'incubation en milieu TSA. Puisqu'il a été difficile de détecter la bactérie 

dans les articulations, l'utilisation de bactéries fluorescentes permettrait de localiser le S. 

aureus dans l'articulation, même s'il est sous forme intracellulaire (Qazi SN., 2001). 

L'utilisation de trois souches distinctes de S. aureus, soit Newman, ATCC 25923 et SA042c 

permettrait d'identifier les différences possibles dans la pathogenèse de la bactérie dans le 

modèle d'arthrite septique. De fait, Newman est une souche courante de laboratoire qui 

n'exprime pas le gène de la protéine liant le collagène (CNA) par contre, ATCC 25923 

l'expriment. Le CNA a été identifié comme un facteur de virulence dans le modèle d'arthrite 

septique chez la souris (Patti JM., 1994). Dans le cas de la souche SA042c, puisqu'elle est 

d'origine clinique la possibilité qu'elle soit plus virulente que les deux autres souches est 

envisageable. 
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Figure 1. Histologie des articulations. Coupes histologiques de pattes de souris infectées ou 

non au Staphylococcus aureus. Après fixation et décalcification, les pattes ont été colorées soit 

à l'éosine et hématoxyline ou par coloration de Gram. Microscopie à épifluorescence. 

Grossissement 10 X. / Membrane synoviale, + cellules polymorphonucléaires,/cavité 

articulaire normale. 

A) Éosine/hématoxyline, poignet, souris contrôle. 

B) Éosine/hématoxyline, poignet, souris arthritique. 

C) Éosine/hématoxyline, poignet, souris arthritique. 

D) Éosine/hématoxyline, poignet, souris arthritique. 

E) Éosine/hématoxyline, cheville, souris contrôle. 

F) Éosine/hématoxyline, cheville, souris contrôle. 

G) Éosine/hématoxyline, cheville, souris arthritique. 

H) Éosine/hématoxyline, cheville, souris arthritique. 

I) Éosine/hématoxyline, cheville, souris arthritique. 

J) Éosine/hématoxyline, cheville, souris arthritique. 

K) Éosine/hématoxyline, pied, souris arthritique. 

L) Éosine/hématoxyline, pied, souris arthritique. 

M) Coloration de Gram, pied, souris arthritique 

N) Coloration de Gram cheville, souris arthritique 

83 



Tableau 1. Fréquence des signes arthritiques et de l'infection systémique chez les souris 

suite à l'injection de Staphylococcus aureus Newman. 

Pourcentage 
souns 

arthritique 
(%) 

Contrôles 7 

Infectées 81 

a Score : 0, aucune rougeur ni enflure 
1, légère rougeur ou enflure 

Pourcentage 
infection au 

foie 
(%) 

0 

40 

2, rougeur et/ou enflure modérée 
3, rougeur et enflure marquées 

Pourcentage Moyenne 
infection aux score arthritique 

rems des 
(%) souris positives 

7 l±0a 

46 l.3±0.08a 
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Figure 2. Expression de la GFP par le Staphylococcus aureus de souche Newman, ATCC 

25923 et SA042c. Les bactéries ont été transformées avec le plasmide pSB2019 codant pour la 

protéine GFP. Les points verts correspondent aux bactéries positives. (A), (B), (C), S. aureus 

Newman, ATCC 25923 et SA042c, Jour 1, respectivement. (D), (E), (F), S. aureus, Jour 7.(G), 

(H), ( I ), S. aureus non-transformé, microscopie à fluorescence. (J), (K), (L), S. aureus non-

transformé, microscopie par contraste de phase. 
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CONCLUSION 

Pour conclure, les adhésines présentes à la surface du Staphylococcus aureus sont des facteurs 

de virulence essentiels à l'établissement de l'infection par la bactérie. L'inhibition de la 

liaison de ces adhésines à leurs ligands empêcherait la bactérie de coloniser les tissues et donc, 

d'établir une infection. Une stratégie serait de provoquer une réponse immunitaire par 

l'entremise d'une vaccination. Une immunisation à l' ADN contre-le facteur d'agglutination A 

(Clfa), la protéine liant la fibronectine (FnBPA) et l'enzyme protéolytique Sortase A devrait 

induire une réponse immunitaire chez la souris permettant de protéger contre l'arthrite causée 

par le S. aureus. De fait, le Clfa, la FnBP et la sortase A seul ou en fusion ont provoqué une 

réponse humorale. Cette réponse humorale était caractérisée par une forte production 

d'anticorps non seulement capable de reconnaître la forme recombinante, mais aussi les 

protéines fonctionnelles. Ces anticorps possèdent la capacité de lier la protéine native à la 

surface des bactéries et d'inhiber, en partie, la liaison à leur ligand respectif. Par ailleurs, la 

vaccination a généré une réponse cytotoxique contre la protéine sortase A et une tendance vers 

une prolifération des lymphocytes T CD8+ pour les deux autres protéines. Cette vaccination a 

permit de protéger partiellement les souris contre l'infection au Staphylococcus aureus. 

Lorsque inoculées avec la souche Newman, les souris vaccinées avec les gènes individuels ont 

développé les signes cliniques d'arthrite. Par contre, les trois gènes fusionnés ont protégé 

contre la rougeur et l'enflure des articulations. Pour confirmer l'efficacité de ce plasmide 

multigénique, les souris vaccinées ont été infectées avec la souche clinique SA042c. Le 

vaccin a considérablement réduit la mortalité comparativement aux souris non immunisées. 

Toutefois, l'arthrite induite pàr cette souche n'a pas été réduite par la vaccination. 

Cette différence dans la protection conférée par la vaccination à l 'ADN contre les adhésines 

du S. aureus est probablement due à une variation dans l'expression des facteurs de virulence. 

Le Clfa, la FnBP A et la sortase A sont tous les trois importants dans la pathogenèse du S. 

aureus, mais il en existe d'autres dont la protéine A (Palmqvist N., 2002) et les toxines 

(Nilsson I.-M., 1999a). De plus, les nouvelles approches comme les puces à ADN et l'anti-

génomique permettent maintenant d'identifier les gènes exprimés in vivo dans un contexte 
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particulier (Meinke A., 2004). L'incorporation des ces gènes dans la vaccination augmenterait 

le spectre d'action du vaccin contre le S. aureus. 

Malgré l'efficacité de la présente vaccination, la réponse mémoire n'a pas été étudiée. Pour 

être applicable à plus grande échelle, la vaccination à l 'ADN doit induire une réponse 

immunitaire à long terme. S'il advenait le cas que ces vaccins ne soient pas efficaces sur une 

longue période, l'incorporation d'adjuvant comme IL-15, une cytokine immunomodulatrice, 

serait une avenue (Toka N.F., 2005). La réponse immunitaire, induite par les vaccins, était 

une combinaison Thl et Th2. Puisque les évidences sont nombreuses à démontrer que le S. 

aureus est intracellulaire, une réponse Th 1 serait plus que souhaitable. Certaines cytokines et 

récepteurs sont connus pour diriger la réponse immunitaire vers une réponse cytotoxique 

comme IL-12 (Cooper D., 2004). L'ajout de ces molécules dans lors de la vaccination 

permettrait de cibler plus efficacement la forme intracellulaire du S. aureus. 

Pour conclure, le Staphylococcus aureus Newman lorsqu'injecté intraveineusement chez la 

souris, possèdent la capacité d'induire les symptômes cliniques de l'arthrite, soit une enflure et 

une rougeur des articulations. Par contre, la localisation de l'inflammation se situe dans les 

tissus conjonctifs superficiels plutôt que dans la cavité articulaire, comme décrite 

précédemment par Tarkowski A. (1991). Néanmoins, le modèle d'infection a pu servir pour 

tester l'efficacité de la vaccination à l' ADN contre le S. aureus. L'étude de la localisation des 

trois souches de S. aureus, qui expriment la GFP « green fluorescent protein », nous 

renseignera sur les différences de pathogenèse entre les bactéries et nous permettra de 

déterminer le type d'arthrite induite par le S. aureus. 
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