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SOMMAIRE 

La mammite est une maladie responsable d'énormes pertes économiques pour l'industrie 

laitière. Malgré le fait que plusieurs espèces microbiennes peuvent l'induire, Staphylococcus 

aureus est de plus en plus le principal agent infectieux isolé des cas de mammite bovine. Cette 

bactérie possède plusieurs facteurs de virulence lui permettant d'échapper au système 

immunitaire de la glande mammaire et aux traitements aux antibiotiques. Face à l'impuissance 

de l'antibiothérapie traditionnelle, un besoin urgent pour le développement d'alternatives 

efficaces se fait sentir. Il est donc très important de découvrir de nouvelles cibles cellulaires 

spécifiques chez ce pathogène. Les gènes des systèmes d'acquisition du fer sont essentiels à la 

virulence et à la survie du micro-organisme durant le processus d'infection. Ils pourraient donc 

constituer des cibles de choix. L'acquisition du fer est d'ailleurs la plus importante des 

réponses adaptatives des bactéries pathogènes. 

L'objectif général du présent projet est de caractériser les systèmes d'acquisition du fer de S. 

aureus dans le but de découvrir des cibles thérapeutiques pour le contrôle des mammites 

bovines engendrées par cette bactérie. 

Dans un premier temps, nous avons estimé l'habileté de plus d'une quinzaine souches isolées 

de mammite à croître dans un milieu sévèrement restreint en fer par l'ajout d'un chélateur de 

fer nommé le 2,2'-dipyridyl. Ceci nous a permis de constater que toutes les souches testées 

sont extrêmement tolérantes à un manque de fer dans le milieu. En effet, la majorité des 

souches peuvent supporter la présence de 0.64mM du chélateur 2,2' -dipyridyl dans leur milieu 

de culture. 

Nous avons aussi testé la capacité de S. aureus à utiliser différentes sources de fer. Plusieurs 

protéines de l'hôte contenant le fer (hémine, hémoglobine et ferritine ), ainsi que certains 

sidérophores exogènes, qui sont décris comme étant de petites molécules capable de rendre le 

fer disponible à la bactérie, ( déferroxamine et ferrichrome) ont été identifiés comme étant des 

sources de fer utilisables par toutes les souches de l'étude. 
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Ensuite, la capacité de S. aureus à produire des sidérophores a été évaluée. Toutes les souches 

testées se sont montrées aptes à produire des sidérophores. 

De plus, la prévalence de certains gènes d'intérêts impliqués ou possiblement impliqués au 

niveau du transport du fer chez S. aureus a été déterminée. Au cours de cette étude 

épidémiologique, nous avons vérifié la présence des gènes sirA (SA0099), sirB (SA0098), 

sirC (SA0097), jhuD (SA0706), jhuDJ (SA2010), jhuD2 (SA2277), srtB (SA1145) et harA 

(SAI 78I) qui sont connus comme étant des éléments importants au cœur des systèmes de 

transport du fer de S. aureus. Aussi, la présence de gènes moins bien caractérisés, soit les 

gènes map (SA2002), gap (SAI 734, SA0838), SAI 045 et SA0799 a été établie. Tous ces 

gènes ont été retrouvés chez toutes les souches étudiées, sauf le gène jhuD 1 qui est absent 

chez 3 souches (SHY97-3906, SHY99-674, GP-49). 

Enfin, la création des clones sirA,jhuD2, srtB et harA, ainsi que l'expression et la purification 

des protéines correspondantes nous ont permis d'obtenir des titres élevés d'anticorps dans le 

lapin. Ceci nous révèle le caractère immunogène de ces protéines. 

Mis ensembles, ces résultats nous montrent que S. aureus est une bactérie bien équipée pour 

survivre au niveau des sites d'infection. De surcroît, l'obtention de protéines antigéniques 

impliquées dans des systèmes ubiquitaires nous laisse croire que nous sommes sur la bonne 

voie pour l'identification de cibles thérapeutiques de choix permettant l'élaboration d'un 

vaccin efficace. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 Contexte du projet de recherche 

La mammite bovine est une maladie extrêmement coûteuse pour l'industrie laitière. À ce jour, 

!'antibiothérapie est la principale voie utilisée pour traiter les cas de mammite. Cependant, 

cette approche s'avère être peu efficace vis-à-vis certaines espèces bactériennes dont 

Staphy/ococcus aureus (S. aureus), une bactérie possédant un large éventail de facteurs de 

virulence lui permettant d'échapper aux traitements aux antibiotiques. Conséquemment, S. 

aureus est devenu l'un des pathogènes prédominants de la glande mammaire. Face à 

l'impuissance de !'antibiothérapie traditionnelle, un besoin urgent pour le développement 

d'alternatives efficaces se fait sentir. Il est donc très important de découvrir de nouvelles 

cibles cellulaires spécifiques. Les gènes des systèmes d'acquisition du fer pourraient constituer 

ces cibles cellulaires de choix, car ils sont essentiels à la virulence et à la survie du pathogène 

durant le processus d'infection. Il serait possible de conjuguer la cible d'un de ces récepteurs 

(par exemple, un sidérophore) à un antibiotique afin de faciliter la pénétration de celui-ci dans 

la bactérie. Cette approche a été testée avec succès chez certaines bactéries dont les systèmes 

d'acquisition du fer sont bien caractérisés (Diarra M.S., 1996b). En ce sens, l'utilisation des 

systèmes d'acquisition du fer de S. aureus, avec pour objectif de mettre au point des approches 

permettant de combattre les mammites causées par cette bactérie, semble être une avenue 

prometteuse. Donc, l'identification et le clonage des récepteurs protéiques spécifiques aux 

complexes ferriques de S. aureus pourraient offrir la possibilité de développer de nouvelles 
formules de contrôle efficaces contre cette bactérie. 

1.2 La mammite bovine 

La mammite est une inflammation de la glande mammaire entraînant des modifications 

macroscopiques et physico-chimiques du lait qui varient en fonction de l'agent infectieux et de 
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la sensibilité de l'animal (Fédération Internationale de Laiterie, 1987). Certains cas de 

mammites peuvent provoquer des dommages irréversibles au niveau du tissu alvéolaire, 

diminuant ainsi la quantité et la qualité du lait produit, ou dans le pire des cas, elles peuvent 

engendrer la mort de l'animal. Plusieurs facteurs peuvent mener au développement d'une 

mammite, comme par exemple, elle peut être la conséquence d'un traumatisme ou de 

perturbations physiologiques. Exceptionnellement, elle peut être due à des champignons ou à 

des parasites, mais le plus souvent, les mammites sont d'origine bactérienne. Malgré l'essor de 

la recherche sur les mammites et l'avancée des connaissances concernant la physiologie de la 

lactation, les relations hôte-pathogène et l'immunologie de la glande mammaire, les mammites 

demeurent au premier rang des pathologies d'élevage par leur fréquence et les pertes 

économiques qu'elles entraînent. En effet, les pertes associées à la mammite sont estimées à 

environ un demi milliard de dollars par année, et ce, seulement au Canada. Le National 

Mastitis Council (NMC) estime que les mammites coûtent aux producteurs laitiers environ 

185$US par vache par année (Baillargeon J., 2004). 

1.2.1 Les pathogènes majeurs de la glande mammaire 

Il existe une multitude d'espèces bactériennes capables d'induire une mammite. Cependant, 

seulement un petit nombre d'entre elles prédominent. En effet, 5 espèces bactériennes sont 

responsables de 90% des infections. Ces espèces se différencient par leurs caractéristiques 

pathogéniques (durée et sévérité des infections) et écologiques (réservoir et transfert). On 

distingue ainsi 2 groupes principaux: les microbes contagieux et les microbes de 

l'environnement (Duval J., 1995). 

1.2.1.1 Les microbes contagieux 

Essentiellement, les pathogènes contagieux peuvent être considérés comme des organismes 

adaptés à survivre et proliférer sur la peau ou sur les blessures pouvant être occasionnées au 

niveau des trayons et/ou dans le pis des vaches infectées. Les principaux représentants des 
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microbes contagieux sont Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae et Streptococcus 

dysgalactiae (Duval J., 1995). 

1.2.1.2 Les microbes de l'environnement 

Les pathogènes environnementaux sont décris comme des envahisseurs opportunistes de la 

glande mammaire. La plupart pénètrent la glande, engendrent une réponse immunitaire et sont 

rapidement éliminés. On les retrouve dans l'environnement entourant la vache comme sur le 

sol, dans la litière, dans l'eau etc ... Ils proviennent surtout du fumier. On compte plusieurs 

micro-organismes environnementaux causant la mammite. Cependant, les principaux sont 

Escherichia coti et Streptococcus uberis (Bradley A.J., 2002). 

1.2.2 Types de mammites 

Les mammites peuvent être classées selon le degré d'importance des symptômes qu'elles 

occasionnent. Ces symptômes se divisent en 3 principales catégories: 

1- Symptômes généraux : Ils se rapportent à des modifications plus ou moins importantes de 

l'état général de l'individu atteint, telle une perte d'appétit ou de la fièvre. 

2- Symptômes locaux: Ils s'observent au niveau de la mamelle et se traduisent par des signes 

classiques d'inflammation comme par exemple de l'enflure ou des rougeurs. 

3- Symptômes fonctionnels : Il y a alors atteinte de la fonction de sécrétion lactée et cela se 

manifeste par des modifications macroscopiques de la quantité et de la qualité du lait. 

1.2.2.1 Infection latente 

Il existe un stade d'infection où il y a présence de micro-organismes pathogènes dans le pis 

sans qu'il n'y ait de réaction inflammatoire notable. La vache n'a aucun symptôme, mais elle 

constitue une source de contamination pour les autres vaches. Cette infection peut demeurer à 
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ce stade de quelques heures à quelques mois et peut ensuite guérir spontanément ou provoquer 

une mammite (Fédération des producteurs de lait du Québec, 1997). 

1.2.2.2 La mammite sous-clinique 

Dans ces cas de mammite, le pis est infecté et commence à réagir à cette infection. Il n'y a 

aucun signe évident de mammite; l'état général est parfaitement normal, la mamelle est 

cliniquement saine et le lait ne présente aucune modification macroscopique. Par contre, il y a 

des changements importants dans la composition du lait et un examen cytologique de ce 

dernier met en évidence une augmentation du nombre de cellules somatiques. Ce type de 

mammite est beaucoup plus nombreux que les autres types et peut parfois évoluer pendant 

plusieurs lactations et aboutir à une fibrose plus ou moins importante des quartiers atteints 

(mammite clinique chronique) (Fédération des producteurs de lait du Québec, 1997). L'origine 

de ce type de mammite est l'évolution de foyers infectieux au sein du parenchyme, créés par 

des germes que l'organisme n'arrive pas à éliminer. 

1.2.2.3 La mammite clinique chronique 

Cette mammite entraîne une inflammation modérée, mais persistante de la mamelle. Son 

évolution est extrêmement lente et peut se faire sur plusieurs mois, plusieurs années et parfois 

même durant la vie entière de l'animal. Les signes locaux sont très discrets et se traduisent par 

la présence de zones fibrosées de taille et de localisation variable dans le parenchyme 

mammaire. De façon plus ou moins régulière, le lait présente des grumeaux dans les premiers 

jets et petit à petit, la sécrétion diminue et le quartier fini par se tarir complètement. Par contre, 

l'état général de l'animal n'est pas affecté. Cette évolution chronique est la forme la plus 

caractéristique des infections dues à des Streptocoques ou à des Staphylocoques (NMC, 1997-

2004) (http://www.nmconline.org). 
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1.2.2.4 La mammite clinique aigüe 

Cette mammite s'accompagne d'une forte inflammation de la mamelle et n'engendre pas de 

symptômes généraux. Les symptômes restent localisés au niveau de la glande mammaire qui 

apparaît rouge, gonflée, douloureuse et chaude. La production laitière est altérée en quantité et 

en qualité. La mammite aigüe se développe moins rapidement que les autres types de 

mammite et peut évoluer pendant quelques semaines. Elle peut se déclarer à tous les stades de 

la lactation, est déclenchée par différentes bactéries et dans certains cas, elle peut conduire à la 

mort (NMC, 1997-2004) (http://www.nmconline.org). 

1.2.2.5 La mammite clinique suraigüe 

Cette mammite est caractérisée par une violente inflammation de la mamelle qui apparaît 

couramment dans les jours suivant le vêlage. Cette inflammation entraîne une congestion de la 

mamelle qui devient douloureuse, chaude et volumineuse. La sécrétion lactée est soit 

interrompue, soit très modifiée et présente alors un aspect séreux, aqueux ou hémorragique. Le 

fonctionnement général de l'animal est fortement perturbé: on peut noter de la fièvre, une 

perte d'appétit, de la diarrhée, de la déshydratation et un abattement profond. Ce type de 

mammite, rare et souvent mortel, ce caractérise par une très grande rapidité d'apparition et 

d'évolution. La mammite suraiguë se présente sous deux formes caractéristiques. La première 

dite paraplégique ou toxique, peut entraîner le décubitus de l'animal et est le plus souvent due 

à des coliformes. Elle se caractérise par un syndrome d'hypothermie. La deuxième forme dite 

gangréneuse, se remarque par une nécrose rapide du quartier atteint. Les tissus morts sont 

noirâtres et froids, la sécrétion est alors nauséabonde. Cette mammite est le plus souvent due à 

Staphylococcus aureus ou parfois à des bactéries anaérobies tel le genre Clostridium (NMC, 

1997-2004) (http://www.nmconline.org). 

5 



1.2.3 Étapes de colonisation de la glande mammaire 

La mamelle de la vache est constituée de quartiers indépendants du point de vue anatomique et 

fonctionnel. Ces quartiers sont également indépendants au niveau de l'infection. Le processus 

infectieux peut être décomposé en trois phases successives (Figure 1.1 ), soit la contamination 

du bout du trayon, l'invasion du canal du trayon et de la glande mammaire et finalement, la 

colonisation de la glande mammaire (Bramley A.J., 1984). 

1.2.3.1 Contamination du bout du trayon 

Pour être en mesure de contaminer le trayon, les bactéries doivent entrer en contact avec celui-

ci. Les microbes contagieux sont présents dans les quartiers infectés et sur les trayons 

crevassés de certaines vaches du troupeau (Wadstrom T., 1987). Leur transfert sur les trayons 

d'autres vaches a lieu essentiellement au moment de la traite. Pour ce qui est des microbes de 

l'environnement, ils se retrouvent principalement dans les litières. La contamination s'effectue 

plutôt entre les traites, principalement lorsque l'animal s'étend sur le sol. 

1.2.3.2 Invasion du canal du trayon et de la glande mammaire 

Le canal du trayon constitue la première ligne de défense de la glande mammaire contre les 

micro-organismes. Cependant, dans certaines circonstances, son efficacité peut être diminuée 

par la perte de l'élasticité du sphincter, par une surtraite ou par une variation brutale du vide de 

la machine à traire provoquant la propulsion des bactéries dans le canal du trayon (Bramley 

A.J., 1979). De plus, le canal du trayon reste ouvert environ 1 heure après la traite, ce qui 

laisse la porte ouverte aux micro-organismes pour s'y infiltrer. 

1.2.3.3 Colonisation de la glande mammaire 

Une fois entrées dans la glande mammaire, les bactéries doivent résister à leur élimination 

pendant la traite ("effet de vidange"). L'adhérence à l'épithélium intramammaire favorise la 
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colonisation de certaines bactéries comme S. aureus et Streptococcus agalactiae (Brouillette 

É., 2003b; Frost A.J., 1977). Les bactéries doivent aussi être aptes à se multiplier dans le lait et 

surtout, elles doivent parvenir à surmonter les moyens de défense de la glande mammaire, 

notamment la réaction inflammatoire induite par leur présence. Ainsi, toute contamination du 

trayon ou de la mamelle par une bactérie n'aboutit pas nécessairement à une mammite car 

l'hôte dispose d'un certain arsenal pour se défendre. 

Adhésion à l'épithélium 
mammaire 

Pénétration dans la mamelle 

Lésion du tissu mammaire 

Multiplication et colonisation de la 
glande mammaire 

Adhésion sur la peau 

Figure 1.1: Processus de l'infection mammaire à Staphylococcus aureus (Figure montée par 

Dr Céline Ster). 

1.2.4 Les protections de la mamelle 

La mamelle apparaît comme un organe dont le système immunitaire serait "dormant" (Rainard 

P., 1993). En effet, un quartier peut être infecté plusieurs fois par la même espèce bactérienne, 
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voire la même souche durant une lactation. Néanmoins, la glande mammaire dispose d'une 

certaine capacité de défense qui lui permet, dans le meilleur des cas, d'éliminer l'infection ou, 

plus fréquemment, de limiter la multiplication bactérienne (Paape M.J., 1979; Poutrel B., 

1982; Craven N.,1985; Rainard P., 1993). 

1.2.4.1 Les protections au niveau du trayon 

Les bactéries pénètrent dans la mamelle par l'orifice du trayon (canal du trayon) qui est la 

seule voie d'accès possible entre l'environnement et le système interne de sécrétion. C'est à ce 

niveau que sont localisées les premières lignes de défense contre l'invasion possible des 

pathogènes. Ces lignes de défense comportent 3 éléments très importants (Lacasse P., 2003): 

1-La morphologie du canal du trayon: Le canal du trayon est entouré d'un sphincter 

musculaire qui le tient étanchement fermé en dehors des traites, ce qui empêche la pénétration 

d'agents pathogènes. Cependant, il ne faut pas oublier que ce dernier reste dilaté environ 1 

heure après la traite. 

2-La kératine: La kératine recouvre l'intérieur du canal du trayon. En plus de favoriser 

l'expulsion des bactéries lors de la traite, la kératine emprisonne les bactéries et empêche leur 

migration vers les tissus alvéolaires. De surcroît, sa composition en acides gras et protéines 

cationiques lui confère une activité bactéricide. 

3-La rosette de Furstenberg: Cette zone particulière située à l'extrémité supérieure interne du 

canal du trayon correspond à un repli muqueux qui est le point d'entrée majeur des leucocytes 

vers la glande. Ainsi, la concentration de leucocytes est très élevée dans le trayon. 
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1.2.4.2 Les protections au niveau de la glande mammaire 

Lorsque l'agent pathogène a franchit les premières lignes de défense, il se retrouve face à une 

armée de protection à médiation humorale et cellulaire localisée dans les sécrétions 

mammaires. En effet, certaines protéines du lait possèdent une activité antibactérienne. Elles 

agissent seules ou en synergie avec certains types cellulaires déjà existant dans le lait ou 

surgissant lors de l'inflammation. 

1.2.4.2.1 Protections non-spécifiques 

1-La lactoferrine : La lactoferrine, une glycoprotéine sécrétée par les cellules épithéliales 

mammaires, est aussi présente dans les neutrophiles. Elle n'est pas retrouvée en grande 

quantité dans le lait de vache en lactation, cependant sa concentration augmente pendant la 

période sèche et pendant une mammite. Cette protéine semble avoir plusieurs fonctions 

biologiques. C'est entre autre un antibactérien et un anti-inflammatoire. De plus, il semble que 

la lactoferrine stimule la phagocytose des bactéries par les neutrophiles bovins (Diarra M.S., 

2003). Cette protéine est connue pour son pouvoir antibactérien lié à sa capacité d'immobiliser 

le fer qui est un élément essentiel à la survie des bactéries. Toutefois, un fragment de la 

lactoferrine ne pouvant pas à lui seul s'attacher au fer, s'est récemment avéré être un 

antimicrobien 10 à 100 fois plus puissant que la lactoferrine elle-même (Lacasse P., 2003). 

2-Le lysozyme: Le lysozyme est une protéine bactéricide pouvant cliver le peptidoglycan à la 

surface des bactéries gram-positive et gram-négative. Sa concentration est faible dans le lait de 
vache, mais augmente durant les infections intramammaires. Cependant, le lysozyme est 

impuissant devant les staphylocoques qui sont responsables d'une grande proportion des 

mammites (Bera A., 2005). 

3-Le système lactoperoxydase/thiocyanate/H2lli_~ L'enzyme lactoperoxydase, en présence de 

thiocyanate et de peroxyde d'hydrogène, produit l'hypothiocyanate, un radical libre 
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bactériostatique. Ce système inhibe la croissance de certaines espèces de streptocoques telles 

que Streptococcus agalactiae et Streptococcus uberis. 

4-Le système du complément: Le complément est un ensemble de protéines qui fonctionnent 

comme une cascade enzymatique. Cette série de protéines contribue à la défense contre 

l'infection par l'opsonisation des agents pathogènes, par ces propriétés cytolytiques et son rôle 

dans le déclenchement et le renforcement de la réaction inflammatoire. Le complément 

présente une activité hémolytique détectable dans le colostrum, mais son activité diminue 

rapidement pour devenir indétectable au cours de la lactation. En revanche, le complément 

exerce son activité bactéricide au cours de la réaction inflammatoire, après un passage passif 

des facteurs du complément du sang vers le lait. Cependant, l'activité bactéricide du 

complément est d'un intérêt limité, car la plupart des souches bactériennes de mammite lui 

résistent même en présence d'anticorps (Rainard P., 2003). 

1.2.4.2.2 Protections humorales 

La réponse immunitaire humorale conduit à la destruction des micro-organismes 

extracellulaires et prévient l'amplification des infections intracellulaires. Ce sont les anticorps 

produits par les lymphocytes B activés (plasmocytes), qui s'acquittent de cette lourde tâche. Il 

existe 4 classes et sous-classes majeures d'immunoglobulines bovines connues pour jouer un 

rôle au niveau de la protection mammaire. Ce sont les IgA, IgG1, IgG2 et IgM. Les activités 

effectrices les plus utiles de ces immunoglobulines pour la mamelle sont, d'une part, 

l'opsonisation pour la phagocytose (Burton J.L., 2003) et d'autre part, la neutralisation des 

adhésines et toxines sécrétées par ces pathogènes. Lors de l'inflammation de la glande 

mammaire, l'augmentation de la perméabilité membranaire entraîne un transfert plus 

important des immunoglobulines du sang vers le lait, quel que soit l'isotype, (Bramley A.J., 

1984) conduisant à une augmentation de la concentration en immunoglobulines de 2 à 7 fois 

dans le lait (Guidry A.J., 1997). 
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1-Les IgA: Chez les bovins, 50% des IgA sont d'origine sérique, le reste provenant d'une 

synthèse locale. Les IgA ne sont pas des anticorps opsonisants. En effet, des IgA purifiés 

spécifiques à S. aureus n'ont pas d'effet opsonisant lorsqu'elles sont utilisées à la 

concentration normalement retrouvée dans le lait (Guidry A.J., 1997; Barrio B., 2003b). Par 

contre, elles favorisent une agglutination des bactéries rendant la colonisation de la glande 

plus difficile et peuvent également neutraliser certaines toxines bactériennes. 

2-Les IgG1 ~Les IgG1 constituent l'isotype existant en plus grande quantité dans les sécrétions 

lactées. Ces anticorps se fixent spécifiquement sur des récepteurs situés au niveau de la 

membrane basale des cellules épithéliales des acini mammaires. Ensuite, ils sont sélectivement 

transportés dans les sécrétions mammaires. Les IgG1 participent à l'opsonisation des bactéries 

et en augmente ainsi la phagocytose (Lacasse P., 2003). 

3-Les IgG2 ~ La concentration des IgG2 augmente substantiellement durant l'infection. Leur 

caractère cytophile vis-à-vis les polymorphonucléaires neutrophiles (PMN) favoriserait leur 

passage dans les sécrétions lactées lors de l'inflammation (Watson D.L., 1976). En effet, des 

récepteurs aux IgG2 ont été identifiés sur les PMN, ce qui suggère une grande importance de 

ces anticorps dans l'opsonisation des pathogènes de cette espèce. 

4-Les IgM: Chez les bovins, 50 à 70% des IgM sont d'origine sérique, le reste provenant de la 

synthèse locale. Ce type d'immunoglobuline est très efficace pour neutraliser les toxines, 

activer le complément et agglutiner les bactéries. Des études ont aussi démontré que des IgM 

purifiées et spécifiques à S. aureus étaient opsonisantes (Guidry A.J., 1993). Cependant, 

l'apparition transitoire des IgM après immunisation, comparée à la réponse IgG2 plus 

prolongée, pourrait limiter l'efficacité des IgM en tant qu'opsonines protectrices (Guidry A.J., 

1997). De plus, leur large taille diminue leur habileté à migrer hors de la circulation sanguine 

donc leur rôle de protection au niveau de la glande mammaire est possiblement limité. 

1.2.4.2.3 Protections cellulaires 

L'immunité cellulaire est assurée par les leucocytes qui proviennent de la moelle osseuse. 

Bien qu'ils se retrouvent en grande quantité au niveau de la glande mammaire saine, leur 
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nombre augmente considérablement lors d'une infection. Les leucocytes assurant la défense de 

la glande mammaire se divisent en 3 groupes : les PMN, les macrophages et les lymphocytes. 

1-Les PMN: Les PMN sont des leucocytes non-spécifiques qui ont pour fonction de sécréter 

des substances antibactériennes, de phagocyter et de détruire les bactéries. Leur nombre 

relativement faible au niveau de la glande mammaire saine, augmente de façon spectaculaire 

lors d'une infection mammaire (Brouillette É., 2004c). Ce sont des agents chimioattractants 

qui guident les neutrophiles vers le site d'infection. La phagocytose par les PMN est le moyen 

de défense le plus efficace contre les infections bactériennes (Lacasse P., 2003). 

L'opsonisation n'est pas essentielle à la phagocytose, mais en augmente grandement 

l'efficacité en réduisant la charge négative à la surface des bactéries, facilitant ainsi leur 

rapprochement avec les PMN qui ont aussi une surface chargée négativement (Lacasse P., 

2003). Une fois la bactérie fixée à la surface des PMN (Figure 1.2), il y a ingestion de cette 

bactérie qui se retrouve à l'intérieur d'une vacuole appelée phagosome. La destruction de la 

particule ingérée s'effectue par l'attaque de radicaux libres et la digestion par des enzymes 

lysosomales. 

Figure 1.2 : Micrographie électronique d'un PMN isolé du lait. 3 bactéries (flèches) sont 

fixées à la surface du PMN dont l'une partiellement ingérée par un pseudopode (Paape, M.J., 

2002). 
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2-Les macrophages: Les macrophages constituent le type cellulaire prédominant dans le lait et 

les tissus d'une glande mammaire saine. Tout comme les neutrophiles, ils ont le pouvoir de 

phagocyter les micro-organismes et de les détruire à l'aide d'enzymes protéolytiques et de 

radicaux libres. De plus, les macrophages sécrètent plusieurs substances (prostaglandines, 

leukotriènes et cytokines) qui attirent les neutrophiles et stimulent leurs activités bactéricides 

ce qui augmente l'inflammation (Sordillo L.M., 2002). Ces sécrétions des macrophages 

peuvent être stimulées par des produits bactériens. En effet, certaines bactéries libèrent des 

toxines ou des composants de leur paroi cellulaire lorsqu'elles colonisent la glande mammaire 

et s'y multiplient. Par exemple, le lipopolysaccharide (LPS), endotoxine d'Escherichia coli, est 

bien connu pour sa capacité à déclencher le recrutement des PMN dans la glande mammaire 

bovine (Persson K., 1990). Il a été démontré que le LPS n'exerce pas un effet direct sur les 

PMN bovins mais agit sur les macrophages qui produisent alors de nombreux médiateurs. 

D'une manière plus générale, plusieurs études in vitro ont montré que le recrutement des PMN 

bovins dans la glande mammaire ne semblait pas directement provoqué, comme c'est le cas 

dans d'autres espèces animales, par des bactéries ou leurs toxines mais nécessitait un 

mécanisme intermédiaire (Carroll E.J., 1982; Gray G.D., 1982). 

3-Les lymphocytes: Les lymphocytes résident au niveau du thymus, des ganglions 

lymphatiques et de la rate. Ces cellules fournissent une aide précieuse aux autres composants 

du système immunitaire par leur variété qui confère une panoplie de moyens de défense à 

l'organisme. Premièrement, les lymphocytes T cytotoxiques ont la capacité de tuer 

spécifiquement les cellules étrangères altérées ou infectées par un pathogène intracellulaire. 

Les lymphocytes T suppresseurs préviennent ou arrêtent la réponse immunitaire en bloquant 

ou en diminuant l'activité des autres cellules du système immunitaire. Les lymphocytes T 

auxiliaires sécrètent des cytokines qui déterminent le type de réponse immunitaire appropriée. 

De plus, cette catégorie de lymphocyte est indispensable à la différenciation des lymphocytes 

B qui deviennent des plasmocytes produisant des anticorps contre les pathogènes ou des 

cellules B mémoire augmentant la rapidité et la spécificité de la réponse immunitaire lors d'un 

contact subséquent avec l'agent pathogène. Il existe une dernière classe de lymphocyte appelé 

cellule NK (Natural Killer). Ces cellules utilisent leurs récepteurs Fe (partie non-spécifique 

d'un anticorps), afin de reconnaître une cellule infectée ou tumorale dans le but de l'éliminer. 
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Les cellules NK peuvent aussi tuer les bactéries Gram-positives et Gram-négatives (Shafer-

Weaver K.A., 1996) ce qui indique qu'elles pourraient jouer un rôle significatif dans la 

protection de la glande mammaire. 

1.2.5 Les mammites à Staphylococcus aureus 

Depuis le début des années 1980, S. aureus est devenu un des pathogènes mammaires 

prédominant. Une étude faites au Québec dans la région de Richelieux-Y amaska a révélée que 

S. aureus était présent dans plus de 90% des troupeaux laitiers (Bouchard E., 1996). Chez la 

vache, les infections mammaires causées par ce staphylocoque sont souvent de nature sous-

clinique et clinique suraigüe (mammite gangrèneuse). Les mammites à S. aureus peuvent 

entraîner une réduction de 10 à 25 % de la production laitière, selon l'intensité de la réaction 

inflammatoire et le stade de lactation au moment de l'infection (Anderson J.C., 1983; Poutrel 

B., 1985). Cette bactérie peut vivre dans les pis infectés, mais aussi sur la peau des trayons. 

Bien qu'il ne soit pas considéré comme un microbe de l'environnement, S. aureus peut 

survivre jusqu'à trois mois dans l'environnement de la vache (Fédération des producteurs de 

lait du Québec, 1997). 

Les changements pathologiques de la glande mammaire lors d'infection à S. aureus ont été 

observés par examen microscopique de sections de glande mammaire infectée naturellement 

(Sordillo L.M., 1989) ou après inoculation de bactéries par le canal du trayon (Nickerson S.C., 

1981; Gudding R., 1984). Différentes lésions histologiques ont été décrites: (1) une ulcération 

et une érosion précoce de l'épithélium des sinus lactifères et canaux lactifères; (2) une 

infiltration du tissu conjonctif du parenchyme par les macrophages et les PMN; (3) des 

lésions des cellules épithéliales sécrétoires allant de la simple diminution d'activité sécrétoire à 

la lyse totale; (4) le rétrécissement des alvéoles, la prolifération du tissu conjonctif et 

l'accumulation de débris cellulaires provenant de la lyse des cellules épithéliales et des PMN 

dans les alvéoles. Ces événements peuvent conduire à l'occlusion des alvéoles. À partir de ce 

foyer d'infection, les bactéries vont pouvoir coloniser d'autres parties de la glande ou évoluer 

vers un granulome contenant ces bactéries, des lymphocytes et des PMN (Anderson J.C., 
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1983). Il semblerait que les toxines et enzymes produites par S. aureus puissent diffuser dans 

le lait et agir à distance (Sutra L., 1994), donc les bactéries ne sont pas toujours présentes au 

niveau des tissus lésés. 

Malheureusement, il n'y a pas encore de remède miracle pour enrayer les infections à S. 

aureus. Le contrôle des infections mammaires avec les antibiotiques est très difficile 

(seulement 20 à 40 % de guérison chez les sujets atteints) à cause de plusieurs facteurs dont la 

résistance aux antibiotiques et la localisation isolée de cette bactérie dans les abcès (Poutrel B., 

1992; Sutra L., 1994). De plus, les études concernant la conception d'un vaccin contre 

Staphylococcus aureus ne sont pas encore satisfaisantes (Lacasse P., 2001 ). Actuellement, les 

éleveurs essais tant bien que mal de contrôler les mammites en établissant des mesures de 

prévention sanitaire basées sur l'hygiène (Rodenburg J., 1997). Cependant, ces mesures de 

prévention très contraignantes pour l'éleveur sont souvent peu ou mal appliquées. 

1.3 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus est une bactérie Gram-positive, asporulée et immobile. Au microscope, 

on peut l'identifier par sa forme sphérique (coque) de 0.5 à 1.5 µm de diamètre ainsi que par 

sa disposition en grappe de raisin. Elle est catalase positive et coagulase positives. C'est une 

bactérie anaérobie facultative qui possède un métabolisme respiratoire et fermentatif. Cette 

bactérie est résistante au lysozyme et sensible à la lysostaphine. À leur surface, la plupart des 

souches de Staphylococcus aureus produisent un polyoside capsulaire formant soit une 

capsule véritable ou une microcapsule (Lee J.C., 1996). 

Bien qu'environ 30% de la population mondiale soit porteurs sains de Staphylococcus aureus, 

cette bactérie peut provoquer plusieurs types d'infections chez l'homme et chez les animaux 

domestiques. Chez l'homme, les infections à Staphylococcus aureus sont fréquentes et se 

manifestent sous des aspects cliniques très variés (Skaar E.P ., 2004b) : infections cutanéo-

muqueuses (abcès, impétigos), infections systémiques (ostéomyélites, endocardites, 

méningites, arthrites septiques, pneumonies, septicémies) et intoxications alimentaires. 
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Staphylococcus aureus est aussi souvent impliqué dans les infections dues à la pose de 

cathéters suite à des opérations chirurgicales (Bes M., 1992). Chez les animaux domestiques, 

Staphylococcus aureus est couramment impliqué dans les infections intramammaires 

(Devriese L.A., 1990). 

À ce jour, aucun vaccin n'est disponible pour prévenir les infections causées par S. aureus. 

Jadis, !'antibiothérapie combattait aisément ces infections, cependant la quantité substantielle 

d'antibiotique utilisée pour la médecine et l'agriculture nous a apportée une multitude de 

souches de Staphylococcus aureus résistantes à la majorité des antibiotiques. En effet, le 

« Canadian Nosocomial Infection Surveillance Program »a montré que l'incidence des SARM 

(Staphylococcus aureus résistants à la méthicilline) est passée de 1 % des souches isolées en 

1995 à 8% à la fin de l'année 2000 (Conly J., 2002). Encore plus terrifiant, il apparaît des 

souches peu sensibles à l'action de la vancomycine reconnu comme l'antibiotique de dernière 

chance (Fridkin S.K., 2001 ; Smith T.L., 1999; Cui L., 2003). La résistance aux antibiotiques 

est cependant un problème moins aigüe en milieu vétérinaire et pour les souches impliquées 

dans les mammites bovines (Corti S., 2003; Kaszanyitzky E.J., 2003; Vasil' M., 1994; 

Muhammad G., 1993). Il semble que la survie intracellulaire de S. aureus et/ou la présence de 

souches variantes « Small Colony Variants » (SCV) pourraient expliquer le peu de réussite des 

traitements thérapeutiques de la mammite à S. aureus (discuté plus bas dans la section 

1.3.1.6). 

1.3.1 Les facteurs de virulence de Staphylococcus aureus 

La pathogénicité de Staphylococcus aureus dépend de l'action combinée de plus de quarante 

différents facteurs de virulence incluant des toxines extracellulaires, enzymes et protéines de 

surface. Basés sur leurs activités biologiques, ces facteurs de virulence peuvent être divisés en 

trois catégories fonctionnelles (Kerro O., 2002). 

1- Ceux qui permettent l'adhésion des bactéries aux cellules ou tissus de l'hôte. 

2- Ceux qui engendrent des dommages tissulaires et la propagation des bactéries. 
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3- Ceux qui protègent les bactéries du système immunitaire de l'hôte. 

Comme on pourrait s'en douter, certains de ces facteurs de virulence peuvent appartenir à plus 

d'une catégorie fonctionnelle. Comme mentionné plus haut, Staphylococcus aureus possède 

un grand nombre de facteurs de virulence, cependant je ne m'attarderai qu'aux plus 

importants. 

1.3.1.1 Les facteurs d'adhésion 

Staphylococcus aureus possède la capacité d'exprimer à sa surface plusieurs protéines non-

enzymatiques impliquées dans l'adhésion de la bactérie aux cellules épithéliales mammaires et 

aux globules de gras du lait (Franklin D., 1998; Ali-Vehmas T., 1997; Lindahl M., 1990). 

Parmi celles-ci on compte, entre autres, plusieurs glycoprotéines pouvant lier différentes 

molécules de la matrice extracellulaire telles que la fibronectine, la lamine, le fibrinogène, le 

collagène, la vibronectine, l' élastine, la thrombospondine, l' ostéopontine ainsi que les 

sialoprotéines des os (Kerro O., 2002; Patti J.M., 1994a; Foster T.J., 1998; Hook M., 2000). 

Ces protéines servent d'intermédiaires entre la bactérie et les cellules de l'hôte et permettent 

donc la colonisation et l'invasion des cellules épithéliales. En effet, l'attachement de 

Staphylococcus aureus aux cellules épithéliales des canaux lactifères a été démontré in vivo 

par examen microscopique de sections de glande mammaire infectée expérimentalement 

(Gudding R., 1984). 

Les protéines de surface permettant la liaison à la matrice extracellulaire les mieux connues 

sont les protéines de liaison au fibrinogène et à la fibronectine. Les protéines FibA, FbpA ainsi 

que les facteurs agglutinants« dumping factors A et B » (ClfA et ClfB) ont la capacité de lier 

le fibrinogène (Boden M.K., 1994; McDevitt D., 1994). Les protéines FnBP-A et FnBP-B 

représentent quant à elles les facteurs de liaison à la fibronectine les mieux caractérisés. De 

plus, une protéine appelée Map et présentant une homologie de séquence avec les protéines du 

complexe majeur d'histocompatibilité de classe II (CMH 11) des mammifères a été mise en 

évidence. Cette protéine comporte un large spectre de fixation avec les protéines de la matrice 
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extracellulaire comme le fibrinogène, la fibronectine, la vibronectine, la thrombospondine et 

les sialoprotéines osseuses (Lee L.Y., 2002). Des gènes codant pour des protéines fixant 

l'élastine (EbpS) (Park P.W., 1996) et le collagène (CnBP) (Patti JM, 1992) ont aussi été 

identifiés. 

Finalement, plusieurs souches de S. aureus isolées des infections mammaires bovines ont aussi 

une surface avec un niveau d'hydrophobicité élevé. Cette surface caractéristique peut favoriser 

la fixation des bactéries aux cellules de l'hôte par des interactions hydrophobiques avec la 

membrane cellulaire. Donc, Staphylococcus aureus peut se lier aux cellules de l'hôte par des 

interactions physico-chimiques non-spécifiques ou par des interactions spécifiques entre les 

récepteurs de la membrane bactérienne et les composantes des cellules hôtes. Ces interactions 

permettent à Staphylococcus aureus de s'attacher et de coloniser les cellules de la glande 

mammaire (Dego K.O., 2002). 

1.3.1.2 Les toxines 

Un grand nombre d'infections bactériennes se caractérisent par des lésions tissulaires 

localisées. En effet, Staphylococcus aureus peut produire différentes exotoxines qui lui 

permettent de détruire et d'envahir les tissus. D'une manière générale, les toxines de 

Staphylococcus aureus peuvent être classées en 2 catégories : les toxines cytolytiques qui 

attaquent la membrane des cellules de l'hôte et les toxines superantigènes qui stimulent de 

façon erronée les lymphocytes T. 

1.3.1.2.1 Les toxines cytolytiques 

Parmi toutes les toxines sécrétées par Staphylococcus aureus, les principales sont l'a-toxine et 

la ~-toxine, deux hémolysines identifiées in vitro pour leur capacité à hémolyser les globules 

rouges (Mollby R., 1983) ainsi que les leucocidines qui agissent spécifiquement sur les 

leucocytes. 
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1-L'a-toxine: Cette toxine est produite par 20 à 50% des souches de Staphylococcus aureus 

provenant d'infection mammaire. L'a-toxine se lie à la membrane plasmique des cellules 

épithéliales et forme des pores hexamériques entraînant la mort de la cellule. En effet, des 

études ont démontré que le surnageant de culture de Staphylococcus aureus contenant de l'a-

toxine réduit la prolifération des cellules épithéliales (Zavizion B., 1995). La présence de l'a-

toxine en concentration suffisante au niveau de la glande mammaire provoque une nécrose 

hémorragique de la glande et entraîne donc le développement de mammite gangrèneuse grâce 

à son action de vasoconstriction. 

2-La B-toxine: La P-toxine est une sphingomyélinase C produite par 75 à 100% des souches 

de Staphylococcus aureus provenant d'infection mammaire. Cette toxine hydrolyse les 

sphingomyélines de la membrane plasmique ce qui augmente la perméabilité des cellules et 

occasionne une perte progressive des charges de surface de celles-ci. Cette hydrolyse des 

sphingomyélines rend aussi les cellules davantage susceptibles à l'action de l'a-toxine. Ces 

dommages à la membrane plasmique conduisent à de rapide influx et efflux d'ions causant la 

rupture du potentiel électrique à travers la membrane plasmique ce qui diminue les charges 

négatives à la surface de la cellule. L'entrée dans les cellules d'ions Ca2+ provoque plusieurs 

réactions métaboliques conduisant à une réduction d' ATP qui engendre des problèmes de 

relaxation des filaments d'actines et de myosines causant des altérations au niveau du 

cytosquelette. Donc, la P-toxine cause des dommages aux tissus et diminue l'activité sécrétrice 

des cellules de la glande mammaire. 

Dans le cadre des mammites, les toxines a et p pourraient intervenir dès les premières étapes 

de l'infection et faciliter l'adhésion de Staphylococcus aureus en créant des microlésions au 

niveau de l'épithélium mammaire qui rendraient accessible la lame basale (riche en 

fibronectine) ou le tissu conjonctif sous-jacent, riche en collagène et lors de l'inflammation, en 

fibrinogène (Mamo W., 1988). En effet, elles augmentent l'adhérence de Staphylococcus 

aureus aux cellules épithéliales mammaires bovines in vitro (Cifrian E., 1995; Cifrian E., 

1996ab). 

3-Les leucocidines: Les leucocidines sont des toxines qui diminuent l'action des neutrophiles 

et des macrophages et qui parfois les tuent. En effet, les leucocidines peuvent se fixer sur un 
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récepteur membranaire des PMN dans le but de provoquer l'ouverture de canaux calciques et 

après insertion dans la membrane, ils entraînent la formation de pores transmembranaires 

(Staali L., 1998). La plupart des Staphylococcus aureus isolés de lait bovin produisent des 

leucocidines qui sont cytotoxiques pour les PMN bovins (Loeffler DA., 1986; Schuberth HJ., 

2001). Des vaches infectées de façon chronique par Staphylococcus aureus possèdent plus 

d'anticorps dirigés contre les leucocidines dans le sang et le lait que des vaches non infectées 

(Loeffler DA., 1985). Cependant, leur importance dans la virulence de Staphylococcus aureus 

responsables de mammites reste à préciser. 

1.3.1.2.2 Les toxines superantigènes 

Les bactéries produisent certaines classes de protéines qui interfèrent avec l'action des cellules 

présentatrices d'antigènes et des cellules T. Ces protéines sont appelées superantigènes. Les 

entérotoxines ainsi que la toxine du syndrome du choc toxique (TSST-1) de Staphylococcus 

aureus font partis de cette catégorie (Balaban N., 2000; Dinges MM., 2000). Les 

entérotoxines sont impliquées dans les intoxications alimentaires (Balaban N., 2000) et la 

TSST-1 est, quant à elle, responsable du syndrome du choc toxique caractérisé par la fièvre, 

une hypotension, la congestion de multiples organes et le choc létal. Les désordres cliniques 

induits par ces superantigènes sont notamment dus à une prolifération trop abondante de 

certains types de cellules T provoquant une surproduction de cytokines (Dinges M.M., 2000). 

Chez la vache, l'entérotoxine C (SEC) induirait une immunosupression (Ferens W.A., 1998). 

1.3.1.3 Les enzymes extracellulaires 

Staphylococcus aureus produit aussi un grand nombre d'enzymes extracellulaires incluant des 

collagénases, phosphatases acides et alcalines, catalases, protéases, nucléases, élastases, 

lipases, glycérol-ester-hydrolases, hyaluronates lyases, thermonucléases et staphylokinases qui 

sont impliquées dans la pathogénèse des infections intramammaires bovines (Dego K.O., 

2002; Sutra L., 1994). Certaines de ces enzymes soutiennent Staphylococcus aureus dans 

l'utilisation du lait comme substrat au niveau de son métabolisme et conséquemment lui 
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permettent de s'adapter et de croître dans la glande mammaire. D'autres enzymes ont un rôle 

un peu plus précis soit : les coagulases qui provoquent la coagulation du plasma, permettent la 

formation d'une enveloppe de fibrine qui isole les lésions staphylococciques, entravent 

l'action des défenses de l'organisme et la diffusion des antibiotiques. La hyaluronidase et 

DNase qui favorisent l'extension de l'infection. Finalement, les P-lactamases qui empêchent 

l'action de certains antibiotiques. 

1.3.1.4 La résistance à la phagocytose 

La phagocytose par les PMN occupe une grande place au niveau des mécanismes de défense 

de la mamelle. Cependant, Staphylococcus aureus possède la capacité de bloquer l'activité de 

ces cellules phagocytaires. Cette fonction lui est assurée par la production d'une protéine A 

qui possède la faculté de se lier aux portions Fe des immunoglobulines et ainsi cette protéine 

entrave l'action des cellules phagocytaires et bloque l'opsonisation. La protéine A est détectée 

dans 50% à 60% des souches de mammites bovines (Poutrel B., 1979). Elle réagit fortement 

avec les IgG2 bovines, mais faiblement avec les IgG1 (Goudswaard J., 1978). Dans un lait de 

quartier sain, la concentration des lgG2, qui est l'isotype le plus efficace pour l'opsonisation, 

est très faible. Par conséquent, la protéine A jouerait un rôle mineur dans la virulence de 

Staphylococcus aureus, du moins au début de l'infection (Sutra L., 1994). Pendant la réaction 

inflammatoire, la concentration des IgG2 augmente dans le lait et l'effet antiphagocytaire de la 

protéine A pourrait alors s'exercer (Sutra L., 1994). 

Pour échapper au système immunitaire de la glande mammaire, Staphylococcus aureus peut 

aussi s'entourer d'une capsule qui empêche l'attachement des immunoglobulines et bloque la 

phagocytose. En effet, 90% des souches de Staphylococcus aureus produisent des 

polysaccharides capsulaires (Thakker M., 1998). Il existe 11 sérotypes capsulaires différents. 

Parmi ces 11 types capsulaires, seules les souches possédant les sérotypes 1 et 2 produisent 

des colonies « mucoid » sur milieu solide. On dit que ces sérotypes 1 et 2, fortement 

encapsulés, possèdent de véritable capsule en comparaison avec les autres sérotypes où le 
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matériel capsulaire est moins abondant. On dit de ces derniers qu'ils possèdent des 

microcapsules. Des études épidémiologiques de sérotypage des souches de Staphylococcus 

aureus isolées de mammites bovines ont permis de constater que les types 5 et 8 sont les plus 

fréquents (Poutrel B., 1988). Ceci indique que la plupart de ces souches de ne produisent pas 

de véritable capsule, mais des microcapsules (O'Riordan K., 2004). 

De plus, l'évolution des infections à Staphylococcus aureus peut conduire à la formation 

d'abcès ou biofilm qui isolent le microbe. Ceci a pour conséquence de le protéger contre les 

mécanismes de défense de la vache et contre les antibiotiques (Amorena B., 1999 ; Costerton 

J.W., 1999; Gotz F., 2002; Vasudevan P., 2003). 

1.3.1.5 La survie de Staphylococcus aureus dans les cellules mammaires 

Certaines bactéries pathogènes sont aptes à adhérer et pénétrer les cellules épithéliales. Ceci 

leur permet d'échapper aux défenses de l'hôte et de se disséminer dans les régions profondes 

des organes infectés. Staphylococcus aureus est une bactérie ayant cette capacité. En plus de 

pouvoir s' internaliser dans les cellules épithéliales bovines (Almeida R.A., 1996), 

Staphylococcus aureus est capable de s'infiltrer dans les cellules endothéliales (Vann J.M., 

1987), les cellules alvéolaires, les macrophages bovins (Hebert A., 2000) et les PMN 

(Gresham H.D., 2000). Des études ont démontré que Staphylococcus aureus était capable de 

se répliquer dans les cellules épithéliales bovines (Almeida R.A., 1996). De plus, il serait 

capable après induction de l'internalisation, via un mécanisme impliquant la formation de 

pseudopodes membranaires, de s'échapper dans le cytoplasme après la lyse des endosomes et 

d'induire l'apoptose dans ces phagocytes non-professionnels (Bayles W.K., 1998). Les 

bactéries phagocytées pourraient ainsi échapper au système bactéricide des cellules 

phagocytaires, se multiplier dans ces cellules et même échapper aux antibiotiques (Alexander 

E.H., 2001). Par contre, d'autres études ont montré que S. aureus ne se multipliait pas dans les 

cellules endothéliales mais qu'un relargage continuel des bactéries dans la circulation pouvait 

expliquer certaines bactériémies persistantes (Vann J.M., 1987). Il est à noter qu'une grande 
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partie des infections persistantes à S. aureus sont causées par une forme particulière de cette 

bactérie appelé Small Colony Variants (SCV) ou variants à petites colonies. 

1.3.1.6 Les microcolonies de Staphylococcus aureus (Small Colony Variants :SCY) 

Au cours d'infections persistantes à Staphylococcus aureus, il arrive qu'une sous-population 

bactérienne se développe et persiste plusieurs mois, voire même des années dans un état 

métabolique dormant (Proctor R.A., 2000). Cette sous-population de S. aureus se nomme 

Small Colony Variants (SCV). Ces SCV sont fréquemment auxotrophes pour l'hémine, la 

thiamine ou la ménadione qui sont des molécules faisant partie de la chaîne de transport des 

électrons (Looney W.J., 2000; Von Eiff C., 2000). Une anomalie au niveau de la biosynthèse 

de ces molécules perturbe l'activité de la chaîne de transport des électrons ce qui abaisse la 

quantité intracellulaire d'ATP (Balwit J.M., 1994; Proctor RA., 2000). Ceci se traduit par 

l'apparition de propriétés métaboliques et génétiques particulières apportant aux SCV des 

caractéristiques différentes des autres Staphylococcus aureus. En effet, les SCV ont une 

vitesse de croissance beaucoup plus basse, elles forment des colonies environ dix fois plus 

petites, n'ont pas ou très peu de pigmentation, ne peuvent fermenter le mannitol, sont 

résistantes aux aminoglycosides, ne sont pas hémolytiques, ont une réduction de leur 

production de catalase, leur activité coagulase est réduite (souvent les SCV sont coagulases 

positives seulement après 18h d'incubation) et leur production <l'a-hémolysine est grandement 

diminuée (Von Eiff C., 1997; Bergogne-Bérézin E., 2000; Von EiffC., 2000; Brouillette É., 

2004ab). De plus, il arrive que les SCV soient anaérobiques (Abele-Hom M., 2000). Toutes 

ces caractéristiques rendent l'identification de ces bactéries très difficile. 

Les SCV sont souvent rencontrées lors d'infections persistantes et récurrentes. Des cas de 

mammite bovine où l'on a isolé des SCV sont d'ailleurs répertoriés (Sompolinsky D., 1974). 

Cette forme de bactérie a la capacité de s'intemaliser dans plusieurs cellules de mammifères 

comme les cellules épithéliales et les neutrophiles (Brouillette É., 2004ab ). Contrairement aux 

S. aureus «normaux», les SCV, en plus de s'intemaliser dans les cellules, peuvent y survivre 

très longtemps. Cette persistance des SCV au niveau des cellules d'un hôte est probablement 
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la conséquence d'une augmentation de production d'adhésines (les protéines liant le 

fibrinogène et la fibronectine) (Dziewanowska K., 1999 ; Vaudaux P., 2002) combiné à leur 

faible production <l'a-hémolysine qui permet à la bactérie de rester dans les cellules sans les 

lyser. La capacité de Staphylococcus aureus de se transformer en SCV est une stratégie 

efficace qui les protège contre les défenses de l'hôte et contre les traitements aux antibiotiques 

(Jonsson LM., 2003). 

1.3.1.7 Les systèmes d'acquisition du fer 

Le fer est un élément essentiel pour la survie de la majorité des bactéries pathogènes. En 

conditions physiologiques, le fer se retrouve en grande partie sous une forme non assimilable 

ou liée à certaines protéines de l'hôte comme la lactoferrine, la ferritine, la transferrine et 

l'hémoglobine. C'est pour cette raison que plusieurs bactéries pathogènes ont développé des 

systèmes d'acquisition du fer assez performants. Les systèmes d'acquisition du fer de 

Staphylococcus aureus se divisent en trois. Premièrement, cette bactérie peut produire des 

molécules de surface liant les molécules de l'hôte complexées au fer dans le but de leur 

extirper le fer. En effet, des études ont identifié un récepteur protéique de 42kDa pouvant lier 

la transférine (Modun B., 1999). De plus, d'autres équipes ont démontré que la lactoferrine 

bovine reconnaissait des protéines de Staphylococcus aureus ayant un poids moléculaire de 32 

et 92kDa (Diarra M.S., 2002a), ainsi qu'une autre protéine ayant une grande affinité pour 

l'haptoglobine qui est la molécules de liaison de l'hémoglobine libre (Dryla A., 2003). 

Ensuite, Staphylococcus aureus sécrète des sidérophores, qui sont de petites molécules 

capables de rendre le fer disponible à la bactérie. En fait, Staphylococcus aureus produit 

quatre sidérophores différents soit les staphyloferrines A et B de type carboxylate ainsi que 

l'aureocheline et la staphylobactine dont les types chimiques ne sont pas encore connus 

(Modun B., 2000 ; Dale S.E., 2004ab ). Finalement, cette bactérie peut utiliser certains 

sidérophores produits par d'autres micro-organismes tel le ferrichrome ou la ferrioxamine 

(Sebulsky M.T., 2001). Tout ceci lui permet de s'accaparer du fer dont elle a besoin pour 

survivre en milieu carencé. (Les systèmes d'acquisition du fer chez les bactéries sont détaillés 

davantage dans la section 1.4.) 
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1.3.2 La régulation des facteurs de virulence de Staphylococcus aureus 

La virulence de Staphylococcus aureus est un processus complexe impliquant une quantité 

impressionnante de facteurs de surface et d'exoprotéines qui permettent à la bactérie de 

s'adapter et de survivre dans des environnements diversifiés. C'est grâce à l'appui d'une 

panoplie de facteurs de régulation que Staphylococcus aureus peut interpréter les signaux 

environnementaux et les traduire en activation ou répression de gènes spécifiques. 

1.3.2.1 Les systèmes à 2 composants 

Pour les bactéries, les principales v01es par lesquelles les informations extérieures sont 

traitées, sont les systèmes de régulation à 2 composants. Ces systèmes sont composés de deux 

protéines: un récepteur ayant une activité histidine kinase et un régulateur de réponse. Le 

premier composant est généralement une protéine intégrée à la membrane qui capte les 

informations extérieures pour les transférer à l'intérieur de la cellule bactérienne (Stephenson 

K., 2002). Ce phénomène se déroule habituellement par la fixation d'un ligand extracellulaire 

qui engendre l'autophosphorylation d'une histidine située dans la région cytoplasmique de ce 

premier composant, puis le résidu phosphate est transmis à un acide aspartique du régulateur 

du système. Une fois phosphorylé, ce régulateur peut alors se fixer sur des séquences d' ADN 

spécifiques et ainsi moduler la transcription de certain(s) gène(s) cible(s). Ce système à 2 

composants est présent chez toutes les bactéries (Barrett J.F., 1998). 

1.3.2.1.1 Le système agr (accessory gene regulator) 

Le système à 2 composants agr, est le système de régulation le mieux connu chez 

Staphylococcus aureus. Le locus agr est composé de cinq gènes disposés sur deux ARNm 

appelés RNAII et RNAIII. Ces ARNm sont respectivement sous le contrôle des promoteurs P2 

et P3 (Peng H.L., 1988). RNAII code pour les protéines AgrB, AgrD, AgrC et AgrA (Novick 

R.P., 1995), tandis que RNAIII code pour l'hémolysine-ô en plus d'être la molécule effectrice 

du locus agr (Novick R.P., 1993) qui régule l'expression de nombreux gènes cibles (facteurs 
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de virulence et facteurs de régulation). Par exemple, il participe à l'activation de plusieurs 

exoprotéines comme l'a-toxine (hla) (Figure l.3A) et réprime la plupart des protéines de 

membrane comme la protéine A (spa) (Figure 1.3B). Le mode d'action du locus agr débute 

par une auto-activation de la transcription de RNAII et RNAIII par leur promoteur respectif. 

Durant la phase de croissance exponentielle, il y a production de la protéine AgrD. Cette 

protéine subit alors un processus de maturation avec la coopération de la protéine 

transmembranaire AgrB. Le peptide mature engendré par ce processus est appelé le peptide 

auto-inducteur (AIP) et est sécrété dans le milieu. Une fois le peptide mature relâché, il se lie à 

son récepteur protéique transmembranaire AgrC qui constitue le premier élément du système à 

2 composants. Cette liaison entre AIP et AgrC entraîne un changement de conformation de 

cette dernière qui occasionne une phosphorylation de son domaine histidine. Le résidu 

phosphate est immédiatement transféré à la protéine cytoplasmique AgrA qui représente la 

partie régulatrice du système à 2 composants. Cette phosphorylation d' AgrA provoque un 

changement de conformation de la protéine lui permettant de lier les promoteurs P2 et P3 du 

locus agr, ce qui redémarre le processus d'activation de la transcription des ARNm RNAII et 

RNAIII (Figure 1.4). Le locus agr est donc activé lorsque le peptide auto-inducteur atteint une 

certaine concentration qui est directement associée à la densité bactérienne. Ce type de 

régulation est appelé« quorum sensing ». 

Un segment situé au centre du locus agr et contenant les deux tiers de la séquence d' AgrB, 

d' AgrD et la moitié de la séquence d' AgrC représente une zone d'hypervariabilité selon les 

souches. Cette variabilité a permis de diviser les isolats de Staphylococcus aureus en quatre 

groupes (Jarraud S., 2000). Selon le groupe auquel ils appartiennent, les AIP d'un même 

groupe peuvent activer ou inhiber la transcription du RNAIII de d'autres souches de 

Staphylococcus aureus. Une étude a aussi montré une relation entre les groupes d' AIP et 

certains types de maladies (Jarraud S., 2002). 

Le locus agr pourrait également être activé par un autre système à 2 composants :RAP-TRAP 

(Balaban N., 1995), toutefois cette seconde voie reste controversée (Bronner S., 2004). La 

molécule RAP (RNAIII activating protein), sécrétée tout au long de la croissance bactérienne 
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pourrait activer la phosphorylation de la protéine TRAP qui serait probablement liée à une 

molécule associée à la membrane. Cette phosphorylation activerait la transcription des 

promoteurs P2 et P3 du locus agr. 

Il existerait aussi un inhibiteur du locus agr. En effet, le peptide RIP (RNAIII-inhibiting 

peptide) a été initialement isolé de staphylocoques à coagulase négative comme S. warnerii et 

S. xylosus. Il entrerait en compétition avec RAP pour l'activation de la synthèse du RNAill 

(Balaban N., 2001 ; Gov Y., 2001). 
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Figure 1.3 : Modélisation de la régulation de l'expression de deux facteurs de virulence de 

Staphylococcus aureus (l'hémolysine-a (A) et la protéine A (B)): régulateurs impliqués et 

interactions (Bronner S. , 2004). Les flèches rouges et vertes indiquent respectivement des 

effets répresseurs et activateurs. 
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Figure 1.4 : Schéma du système de régulation agr. 
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1.3.2.1.2 Le locus sae (Staphylococcus aureus exoprotein expression) 

Ce système à 2 composants comprend la protéine SaeS qui représente le récepteur ayant une 

activité histidine kinase et SaeR qui est le régulateur de réponse. Ce locus a été identifié à 

partir d'un mutant généré par insertion du transposon Tn551 et est impliqué dans l'expression 

des exoprotéines de Staphylococcus aureus (Giraudo A.T., 1994). L'organisation de ce locus 

est en cours d'élucidation. Ce locus contient deux cadres de lecture ouverts (ORF) en plus de 

saeR et saeS. De plus, quatre ARNm se chevauchants ont été mis en évidence (Steinhuber A., 

2003). Le locus sae active la transcription de l'hémolysine a (Figure l .3A) et ~' de la DNase, 

de la coagulase et de la protéine A (Figure 1.3B). Il pourrait aussi activer la transcription de 

protéines liant la fibronectine, mais il ne semble pas avoir d'effet sur agr et sar (Giraudo A.T., 

1997). Cependant, les loci agr et sar active la transcription de sae (Giraudo A.T., 2003 ; 

Novick R.P., 2003b). 
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1.3.2.1.3 Le système srr (staphylococcal respiratory response) 

Les deux composants de ce système sont SrrB (récepteur ayant une activité histidine kinase) et 

SrrA (régulateur de réponse). Ce locus a été décrit simultanément par deux équipes: Throup et 

al. (2001) et Yarwood et al. (2001). Le locus srr semble être impliqué dans la régulation en 

condition anaérobie. Dans les travaux de Throup et al. (2001), une souche clinique, WCUH29, 

et son mutant défectif pour srr ont été utilisés et aucune donnée concernant l'expression des 

facteurs de virulence n'a été présentée. 

Selon Yarwood et al. (2001), le locus srr représente un lien entre le métabolisme respiratoire, 

les signaux environnementaux et la régulation de l'expression de facteurs de virulence. 

L'expression de ce locus serait augmentée en condition anaérobie et conduirait à la répression 

de l'expression de certains facteurs de virulence. Cependant, une seule souche, RN4220, a été 

utilisée lors de ces travaux, or, cette dernière dérive de la souche RN450 ayant subi un 

nombre indéterminé de mutations non caractérisées. Ceci est problématique quand il s'agit 

d'étudier des mécanismes de régulation (Novick R.P., 2003a). 

1.3.2.1.4 Le système arl (autolysis-related locus) 

Dans ce système à 2 composants, ArlS joue le rôle du récepteur ayant une activité histidine 

kinase tandis que ArlR est la protéine régulatrice. On pense que ArlS et ArlR sont impliqués 

au niveau de la croissance et de la division cellulaire ainsi que dans le contrôle de 

l'attachement de polymères à la surface des cellules. En effet, des perturbations au niveau du 

gène ar/S augmente l'activité d'hydrolyse du peptidoglycan menant à !'autolyse. Le système 

arl est indirectement impliqué dans la répression de la transcription de plusieurs gènes de 

virulence (a-toxine, P-hémolysine, lipase, sérine protéase, coagulase et protéine A). Toutefois, 

la répression de la protéine A et de la sérine protéase serait le résultat de l'activation de 

l'expression du locus sarA par ArlS-ArlR (Figure l.3B). Le système art serait aussi en mesure 

d'affecter le niveau de peptide auto-inducteur du système agr en réprimant la transcription de 

RNAII (Bronner S., 2004). 
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1.3.2.2 Le système sar (staphylococcal accessory regulator) 

Le locus sar a été identifié par mutation transpositionnelle. L'insertion d'une copie du 

transposon Tn91 7L TV 1 provoque un effet pléitropique sur l'expression de facteurs de 

virulence co~e des protéines extracellulaires ou des protéines de surface (Cheung A.L. , 

1992). 

Le locus sar A comprend trois cadres de lecture se chevauchants avec une extrémité 3' 

commune et est sous la dépendance de trois promoteurs distincts (Pl, P2, P3) (Cheung L.A., 

1994) (Figure 1.5). Ces promoteurs sont actifs à différents moments de la croissance de 

Staphylococcus aureus et sont régulés par différents facteurs. 

SarP2 

• 
SarP3 

• 
Sar Pl 

• 
P2 P3 Pl - - SarA 

/ i sarU? 

.. / 
SigB SarR 

Sar A 

' 
Co-régulation 
avec agr 

Sar A peut se lier 
directement au l agr 
promoteur de hla 

dépendant 

• hla f 

Figure 1.5: Schéma du système de régulation sarA (Cheung A.L., 2002). 
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La protéine SarA est une protéine fixant l'ADN. Elle se lie sous forme d'homodimères à des 

séquences conservées riches en A-T situées au niveau des promoteurs des gènes cibles. 

Initialement, Sar A a été décrit comme un activateur de l' opéron agr ayant ainsi une action 

similaire à ce dernier sur la synthèse et la répression de plusieurs facteurs de virulence 

(Cheung A.L., 1997; Morfeldt E., 1996). Plus récemment, des études ont démontré la capacité 

de SarA à se lier directement sur des régions conservées appelées «Sar boxes», situées dans 

les promoteurs de plusieurs protéines de membrane (protéine A, protéines liant la fibronectine, 

adhésines) et exoprotéines (a-toxine, ô-hémolysine, y-hémolysine) (Tableau 1.1 ). 

Tableau 1.1 : Exemples de gènes régulés par sarA (Bronner S., 2004). 

~ame Gene Regulation 
Capsuhu polysacc ha.ride caPB + 
(type 8) 
Protein A spa 
Fibronectin-blnding jhbA + 
protcin 

jhbB + 
Collagen Adhesin cna 
AgrA. B. C. D agr A. B. C. D + 
RNAIII + 
Alpba-toxin hla + 
Delta-hemolysin hld + 
Galllllla-bemolysin hlgA + 

hlgCB + 
Panton-Valentine lp1· + 
Leucocidin 
LukE-LukD lukl!1J + 
TSST-1 tst + 
Enterotoxin B seb + 
VS serine prntease sspA 

Des séquences qui partagent un important pourcentage d'homologie avec SarA ont été 

caractérisées. Les mieux connues correspondent aux protéines SarR, SarS, SarT (Schmidt 

K.A., 2001 ; Schmidt K.A., 2003), SarU (Manna A.C., 2003) et Rot. Malgré leur homologie, 

chaque protéine semble avoir sa fonction propre (Figure 1.5). 
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1-SarR (sar represseur): La protéine SarR se fixe sur les promoteurs de sarA et réprime la 

transcription de sarA à partir du promoteur Pl (Manna A.C., 2001). Tout comme SarA, la 

protéine SarR peut former des dimères (Liu ., 2001 ). 

2-SarS ou SarHl : La protéine SarS, également nommée SarHl (Sar Homolog 1), fut décrite 

de façon concomitante par Cheung et al. (2001) et Tegmark et al. (2000). La protéine SarS est 

deux fois plus grosse que SarA et est constituée de 2 parties homologues, chacunes présentant 

une forte homologie avec SarA. La protéine SarS peut se fixer in vitro sur les promoteurs de 

RNAIII, hla, sspA et spa mais seules les transcriptions de hla et spa semblent inhibées 

(Arvidson S., 2001). Cette protéine est aussi un activateur de spa et un répresseur de hla. Le 

gène sarS est réprimé par SarA et agr. 

3-SarT: SarT est une protéine dont la transcription est réprimée par sarA et agr. Des études 

ont montré que SarT réprime l'expression de l'a-hémolysine et de RNAIII (Bronner S., 2004). 

De plus, il semblerait que cette protéine réprime SarU et active la transcription de Sars. 

4-SarU: Encore peu d'informations sont disponibles au sujet de la protéine SarU. Cependant, 

elle serait impliquée dans la régulation du locus agr en augmentant l'expression des gènes 

RNAII et RNAIII. 

4-Rot (repressor of toxine): Rot fut tout d'abord identifié comme un répresseur de l'expression 

des toxines (McNamara P.J., 2000). Récemment, Saïd-Salim et al. (2003) ont montré, en 

utilisant des puces à ADN, que Rot n'était pas seulement un répresseur mais un régulateur avec 

des effets activateurs ou inhibiteurs sur l'expression des gènes de Staphylococcus aureus 

(Saïd-Salim B., 2003). 

1.3.2.3 Le système fur (ferric uptake regulator) 

Pour un grand nombre de micro-organismes, plusieurs gènes impliqués au mveau de la 

virulence et de l'acquisition du fer sont régulés par la disponibilité en fer. Chez S. aureus, 

comme chez beaucoup d'autres micro-organismes, c'est le répresseur transcriptionnel Fur qui 

se charge de cette régulation (Figure 1.6). Fur est une protéine qui se présente sous forme 

d'homodimères ayant des sous unités de 17 kDa (Coy M., 1991). Cette protéine fixe le fer 

sous sa forme ferreuse (Fe2+) et cette liaison augmente de 1000 fois l'affinité de Fur pour une 
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séquence d' ADN appelée « boîte Fur » (Andrews S.C., 2003) située non loin des boîtes -35 et 

-10 dans les promoteurs de certains gènes (habituellement des gènes impliqués dans le 

transport du fer). La liaison de la protéine Fur à la boîte Fur empêche l'expression de ces 

gènes. Lorsque le fer devient rare, comme au niveau de la plupart des sites d'infection, la 

protéine Fur ne pouvant plus se lier au fer devient inactive et la transcription des gènes qu'elle 

régule s'amorce. 

Milieu riche en fer 

Répression des gènes régulés par le fer 

Fur OFF 
........• ~ .................... . 

Boîte Fur 
Gènes d'acquisition 
du fer 

Milieu pauvre en fer 

Dérépression des gènes régulés par le fer 

Apo-Fur 

CD(]) 
'V 

Boîte Fur 

ON 

Gènes d'acquisition 
du fer 

Figure 1.6 : Représentation schématique de l'action du répresseur Fur en milieu riche et 

pauvre en fer (Andrews S.C., 2003). 

1.4 Le fer 

Exception faite des bactéries du genre Lactobacillus et de Borrelia burgdorferi qui sont les 

premiers organismes à être identifiés comme étant« fer indépendant» (Andrews S.C., 2003 ; 

Posey J.E., 2000), le fer est un élément extrêmement important pour toute forme de vie. Il est 

d'ailleurs au quatrième rang en abondance dans la croûte terrestre après l'oxygène, le silicium 

et l'aluminium. Bien qu'on le retrouve en très grande quantité dans la nature, le fer se présente 

surtout comme un composé minéral, insoluble et non assimilable en conditions physiologiques 

(Crosa J.H., 1989). En effet, lorsque l'oxygène est présent et que le pH est relativement neutre, 
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donc dans la majorité des environnements microbiens, le fer est à l'état ferrique (Fe3+) et il 

devient alors difficile pour les micro-organismes de l'incorporer. 

Dans les organismes vivants, le fer joue un rôle important au niveau de plusieurs processus 

biologiques comme la photosynthèse, la fixation d'azote, le transport d'oxygène, la 

respiration, la synthèse d'ADN, le cycle de Kreb et j'en passe (Andrews S.C., 2003). À cause 

de sa faible solubilité en conditions physiologiques et de la présence de protéines liant le fer 

avec une grande affinité comme la transferrine, la lactoferrine et la ferritine, la quantité de fer 

libre (environ 10-18 M) qui est disponible pour les bactéries pathogènes est en deçà de leurs 

besoins nutritionnels (Martinez J.L., 1990). En effet, le fer n'est presque jamais libre dans les 

tissus vivants car, il peut catalyser des réactions d'oxydation entraînant la formation de 

radicaux toxiques et dommageables pour les tissus vivants. 

Pour qu'une bactérie pathogène puisse croître, coloniser et provoquer une infection chez un 

hôte, il est primordial qu'elle trouve dans son milieu les nutriments essentiels à sa survie 

comme le fer (Weinberg E.D., 1999). Le manque de fer dans le milieu semble être un signal 

environnemental conduisant la bactérie à la production de plusieurs toxines et constituants des 

systèmes impliqués dans le transport du fer (Ratledge C., 2000). La rétention du fer par 

l'organisme hôte constitue une défense contre les infections. Chez les mammifères, les fluides 

extracellulaires comme le lait et le sérum sanguin renfermant les protéines qui lient le fer, 

exercent des effets bactériostatiques sur plusieurs espèces bactériennes (Modun B., 2000). 

Quand elles infectent l'hôte, l'acquisition du fer est donc la plus importante des réponses 

adaptatives des bactéries pathogènes (Litwin C.M., 1993). En ce sens, plusieurs évidences 

indiquent une relation étroite entre la quantité de fer dans l'organisme et la susceptibilité aux 

infections (Weinberg E.D., 1999 ; Ratledge C., 2000). 
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1.4.1 L'approvisionnement en fer 

Les bactéries pathogènes possèdent diverses stratégies pour se procurer le fer dont elles ont 

besoin à partir d'un milieu carencé. En effet, la plupart des micro-organismes pathogènes 

disposent de systèmes d'acquisition indirect et/ou de systèmes d'acquisition direct du fer. 

1.4.1.1 Les systèmes d'acquisition indirects 

Pour assurer leur approvisionnement en fer, la majorité des micro-organismes ont recours aux 

sidérophores qui sont de petites molécules de faibles poids moléculaires (500 à 1000 Da). Ces 

molécules sont capables de chélater les ions ferriques (Fe3+) libres ou complexés aux protéines 

de l'hôte avec une grande affinité afin de les rendre solubles et disponibles pour la bactérie 

(Braun V., 1999). Plusieurs types de sidérophores naturels ont été décrits. Ils peuvent être 

regroupés en trois grandes classes qui sont les catéchols (phénolates), les hydroxamates et les 

sidérophores mixtes (Figure 1. 7). Parmi ces groupes, il existe une grande variété de structures 

(Reigh G., 1993). La procédure d'incorporation du fer par les sidérophores implique la 

présence de protéines réceptrices spécifiques aux complexes sidérophore-fer (sidérophore-

Fe3+) à la surface des bactéries en conditions pauvres en fer. Le transport du complexe 

sidérophores-Fe3+ à travers les composantes membranaires de surface se fait de façon active et 

est dépendant de l'énergie. 

En plus de produire leurs propres sidérophores, plusieurs bactéries pathogènes sont aussi 

capables d'utiliser les sidérophores produits par d'autres bactéries ou par certains 

champignons. Il suffit d'avoir à leur surface les récepteurs appropriés. 
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Figure 1.7: Exemples des trois grandes classes de sidérophore. A) Le ferrichrome, un 

sidérophore de type hydroxamate, produit par Ustilago sphaerogena (Roosenberg II J.M., 

2000), B) l'entérobactine, de type catéchol, produit par Escherichia coli (Annamalai R., 2004) 

et C) la mycobactine, un sidérophore de type mixte, produit par Micobacterium tuberculosis 

(De Voss J.J., 2000). 

1.4.1.2 Les systèmes d'acquisition directs 

Certaines bactéries sont capables d'utiliser les protéines de l'hôte complexées au fer comme la 

transferrine, la lactoferrine, l'hémine, l'hémoglobine et la ferritine. Ce système d'acquisition 

implique un contact direct de la bactérie avec la source de fer. Encore une fois, la procédure 

d'incorporation du fer nécessite la présence de récepteurs spécifiques aux complexes protéine-

fer à la surface du micro-organisme (Ratledge C., 2000). La façon dont les récepteurs 

bactériens captent le fer sur les protéines n'est pas très bien connue. Cependant, la capacité 

d'utiliser ces protéines constitue un avantage important pour le déroulement des infections. 

1.4.1.3 Les principales sources de fer 

Lorsqu'elles infectent un hôte, les principales sources de fer retrouvées dans le milieu par les 

bactéries pathogènes sont les protéines de l'hôte complexées au fer. Les plus importantes sont 

l'hème, la ferritine, la transferrine et la lactoferrine. 
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1.4.1.3.1 L'hème 

Lors d'une infection, l'hème retrouvé au niveau de l'hémoglobine des globules rouges ainsi 

que dans toutes les protéines héminiques (hémoprotéines) représente la plus importante source 

de fer (Braun V., 2001 ; Skaar E.P., 2004a). Plusieurs micro-organismes ont donc développé 

des systèmes d'acquisition du fer utilisant ces protéines. Certains micro-organismes comme 

Neisseria meningitidis possèdent des récepteurs spécifiques à l'hémoglobine. Ils utilisent donc 

! 'hémoglobine entière et en extraient l 'hème par la suite. Cependant, dans de nombreux cas, 

l'hémoglobine libre est rapidement liée par l'haptoglobine. Il en est de même pour l'hème 

libre qui lie l'hémopexine ou l'albumine (Wooldridge K.G., 1993). Toutes ces sources 

potentielles de fer sont utilisables par plusieurs agents pathogènes qui possèdent des récepteurs 

spécifiques à toutes ces formes de complexion de l 'hème. Ceci rend ces pathogènes encore 

plus efficaces à coloniser l'hôte (Braun V., 1998). L'hème peut aussi être extrait de ces 

molécules d'attache par des hémophores qui lient l'hème et le transportent jusqu'à un 

récepteur membranaire spécifique dans un processus qui s'apparente à celui des sidérophores 

(Genco C.A., 2001). Finalement, plusieurs bactéries pathogènes sont capables d'extraire 

l'hème de l'hémoglobine en sécrétant des hémolysines qui hydrolysent l'hémoglobine et 

libèrent l'hème. 

1.4.1.3.2 La ferritine 

La ferritine est une protéine cytoplasmique dont la principale fonction est de constituer les 

réserves de fer de l'organisme. En effet, une molécule de ferritine peut entreposer jusqu'à 

4500 atomes de fer. Cette protéine d'environ 450kDa se présente sous forme d'une 

macromolécule sphérique représentant une coque de 24 sous-unités délimitant une cavité 

centrale dans laquelle le fer est séquestré sous forme Fe3+. En plus de son rôle d'entrepôt, 

l'aptitude de la ferritine à séquestrer le fer lui donne une fonction de détoxification (Harrison 

P.M., 1996). La structure tridimensionnelle de la ferritine est hautement conservée au sein des 

espèces. Chez les bactéries, il existe trois types de protéines semblables à la ferritine des 

mammifères, soit la ferritine bactérienne, la bactérioferritine et la ferritine dodécamérique. 
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Quelle que soit la catégorie de ferritine retrouvée au sem d'un micro-organisme donné, 

plusieurs études utilisant des mutants pour ces protéines indiquent qu'elles agissent entre autre 

comme source de fer dans des environnements carencés (Smith J.L., 2004). 

1.4.1.3.3 La transferrine et la lactoferrine 

Dans l'organisme des animaux et des humains, les bactéries peuvent aussi obtenir le fer à 

partir des protéines comme la transferrine et la lactoferrine. Ce sont des glycoprotéines 

d'environ 80 kDa liant 2 molécules de Fe3+ par molécule avec une constante de liaison 

d'environ 1020
• La transferrine est impliquée dans le transport extracellulaire du fer entre les 

cellules. Elle est synthétisée dans le foie et est saturée à 33% de fer chez un individu adulte de 

poids normal (Mietzner T.A., 1994). La lactoferrine, qui se trouve principalement dans les 

sécrétions muqueuses et les granules phagocytaires, est seulement à 10% saturée par le fer 

(Mietzner T.A., 1994). Ces deux protéines sont utilisées par certaines bactéries pathogènes qui 

possèdent des récepteurs spécifiques à leur surface (Andrews S.C., 2003). 

1.4.1.4 Les systèmes de transport du fer chez Escherichia coli 

Pour Escherichia coti comme pour beaucoup d'autres micro-organismes, la voie d'acquisition 

du fer la plus importante est celle qui utilise les sidérophore (Figure 1.8). À ce jour, on lui 

connaît six systèmes de transport du fer par les sidérophores (Andrews S.C., 2003). Cette 

bactérie est en mesure de synthétiser un sidérophore de type catéchol appelé l' entérobactine 

(Figure 1. 7). De plus, Escherichia coti est capable de synthétiser l' aérobactine (Koczura R., 

2003), un hydroxamate porté par le plasmide ColV (Waters V.L., 1991). Il est également 

capable d'utiliser de nombreux sidérophores exogènes comme le ferrichrome, la rhodotorulate, 

la ferrioxamine et le coprogen. 
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Figure 1.8: Les systèmes de transport des sidérophores chez Escherichia coli (le complexe TonB-

ExbB-ExbD interagit avec aussi avec les autres récepteurs externes (Andrews S.C., 2003). 

1.4.1.4.1 Le transport à travers la membrane externe 

Chez les bactéries Gram-négatives, les porines de la membrane externe sont trop petites pour 

que les sidérophores puissent les traverser librement. Ces derniers requièrent donc un système 

de transport qui leur est propre. En effet, au niveau de la membrane externe, chaque 

sidérophore retrouve un récepteur qui lui est spécifique. Toutefois, la conformation de ces 

récepteurs est essentiellement la même, car ils font tous partie de la famille des transporteurs 

dépendants de TonB (Koster W., 2001). Chez Escherichia coli, les récepteurs FepA, FhuA et 

FecA sont les plus connus. Les détails des interactions permettant l'entrée d'un sidérophore 

dans l'espace péri plasmique ne sont pas définis clairement, néanmoins il existe un modèle 

général bien accepté par la population scientifique. Ce modèle implique la liaison du 
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sidérophore à son récepteur qui engendre un changement de conformation exposant une 

séquence spécifique à la protéine TonB, appelée la boîte TonB (Braun V., 2002). Cette 

protéine fait partie du système TonB-ExbB-ExbD qui fournit l'énergie nécessaire au passage 

du sidérophore à travers la membrane externe. Le système TonB-ExbB-ExbD peut fournir de 

l'énergie grâce aux protéines ExbB et ExbD. Ces protéines enchassées dans la membrane 

interne utilisent le gradient électrochimique de la membrane pour produire une forme 

« énergisée » de TonB qui à son tour, en se liant à la boîte TonB du récepteur externe activé, 

permettra le passage du sidérophore jusqu'à l'espace périplasmique (Braun V., 1998). 

1.4.1.4.2 Le transport à travers la membrane interne 

Lors de l'arrivée du sidérophore dans le périplasme, il est pris en charge par un système de 

transporteur ABC (ATP Binding Cassette) qui utilise l' ATP pour le passage à travers la 

membrane interne. Parmi ces systèmes, les plus connus sont FhuBCD, FepBCDEG et 

FecBCDE (Figure 1.8). Ces systèmes de transporteur ABC se composent de trois éléments 

essentiels. Premièrement, une protéine périplasmique libre (FhuB, FecB et FepB) qui dirige le 

sidérophore vers le deuxième élément du système qui est un récepteur intégré à la membrane 

interne (FhuD, FepDEG et FecCD). Une fois le sidérophore couplé au récepteur, deux 

protéines possédant une activité ATPase (FhuC, FepC et FecE) fournissent l'énergie 

nécessaire à la translocation du sidérophore dans le cytoplasme. La spécificité de ce système 

tient principalement aux propriétés de la protéine périplasmique. Par exemple, FhuB possède 

une affinité pour plusieurs sidérophores de type hydroxamate comme le ferrichrome, 

l'aérobactine, le cropogen, la ferrioxamine et le rhodotorulate (Braun V., 1998). 

1.4.1.5 Les systèmes de transport du fer chez Staphylococcus aureus 

Contrairement à Escherichia coli, encore très peu d'informations sont disponibles concernant 

les systèmes de transport du fer chez Staphylococcus aureus. Comme je l'ai mentionné au tout 

début de cette introduction, l'identification et le clonage des récepteurs protéiques spécifiques 

aux complexes ferriques de Staphylococcus aureus pourraient offrir la possibilité de 
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développer de nouvelles formules de contrôle efficaces contre cette bactérie. Le projet de 

recherche dont il est question dans cet ouvrage, se penche donc sur certains systèmes de 

transport du fer de Staphylococcus aureus. Les systèmes choisis sont tout d'abord les plus 

étudiés et se rapportent à l'acquisition du fer par les sidérophores (systèmes jhu et sir) ainsi 

que par l'hème (système isd avec l'aide des sortase A et B). Ces systèmes ont été choisis en 

sachant que plusieurs sidérophores sont capables de compétitionner avec la transferrine et la 

lactoferrine de l'hôte pour le fer (Dale S.E., 2004a) et que l'hème représente la plus importante 

source de fer disponible au niveau d'un site d'infection. 

1.4.1.5.1 Les gènesjhu (ferric hydroxamate uptake) 

Le système de transport du fer jhu est composé d'un opéron de 3 gènes nommé jhuCBG 

(Sebulsky T.M., 2000) oujhuCBD (Cabrera G., 2001) dépendant du groupe de recherche. Ces 

deux groupes ont noté une similarité significative de l'opéronjhuCBG(D) avec les gènes du 

système d'acquisition du fer par les hydroxamates chez Bacillus subtilis. L'étude des 

séquences en acides aminés des différentes protéines de l' opéron démontre que les protéines 

FhuB et FhuG(D) possèdent un degré d'hydrophobicité élevé ce qui suggère une localisation 

de ces dernières au niveau de la membrane cytoplasmique. La protéine FhuC, quant à elle, 

affiche une grande homologie avec les protéines de transport membranaire ayant un motif 

ABC ou« ATP-Binding Cassette». 

Des expériences démontrant que l'opéronjhuCBG(D) est impliqué au niveau de l'acquisition 

du fer par les hydroxamates ont été effectuées par les deux équipes de recherche. 

Premièrement, Sebulsky et al (2000) ont montré que l'inactivation du gène jhuG(D) 

engendrait une incapacité du mutant à incorporer le fer couplé aux sidérophores de type 

hydroxamate. Des études de complémentation avec un plasmide contenant l' opéron 

jhuCBG(D) restaure l'habileté du mutant à incorporer le fer provenant des sidérophores 

hydroxamates ce qui suggère que c'est vraiment l'inactivation de la protéine FhuG(D) qui 

empêche le mutant d'utiliser les hydroxamates comme source de fer. Cette équipe a aussi 

démontré une régulation de cet opéron par le répresseur Fur. 
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L'équipe Cabrera et al (2001), quant à elle, est venue appuyer l'étude de Sebulsky en montrant 

qu'un mutant de Staphylococcus aureus pour la protéine FhuB entraînait une incapacité de ce 

dernier à incorporer le ferrichrome qui est un sidérophore hydroxamate. Une étude de 

complémentation a aussi démontré la restauration de la capacité du mutant à utiliser le fer 

complexé au ferrichrome. Ensemble, ces études nous prouvent l'importance des deux 

protéines transmembranaires dans l'acquisition du fer par les sidérophores hydroxamates. 

D'autres études menées par le groupe Sebulsky et al. (2001) ont permis d'ajouter deux gènes 

importants pour l'acquisition du fer par les sidérophores de type hydroxamate: fauDJ et 

fauD2 (Sebulsky T.M., 2001). D'après leur séquence en acides aminés les protéines 

correspondant à ces gènes se rapportent à des lipoprotéines modifiées post-

translationnellement, ancrées dans la membrane cytoplasmique et ayant une forte homologie 

entre elles. L'inactivation de ces gènes par mutations insertionnelles assorties d'étude de 

complémentation a permis de constater que la protéine FhuD2 est impliquée dans le transport 

du fer complexé avec le ferrichrome, la ferrioxamine B (desféral), l'aérobactine et le 

coprogen. La protéine FhuD 1, elle, peut seulement retirer le fer du ferrichrome et de la 

deferrioxamine B. Cette équipe a aussi découvert une séquence nucléotidique annonçant une 

boîte Fur présente en amont de chaque gène, ce qui suggère que la régulation de ces protéines 

est déterminée par la quantité de fer dans le milieu (Sebulsky T.M., 2001). Des études plus 

poussées concernant ces protéines nouvellement identifiées ont permis au groupe Sebulsky et 

al (2003) d'identifier le mode d'action de l'opéronjhuCBG(D) en concert avecjhuD2 (Figure 

1.9). 
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Figure 1.9: Mode d'action de l'opéron jhuCBG(D) avec la protéine FhuD2. La protéine 

FhuD2 n'est pas ancrée à la membrane dans le schéma pour faciliter la visualisation (Sebulsky 

T.M., 2004). 

Premièrement, le sidérophore hydroxamate est reconnu par le récepteur membranaire de haute 

affinité FhuD2. Cette liaison crée une surface de reconnaissance par les récepteurs FhuB et 

FhuG(D). Cette surface de reconnaissance implique 2 résidus glutamate de la protéine FhuD2 

ainsi que le sidérophore lui-même. C'est donc la liaison entre les récepteurs FhuB/FhuG(D) et 

FhuD2-sidérophore-Fer qui permet le transport du fer dans la cellule bactérienne par un 

système ABC transporteur. Pour ce qui est du gène jhuDJ, une étude montre qu'en plus 

d'avoir moins d'affinité que FhuD2 pour les sidérophores hydroxamates, il n'est pas présent 

dans toutes les souches de Staphylococcus aureus. Ce gène semble être sujet à de fréquent 

transfert latéral et semble être moins important que FhuD2 (Sebulsky T.M., 2004). 

1.4.1.5.2 Les gènes sir (staphylococcal iron regulated) 

Chez les bactéries Gram-positives, encore très peu d'informations sont disponibles concernant 

les systèmes de transport du fer. Par contre, chez les bactéries Gram-négatives, des études 
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montrent que les séquences, l'organisation et la régulation des gènes impliqués au niveau de 

ces transports sont relativement bien conservées. Il n'est donc pas rare de découvrir des gènes 

importants en comparant des séquences génomiques de bactéries Gram-positives avec celles 

de bactéries Gram-négatives. C'est d'ailleurs avec ces comparaisons de séquences que le locus 

sir ABC a été découvert chez Staphylococcus aureus. En effet, ce locus présente un haut degré 

d'homologie avec le locus cbr du pathogène Erwinia chrysanthemi, impliqué au niveau de 

l'acquisition du fer par les sidérophores (Heinrichs J.H., 1999). 

Le locus sir code pour les protéines SirA (36.7kDa), SirB (35.5kDa) et SirC (35.7kDa). 

D'après leur séquence en acides aminés et leur homologie avec les protéines CbrA, CbrB et 

CbrC d'Erwinia chrysanthemi, ces protéines représenteraient une lipoprotéine liant des 

sidérophores et étant associée à la membrane (SirA) et des protéines transmembranaires 

formant un pore qui permet au fer de passer à travers la membrane cytoplasmique (SirB et 

SirC) (Heinrichs J.H., 1999). Ces protéines prennent la forme d'un système ABC transporteur, 

cependant aucun gène ne code pour une protéine liant l' ATP. Un système semblable est 

retrouvé chez Vibrio anguillarum pour le transport de l' anguibactine par l' opéron fatDCBA 

(Kaster W.L., 1991). 

La découverte d'une boîte Fur en amont du gène sirA confirme l'implication de ce locus au 

niveau de l'acquisition du fer (Figure 1.10). En effet, des expériences effectuées en milieu 

riche et pauvre en fer montrent que la protéine SirA est exprimée seulement dans des 

conditions pauvres en fer, donc elle est régulée par la quantité de fer dans le milieu (Heinrichs 

J.H., 1999). 

Boite Fur 
sir A sirB sirC 

Figure 1.10: Organisation de l'opéron sirABC (Heinrichs J.H., 1999). 
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Aussi, une étude concernant des souches de Staphylococcus aureus mutantes pour le gène sir A 

ou pour le gène sirB montre que la croissance du mutant sirA est déficiente en comparaison 

avec la croissance de la souche mère dans un milieu pauvre en fer. Une étude de 

complémentation utilisant un plasmide codant pour !'opéron sirABC restaure la capacité du 

mutant à croître en absence de fer. Il en est de même pour le mutant sirB. Ceci nous prouve 

que sirA et sirB sont essentiels pour l'acquisition du fer par le système de transport SirABC 

(Dale S.E., 2004b ). 

De plus, d'autres tests montrent que !'opéron sir ABC est responsable du transport du fer par le 

sidérophore staphylobactine produit par Staphylococcus aureus. En effet, les mutants de sirA 

ou de sirB sont incapables d'incorporer le fer de la staphylobactine dans un milieu pauvre en 

fer comparé à la souche mère qui peut le faire. Des études de complémentation semblables à 

l'étude précédente restaurent la capacité des mutants à utiliser le fer de la staphylobactine ce 

qui prouve que le système SirABC est vraiment en cause dans le transport du fer par la 

staphylobactine (Dale S.E., 2004b ). 

1.4.1.5.3 Les gènes isd (iron-regulated surface determinants) et srt (sortase) 

Les protéines de la famille Isd sont des protéines spécialisées dans l'incorporation du fer par 

les hémoprotéines. Ce système d'acquisition du fer offre un avantage considérable à la 

bactérie car il existe plusieurs formes d'hémoprotéines qui fournissent de multiples sources de 

fer pour la survie des micro-organismes pathogènes au niveau des sites d'infection. De plus, 

l'ensemble des hémoprotéines constitue la plus importante source de fer disponible chez les 

mammifères. 

Le système isd se compose de protéines de surface ancrées à la paroi de peptidoglycan 

(IsdABCH), de transporteurs membranaires (IsdDEF), d'une sortase (SrtB) et de deux 

protéines cytoplasmiques (IsdGI). Le locus isd est muni de plusieurs boîtes Fur (Figure 1.11) 

(Mazmanian S.K., 2003) qui implique que les protéines ne peuvent être exprimées qu'en 

absence de fer dans le milieu. 
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Figure 1.11 : Organisation du locus isd (Mazmanian S.K., 2003). 

Le mode de fonctionnement du système Isd nécessite la présence des sortase A et B (srt AB). 

Les sortases sont des enzymes qui ont pour fonction d'ancrer certaines protéines renfermant 

un motif précis en acides aminés à la paroi cellulaire des bactéries en formant des liens 

covalents. La manière de procéder la plus connue est celle de la sortase A qui reconnaît le 

motif d'acides aminés LPXTG (Figure 1.12). Ce domaine hydrophobique assortis d'une 

extrémité chargée positivement retient temporairement la protéine dans la voie de sécrétion. 

Une fois que la sortase a bien identifié le motif LPXTG, elle engendre le clivage de la protéine 

entre les résidus thréonine (T) et glycine (G). Le groupe carboxyl à l'extrémité C-terminal de 

la thréonine est ensuite lié par un lien amide à la paroi de peptidoglycan et la protéine devient 

alors une protéine de surface. La sortase B, quant à elle, reconnaît le motif NPQTN. Des 

études de comparaison des sites actifs des sortases A et B de Staphylococcus aureus suggèrent 

un mécanisme universel d'ancrage des protéines à la surface par les sortases A et B (Zong Y., 

2004). 
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Figure 1.12: Étapes impliquées dans le mécanisme d'ancrage des protéines de surface avec la 

sortase A (Cossart P., 2000). 

Au niveau du système d'acquisition du fer isd, les protéines IsdA, IsdB et IsdH arborent un 

motif LPXTG et sont donc ancrées à la paroi de peptidoglycan par la sortase A. La protéine 

IsdC renferme un motifNPQTN et est ancrée à la paroi par la sortase B. Une fois ancrées à la 

surface de peptidoglycan, ces protéines, jouant le rôle de récepteurs, captent les hémoprotéines 

dans le but de leur extirper des molécules de fer. Chaque récepteur peut lier une forme 

diférente d'hémoprotéine. IsdA lie l'hémine (Mazmanian S.K., 2003) et l'hémopexine-hème. 

Le récepteur IsdB, quant à lui, capture les molécules d'hémoglobine et IsdH, aussi appellé 

HarA (Dryla A., 2003) s'aquitte de l'haptoglobine-hémoglobine (Skaar E.P., 2004b). Une fois 

liée aux récepteurs, l'hème des hémoprotéines est relâchée par un mécanisme encore inconnu 

et passe au travers de la paroi cellulaire avec l'aide du récepteur IsdC. Ce dernier permet à 

l'hème d'entrer dans le système de transport IsdDEF composé de la protéine 
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transmembranaire IsdD, de la protéine IsdE se présentant comme une lipoprotéine et étant 

ancrée à la surface de la membrane cytoplasmique et de IsdF, une protéine ayant une activité 

ATPase (Mazmanian S.K., 2003). Ce système de transport permet à l'hème de passer la 

membrane cytoplasmique. Une fois relarguée dans le cytoplasme, la molécule d'hème est 

dégradée par des protéines de la famille des monooxygénases IsdG et Isdl. Le fer est alors 

relâché et peut être utilisé par la bactérie (Figure 1.13) (Skaar E.P., 2004b ). 

Paroi cellulaire 
(Peptidoglycan) 

Membrane 
cytoplasmique 

lsdC 

Fer libre 

Figure 1.13 : Mécanisme de transport des hémoprotéines par le système isd de 
Staphylococcus aureus. Hb :hémoglobine, Hpt :haptoglobine, Hpx :hémopexine. L'hème est 
représenté par le carrelage rouge des cercles jaunes (Skaar E.P., 2004b). 
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1.4.1.5.4 Autres systèmes partiellement définis 

Mis à part les systèmes décris aux sections 1.4.1.5.1 à 1.4.1.5.3, d'autres systèmes 

d'acquisition du fer ont été identifiés chez S. aureus. Premièrement, un système nommé 

htsABC (heme transport system) a été identifié comme étant un système d'acquisition du fer 

par l'heme. L'analyse des séquences de HtsB et HtsC montre que ces protéines représentent 

des ABC transporteurs perméases et arborent une certaine homologie avec les protéines HemU 

et HmuU qui se rapportent aux systèmes de transport de l'heme de Yersinia enterocolitica et 

de Corynebacterium diphtheriae respectivement. De plus, une séquence semblable à celle 

d'une boîte Fur a été découverte 8 nucléotides devant le codon d'initiation de HtsA. Ceci 

implique que le système Hts est activé sous condition pauvre en fer (Skaar E.P., 2004a) 

Un autre système partiellement défini a été découvert chez S. aureus. Il s'agit du système 

sstABCD. Ce nouvel ABC transporteur comporte une homologie avec les systèmes de 

transport des sidérophores de B. subtilis et de Campylobacter jejuni. L'opéron code pour 4 

gènes : deux se raportant à des protéines de la membrane cytoplasmique (sstA et sstB), une 

ATPase (sstC) et une lipoprotéine (sstD). Cet opéron est précédé par deux boîtes Fur, donc son 

expression est lui aussi dépendant de la quantité de fer du milieu (Morrissey J.A., 2000) 
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CHAPITRE2 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Relation entre le fer et S. aureus 

2.1.1 Souches de S. aureus utilisées et conditions de culture 

La liste des souches de S. aureus utilisées lors de cette étude est présentée au tableau 2.1. Les 

bactéries ont été conservées à -80°C dans du Mueller Hinton Broth (MHB) (Difco 

Laboratories, Détroit, USA) additionné de 30% de glycérol. Les souches ont été cultivées sur 

des géloses Mueller Hinton Agar (MHA) (Difco Laboratories, Détroit, USA) ou dans du 

bouillon MHB. Les milieux pauvres en fer ont été obtenus en ajoutant du 2,2' -dipyridyl (DIP) 

(Sigma Chemical Co, St-Louis, MO, USA) aux différents milieux. Toutes les incubations ont 

été faites à 37°C pendant 16 à 18 heures (pour les incubations d'une nuit). 
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Tableau 2.1 : Inventaire des souches utilisées au cours de cette étude. (Les mutants de 

référence proviennent de la souche S. aureus RN6390.) 

SOUCHES CATÉGORIE ORIGINE 
ATCC 25923 Souche de référence American Type Culture Collection, USA 
ATCC 6538 Souche de référence American Type Culture Collection, USA 
ATCC 25904 Souche de référence American Type Culture Collection, USA 
RN 6390 Souche de référence University of Western Ontario, London, Ontario 
ATCC 29740 Souche de référence American Type Culture Collection, USA 
H256 Mutant de référence University of Western Ontario, London, Ontario 
H287 Mutant de référence University of Western Ontario, London, Ontario 
H295 Mutant de référence University of Western Ontario, London, Ontario 
RFT-1 Souche de mammite Labo. Provincial de Pathologie Animale, Rock-Forest 
SHY97-3906 Souche de mammite Labo. Provincial de Pathologie Animale, Ste-Hyacinthe 
SHY97-3923 Souche de mammite Labo. Provincial de Pathologie Animale, Ste-Hyacinthe 
SHY97-4085 Souche de mammite Labo. Provincial de Pathologie Animale, Ste-Hyacinthe 
RFT-5 Souche de mammite Labo. Provincial de Pathologie Animale, Rock-Forest 
SHY97-4320 Souche de mammite Labo. Provincial de Pathologie Animale, Ste-Hyacinthe 
SHY97-4242 Souche de mammite Labo. Provincial de Pathologie Animale, Ste-Hyacinthe 
SHY97-4343 Souche de mammite Labo. Provincial de Pathologie Animale, Ste-Hyacinthe 
SHY99-588 Souche de mammite Labo. Provincial de Pathologie Animale, Ste-Hyacinthe 
SHY99-583 Souche de mammite Labo. Provincial de Pathologie Animale, Ste-Hyacinthe 
SHY99-674 Souche de mammite Labo. Provincial de Pathologie Animale, Ste-Hyacinthe 
SHY99-691 Souche de mammite Labo. Provincial de Pathologie Animale, Ste-Hyacinthe 
SHY99-640 Souche de mammite Labo. Provincial de Pathologie Animale, Ste-Hyacinthe 
SHY99-722 Souche de mammite Labo. Provincial de Pathologie Animale, Ste-Hyacinthe 
GP-47 Souche alimentaire Laboratoire d'expertise alimentaitre, Ste-Foy 
GP-48 Souche alimentaire Laboratoire d'expertise alimentaitre, Ste-Foy 
GP-49 Souche alimentaire Laboratoire d'expertise alimentaitre, Ste-Foy 
GP-31 Souche alimentaire Laboratoire d'expertise alimentaitre, Ste-F oy 

2.1.2 Sensibilité au 2,2'-dipyridyl (DIP) 

La sensibilité des différentes souches de S. aureus au DIP a été évaluée en ensemençant ces 

souches sur des milieux MHA contenant différentes concentrations en DIP (MHAD). 

Premièrement, des cultures de nuit à 3 7°C réalisées sur une gélose MHA ont été utilisées pour 

préparer une suspension bactériennes à une concentration de MacFarland #1 (environ 3 X 108 

bactéries/mL) dans de la saline 0.9%. Cette suspension a ensuite été diluée 100 fois (1/100) et 
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3 µl ont été déposés sur des géloses MHAD de 0 mM, 0.16 mM, 0.32 mM, 0.64 mM, 1.28 

mM et 2.56 mM de DIP. Ces géloses ont été incubées toute une nuit (16 à 18h) à 37°C et la 

croissances a été observée. 

2.1.3 Tests de promotion ou d'inhibition de croissance 

Ces tests ont été effectués en mesurant les zones de croissance ou d'inhibition autour des 

disques contenant différentes sources de fer déposés sur des tapis bactériens. Les souches de S. 

aureus ont été ensemencées sur des géloses déficientes en fer (MHAD). La concentration en 

DIP de ces géloses déficientes en fer, correspond aux résultats de concentration retrouvée lors 

du test de sensibilité au DIP. Donc, pour la majorité des souches, des géloses contenant 0.64 

mM de DIP ont été utilisées, sauf pour la souche GP-31 où l'on a utilisé une concentration de 

0.32 mM. Ces cultures ont été incubées 16 à 18h à 37°C et ont ensuite été utilisées pour 

préparer une suspension bactérienne à une concentration de MacF arland # 1 dans de la saline 

0.9%. À l'aide d'écouvillons stériles trempés dans la suspension bactérienne, des géloses 

MHAD (de même concentration que celles utilisées lors de l'ensemencement initial) ont été 

ensemencées de manière à former des tapis bactériens (Diarra M.S., 2002b). Par la suite, des 

disques de 6 mm de diamètre découpés dans du papier Whatman 3 mm et humectés avec 10 µl 

de différentes sources de fer (Tableau 2.2) ont été déposés sur les tapis bactériens et le tout a 

été incubé 16 à 18h à 37°C. Le lendemain, le diamètre des zones de croissance (halo) ou 

d'inhibition (clair) autour des disques ont été mesurées et comparées. 
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Tableau 2.2 : Inventaire des sources de fer et quantités utilisées au cours des tests de diffusion 

sur gélose. Toutes les sources de fer proviennent de la compagnie Sigma. 

Sources de fer utilisées 
200 
200 
200 
200 
200 

Hémine bovine (He) 
Ferritine Fe 200 
Ferrichrome Fi 0.04 
Déferroxamine mes late (DFO) 
Lactoferrine bovine Lfb 1000 

2.1.4 Tests de détection de sidérophores en milieu solide 

Pour déterminer si les souches de S. aureus utilisées au cours de cette étude sont aptes à 
produire des sidérophores, nous nous sommes inspirés de la méthode décrite par l'équipe de 

Sung Heui Shin (2001 ). Premièrement, les souches ont été ensemencées sur des géloses MHA 

contenant 0.2 mM de DIP. Après une incubation de 16 à 18 h à 37°C, ces cultures ont été 

utilisées pour ensemencer une saline 0.9% à une densité optique à 540 nm (D0540) de 0.3-0.4. 

Ensuite, une dilution 1/10 de la saline ensemencée dans du milieu MHB contenant 0.2 mM de 

DIP a été faites et le tout a été incubé à 37°C avec une agitation de 150 rpm. À 3 h, 6 h, 9 h, 12 

h et 24 h d'incubation, 1 mL de culture a été retiré et centrifugé 10 min à 900g. Soixante-dix 

microlitres du surnageant a été mis dans un trou fait dans une gélose Chrome Azurol S (CAS) 

(Sigma, USA) (gélose CAS : 1 % Agarose, 1 OO mM Pipes dissout dans H20 et après 

autoclavage, on ajoute 10% v/v de solution CAS (composée de la solution A, B et C): la 

solution A est composée de 1.2 mg/mL de Chrome Azurol S dissout dans H20, la solution B 

est composée de 1 mM FeCh-6H20 et 10 mM HCl dans H20 et la solution C est composée de 

1.8 mg/mL hexadecyltrimethyl-ammonium bromide (HDTMA) dans H20. Cent millilitres de 

la solutions A sont mélangés à 20 mL de la solution B et 80 mL de la solution C y sont ajoutés 
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lentement avec agitation) et la gélose a été incubée 8 h à 37°C. Après le 8 h d'incubation, 

l'apparition de halos jaunes ont été observés. 

2.1.5 Tests de détection de sidérophores en milieu liquide 

Comme pour la détection de production de sidérophores en milieu solide, les souches de S. 

aureus ont été ensemencées sur des géloses MHA contenant 0.2 mM de DIP. Après une 

incubation d'une nuit à 37°C, ces cultures ont permis l'ensemencement d'une saline 0.9% à 

une concentration de MacFarland #1. Ensuite, une dilution 1/2 de cette saline avec un milieu 

MHB contenant 0.2 mM de DIP a été effectuée et incubée 16 à 18 h à 37°C avec une agitation 

de 150 rpm. Le lendemain, le milieu a été centrifugé 10 min à 2500g et la D0630nm de 500 µl 

du surnageant a été mesurée après une incubation de 30 min à 37°C avec 500 µl du réactif 

CAS (Voir section 2.1.4 pour la composition du réactif CAS) (Schwyn B., 1987). La 

concentration en sidérophore a été évaluée à l'aide d'une courbe standard utilisant différentes 

concentrations de DFO. 

2.2 Épidémiologie 

2.2.1 Extraction de l' ADN génomique de Staphylococcus aureus 

Pour extraire l' ADN génomique des différentes souches de S. aureus la technique décrite par 

Martineau F. (1998) a été utilisée. Les bactéries ont tout d'abord été ensemencées sur un 

milieu MHA. Après une incubation d'une nuit à 37°C, une colonie sur pétri MHA a été 

prélevée, transférée dans 2 mL de MHB et incubée 16 à 18 h à 3 7°C avec une agitation de 150 

rpm. Le lendemain, le bouillon MHB est centrifugé à 7000g pendant 15 min pour récolter les 

cellules bactériennes. On disperse ensuite les cellules dans 1 mL de tampon phosphate-saline 

(phosphate buffered saline, PBS) IX contenant 200 µg/mL de lysostaphine et 100 µg/mL de 

lysozyme et on incube 30 min à 37°C. Ceci a pour but de lyser les cellules bactériennes. Après 

le 30 min d'incubation, on ajoute 100 µg/mL de protéinase K pour détruire les protéines et on 

poursuit l'incubation pour encore 1 h à 37°C. Par la suite, des extractions phénol-chloroforme 
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sont effectuées jusqu'à ce que l'interface de protéines soit disparue (voir section 2.2.2). Après 

l'extraction phénol-chloroforme, nous obtenons une solution qui contient notre ADN 

génomique et de l'ARN. Ceci est ensuite précipité en ajoutant 2 volumes d'éthanol 95-100% 

et le tout est incubé au moins 30 min à -20°C. Après cette incubation, on centrifuge 15 min à 

12000g et à 4°C. Après centrifugation, le surnageant est enlevé et le culot est lavé à l'éthanol 

70%. Le lavage terminé, le surnageant est enlevé et on laisse évaporer le reste de l'éthanol. Le 

culot sec est suspendu dans 500 µl d'eau stérile additionnée de 20 µg/mL de ARNase 

(dépourvue d'ADNase) et incubé 30 min à 37°C pour y détruire l'ARN contaminant. Après 

l'incubation, 1/10 du volume d'acétate de sodium 3M pH 5.2 est ajouté à la solution et les 

étapes d'extraction phénol-chloroforme et de précipitation de l' ADN sont répétées. Après le 

lavage à l'éthanol, le culot d'ADN est suspendu dans 50 µl de tampon Tris-HCl pH 7.5 et 

conservé à-20°C. 

2.2.2 Extraction phénol-chloroforme (Figure 2.1) 

L'extraction phénol-chloroforme qui a pour but de purifier les acides nucléiques et d'éliminer 

la majeure partie des protéines, s'effectue en ajoutant 1 volume de solution phénol-

chloroforme-alcool isoamylique (25/24/1 : v/v/v) à notre lysat bactérien. Le tout est mélangé 

jusqu'à émulsion puis centrifuger à 1600g, 5 min à température de la pièce (TP). Transférer la 

phase supérieure qui contient l' ADN et l' ARN dans un autre tube (recommencer jusqu'à ce 

que l'interface de protéines ne soit plus visible). Ajouter 1 volume de chloroforme, mélanger 

jusqu'à émulsion, centrifuger à 1600g, 5 min à TP et transférer la phase supérieure (ADN-

ARN) dans un tube propre. 
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Figure 2.1: Schéma de la méthode d'extraction phénol-chloroforme. 

2.2.3 Détermination de la prévalence des gènes 

Avec l' ADN génomique de chaque souche, des réactions de polymérisation en chaîne (PCR) 

avec des amorces spécifiques pour certains gènes ont été réalisées (Selon les recommandations 

du fabricant : Invitrogen, Burlington, Ontario, Canada). Ceci dans le but de vérifier si les 

souches possédaient les gènes d'intérêts. Les amorces entourant chaque gène ont été réalisées 

à partir des séquences divulguées par The Institute of Genomic Research (Rockville, MD, 

USA) sur le site Internet www.tigr.org. La séquence du génome de Staphylococcus aureus 

subsp.aureus COL a été utilisée à titre de référence. Le mélange réactionnel pour les différents 

PCR est composé de 1/10 du volume de tampon PCR lOX, de 15 pmol/µl de chaque amorce, 

de 0.2 pM de dNTP, de 1.25 U de Taq DNA polymerase, de 50 à 1 OO ng d' ADN et on 

complète le volume avec de l'eau (Invitrogen, Canada). Les amorces ainsi que les différents 

cycles PCR utilisés se retrouvent dans les tableaux 3 et 4. Après la réaction PCR, une 

migration du produit sur gel d'agarose 1 % contenant 5 µg/mL de bromure d'éthidium a été 

faites et on peut ensuite vérifier nos bandes d' ADN en exposant le gel aux rayons ultraviolets 

(UV) car le bromure d'éthidium visible sous rayons UV s'intercale entre les bases del' ADN. 
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Tableau 2.3: Amorces utilisées pour l'épidémiologie et pour le clonage des gènes. Les 

caractères en couleur dans la séquence des amorces représentent les sites de restriction et le 

« / » correspondent à l'endroit où coupe l'enzyme BamHI (en bleu) dans l'amorce FWD et 

Kpnl (en rose) dans l'amorce Rev. Les gènes SA0799 et SA1045 ne sont pas encore définis 

complètement, ils n'ont pas de nom. 

Gènes No.du Amorces utilisées 

gène 

(COL) 

SirC SA0097 Amorces de Sigma (https://www.sigma-genosys.com/epp_orfmer_saur.asp) 

SirB SA0098 Amorces de Sigma (https://www.sigma-genosys.com/epp_orfmer_saur.asp) 

Sir A SA0099 (Fwd)5 '-CTCG/GATCCAGTGGGAA TTCAAA T AAACAA TCATC-3' 

(Rev)5' -CTCGGTAC/CTTTTGA TTGTTTTTCAATAGTT AAC-3' 

FhuD SA0706 (Fwd)5' -CTCG/GATCCATTCTACTATTTCTAGGTTGTACTTGG-3' 

(Rev)5' -CTCGGTAC/CCTATACATTTTTCGTTTTGTACATTAA-3' 

SA0799 Amorces de Sigma (https://www.sigma-genosys.com/epp _ orfmer _ saur.asp) 

Gap Al SA0838 Amorces de Sigma (https://www.sigma-genosys.com/epp _ orfmer _ saur.asp) 

SA1045 (Fwd)5 '-CTCG/GATCCTGTGGTCAAAAAGATACTGAAGAGAAA-3' 

(Rev)5 '-CTCGGTAC/CTTA TTTTGCTTTTTCTGCAA TTTTTTC-3' 

SrtB SA1145 (Fwd)5' -CTCG/GATCCGTTCAAACATATATTGAAGAC-3' 

(Rev)5'-CTCGGTAC/CTTAACTTACCTTAATTATTTT-3' 

GapA2 SA1734 Amorces de Sigma (https://www.sigma-genosys.com/epp _ orfmer _ saur.asp) 

HarA SA1781 (Fwd)5 '-CTCG/GATCCGCAGAAAA T ACAAA TACTTCAGATAAA-3' 

(Rev)5'-CTCGGTAC/CAGTTTTTGGTAGCATTTTAGATTGACT-3' 

Map SA2002 (Fwd)5 '-CTCG/GATCCGCAGCT AAGCCATTAGAT AAA TCATCAAGTTCGTT ACACC-3' 

(Rev)5 '-CTCGGTAC/CTTAAAA TTT AA TTTCAATGTCTACTTTTTT AA TGTC-3' 

FhuDJ SA2010 (Fwd)5 '-CTCG/GATCCTCAGCATCTGTCGAT AAAACAAGT AAC-3' 

(Rev)5'-CTCGGTAC/CACTTCTCAAATGTTCTAATGTAATAGG-3' 

FhuD2 SA2277 (Fwd)5 '-CTCG/GATCCGGGAACCAAGGTGAAAAAAAT AACAAA-3' 

(Rev)5' -CTCGGTAC/CTTTTTCTTTT AAATCTTT ACGCATGAAA TC-3' 

58 



Tableau 2.4: Cycles PCR utilisés pour identifier les différents gènes d'intérêts. Les étapes en 

rose sont répétées pendant 30 cycles. Les gènes SA0799 et SA1045 ne sont pas encore définis 

complètement, ils n'ont pas de nom. 

Gènes No. du gène Cycles PCR 

(COL) 

SirC SA0097 5min---+94°C, lmin---+94°C, 30sec---+45°C, 

45sec---+72°C, 10min---+72°C, 4°C---+ oo 

SirB SA0098 5min---+94°C, lmin~94°C, 30sec---+55°C, 

45sec---+72°C, 10min~72°C, 4°C---+ oo 

Sir A SA0099 5min---+94°C, lmin~94°C, lmin---+60°C, 

lmin---+72°C, 10min~72°C, 4°C---+ oo 

FhuD SA0706 5min---+94°C, lmin~94°C, lmin---+61°C, 

1min---+72°C, 1Omin~72°C, 4 °C---+ OO 

SA0799 5min---+94°C, lmin~94°C, 30sec~45°C, 

45 sec~ 72°C, 1Omin---+72°C, 4 °C---+ OO 

Gap Al SA0838 Smin---+94 °C, 1min---+94°C, 3 Osec---+4 5°C, 

45sec~72°C, 10min---+72°C, 4°C---+ oo 

SA1045 5min---+94°C, lmin~94°C, 30sec---+55°C, 

45sec---+72°C, 10min~72°C, 4°C---+ oo 

SrtB SA1145 5min---+94°C, lmin~94°C, lmin---+57°C, 

45 sec---+ 72°C, 1Omin---+72°C, 4 °C---+ OO 

GapA2 SA1734 5min---+94°C, lmin~94°C, 30sec---+50°C, 

45 sec---+ 72°C, 1Omin---+72°C, 4 °C---+ OO 

HarA SA1781 5min---+94°C, lmin~94°C, lmin~61°C, 

2min---+ 72°C, 1Omin---+72°C, 4 °C---+ OO 

Map SA2002 5min---+94°C, lmin~94°C, lmin---+50°C, 

2min---+ 72°C, 1Omin---+72°C, 4 °C---+ OO 

FhuDl SA2010 5min---+94°C, lmin~94°C, lmin---+63°C, 

lmin---+72°C, 10min---+72°C, 4°C---+ oo 

FhuD2 SA2277 5min---+94°C, lmin~94°C, 1 min---+62°C, 

lmin---+72°C, 10min~72°C, 4°C---+ oo 
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2.3 Clonage de différents gènes d'intérêts dans le vecteur d'expression pQE-30 

2.3.1 Amplification des gènes 

Parmi les gènes recensés à la section 2.2.3 (Tableaux 2.3 et 2.4), les gènes sirA (SA0099), 

jhuD (SA0706), SA1045, srtB (SAI 145), harA (SAI 781), map (SA2002),jhuDJ (SA2010) et 

jhuD2 (SA2277) ont été amplifiés en grande quantité par réaction PCR avec les mêmes 

amorces et conditions rapportées à la section 2.2.3 (l'amplification des gènes a été faites a 

partir de la souche ATCC 25904 de S. aureus). Les amorces oligonucléotidiques ont été 

conçues de manière à introduire les sites de restriction BamHI dans l'amorce Fwd (en bleu) et 

Kpnl dans l'amorce Rev (en rose) qui seront nécessaire au clonage (Tableau 2.3). 

2.3.2 Préparation des inserts et du vecteur pQE-30 pour le clonage 

Une fois les gènes obtenus en grande quantité par PCR, ils sont digérés avec les enzymes 

BamHI et Kpnl selon les recommandations fournies par le fabricant (Roche Applied Science, 

Mannheim, Allemagne). En parallèle, le vecteur d'expression pQE-30 (retrouvé dans 

Qiaexpress Type IV Kit de Qiagen, Mississauga, Ontario), après avoir subit une maxiprep 

avec le Qiagen Plasmid Maxi Kit (réaliser selon les recommandations de Qiagen) pour 

augmenter la quantité de matériel, a aussi été digéré avec les mêmes enzymes. Pour obtenir les 

inserts (gènes d'intérêts) et le vecteur d'expression sans les contaminations engendrées par les 

petites extrémités coupées et les enzymes de restriction, une purification par QIAquick Gel 

Extraction Kit a été réalisée selon les recommandations du fabricant (Qiagen). 

2.3.3 Clonage des gènes d'intérêts dans pQE-30, transformation dans Escherichia coli 

M15 (pREP4) et vérification des clones 

Les composantes du vecteur pQE-30 sont indiquées à la Figure 2.2 et les étapes de clonage et 

de vérification des clones sont montrées à la Figure 2.3. Une fois digéré et purifié, chaque 

gène d'intérêt a été inséré dans le vecteur d'expression pQE-30 par ligation à la ligase T4 avec 
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l'aide du Rapid DNA ligation kit selon les recommandations fournies par le fabricant (Roche 

Applied Science). Des bactéries compétentes E. coli Ml5 (pREP4) (voir section 2.3.4) furent 

ensuite transformées avec le produit de ligation par un choc thermique à 42°C. La procédure 

de transformation s'est réalisée en mélangeant la moitié de la réaction de ligation avec 50 µl 

de bactéries compétentes. Le mélange est ensuite incubé 20 min sur glace puis transféré 90 sec 

à 42°C et remis sur glace. Par la suite, 500 µl de bouillon Psi (milieu Luria broth (LB) 

contenant 4 mM MgS04 et 10 mM KCl) sont ajoutés au produit de transformation et ceci est 

incubé 60 à 90 min à 3 7°C avec une agitation de 150 rpm pour permettre la réplication du 

vecteur dans les bactéries. Après incubation, 30 µl et 60 µl de la culture sont étalés sur des 

géloses LB contenant 25 µg/mL de kanamycine et 100 µg/mL d'ampicilline et incubés une 

nuit à 37°C. L'ampicilline permet la sélection des E. coli Ml5 ayant incorporé le vecteur 

d'expression pQE-30 qui contient un gène de résistance à l'ampicilline et la kanamycine 

permet la sélection des E. coli Ml5 ayant le plasmide répresseur pREP4 normalement présent 

dans cette souche et contenant un gène de résistance à la kanamycine. Donc, les bactéries 

capables de croître sur la gélose LB contenant de la kanamycine et de l' ampicilline possèdent 

le vecteur d'expression pQE-30 et le plasmide répresseur pREP4. Pour être certain que les 

bactéries ont vraiment incorporé le plasmide répresseur pREP4 et le vecteur d'expression 

pQE-30 contenant un gène d'intérêt, des colonies ont été prélevées sur les pétris de 

transformation pour y extraire l' ADN plasmidique par QIAprep miniprep Kit selon les 

instructions du fabricant (Qiagen). Par la suite, des digestions doubles (Bg/II et Kpnl) et triples 

(Bg/II, Kpnl et BamHI) ont été effectuées sur les produits de miniprep pour vérifier que tout 

était en ordre et les clones positifs ont été envoyés au service de séquençage de l'Université 

Laval (http://nucleus.rsvs.ulaval.ca). 
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Figure 2.2 : Éléments composants le vecteur d'expression pQE-30. PTS : Promoteur T5, 

lacO: Opérateur lac, RBS: Site de liaison aux ribosomes, ATG: Codon d'initiation, 6XHis : 

Séquence de l'étiquette histidine, MSC: Site de clonage multiple, ColEl : Origine de 

réplication ColE 1, Ampicillin : Gène de résistance à l' ampicilline. Tiré de la 5e édition The 

QIAexpressionist de la compagnie Qiagen. 
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Figure 2.3: Schéma des étapes de clonage et de vérification des clones. 
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2.3.4 Production de bactéries compétentes Escherichia coli M15 (pREP4) 

Pour obtenir des E. coli Ml5 (pREP4) compétentes (voir les recommandations de Qiagen) ces 

bactéries (comprises dans Qiaexpress Type IV Kit de Qiagen) ont été ensemencées sur gélose 

LB contenant 25 µg/mL de kanamycine. Après une incubation d'une nuit à 37°C, une colonie 

a été prélevée et ensemencée dans 10 mL de milieu LB contenant 25 µg/mL de kanamycine 

pour ensuite être incuber 16 à 18 h à 37°C avec une agitation de 150 rpm. Le lendemain, ces 

10 mL de culture ont permis d'ensemencer 100 mL de milieu LB contenant 25 µg/mL de 

kanamycine et ceci a été incubé à 37°C avec une agitation de 150 rpm jusqu'à l'obtention 

d'une D0595 d'environ 0.5. La culture a ensuite été refroidie sur glace 5 min et transférée dans 

des falcons 50 mL. Par la suite, la culture a été centrifugée à 2500g, 20 min à 4°C. Après 

centrifugation, le surnageant a été éliminé et les cellules ont été suspendues dans 30 mL de 

solution TBFl (100 mM RbCl, 50 mM MnClz, 30 mM acétate de potassium, 10 mM CaClz et 

15% glycérol à un pH de 5.8) froide et incubées sur glace pendant 90 min. Une deuxième 

centrifugation dans les mêmes conditions que la première a ensuite été effectuée, le surnageant 

a été enlevé et les cellules bactériennes ont été suspendues dans 4 mL de solution TBF2 (10 

mM MOPS, 10 mM RbCl, 75 mM CaClz et 15% glycérol à un pH de 6.8 ajusté avec du KOH) 

froide et entreposées à -80°C sous forme d'aliquot de 200 µl. Il est à noter qu'après la 

première centrifugation, les manipulations sont effectuées dans une chambre froide à 4°C. 

2.4 Production et purification des protéines recombinantes 

2.4.1 Production des protéines à partir de clones positifs 

Pour la production de protéines, les clones positifs (vérifiés par séquençage) sont ensemencés 

sur des géloses LB contenant 25 µg/mL de kanamycine et 1 OO µg/mL d' ampicilline et celles-

ci sont incubées 16 à 18 h à 37°C. Une colonie provenant de ces pétris est ensuite ensemencée 

dans 100 mL de milieu LB avec 25 µg/mL de kanamycine et 100 µg/mL d'ampicilline et 

incubé toute la nuit à 3 7°C sous agitation. Le lendemain, 1 L de milieu LB avec antibiotiques 

est ensemencé avec le 100 mL de culture d'une nuit et le tout est incubé à 37°C avec agitation 
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jusqu'à l'obtention d'une D06oo de 0.5-0.7. Ensuite, l'expression des protéines a été induite en 

ajoutant de l'isopropyl-1-thio-~-D-galactopyranoside (IPTG) à une concentration finale de 1 

mM, suivi d'une incubation de 4 h à 37°C avec agitation. La culture est ensuite divisée dans 

des falcons 50 mL et centrifugée à 2500g, pendant 20 min à TP dans le but de récolter les 

cellules bactériennes. Par la suite, les culots sont pesés et congelés à -20°C (Protocole inspiré 

des recommandations de Qiagen). 

2.4.2 Extraction et purification des protéines sous conditions dénaturantes 

Pour l'extraction des protéines, les culots sont tout d'abord décongelés 15 min sur glace, 

suspendus dans 5 mL de tampon de lyse B (100 mM NaH2P04, 10 mM Tris-HCl, 8 Murée, 

2% Triton X-100, 20 mM imidazole et 25% glycérol à un pH de 8) par gramme de culot et 

additionnés de 1-2 mM de phénylméthylsulfonyl fluoride (PMSF) et d'une pilule Complete 

Mini contenant un cocktail d'inhibiteur de protéase (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 

Allemagne) par 15 mL de culture pour diminuer la dégradation des protéines. Suite à une 

incubation de 60 à 90 min sous agitation à TP, le lysat bactérien est centrifugé 30-45 min à 

1 OOOOg à TP pour « culotter » les débris cellulaire. Le surnageant est ensuite recueillit et 

mélangé à 1 mL d'une solution 50% de résine Ni-NTA agarose (Qiagen) par 4 mL de lysat 

bactérien. Après lh d'incubation sous agitation à TP, le mélange lysat-résine est transvidé 

dans une colonne de purification et la résine est lavée 3 fois avec le double de son volume de 

tampon de lavage C (100 mM NaH2P04, 10 mM Tris-HCl, 8 Murée et 40 mM imidazole à un 

pH de 6.3). Après le lavage, les protéines recombinantes sont éluées 4 fois avec 500 µl de 

tampon d'élution D (100 mM NaH2P04, 10 mM Tris-HCl, 8 Murée et 200 mM imidazole à 

un pH de 5.9) et 1 fois avec 2 mL du même tampon. Par la suite, d'autres élutions avec les 

mêmes volumes sont effectuées avec le tampon d'élution E (100 mM NaH2PÜ4, 10 mM Tris-

HCl, 8 M urée et 200 mM imidazole à un pH de 4.5) et les extraits protéiques sont conservés à 

-20°C jusqu'à l'analyse SDS-PAGE (Protocole inspiré des recommandations de Qiagen). 
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2.4.3 I>ialyse 

Une fois extraits et purifiés sous conditions dénaturantes, la concentration élevée en urée des 

échantillons protéiques demande une dialyse pour l'utilisation ultérieure des protéines. Les 

échantillons protéiques ont donc été insérés dans une membrane à dialyse (Spectra, Houston, 

Canada) fermée par des pinces, le tout a été déposé dans 4 L de PBS IX et incubé au moins 3 

h à 4°C sous légère agitation. Après 3 h, le 4 L de PBS est remplacé par du PBS frais et une 

autre incubation sous les mêmes conditions a été effectuée. Les protéines ont besoin de 4 

rondes de dialyse et ensuite le surnageant protéique est dosé avec la trousse Micro BCA ™ 
Protein assay selon les recommandations de la compagnie (Pierce Chemicals, Rockville, MD, 

USA). 

2.5 Analyse des extraits protéiques sur gel 

2.5.1 Analyse des protéines par SI>S-PAGE 

L'analyse électrophorèse des protéines a été effectuée par SDS-PAGE (méthode standard). 

Premièrement, 8 µl d'extrait protéique ont été mélangés à 8 µl de tampon d'échantillon 5X 

(solution stock : 2 mL Tris 0.5 M pH 6.8, 3.2 mL glycérol, 1.6 mL SDS 20%, 0.8 mL ~

mercaptoéthanol, 1.6 mL bleu de bromophénol 1 % et 6.8 mL H20) et chauffé à 95°C pendant 

5 min afin de dénaturer les protéines et assurer une liaison optimale des protéines au sodium 

dodecyl sulfate (SDS). Après centrifugation, les échantillons sont chargés sur un gel de 

polyacrylamide de 12% et la migration est faites à 100 V pendant 1.5-2 h, soit jusqu'à 

l'obtention d'une séparation adéquate basée sur la visualisation du marqueur de poids 

moléculaire pré-coloré (Kaleidoscope Prestained Standards, Bio-Rad Laboratories, USA). 

2.5.2 Coloration au bleu de Coomassie 

Suivant la migration des protéines, les gels ont été mis dans une solution de coloration au bleu 

de Coomassie (Coomassie Brillant Blue R préparé selon les recommandations de Bio-Rad 
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Laboratories) pendant 1 h pour être finalement décolorer dans une solution de décoloration 

(solution stock: 50 mL méthanol, 100 mL d'acide acétique et 850 mL H20) pendant plusieurs 

heures. Cette solution de décoloration décolore le gel, mais pas les protéines, donc ceci permet 

la visualisation des échantillons protéiques. 

2.5.3 Transfert sur membrane 

Après la migration, d'autres gels SDS-PAGE non colorés au bleu de Coomassie ont été 

utilisés pour transférer les échantillons protéiques sur membrane de nitrocellulose Trans-Blot 

Transfert medium (Bio-Rad Laboratories) par la méthode « Tank-blotting ». Avec cette 

méthode une cassette montée comme à la figure 2.4 est submergée dans une chambre de 

transfert contenant du tampon de transfert (25 mM Tris, 150 mM glycine et 20% méthanol) et 

le transfert s'effectue à 4 °C pendant environ 2 h à 90 V. 

Cassette cle transfe1t Cathode(-) 

·------------Support de plastique 
Peti.tpad de mousse 

I~§§§~~~~~~~~~~~ Papier WaiJnan 

1 Gel -------------------------
~ù~~l'vlembrane 

~~~~~~~~~~~~~PapierWaiJnan 
Petit pad de mousse 

••••••••••••• Support de plastique 
Anode(+) 

Figure 2.4: Schéma du montage de la cassette de transfert. La flèche indique le sens du 

courant. 

2.5.4 Immunobuvardage de type Western 

Une fois le transfert terminé, la membrane est lavée 2 fois lOmin à TP avec du tampon TBS 

(10 mM Tris-HCl pH 7.5 et 150 mM NaCl) et elle est incubée une nuit à TP, sous agitation 
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dans une solution de blocage comprise dans le RGS-His HRP Conjugate Kit (Qiagen). Le 

lendemain, la membrane est lavée 2 fois 10 min à TP dans du tampon TBS-Tween/Triton (20 

mM Tris-HCI pH 7.5, 500 mM NaCl, 0.05% v/v Tween 20 et 0.2% v/v Triton X-100) et un 

autre 10 min avec du tampon TBS (10 mM Tris-HCl pH 7.5 et 150 mM NaCl). Ensuite la 

membrane est incubée 1 h à TP dans une solution d'anticorps (anti-RGS-His HRP) diluée 

1/2000 dans la solution de blocage (Qiagen). Après incubation avec l'anti-RGS-His HRP, la 

membrane est encore lavée 2 fois 10 min à TP dans du tampon TBS-Tween/Triton (20 mM 

Tris-HCI pH 7.5, 500 mM NaCl, 0.05% v/v Tween 20 et 0.2% v/v Triton X-100) et un autre 

10 min avec du tampon TBS (10 mM Tris-HCl pH 7.5 et 150 mM NaCl). Ensuite, la 

membrane est colorée avec une solution DAB selon les recommandations du fabricant (Bio-

Rad Laboratories). 

2.6 Production d'anticorps 

2.6.1 Immunisation des lapins 

De jeunes lapins de race New Zealand de l.5kg (deux pour chaque protéine) ont été 

immunisés (Figure 2.5) avec 1 OO µg d'une protéine recombinante (soit HarA, SrtB, SirA ou 

FhuD2) combinées à l'adjuvant Titer Max selon les recommandations du fabricant (CytRx, 

USA). L'émulsion des échantillons a été réalisée à l'aide d'un système à 2 seringues, puis des 

injections sous-cutanées en 4 sites sur le dos de l'animal ont été effectuées. Juste avant les 

injections, du sérum pré-immun a été récolté au niveau de la veine de l'oreille des lapins. Un 

premier prélèvement de sang a été réalisé 3 semaines après la première ronde d'injections. Ce 

prélèvement a ensuite été centrifugé 10 min à 2500g et le sérum a été conservé pour détecter la 

présence d'anticorps spécifiques aux protéines recombinantes qui ont servies lors de 

l'immunisation. Quatre semaines après les premières injections, d'autres injections ont été 

réalisées. Cette fois-ci, les protéines recombinantes SirA et HarA ont été combinées à 

l'adjuvant incomplet de Freund selon les recommandations du fabricant (Sigma,USA) et les 

autres ont été préparées dans les mêmes conditions que lors des premières injections. Trois 

semaines après cette deuxième ronde d'immunisation, de nouveaux prélèvements ont été 
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effectués pour la détection d'anticorps. Le taux d'anticorps étant assez élevé pour chaque 

protéine, les lapins ont été sacrifiés et 90 à 115 mL de sang ont été prélevés par ponction 

cardiaque une semaine après le deuxième et dernier prélèvement. 

Première injection des 
protéines recombinantes 

dans les lapins 
Gour 0) 

Premier prélèvement de 
sang Gour 21) 

Centrifugation du sang pour 
obtenir le sérum 
(1 Omin à 2500g) 

Deuxième injection des 
protéines recombinantes 

dans les lapins 
Gour 28) 

Deuxième prélèvement 
de sang Gour 49) 

Centrifugation du sang pour 
obtenir le sérum · 
(1 Omin à 2500g) 

Détection d'anticorps dans les 

sérums par ELISA 

Figure 2.5 : Schéma d'immunisation des lapins. Il est à noter que du sérum pré-immun à été 

prélevé juste avant les premières injections Gour 0) et qu'une ponction cardiaque à été faite 1 

semaine après le dernier prélèvement de sang Gour 56). 
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2.6.2 Détection d'anticorps dans les sérums des lapins par ELISA indirect 

Suite aux immunisations avec les protéines recombinantes, les anticorps polyclonaux produits 

ont été détectés par une méthode conventionnelle: l'ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent 

Assay). La veille de l'essai, une étape de tapissage est effectuée. L'antigène qui correspond 

aux protéines recombinantes diluées à 5 µg/mL dans du tampon carbonate/bicarbonate 0.05 M 

à pH 9.6 est adsorbé dans des plaques de 96 puits à fond plats (Becton Dickinson Labware, 

Franklin Lakes, NJ, USA) (100 µl/puits) par une incubation d'une nuit à 4°C. Le lendemain, le 

contenu des plaques ELISA a été vidé dans l'évier et par la suite, les plaques ont été saturées 

(300 µl/puits) avec une solution de bloquage (solution de lait en poudre 3% p/v dissout dans 

du PBS) afin de bloquer les sites non-spécifiques. Les plaques ont été enveloppées dans du 

cellophane et ensuite incubées 1 h à 37°C. Après l'incubation, elles sont vidées et rincées avec 

un tampon PBS-Tween 0.05%. Une fois les plaques bien rincées, les échantillons dilués dans 

la solution de blocage sont déposés dans les puits et les plaques sont incubées 1 h à 37°C. Les 

témoins négatifs ont été fais à partir du sérum pré-immun des lapins. Par la suite, les plaques 

sont lavées 3 fois avec du tampon PBS-Tween 0.05%. L'anticorps secondaire anti-IgG de 

lapin de chèvre (H+L) couplé à la peroxydase (Sigma, USA) est dilué 1/10000 dans la solution 

de blocage et est ensuite déposé dans les puits et incubé 1 h à 37°C. Après l'incubation, les 

plaques sont lavées 3 fois avec du tampon PBS-Tween 0.05%. 1 OO µl du substrat 

diaminobenzidine (DAB) préparé selon les recommandations du fabricant (Pierce Chemicals, 

Rockville, USA) sont ajoutés dans les puits, incubés 10 min à TP et la réaction est arrêtée en 

rajoutant 30 µl de H2S04 1 M. Pour terminer, l'absorbance des échantillons est mesuré dans un 

lecteur à plaque ELISA Spectra Max 250 à 450 nm. 
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CHAPITRE3 

RÉSULTATS 

3.1 Relation entre le fer et S. aureus 

3.1.1 Sensibilité au 2,2'-dipyridyl (DIP) 

Pour ce test, nous avons estimé l'habileté des souches à croître dans un milieu sévèrement 

restreint en fer par l'ajout d'un chélateur de fer; le DIP. Cet essai avait pour but de définir un 

milieu pauvre en fer permettant de supporter la croissance des souches à tester afin de les 

classer en fonction de leur exigence en fer. Le DIP étant une molécule capable de lier le fer 

avec une très grande affinité, plus la concentration en DIP d'un milieu est élevée, moins il y a 

de molécule de fer libre dans ce milieu. Cette expérience nous a permis de constater que toutes 

les souches de S. aureus testées sont extrêmement tolérantes à un manque de fer dans le 

milieu. En effet, nous avons remarqué que la majorité des souches sont résistantes jusqu'à 

0.64 rnM de DIP, sauf la souche GP-31 qui est résistante jusqu'à une concentration de 0.32 

mM de DIP. Cette résistance à 0.64 mM de DIP est plus marquée pour les souches SHY97-

4320, ATCC 25904, RN 6390 et H287 où la croissance est un peu plus abondante. Ces 

souches proviennent de cas de mammite (SHY97-4320) ou sont des souches de référence (les 

autres).Il n'y a donc pas vraiment de différence entre les souches de différents types 

(mammite, référence ou alimentaire). Aucune croissance n'a été observée sur les milieux 

contenants 1.28 et 2.56 rnM de DIP (Figure 3.1 et Tableau 3.1). 
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Figure 3.1 : Croissance des souches sur milieux contenant une concentration croissante de 

DIP de 0 à 2.56 mM. l)RFT-1, 2)SHY97-3906, 3)SHY97-3923, 4)SHY97-4085, 5)RFT-5, 

6)SHY97-4320, 7)ATCC 25923, 8)ATCC 6538, 9)ATCC 25904, lO)RN 6390, ll)ATCC 

29740, 12)SHY97-4242, 13)SHY97-4343, 14)SHY99-588, 15)SHY99-583, 16)SHY99-722, 

17)SHY99-640, 18)SHY99-691, 19)SHY99-674, 20)GP-47, 21)GP-48, 22)GP-49, 23)H256, 

24)H287, 25)H295, 26)GP-31. 
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Tableau 3.1: Croissance des souches sur milieux contenant une concentration croissante de 

DIP de 0 à 2.56 mM. 

Milieux=> MHA MHA+ MHA+ MHA+ MHA+ MHA+ 
0.16mM 0.32mM 0.64mM 1.28mM 2.56mM 

Souches.U DIP DIP DIP DIP DIP 
RFT-1 +++ +++ ++ + - -

SHY97-3906 +++ +++ ++ + - -
SHY97-3923 +++ +++ ++ + - -
SHY97-4085 +++ +++ ++ + - -

RFT-5 +++ +++ ++ + - -
SHY97-4320 +++ +++ ++ ++ - -
ATCC 25923 +++ +++ ++ + - -
ATCC 6538 +++ +++ ++ + - -
ATCC 25904 +++ +++ ++ ++ - -

RN 6390 +++ +++ ++ ++ - -
ATCC 29740 +++ +++ ++ + - -
SHY97-4242 +++ +++ ++ + - -
SHY97-4343 +++ +++ ++ + - -
SHY99-588 +++ +++ ++ + - -
SHY99-583 +++ +++ ++ + - -
SHY99-722 +++ +++ ++ + - -
SHY99-640 +++ +++ ++ + - -
SHY99-691 +++ +++ ++ + - -
SHY99-674 +++ +++ ++ + - -

GP-47 +++ +++ ++ + - -
GP-48 +++ +++ ++ + - -
GP-49 +++ +++ ++ + - -
H256 +++ +++ ++ + - -
H287 +++ +++ ++ ++ - -
H295 +++ +++ ++ + - -
GP-31 +++ +++ + - - -

+++: Croissance abondante, ++: Croissance modérée, +: Faible croissance, - : Absence de 

cr01ssance. 
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3.1.2 Tests de promotion ou d'inhibition de croissance 

Des tests de promotion ou d'inhibition de croissance ont été effectués dans le but de vérifier la 

capacité de différentes souches de S. aureus à acquérir le fer par le biais de diverses sources de 

fer ajoutées aux milieux sous forme de disques. Pour réaliser cette expérience, nous avons 

utilisé des milieux restreints en fer où la croissance des souches était à peine visible. 

L'utilisation d'une source de fer donnée, par les différentes souches de S. aureus de l'étude, se 

traduisait par la présence d'un halo de croissance abondante autour des disques renfermant 

cette source de fer (Figure 3.2). Ainsi, nous avons confirmé que plusieurs protéines de l'hôte 

(hémine, hémoglobine et ferritine) de même que certains sidérophores exogènes de type 

hydroxamate ( déferroxamine et ferrichrome) sont des sources de fer utilisables par la majorité 

des souches de l'étude. De plus, nous avons constaté que les sidérophores exogènes de type 

hydroxamate comme le déferroxamine et le ferrichrome constituaient les sources de fer 

préférentiellement utilisées par toutes les souches de l'étude, sauf pour les souches mutantes 

H256 et H287 qui sont largement inhibées ou qui n'utilisent simplement pas ces sources de 

fer. Pour ces mutants, l'hémoglobine bovine (H256) et la ferritine (H287) sont les sources de 

fer les mieux utilisées (Tableau 3.2). La présence d'un transposon au niveau du gène jhuG de 

ces souches, représentant une composante du système membranaire permettant l'entrée des 

sidérophores hydroxamates à l'intérieur des cellules bactériennes justifie ces résultats. D'autre 

part, les tests de promotion ou d'inhibition de croissance nous ont permis de démontrer que la 

lactoferrine bovine inhibait la croissance de toutes les souches (Tableau 3.2). Pour ce test, 

deux autres sources de fer ont été testées, soit l'apo-transferrine bovine et humaine (résultats 

non-montrés). Pour ces sources de fer, les résultats ne sont pas aussi éloquents que pour les 

autres. En effet, pour une même souche, tout dépendant des essais, rien d'autre que le faible 

tapis bactérien observable sur l'ensemble de la gélose n'est visible autour des disques ou dans 

d'autres cas, les apo-transferrines inhibent la croissance des souches. Avec ces résultats, nous 

ne pouvons qu'affirmer que les apo-transferrines ne sont pas utilisées comme sources de fer 

(en ce qui concerne nos expériences). 
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Figure 3.2: Exemples de zones de promotion et d'inhibition sur milieux pauvres en fer (MHA 

+ 0.64 mM DIP). Voir tableau 3 .2 pour abréviations. 
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Tableau 3.2: Zones (en mm) de promotion ou d'inhibition (-) montrant l'utilisation de 

différentes sources de fer par les souches de S. aureus étudiées. 
Souches DFO Fe Hbh Hbb Hbp He Fi Ltb 

ATCC 25923 27±2 21±2 15±1 18±4 14±2 18±2 34±1 -15±0 
ATCC 6538 41±2 16±3 14±0 20±3 15±0 18±2 32±0 -13±4 

ATCC 25904 40±2 11±0 22±0 23±4 24±0 15±1 39±0 -13±0 
RN 6390 38±6 12±1 20±2 19±3 19±0 15±1 37±5 -13±0 

ATCC 29740 36±4 26±5 20±2 22±2 20±0 16±2 39±1 -11±1 
H256 0±0 13±1 17±0 20±1 17±3 0±0 -33±4 -11±1 
H287 -37±2 28±1 18±1 21±1 21±0 12±0 -31±1 -8±1 
H295 42±6 23±2 24±3 26±1 26±1 22±1 43±1 -11±5 

RFT-1 32±4 18±3 22±0 21±2 23±1 15±1 38±1 -10±0 
SHY97-3906 30±5 16±1 21±1 19±3 20±0 17±2 38±2 -13±1 
SHY97-3923 30±3 20±2 21±0 20±3 20±1 14±2 37±2 -12±2 
SHY97-4085 35±1 13±5 22±3 22±4 24±2 16±1 32±4 -11±2 

RFT-5 32±5 18±5 22±4 21±3 22±4 16±2 34±3 -12±4 
SHY97-4320 37±6 19±6 21±2 23±4 25±2 16±3 45±1 -11±1 
SHY97-4242 37±3 21±1 21±1 21±2 20±3 14±1 37±0 -10±0 
SHY97-4343 41±2 24±1 18±1 20±1 16±1 13±1 40±0 -10±2 
SHY99-588 34±1 21±1 19±1 20±4 19±4 14±1 32±1 -9±1 
SHY99-583 37±5 23±0 18±0 22±5 25±1 14±1 42±3 -8±1 
SHY99-674 38±0 23±3 16±1 23±2 18±2 14±1 39±1 -7±0 
SHY99-691 40±1 22±1 21±1 23±0 22±1 16±1 39±1 -8±1 
SHY99-640 34±2 22±2 19±1 23±2 20±2 14±1 38±4 -8±1 
SHY99-722 44±5 26±5 24±2 22±0 20±0 18±4 43±4 -12±0 

GP-47 38±1 21±4 18±0 18±1 18±1 14±1 42±2 -12±5 
GP-48 40±0 22±3 21±1 22±3 23±1 17±3 40±0 -7±0 
GP-49 42±5 25±1 22±1 20±1 22±2 15±0 40±0 -7±0 
GP-31 35±3 22±4 21±6 20±3 17±1 12±1 35±10 -8±0 

Fe=Ferritine, Hbh=Hémoglobine humaine, Hbp=Hémoglobine de porc, Hbb=Hémoglobine 
bovine, He=Hémine, Lfb=Lactoférine bovine, DFO=Déferroxamine mesylate, Fi=Ferrichrome. 
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3.1.3 Tests de détection de sidérophores en milieu solide 

La production de sidérophores par les bactéries a été évaluée par l'apparition de halos jaunes 

sur une gélose CAS initialement bleutée. Ce changement de couleur est provoqué par la 

rupture du complexe formé entre le fer et le chrome azurol S. En effet, quand il y a production 

de sidérophores, ceux-ci ayant une plus grande affinité pour le fer que le composé CAS, le fer 

se détache de ce dernier pour aller se lier aux sidérophores et la couleur jaune apparaît. Avec 

ce test, la présence de halos jaunes pour toutes les souches de l'étude démontre leur capacité à 

produire des sidérophores (Figure 3 .3 ). Ce test de détection de sidérophores se voulait être un 

test autant qualitatif que quantitatif par une comparaison entre l'aire des halos formés par les 

sidérophores sécrétés par les souches testées et une courbe standard utilisant le déferroxamine. 

Cependant, nous n'avons pas pu tirer de conclusion quant à la quantité de sidérophores 

produits, car l'aire des halos jaunes engendrées par les différentes souches de l'étude 

correspondaient toutes à la section inutilisable au tout début de la courbe standard et 

l'utilisation d'une plus petite quantité de déferroxamine pour créer la courbe standard était 

impossible. Donc, avec ce test, nous pouvons affirmé que toutes les souches de l'étude sont 

aptes à produire des sidérophores, toutefois la quantité reste indéterminée. 

15 16 17 18 

21 22 23 

Figure 3.3: Diffusion des sidérophores produits par les souches de Staphylococcus aureus 

étudiées entraînant la couleur jaune autour des puits. L'ordre des souches est la même qu'en 

figure 3 .1 et le « c » est le contrôle négatif. 
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3.1.4 Tests de détection de sidérophores en milieu liquide 

Pour déterminer la quantité de sidérophores produits par les différentes souches de l'étude, 

nous avons procédé à la détection de ces sidérophores en milieu liquide. Ce test de 

quantification utilise les densités optiques à 630 nm (D063o) et ceci permet d'abaisser la limite 

de détection des sidérophores. En effet, avec cette méthode, on peut détecter une plus faible 

quantité de sidérophore qu'à l'œil nu comme s'était le cas à l'expérience précédente. Donc, en 

plus d'observer la production de sidérophores nous pouvons maintenant la quantifier. Cette 

expérience nous a permis de confirmer que toutes les souches de l'étude sont capables de 

produire des sidérophores. D'autre part, nous avons constaté que cette production est assez 

similaire pour chaque souche, quelle que soit sa catégorie, soit de l'ordre de 0.37 à 0.5 mM (en 

équivalence de déferroxamine) sauf pour la souche SHY99-583 qui a une production de 

seulement 0.249 mM (Figure 3.4). Il est à noter que cette mesure d'équivalence de 

déferroxamine, calculée selon une courbe standard de quantités connues de déferroxamine, ne 

représente qu'un estimé relatif de la production de sidérophores par S. aureus. En effet, S. 

aureus pourrait produire plus d'un type de sidérophore et ceux-ci pourraient avoir plus ou 

moins d'affinité pour le fer lorsque comparés au déferroxamine et cela même à des 

concentrations équimolaires. 
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Quantité de sidérophores produits par chaque souche 
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Figure 3.4: Quantité de sidérophores produits par les différentes souches de l'étude. La 

quantité mesurée en mM est en fait une quantité d'équivalence en mM de déferroxamine selon 

une courbe standard. Les écarts types étant négligeables ils n'ont pas été mis sur le graphique. 

3.2 Épidémiologie 

3.2.1 Détermination de la prévalence des gènes 

Le but principal du projet de recherche sur lequel j'ai travaillé durant ma maîtrise étant 

d'utiliser les systèmes d'acquisition du fer de S. aureus afin de mettre au point des approches 

permettant de combattre les mammites causées par cette bactérie, il était très important de 

cibler des gènes en vue de les étudier plus en profondeur pour confirmer leur raison d'être 

parmi des cibles thérapeutiques éventuelles. Une grande prévalence d'un gène au niveau de 

différentes souches d'un pathogène donné représente un préalable à considérer dans le choix 

d'une bonne cible thérapeutique. La présence de plusieurs gènes connus comme étant 

importants au sein des systèmes d'acquisition du fer de S. aureus (sirA, sirB, sirC, jhuD, 

jhuDJ ,jhuD2, srtB et harA) ainsi que d'autres gènes moins bien caractérisés pouvant peut-être 
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jouer un rôle au coeur de ces systèmes (SA0799, SA1045, map gapAJ et gapA2) ont donc été 

recherché parmi les 26 souches de l'étude. Au cours de cette étude épidémiologique, la 

présence de ces gènes a été vérifiée et il s'est avéré que parmi tous les gènes choisis, 

seulement le gènejhuDJ ne se retrouvait pas dans 100% des souches (Tableau 3.3). Ce dernier 

était absent pour les souches SHY97-3906, SHY99-674 et GP-49 (2 isolats de mammite et 1 

isolat alimentaire). De plus, cette étude épidémiologique nous a permis de noter différents 

polymorphismes chez le gène map. En effet, les produits PCR obtenus ont permis de classer 

les souches en 4 groupes distincts selon la taille de leur gène map. Les 4 différentes catégories 

de fragments retrouvées sont : une première catégorie de fragments ayant une longueur entre 2 

et 2.5kb, une deuxième de 2kb, une autre de 1.5kb et finalement une dernière catégorie de 

fragments entre 1 et l.5kb. (Figure 3.5 et Tableau 3.4). 

Tableau 3.3: Prévalence de plusieurs gènes au niveau des différentes souches de l'étude. 

Gènes % des souches positives 

SirC (SA0097) 100% 

SirB (SA0098) 100% 

SirA (SA0099) 100% 

FhuD (SA0706) 100% 

SA0799 100% 

GapAJ (SA0838) 100% 

SA1045 100% 

SrtB (SAl 145) 100% 

GapA2 (SAl 734) 100% 

HarA (SA1781) 100% 

Map (SA2002) 100% 

FhuD 1 (SA2010) 88.5% 

FhuD2 (SA2277) 100% 
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Figure 3.5: Migration des produits PCR après amplification du gène map. L'ordre des 

souches est la même qu'à la figure 3.1, le « c » représente le contrôle négatif et le « L » le 

kilobase DNA marker. Les « ' » représentent des essais supplémentaires (7 = 7'). 

Tableau 3.4: Distribution des différentes souches de l'étude en fonction des différentes 

longueurs du gène map. 

Polymorphismes Souches concernées 

du gènemap 

Entre 2 et 2.5 kb RFT-1, SHY97-3923, SHY97-4085, RFT-5, ATCC 6538, ATCC 

29740, SHY97-4242, SHY99-588, SHY99-583, SHY99-691, GP-

48, GP-49 

2kb SHY97-4320, ATCC 25923, ATCC 25904, RN 6390, SHY99-722, 

SHY99-640, H256, H287, H295 

1.5 kb SHY97-3906, GP-47, GP-31 

Entre 1 et 1.5 kb SHY97-4343, SHY99-674 
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3.3 Clonage de différents gènes d'intérêts dans le vecteur d'expression pQE-30 

L'étude épidémiologique nous ayant démontrée la grande prévalence des gènes testés auprès 

des différentes souches étudiées, nous avons sélectionné quelques-uns d'entre eux pour leur 

clonage en utilisant le vecteur d'expression pQE-30. Ce vecteur permet l'expression du gène 

cloné en protéine recombinante ayant une étiquette de 6 histidines (His) qui est facilement 

retracée lors de la purification de la protéine par la sélectivité et l'affinité d'une matrice Ni-

NT A pour ces résidus histidines. Les gènes amplifiés et clonés à partir de la souche ATCC 

25904 de S.aureus dans les vecteurs d'expression sont les gènes sirA, jhuD, SA1045, srtB, 

harA, map, fhuDJ et fhuD2. Après la transformation de bactéries Escherichia coli Ml5 

(pREP4) avec le produit de ligation (le clone), plusieurs colonies résistantes à l'ampicilline et 

à la kanamycine ont été obtenues et la présence du vecteur d'expression pQE-30 renfermant 

un gène d'intérêt a été analysé pour chaque clonage. 

3.3.1 Analyse des clones 

Pour chaque gène les amorces ont été disposées de manière à éliminer soit un « signal 

peptide» ou une région transmembranaire situées au tout début du gène (Figure 3.6a à 3.6h). 

Cette précaution nous a permis d'éviter la sécrétion des protéines (élimination du signal 

peptide) ou d'éviter l'ancrage des protéines au cœur de la membrane cytoplasmique 

(élimination de la partie transmembranaire) lors de la production des protéines. L'analyse des 

clones s'est effectuée par l'isolement des plasmides à l'intérieur de la souche de 

transformation et la digestion de ceux-ci. Des digestions doubles ont été exécutées en utilisant 

les enzymes Kpnl et Bglll pour linéariser le plasmide répresseur pREP4 (Bg/11) et le vecteur 

d'expression pQE-30+gène d'intérêt (Kpnl). Parallèlement, des digestions triples utilisant les 

enzymes BamHI, Kpnl et Bglll ont été réalisées. Ces digestions ont permis la linéarisation du 

plasmide répresseur pREP4 (Bglll) et le retrait du gène d'intérêt au sein du vecteur 

d'expression pQE-30 (BamHI et Kpnl). De cette façon, les clones étaient doublement vérifiés. 

Une migration des produits de digestion sur gel d'agarose a permis d'évaluer le bon 

fonctionnement des clonages. Un clone positif correspondait à un patron de migration précis, 
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soit pour une digestion double, d'une bande à 3. 7kb correspondant au plasmide répresseur 

linéarisé et une autre équivalente à la longueur du vecteur d'expression (3 .4kb) additionnée de 

la longueur du gène d'intérêt y étant inséré. Pour les digestions triples, le patron de migration 

s'y rapportant était composé d'une bande à 3.7kb pour le plasmide répresseur linéarisé, d'une 

à 3.4kb correspondant au vecteur pQE-30 et une dernière correspondant à la longueur du gène 

d'intérêt inséré dans le vecteur. Lors de cette analyse, nous avons repêché des clones positifs 

pour tous les gènes clonés, soit les gènes sirA, jhuD, SA1045, srtB, harA, map, jhuDJ et 

jhuD2. En effet, tous ces gènes présentaient des fragments de longueur attendue (Figure 3.6a à 

3.6h) lors de la vérification des clones par migration des produits de digestion (résultats non-

montrés). 

Gène sir A (SA0099) : 

GATAACAAAGATAAGGAAACAACTTCAATTAAACATGCAATGGGTACAACTGAAATTAAA 
GGGAAACCAAAGCGTGTTGTTACGCTATATCAAGGTGCCACTGACGTCGCTGTATCTTTAGGTGTTAAACCTGTA 
GGTGCTGTAGAATCATGGACACAAAAACCGAAATTCGAATACATAAAAAATGATTTAAAAGATACTAAGATTGTA 
GGTCAAGAACCTGCACCTAACTTAGAGGAAATCTCTAAATTAAAACCGGACTTAATTGTCGCGTCAAAAGTTAGA 
AATGAAAAAGTTTACGATCAATTATCTAAAATCGCACCAACAGTTTCTACTGATACAGTTTTCAAATTCAAAGAT 
ACAACTAAGTTAATGGGGAAAGCTTTAGGGAAAGAAAAAGAAGCTGAAGATTTACTTAAAAAGTACGATGATAAA 
GTAGCTGCATTCCAAAAAGATGCAAAAGCAAAGTATAAAGATGCATGGCCATTGAAAGCTTCAGTTGTTAACTTC 
CGTGCTGATCATACAAGAATTTATGCTGGTGGATATGCTGGTGAAATCTTAAATGATTTAGGATTCAAACGTAAT 
AAAGACTTACAAAAACAAGTTGATAATGGTAAAGATATTATCCAACTTACATCTAAAGAAAGCATTCCATTAATG 
AACGCTGATCATATTTTTGTAGTAAAATCAGATCCAAATGCGAAAGATGCTGCATTAGTTAAAAAGACTGAAAGC 
GAATGGACTTCAAGTAAAGAGTGGAAAAATTTAGACGCAGTTAAAAACAACCAAGTATCTGATGATTTAGATGAA 
ATCACTTGGAACTTAGCTGGCGGATATAAATCTTCATTAAAACTTATTGACGATTTATATG~ 
GAAAAACAATC TAA 
Partie amplifiée : 933pb 

Figure 3.6a: Séquence correspondant au gène sirA cloné ainsi que la longueur des parties 

amplifiées lors du clonage. lllldt411, nous retrouvons l'amorce sens, @Ili.#§ l'amorce anti-

sens, @lill@OMl la séquence éliminée renfermant le peptide signal, et en jaune les mutations 

dépistées lors du séquençage par rapport à la souche de référence S. aureus subsp aureus COL 

séquencée et publiée par The Institute for genomic research (www.tigr.org). 
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Gène jhuD (SA0706) : 

GTATTACCTCAGGTGAATACAACATACCTGTTGAAAGATTTTTCAAAACTTTAATTGGACAAGGTGAT 
GCCATTGATGAGTTAATCTTATTAGATTTCAGGTTACCTCGGATGATGATTACTATTTTGGCTGGCGCAGCGCTT 
AGTATTAGTGGTGCAATAGTGCAAAGTGTCACAAAAAATCCAATAGCTGAACCAGGTATATTAGGTATTAACGCA 
GGTGGCGGATTTGCAATCGCATTATTTATTGCAATTGGTAAAATTAATGCTGACAACTTTGTTTATGTACTGCCG 
TTAATAAGTATACTAGGTGGTATCACCACTGCATTGATTATTTTTATTTTCAGTTTTAATAAAAATGAAGGTGTT 
ACACCTGCGAGTATGGTATTAATAGGTGTAGGTTTACAAACAGCATTATATGGTGGCTCAATTACAATTATGTCA 
AAATTTGATGATAAGCAATCTGATTTCATCGCTGCTTGGTTTGCAGGTAATATTTGGGGTGACGAATGGCCATTT 
GTCATTGCATTTTTACCGTGGGTGTTGATTATTATTCCTTACTTACTATTTAAATCGAATACACTAAATATTATT 
CATACGGGTGATAATATTGCACGAGGTCTAGGTGTAAGGTTAAGCAGAGAACGTTTAATATTATTCTTTATCGCA 
GTGATGTTATCATCTGCTGCTGTAGCAGTAGCAGGTTCAATTTCGTTTATCGGATTAATGGGTCCGCATATTGCC 
AAACGTATCGTTGGACCACGTCACCAGTTGTTTTTACCAATTGCCATTTTAGTAGGGGCATGTTTACTTGTTATA 
GCTGATACAATTGGCAAAATTGTATTACAACCAGGTGGGGTTCCAGCAGGTATTGTCGTAGCAATTATTGGTGCA 
CCGTATTTCTTATAT TTAATGTACAAAACGAAAAATGTATAG 
Partie amplifiée : 969pb 

Figure 3.6b: Séquence correspondant au gène jhuD cloné ainsi que la longueur des parties 

amplifiées lors du clonage. llNnM, nous retrouvons l'amorce sens, 1§111.t@ l'amorce anti-sens 

et @lill@h(ij§ la séquence éliminée renfermant le peptide signal. 

Gène SAl 045 : 

CTGAAATGACGACAATAAAAGATGAATTAGGAACTGAAAAAATTAAGAAAAATCCTAAA 
CGTGTTGTTGTATTAGAATATAGTTTTGCTGATTATTTAGCAGCATTAGATATGAAACCTGTTGGTATTGCAGAT 
GATGGCAGCACTAAAAATATAACAAAGTCAGTAAGAGATAAGATTGGGGCATATGAATCGGTTGGATCTAGACCG 
CAACCGAATATGGAAGTGATAAGTAAATTAAAACCGGATTTGATCATTGCAGATGTTAGCAGACATAAGAAAATC 
AAATCAGAATTGAGCAAAATTGCTCCGACAATCATGTTAGTTAGCGGTACGGGAGATTATAATGCAAATATTGAA 
GCATTTAAAACAGTCGCTAAAGCAGTAGGCAAAGAGAAAGAAGGCGAGAAGCGTCTGGAAAAGCATGATAAAATA 
TTAGCGGAGATTAGAAAGAAAATTGAACAGAGTACGTTAAAATCTGCATTTGCATTCGGTATCTCAAGAGCAGGT 
ATGTTTATTAATAATGAAGATACATTTATGGGACAATTCTTAATTAAAATGGGTATTCAACCTGAAGTCACAAAA 
GACAAAACTACGCATGTTGGTGAACGCAAGGGTGGTCCTTATATATATTTAAATAATGAAGAACTTGCCAATATC 
AATCCAAAAGTTATGATTTTAGCCACTGACGGAAAAACGGACAAAAATAGAACGAAATTCATTGATCCTGCAGTT 
TGGAAATCATTAAAAGCTGTGAAAGATAACAAAGTTTATGACGTTGACCGAAATAAGTGGTTGAAATCAAGGGGG 
ATTATCGCAAGTGAAAGTATGGCAGAAGATTT 
Partie amplifiée : 903pb 

~ GAAAAAATTGCAGAAAAAGCAAAAT 

Figure 3.6c: Séquence correspondant au gène SA 1045 cloné ainsi que la longueur des parties 

amplifiées lors du clonage. !1Nnt411, nous retrouvons l'amorce sens, @lii•Mi l'amorce anti-sens 

et l§ICij§i! la séquence éliminée renfermant la région transmembranaire. 
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Gène srtB (SAl 145) : 

GCAAGAACGCGCAAATTATGAGAAATTACAACAAAAATTTCAAATGCTGATG 
AGCAAACATCAAGAACATGTGAGACCACAATTTGAATCACTTGAAAAAATAAATAAAGACATTGTTGGATGGATA 
AAATTATCAGGAACATCATTAAATTATCCAGTACTACAAGGTAAGACAAATCACGATTATTTAAATTTAGATTTT 
GAGCGAGAACATCGACGTAAAGGTAGTATTTTTATGGATTTTAGAAATGAATTGAAGAATTTAAATCATAATACT 
ATTTTATACGGGCACCATGTCGGTGATAATACGATGTTTGATGTGTTAGAAGATTATTTAAAGCAATCGTTTTAT 
GAAAAACACAAGATAATTGAATTTGACAATAAATATGGTAAATATCAATTGCAAGTATTTAGTGCATATAAAACT 
ACTACTAAAGATAATTACATACGTACAGATTTTGAAAATGATCAAGATTATCAACAATTTTTAGATGAGACAAAA 
CGTAAATCTGTAATTAATTCAGATGTTAATGTAACGGTAAAAGATAGAATAATGACTTTATCAACGTGCGAAGAT 
GCATATAGTGAAACGACGAAAAGAATTGTTGTTGTCGCA 
Partie amplifiée : 666pb 

TAATTAAGGTAAGTT 

Figure 3.6d: Séquence correspondant au gène srtB cloné ainsi que la longueur des parties 

amplifiées lors du clonage. lldlnt4!1, nous retrouvons l'amorce sens, @111.MQ l'amorce anti-sens 

et @li@i! la séquence éliminée renfermant la région transmembranaire. 
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Gène harA (SAl 781): 
TGAACAAACATCACCCAAAATTAAGGTCTTTCTATTCTATTAGAAAATCAACTCTAGGCGTTGCATCGGTCATT 

GTCAGTACACTATTTTTAATTACTTCTCAACATCAAGCACAAGCAGCAGAAAATACAAATACTTCAGATAAA 1 

TCGGAAAATCAAAATAATAATGCAACTACAACTCAGCCACCTAAGGATACAAATCAAACACAACCTGCTACGCAA 
CCAGCAAACACTGCGAAAAACTATCCTGCAGCGGATGAATCACTTAAAGATGCAATTAAAGATCCTGCATTAGAA 
AATAAAGAACATGATATAGGTCCAAGAGAACAAGTCAATTTCCAGTTATTAGATAAAAACAATGAAACGCAGTAC 
TATCACTTTTTCAGCATCAAAGATCCAGCAGATGTGTATTACACTAAAAAGAAAGCAGAAGTTGAATTAGACATC 
AATACTGCTTCAACATGGAAGAAGTTTGAAGTCTATGAAAACAATCAAAAATTGCCAGTGAGACTTGTATCATAT 
AGTCCTGTACCAGAAGACCATGCCTATATTCGATTCCCAGTTTCAGATGGCACACAAGAATTGAAAATTGTTTCT 
TCGACTCAAATTGATGATGGAGAAGAAACAAATTATGATTATACTAAATTAGTATTTGCTAAACCTATTTATAAC 
GATCCTTCACTTGTAAAATCAGATACAAATGATGCAGTAGTAACGAATGATCAATCAAGTTCAGTCGCAAGTAAT 
CAAACAAACACGAATACATCTAATCAAAATACATCAACGATCAACAATGCTAATAATCAACCGCAGGCAACGACC 
AATATGAGTCAACCTGCACAACCAAAATCGTCAACGAATGCAGATCAAGCGTCAAGCCAACCAGCTCATGAAACA 
AATTCTAATGGTAATACTAACGATAAAACGAATGAGTCAAGTAATCAGTCGGATGTTAATCAACAGTATCCACCA 
GCAGATGAATCACTACAAGATGCAATTAAAAACCCGGCTATCATCGATAAAGAACATACAGCTGATAATTGGCGA 
CCAATTGATTTTCAAATGAAAAATGATAAAGGTGAAAGACAGTTCTATCATTATGCTAGTACTGTTGAACCAGCA 
ACTGTCATTTTTACAAAAACAGGACCAATAATTGAATTAGGTTTAAAGACAGCTTCAACATGGAAGAAATTTGAA 
GTTTATGAAGGTGACAAAAAGTTACCAGTCGAATTAGTATCATATGATTCTGATAAAGATTATGCCTATATTCGT 
TTCCCAGTATCTAATGGTACGAGAGAAGTTAAAATTGTGTCATCTATTGAATATGGTGAGAACATCCATGAAGAC 
TATGATTATACGCTAATGGTCTTTGCACAGCCTATTACTAATAACCCAGACGACTATGTGGATGAAGAAACATAC 
AATTTACAAAAATTATTAGCTCCGTATCACAAAGCTAAAACGTTAGAAAGACAAGTTTATGAATTAGAAAAATTA 
CAAGAGAAATTGCCAGAAAAATATAAGGCGGAATATAAAAAGAAATTAGATCAAACTAGAGTAGAGTTAGCTGAT 
CAAGTTAAATCAGCAGTGACGGAATTTGAAAATGTTACACCTACAAATGATCAATTAACAGATTTACAAGAAGCG 
CATTTTGTTGTTTTTGAAAGTGAAGAAAATAGTGAGTCAGTTATGGACGGCTTTGTTGAACATCCATTCTATACA 
GCAACTTTAAATGGTCAAAAATATGTAGTGATGAAAACAAAGGATGACAGTTACTGGAAAGATTTAATTGTAGAA 
GGTAAACGTGTCACTACTGTTTCTAAAGATCCTAAAAATAATTCTAGAACGCTGATTTTCCCATATATACCTGAC 
AAAGCAGTTTACAATGCGATTGTTAAAGTCGTTGTGGCAAACATTGGTTATGAAGGTCAATATCATGTCAGAATT 
ATAAATCAGGATATCAATACAAAAGATGATGATACATCACAAAATAACACGAGTGAACCGCTAAATGTACAAACA 
GGACAAGAAGGTAAGGTTGCTGATACAGATGTAGCTGAAAATAGCAGCACTGCAACAAATCCTAAAGATGCGTCT 
GATAAAGCAGATGTGATAGAACCAGAGTCTGACGTGGTTAAAGATGCTGATAATAATATTGATAAAGATGTGCAA 
CATGATGTTGATCATTTATCCGATATGTCGGATAATAATCACTTCGATAAATATGATTTAAAAGAAATGGATACT 
CAAATTGCCAAAGATACTGATAGAAATGTGGATAAAGATGCCGATAATAGCGTTGGTATGTCATCTAATGTCGAT 
ACTGATAAAGACTCTAATAAAAATAAAGACAAAGTCATACAGCTGAATCATATTGCCGATAAAAATAATCATACT 
GGAAAAGCAGCAAAGCTTGACGTAGTGAAACAAAATTATAATAATACAGACAAAGTTACTGACAAAAAAACAACT 
GAACATCTGCCGAGTGATATTCATAAAACTGTAGATAAAACAGTGAAAACAAAAGAAAAAGCCGGCACACCATCG 
AAAGAAAACAAACTT GTCAATCTAAAATGCTACCAAAAACT GGAGAAACAACTTCAAGCCAATCATGGTGGGGC 
TTATATGCGTTATTAGGTATGTTAGCTTTATTCATTCCTAAATTCAGAAAAGAATCTAAATAA 
Partie amplifiée : 2478pb 

Figure 3.6e: Séquence correspondant au gène harA cloné ainsi que la longueur des parties 

amplifiées lors du clonage. 1Wlnt4!1, nous retrouvons l'amorce sens, §111.M§ l'amorce anti-

sens, Qlill@hlij§ la séquence éliminée renfermant le peptide signal et en jaune les mutations 

dépistées lors du séquençage par rapport à la souche de référence S. aureus subsp aureus COL 

séquencée et publiée par The Institute for genomic research (www.tigr.org). 
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Gène map (SA2002) : 
TGAAATTTAAGTCATTGATTACAACAACTTTAGCATTAGGTGTTTTAGCATCAACAGGTGCAAACTTTAATAAT 
TGAAGCGTCTGCCGCAGCTAAGCCATTAGATAAATCATCAAGTTCGTTACAcc ~ 

GTTCCATATGCAATCACTGTGAACGGTACAAGCCAAAATATTTTATCAAGCTTAACATTTAATAAGAATCAAAAT 
ATTAGTTATAAAGATTTAGAGGATAGAGTTAAATCAGTTTTAAAATCAGACAGAGGTATTAGTGATATAGATTTA 
AGACTATCGAAGCAAGCGAAATATACTGTTTACTTTAAAAATGGAACAAAGAAAGTTATCGATTTGAAAGCAGGT 
ATTTACACAGCTGATTTAATTAATACAAGTGAAATTAAAGCTATTAATATTAACGTAGATACTAAAAAGCAAGTT 
GAAGATAAAAAGAAAGATAAAGCAAATTACCAAGTTCCATACACAATCACTGTGAACGGTACAAGCCAAAATATT 
TTATCAAACTTAACATTTAATAAGAATCAAAATATTAGTTACAAAGATTTAGAGGATAAAGTTAAATCAGTTTTA 
GAATCAAATAGAGGTATTACCGATGTTGATTTAAGATTATCGAAGCAAGCGAAATATACAGTTAATTTTAAAAAT 
GGAACGAAGAAAGTTATCGATTTGAAATCAGGTATTTACACAGCGAATTTAATAAATTCAAGTGATATTAAAAGT 
ATCAATATTAACGTAGATACAAAAAAACATATCGAAAATAAAGCTAAAAGAAACTATCAAGTTCCATATTCAATT 
AATTTAAATGGTACATCTACAAACATTTTATCGAATCTTTCATTTTCAAATAAACCTTGGACAAATTACAAAAAT 
TTAACTAGTCAAATAAAATCAGTACTGAAGCATGATAGAGGTATTAGTGAACAAGATTTAAAATATGCTAAGAAA 
GCTTATTATACTGTTTATTTTAAAAATGGTGGTAAAAGAATCTTACAGTTGAATTCAAAAAATTACACAGCAAAC 
TTAGTTCATGCGAAAGATGTTAAGAGAATTGAAATTACTGTTAAAACAGGAACTAAAGCGAAAGCAGACAGATAT 
GTACCATACACAATTGCAGTAAATGGCACATCAACACCAATTTTATCAGATTTAAAATTTACAGGTGACCCACGT 
GTAGGCTACAAAGATATCTCTAAAAAAGTTAAATCAGTATTGAAGCATGATAGAGGTATCGGGGAACGTGAATTA 
AAATATGCAAAAAAAGCAACTTACACAGTACATTTTAAAAATGGAACGAAAAAAGTGATTAACATAAATTCAAAT 
ATTAGCCAACTGAATCTGCTTTATGTTCAAGATATTAAAAAGATAGATATTGATGTTAAAACAGGAACTAAAGCG 
AAAGCGGATAGCTATGTACCATATACAATTGCAGTAAATGGCACATCAACACCAATTTTATCAAAACTTAAAATT 
TCGAATAAACAATTAATTAGTTACAAATATTTAAATGACAAAGTGAAATCTGTATTAAAAAGTGAAAGAGGCATC 
AGTGATCTTGACTTAAAATTTGCGAAACAAGCAAAATATACAGTATATTTCAAAAATGGAAAGAAACAAGTAGTG 
AATTTAAAATCAGACATCTTTACACCTAATTTATTTAGTGCCAAAGATATTAAAAAGATTGATATTGATGTAAAA 
CAATACACTAAATCAAAAAAAAATAAATAAATCTAATAATGTGAAATTCCCAGTAACAATAAATAAATTTGAAAA 
CATAGTTTCAAATGAATTTGTGTTCTATAATGCAAGCAAAATTACAATTAATGATTTAAGTATAAAACTTAAATC 
AGCAATGGCAAATGATCAAGGGATAACTAAACATGACATAGGACTTGCTGAACGCGCAGTGTATAAAGTGTATTT 
TAAAAATGGTTCGTCAAAATATGTAGACTTAAAAACTGAGTATAAAGATGAAAGAGTATTTAAAGCAACT!lfli 
TAAAAAGGTAGATATTGAACTTAAATTCT 
Partie amplifiée : 1972pb 

Figure 3.6f: Séquence correspondant au gène map cloné ainsi que la longueur des parties 

amplifiées lors du clonage. IMnM, nous retrouvons l'amorce sens, @111•#9 l'amorce anti-sens 

et l§lill@hiQ§ la séquence éliminée renfermant le peptide signal. 
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GènejhuDJ (SA2010): 

'' CTCGACAAAGACTACAGACTATAAAATTGAAAATGGTGAAACACTGAAAGTACCAGAGAAACCTAAAAGA 
GTTGCTGTATTAACTGGATTTTATGTTGGTGATTTTATAAAGTTAGGAATCAAACCAATTGCTGTTTCAGATATA 
ACTAAAGATTCTTCAATTTTAAAACCTTATTTAAAAGGGGTTGATTATATTGGAGAAAATGATGTTGAAAGAGTT 
GCTAAAGCAAAACCAGATTTAATTGTTGTAGATGCTATGGATAAAAATATAAAAAAATACCAAAAAATAGCGCCA 
ACAATCCCATATACATACAATAAATACAATCATAAAGAAATATTAAAAGAAATAGGCAAGTTGACTAATAATGAA 
GATAAAGCTAAAAAATGGATTGAAGAGTGGGACGATAAAACTAGAAAAGATAAAAAAGAAATTCAAAGTAAAATT 
GGTCAAGCAACAGCATCTGTGTTTGAACCAGATGAAAAGCAAATATACATATATAACTCTACATGGGGTCGTGGT 
TTGGATATTGTTCATGATGCATTCGGTATGCCAATGACAAAGCAATATAAAGATAAATTACAAGAAGATAAAAAA 
GGCTATGCTTCCATTTCAAAAGAAAATATTAGTAAATATGCTGGTGATTATATATTTTTAAGTAAACCTTCGTAC 
GGAAAATTTGATTTTGAAAAAACACATACATGGCAGAATATTGAAGCTGTAAAAAAAGGACATGTAATTTCATAT 
AAAGCAGAAGATTATTGGTTCACAGATrifijiiJ.riêtijiiJ.riêt.rf.riêtijiiifüiêtffe.ririiAAATTAAAAAAAGAAATTTTA 
AATAAAAAATAA 
Partie amplifiée : 831pb 

Figure 3.6g: Séquence correspondant au gène jhuD 1 cloné ainsi que la longueur des parties 

amplifiées lors du clonage. lddM, nous retrouvons l'amorce sens, l§lii•M§ l'amorce anti-sens 

et l§lill@llJij la séquence éliminée renfermant le peptide signal. 

GènejhuD2 (SA2277): 

'' '~' GCTGAAACTAAATCTTATAAAATGGACGATGGCAAAACGGTAGATATTCCGAAAGACCCTAAACGCATT 

GCAGTAGTTGCGCCAACATATGCTGGTGGACTTAAAAAATTAGGTGCAAACATTGTAGCTGTAAATCAACAAGTC 
GATCAAAGCAAAGTATTAAAAGATAAATTTAAAGGTGTTACAAAAATTGGTGATGGCGATGTAGAAAAAGTTGCT 
AAAGAAAAGCCAGATTTAATTATTGTATACTCTACTGACAAAGATATTAAAAAATATCAAAAAGTAGCACCAACA 
GTAGTTGTTGACTATAATAAGCATAAATATTTAGAACAACAAGAAATGTTAGGGAAAATTGTTGGTAAAGAAGAT 
AAAGTAAAAGCTTGGAAGAAAGATTGGGAAGAAACAACTGCTAAAGACGGTAAAGAAATTAAAAAAGCAATTGGA 
CAAGATGCAACAGTGTCATTGTTTGATGAATTTGATAAAAAATTATACACTTACGGCGATAACTGGGGTCGTGGT 
GGAGAAGTATTATATCAAGCATTTGGTTTGAAAATGCAACCAGAACAACAAAAGTTAACTGCAAAAGCAGGTTGG 
GCTGAAGTGAAACAAGAAGAAATTGAAAAATATGCTGGTGATTACATTGTGAGTACAAGTGAAGGTAAACCTACA 
CCAGGATACGAATCAACAAACATGTGGAAGAATTTGAAAGCTACTAAAGAAGGACATATTGTTAAAGTTGATGCT 
GGTACATACTGGTACAACGATCCTTATACATT 
GCAAAATAA 
Partie amplifiée : 840pb 

1 GATTTCATGCGTAAAGATTTAAAAG TTAATTAAAGCT 

Figure 3.6h: Séquence correspondant au gène jhuD2 cloné ainsi que la longueur des parties 

amplifiées lors du clonage. lddM, nous retrouvons l'amorce sens, @lie#§ l'amorce anti-sens 

et l§lill@llH§ la séquence éliminée renfermant le peptide signal. 
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3.3.2 Séquençage 

Parmi les clones positifs repêchés, seulement les vecteurs d'expression renfermant les gènes 

sirA, jhuD, srtB, harA, jhuDJ et jhuD2 ont été envoyés au service de séquençage de 

l'Université Laval (les autres ayant été pris en charge par une autre étudiante). Une fois les 

résultats du séquençage compilés, nous avons constaté que la majorité des gènes ne 

contenaient aucune mutation par rapport à la souche de référence S. aureus subsp aureus COL, 

donc la séquence obtenue par séquençage des clones positifs correspondait à la séquence 

retrouvée dans la banque de données de l'institut pour la recherche en génomique 

(www.tigr.org) (Figure 3.6b, c, d, f, g et h). Seulement les gènes sirA et harA présentaient 

chacun une erreur. Pour le gène sir A, la mutation transforme l'alanine 971 en cytosine (Figure 

3.6a). Cette modification d'une paire de base transforme une asparagine en thréonine lors de la 

formation de la protéine. Nous avons considéré cette mutation comme étant mineure parce 

qu'en plus d'échanger un acide aminé neutre pour un autre acide aminé de même catégorie, la 

production d'anticorps spécifiques à partir de ce clone sera tout à fait possible. Pour ce qui est 

du gène harA, nous avons remarqué une conversion de la cytosine 938 en thymine (Figure 

3.6e) ce qui introduit une leucine de nature hydrophobe au lieu d'une sérine de nature neutre. 

Encore une fois, cette mutation a été jugée mineure car elle n'entravera pas la production 

d'anticorps spécifiques. 

3.4 Production et purification des protéines recombinantes 

Après séquençage des clones positifs, nous en avons choisis 4 pour la production de protéines. 

Les clones positifs choisis sont ceux renfermant les gènes d'intérêts sirA, srtB, harA etjhuD2. 

Ces gènes couvrent une gamme assez importante des systèmes d'acquisition du fer, soit 

l'acquisition du fer par les protéines héminiques déservies entre autre par les protéines HarA et 

SrtB, l'acquisition du fer par les sidérophores hydroxamates effectuée par les protéines de la 

famille Fhu dont la protéine FhuD2 et finalement l'acquisition du fer par le sidérophore 

nouvellement identifié ; la staphylobactine qui est incorporée à la bactérie par un système 

d' ABC transporteur impliquant la protéine SirA. La production de ces protéines s'est effectuée 
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avec l'aide de la souche Escherichia coli M15 (pREP4). L'utilisation de cette souche permet 

une production inductible des protéines grâce au plasmide répresseur pREP4 qui bloque la 

production en exprimant le répresseur Lac qui se lie aux opérateurs lacO situés sur le vecteur 

d'expression. Cette liaison empêche l' ARN polymérase de se fixer au promoteur T5 disposé 

non loin de là et la production de la protéine d'intérêt devient impossible. Cette répression est 

annulée par l'ajout d'IPTG au milieu de culture. L'IPTG ayant une forte affinité pour le 

répresseur Lac, il s'y lie et libère le promoteur T5 de l'encombrement occasionné par la liaison 

du répresseur Lac aux opérateurs lacO. Ceci permet à l' ARN polymérase de se fixer au 

promoteur T5 et il y a production de la protéine d'intérêt (Figure 3.7). 

SANS IPTG 

AVECIPTG 

Figure 3.7: Mécanisme d'action du répresseur lac et de l'IPTG. T5 : promoteur T5, lacO: 
opérateur lac, RBS : site de liaison au ribosome, ATG: codon d'initiation. 

La production de chaque protéine s'est donc effectuée par l'ajout d'IPTG au milieu de culture. 

Après cette production, les protéines sont extraites des bactéries et purifiées pour ensuite être 

visualisées sur un gel SDS-PAGE coloré au bleu de Coomassie (Figure 3.8A). Un 

immunobuvardage de type Western a aussi été réalisé avec un anticorps anti-RGS-His HRP 

afin de déterminer si les bandes colorées au bleu de Coomassie et celles révélées par le 

Western coïncidaient (Figure 3.8B). Cet anticorps dirigé contre les résidus His des protéines 

recombinantes permet la visualisation de toutes les protéines produites. Les signaux détectés 

par l'anticorps concordaient avec les bandes colorées au bleu de Coomassie, mis à part une 

traînée de petites bandes sous la bande principale de la plupart des protéines correspondant à 

une certaine dégradation de ces protéines. Plusieurs ajouts d'inhibiteurs de protéase n'ont 
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réussis qu'à diminuer cette dégradation sans jamais l'éliminer complètement. Ces protéines 

ayant été produites afin de former des anticorps dans le lapin, cette dégradation nous permettra 

d'obtenir des anticorps contre plusieurs parties des protéines. Après vérification du poids 

moléculaire des bandes obtenues sur le gel coloré et sur les membranes Western, nous avons 

noté une différence entre le poids moléculaire théorique et celui retrouvé sur le gel et la 

membrane. En effet, seulement la protéine SrtB arbore un poids moléculaire semblable à celui 

calculé à l'aide de sa séquence retrouvée dans les banques de données, soit un poids 

moléculaire d'environ 28 kDa (Figure 3.8). Pour ce qui est des autres protéines, nous avons 

remarqué qu'HarA affichait un poids moléculaire d'environ 135 kDa au lieu du poids 

théorique de 95 kDa (Figure 3.8). Cette différence entre le poids théorique et le poids réel 

visualisé sur gel a aussi été remarquée par un autre groupe de recherche (Dryla A., 2003). Pour 

ce qui est des protéines SirA et FhuD2, les poids moléculaires d'environ 46 kDa rencontrés sur 

gel sont contradictoires à ceux attendus qui sont de 37 et 34 kDa respectivement. Ne pouvant 

expliquer ces écarts d'environ 10 kDa par protéine nous avons donc envoyé ces dernières à un 

service de séquençage de protéine pour être certain de travailler avec les bonnes protéines 

(Voir section 3.4.1). 

Par la suite, toutes les protéines ont été dialysées pour éliminer la grande concentration d'urée 

se retrouvant dans le tampon d'élution. Il était très important de se débarrasser de cette urée 

qui en plus de nuire au dosage des protéines, serait toxique pour les lapins. Après la dialyse 

des protéines, nous avons remarqués que la protéine FhuD2 avait changée de poids 

moléculaire. Ce changement apportait la protéine à un poids d'environ 34 kDa ce qui 

correspondait au poids théorique de cette protéine (Figure 3.8). 
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Figure 3.8 : Gel SDS-PAGE coloré au bleu de Coomassie (A) ainsi que la membrane Western 

correspondant au gel (B). Autant sur le gel coloré que sur la membrane, 1-2 correspond à la 

protéine SirA, 3-4 à la protéine SrtB, 5-6 à la protéine HarA et finalement 7-8 correspond à la 

protéine FhuD2. Les chiffres impairs se rapportent à la migration des protéines sans dialyse et 

les chiffres pairs représentent la migration des protéines dialysées. Le K = Marqueur de poids 

moléculaire. Ce marqueur est constitué de 7 bandes. En partant du haut, bande 1 (en bleu): 

216kDa, bande 2 (en rose-mauve): 132kDa, bande 3 (en vert): 78kDa, bande 4 (en rose-

mauve): 45.7kDa, bande 5 (en orange): 32.5kDa, bande 6 (en rose-mauve): 18.4kDa et la 

bande 7 (en bleu): 7.6kDa. Noter que la bande 7 n'apparaît pas sur le gel et que la bande 1 

n'apparaît pas sur la membrane. 

3.4.1 Résultats du séquençage des protéines Sir A et FhuD2 

N'affichant pas le poids moléculaire attendu, les protéines Sir A et FhuD2 ont subies une 

analyse MS/MS par le service de séquence de protéines et de synthèse de peptides du Centre 

Protéomique de l'est du Québec. Les spectres MS/MS obtenus à partir de fragmentations de la 

protéine sont analysés par le logiciel MASCOT. Ce logiciel prend tous les spectres MS/MS 

obtenus expérimentalement et calcule un facteur de corrélation entre le spectre obtenu 

expérimentalement et celui des peptides obtenus théoriquement dans les banques de données. 
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Les résultats de ces analyses ont permis l'identification de nos protéines. En effet, des 

pourcentages de recouvrement de 58% pour la protéine SirA et de 74% pour la protéine 

FhuD2 nous confirme que nous travaillons bel et bien avec les bonnes protéines. 

3.5 Production d'anticorps à partir des protéines recombinantes 

Une fois nos protéines (SirA, SrtB, HarA et FhuD2) produites, purifiées et bien identifiées, 

nous les avons injectées dans des lapins pour produire des anticorps contre ces protéines. Deux 

injections ont été pratiquées à 4 semaines d'intervalle, soit à la semaine 0 et 4. Du sang a été 

prélevé à la troisième et à la septième semaine post-immunisation. Les sérums ont ensuite été 

analysés par ELISA pour doser les anticorps produits contre chaque protéine testée. Les titres 

d'anticorps présentés au tableau 3.5 démontrent que les anticorps produits reconnaissent les 

protéines obtenues après induction dans la souche E. coti Ml5 (pREP4). Ces protéines sont 

donc immunogènes. Dans le futur, ces anticorps seront validés en les testant sur des 

échantillons protéiques de S. aureus et différentes études concernant entre autre l'aptitude de 

ces anticorps à améliorer la capacité phagocytaire des PMN ou à empêcher la croissance de S. 

aureus dans des milieux carencés en fer seront effectuées. 

Tableau 3.5 : Titres des anticorps polyclonaux recueillis après la première et la deuxième 

injection, soit aux semaines 3 et 7 pour chaque lapin immunisé. 

Protéines Sérum pré-immun Première in.iection Deuxième in_jection 
Lapin 1 Lapin 2 Lapin 1 Lapin 2 Lapin 1 Lapin 2 

HarA 4000 500 1024000 256000 8192000 4096000 
SrtB <250 <250 4000 < 8000 64000 <8000 
Sir A <250 <250 128000 64000 1024000 1024000 

FhuD2 <250 <250 16000 32000 64000 128000 
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CHAPITRE4 

DISCUSSION 

L'objectif principal de l'étude englobant mon projet de maîtrise était d'exploiter les systèmes 

d'acquisition du fer de Staphylococcus aureus afin de mettre au point des approches 

permettant de combattre les mammites bovines engendrées par cette bactérie. Plus 

spécifiquement, mes objectifs de maîtrise étaient de caractériser la relation entre le fer et 

différentes souches de S. aureus, de déterminer la prévalence de certains gènes d'intérêts 

impliqués ou possiblement impliqués au niveau des systèmes de transport du fer de S. aureus 

et finalement, mon dernier objectif de maîtrise était d'évaluer le pouvoir antigénique de 

certaines protéines issues de ces gènes d'intérêts. 

4.1 Relation entre le fer et S. aureus 

4.1.1 Sensibilité au 2,2'-dipyridyl (DIP) 

L'infime quantité de fer libre dans un organisme hôte est un facteur limitant la croissance de la 

majorité des bactéries pathogènes. En effet, la rétention du fer par l'hôte constitue un moyen 

de défense contre les infections (Modun B., 2000). La tolérance d'un pathogène à un manque 

de fer dans le milieu représente donc un élément important qui nous donne un indice sur la 

virulence de ce dernier. Les tests de sensibilité au DIP nous ont montré que la majorité des 

souches de l'étude étaient tolérantes à une concentration relativement élevée en DIP (0.64 

mM) si on compare aux souches typiques de E. coli qui tolèrent à peine 0.25 mM de DIP dans 
le milieu. Ces résultats appuient des études démontrant la capacité de S. aureus à croître dans 

des milieux contenant seulement 0.04µM de fer libre (Trivier D., 1996) en comparaison à la 

majorité des autres micro-organismes dont le besoin en fer se situe entre 3 et 20µM (Rogers 

S.R., 1976). Ceci suggère que les souches de S. aureus testées sont assez bien équipées pour 

survivre dans un environnement très carencé en fer. 

93 



4.1.2 Tests de promotion ou d'inhibition de croissance 

Malgré l'impressionnante tolérance de S. aureus à survivre dans des milieux carencés en fer, 

cela est loin d'être suffisant pour provoquer une infection chez un organisme hôte. En effet, la 

petite quantité de fer nécessaire à la croissance de cette bactérie (0.04µM) est très éloignée de 

la quantité de fer réellement disponible (libre) au niveau des sites d'infection (10-18M) (Modun 

B., 1994; Modun B., 1998). Pour surmonter cet obstacle, S. aureus utilise ses systèmes 

d'acquisition du fer qui lui permettent de se procurer l'excédent de fer non disponible chez 

l'hôte et essentiel à sa survie. Nos résultats montrent que cette bactérie peut utiliser différentes 

sources de fer pouvant être présentes dans le cadre d'une infection mammaire. Ainsi, nous 

avons identifié plusieurs protéines de l'hôte comme l'hémine, l'hémoglobine et la ferritine, de 

même que certains sidérophores exogènes tel le DFO et le ferrichrome comme étant des 

sources de fer utilisables par toutes les souches étudiées. De plus, nos résultats démontrent que 

le DFO et le ferrichrome sont les sources de fer préférentiellement utilisées par ces souches. 

Cette préférence pour ces deux sidérophores de type hydroxamate a aussi été rapportée dans 

une autre étude concernant des souches différentes de S. aureus (Diarra M.S., 2002b ). Cette 

grande variété de composé pouvant être utilisé par S. aureus comme source de fer lui procure 

un avantage considérable. En plus de retirer le fer des protéines retrouvées normalement au 

niveau des sites d'infection, S. aureus peut utiliser d'autres composés comme les sidérophores 

produit par d'autres bactéries. Ceci peut lui être bénéfique lors d'une co-infection de la glande 

mammaire avec un autre type bactérien. 

En revanche, les autres composés testés, soient la lactoferrine bovine, l'apo-tranferrine 

humaine et l'apo-transferrine bovine sont des sources de fer inutilisables par les souches de S. 

aureus étudiées. La lactoferrine a même un pouvoir d'inhibition sur toutes les souches. Malgré 

le fait que différentes études aient démontré que S. aureus possédait des protéines de surface 

liant spécifiquement la lactoferrine (Diarra M.S., 2002b; Naidu A.S., 1991 ; Naidu A.S., 

1992), cette liaison ne semble pas permettre le transfert des ions ferriques de la lactoferrine à 

la bactérie. En effet, cette liaison est indépendante de la quantité de fer dans le milieu ainsi que 

du degré de saturation en fer de la lactoferrine (Diarra M.S., 2002b). L'effet inhibiteur de la 
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lactoferrine sur les souches de S. aureus étudiées pourrait être expliqué par une perturbation 

des fonctions ou de l'intégrité de la membrane bactérienne. Ces perturbations ont été 

observées chez plusieurs espèces microbiennes (Tomita M., 1994; Nuijens J.H., 1996). 

Pour ce qui est des apo-transferrines humaines et bovines, comme leur nom l'indique, ces 

glycoprotéines étaient dépourvues d'ions ferriques. Nos résultats pour les tests de promotion 

ou d'inhibition de croissance avec ces protéines ne sont pas constants. Pour la majorité des 

souches, tout dépendant de l'essai (du réplicat), les apo-transferrines inhibent la croissance des 

souches ou dans d'autres cas, la croissance de ces souches n'est pas affectée. En effet, certains 

essais arborent une croissance de base (le faible tapis présent sur toute la gélose) autour des 

disques. Cependant, une croissance accrue des souches n'est visible dans aucun cas autour des 

disques renfermant ces deux composés. Ceci pourrait paraître assez prévisible étant donné la 

nature « apo » de ces protéines. Néanmoins, malgré la petite quantité de fer disponible dans les 

milieux MHAD, une croissance de base des bactéries implique une quantité d'au moins 

0.04µM d'ions ferriques. La quantité résiduelle de fer non lié aux transferrines au niveau des 

sites d'infection étant habituellement de 10·18M, ceci nous laissait présumer que les apo-

transferrines auraient la capacité de lier le fer libre du milieu MHAD et ainsi devenir des 

transferrines plus ou moins saturées en fer. Ces transferrines associées au fer à divers degré 

auraient pu favoriser la croissance des souches comme nous le laissait penser certaines études 

démontrant la capacité de S. aureus à acquérir le fer des transferrines (Shade A.L., 1963 ; 

Linsay J.A., 1995; Modun B. 1998). Nos résultats pourraient être expliqués par le pH du 

milieu que nous n'avons pas considéré au cours de nos expériences. En effet, des études 

signalent un effet du pH sur la liaison entre le fer et les transferrines (Modun B., 1998 ; Linsay 

J.A., 1995). Donc, l'affinité des transferrines pour le fer dépend en partie du pH du milieu. 

Aussi, d'autres études montrent que le degré de saturation en fer des transferrines peut 

engendrer une activité antimicrobienne sur plusieurs espèces de bactéries (Ardehali R., 2002). 

En effet, au même titre que la lactoferrine, les apo-transferrines ont le pouvoir de lier 

directement la surface de plusieurs micro-organismes et ceci peut entraîner la mort par une 

perturbation des fonctions membranaires des bactéries (Ardehali R., 2002). Quoi qu'il en soit, 

les recherches concernant la capacité de S. aureus à acquérir le fer des transferrines, le ou les 
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mécanisme(s) impliqué(s), ainsi que toutes les subtilités concernant entre autre le pH du milieu 

reste à être clarifier. 

4.1.3 Tests de détection de sidérophores 

Comme il a été mentionné lors de l'introduction, les sidérophores sont de petites molécules 

ayant une très grande affinité pour le fer. La production de sidérophores par les bactéries est 

une particularité favorisant leur croissance dans des milieux restreints en fer, donc plus une 

bactérie produit de sidérophores, plus elle augmente ses chances de survie au niveau des sites 

d'infection. De plus, plusieurs sidérophores compétitionnent avec succès contre les 

transferrines et lactoferrines pour l'acquisition du fer dans un organisme hôte. Ceci démontre 

bien l'importance des systèmes d'acquisition du fer par les sidérophores pour la virulence d'un 

pathogène (Dale S.E., 2004). Des études ont d'ailleurs démontré une certaine corrélation entre 

la quantité de sidérophores produite et la virulence des bactéries pathogènes (Brock J.H., 

1983; Linsay J.A., 1994; Rozalska B., 1998; Park R.Y., 2005). Nos tests de détection de 

sidérophores autant en milieu solide qu'en milieu liquide ont montré que toutes les souches de 

S. aureus de l'étude pouvaient produire des sidérophores. Le test de détection de sidérophores 

en milieu liquide a aussi démontré une certaine similarité quant à la quantité de sidérophores 

produite par chaque souche. En effet, hormis la souche SHY99-583 qui arbore une production 

de sidérophores de 0.249 mM équivalent DFO, les autres souches étudiées ont une production 

de sidérophores oscillant entre 0.37 et 0.5 mM équivalent DFO. Ceci représente un avantage 

considérable pour l'acquisition du fer chez S. aureus. 

4.2 Épidémiologie 

Le choix d'une bonne cible thérapeutique repose, entre autre, sur l'ubiquité de celle-ci parmi 

diverses souches d'un pathogène donné. Nous avons donc déterminé la prévalence de 

plusieurs gènes établis comme étant importants au cœur des systèmes de transport du fer de S. 

aureus, soit les gènes sirA (SA0099), sirB (SA0098) et sirC (SA0097) impliqués dans 

l'acquisition du fer par la staphylobactine (Sebulsky M.T., 2001 ; Sebulsky M.T., 2003; 
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Sebulsky M.T., 2004), les gènes jhuD (SA0706), jhuDJ (SA2010) et jhuD2 (SA2277) qui 

contribuent à l'acquisition du fer par les sidérophores de type hydroxamate et les gènes srtB 

(SAI I45) et harA (SAI 78I) qui jouent un rôle au niveau de l'acquisition du fer par les 

hémoprotéines (Mazmanian S.K., 2002 ; Dryla A., 2003 ; Mazmanian S.K., 2003). De même, 

quelques gènes moins bien caractérisés ont aussi été testés quant à leur prévalence au niveau 

des 26 souches de S. aureus de l'étude. Ces gènes sont map (SA2002), gapAJ (SA0838), 

gapA2 (SAI 734), SAI045 et SA0799. Les fonctions de ces gènes ne sont pas encore bien 

établies, cependant nous savons que map est impliqué en grande partie dans l'adhésion de la 

bactérie à la matrice extracellulaire et qu'il est un médiateur de la réponse immunitaire 

(Harraghy N., 2003). Les gènes gapAJ et gapA2 possèderaient une activité GAPDH et se 

lieraient aux transferrines (Goji N., 2004). Selon le site www.tigr.org, le gène SA1045 serait 

un ABC transporteur relié au fer et le gène SA0799 serait un récepteur à la transferrine. Les 

résultats de cette étude épidémiologique nous ont démontré une grande conservation de ces 

gènes chez les différentes souches de S. aureus testées. En effet, tous les gènes analysés sont 

présents chez toutes les souches de l'étude sauf le gène jhuD 1 qui est absent chez les souches 

SHY97-3906, SHY99-674 et GP-49. Le gène jhuDJ est reconnu pour être impliqué dans 

l'acquisition du fer par le ferrichrome (Sebulsky M.T., 2004). L'absence de ce dernier chez 

trois souches de S. aureus, combiné au fait que ces souches pouvaient utiliser le ferrichrome 

en tant que source de fer lors des tests de promotion de croissance, nous laisse croire qu'il 

existe plusieurs systèmes indépendants pouvant assumer cette fonction. Cela peut aussi 

signifier que l'assimilation du fer par le ferrichrome ne requiert pas la présence simultanée de 

tous les gènes jhu « D ». Ceci a d'ailleurs été observé par un autre groupe de recherche qui 

démontre une grande homologie entre les gènes jhuDJ et fhuD2 (Sebulsky M.T., 2004). De 

surcroît, cette équipe a dénoté des fonctions redondantes pour ces deux gènes, ainsi qu'une 

action mineure du gène jhuDJ en comparaison au gène jhuD2 dans le transport des 

hydroxamates (Sebulsky M.T., 2004). La majorité des souches de l'étude étaient évidemment 

des souches isolées de cas de mammites bovines, cependant un certain nombre des souches de 

S. aureus étudiées étaient des souches alimentaires et de références. Ces résultats suggèrent 

donc une bonne conservation des gènes importants dans le transport du fer chez différentes 

souches de S. aureus se développant au sein de sites variés. 
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4.3 Évaluation du pouvoir antigénique de certaines protéines 

Pour évaluer le pouvoir antigénique de certaines protéines issues de gènes d'intérêts ayant une 

fonction dans les systèmes de transport du fer de S. aureus, nous avons sélectionné quelques 

gènes dans le but de les cloner dans un vecteur d'expression. À partir des clones positifs 

obtenus, nous avons procédé à l'expression des protéines correspondantes. Enfin, 

l'antigénicité de ces protéines a été observée par la production d'anticorps chez le lapin. 

4.3.1 Clonage des gènes d'intérêts dans le vecteur pQE-30 

Parmi les gènes recensés comme ayant une grande prévalence chez les souches de l'étude, 

quelques-uns ont été choisis pour le clonage et l'expression de la protéine correspondante. 

Notre choix s'est arrêté sur les gènesfauD2 (SA2277), sirA (SA0099), srtB (SAl 145) et harA 

(SAI 781 ). Ces gènes sont tous des composants des principaux systèmes de transport du fer 

chez S. aureus. Ils couvrent un éventail assez diversifié de ces systèmes soit l'acquisition du 

fer par deux types de sidérophores (la staphylobactine produit par S. aureus et les sidérophores 

de type hydroxamate qui sont des sidérophores exogènes) et par les hémoprotéines qui sont 

considérées comme étant une grande source de fer au niveau des sites d'infections (Rouault 

T.A., 2004). 

Une fois les quatre gènes insérés dans un vecteur d'expression, le séquençage de ces clones 

nous a permis de confirmer que la séquence des protéines était bien présente pour chacun. Seul 

les gènes sirA et harA présentaient chacun une mutation transformant un acide aminé au 

niveau des protéines. Ces transformations qui remplacent une asparagine pour une thréonine 

chez sirA et une sérine pour une leucine chez harA ne mettront pas en péril la production 

d'anticorps spécifiques, donc ces mutations ont été considérées comme mineures et les 

protéines correspondantes ont été produites dans E. coli M15(pREP4). 
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4.3.2 Purification des protéines recombinantes 

Les protéines produites ont ensuite été purifiées sous conditions dénaturantes. Ce type de 

purification entrave le bon repliement des protéines et les rend non fonctionnelles. Cependant, 

avec cette méthode, la quantité de protéines produites est plus imposante, car l'urée employée 

en conditions dénaturantes solubilise les corps d'inclusion qui pourraient se former à 

l'intérieur des bactéries. Pour les besoins de l'étude, il était plus important d'obtenir une 

grande quantité de protéines. En effet, pour la production d'anticorps, l'intégrité des protéines 

n'est pas indispensable. 

Suite à la purification, les protéines ont été dialysées dans le but de se débarrasser de la grande 

quantité d'urée présente dans les échantillons. Après cette dialyse, les protéines ont été 

analysées en faisant migrer toutes ces protéines avant et après dialyse sur gel SDS-PAGE. Un 

Western blot des mêmes échantillons a aussi été réalisé en utilisant un anticorps qui reconnaît 

l'étiquette histidine des différentes protéines recombinantes. 

Les bandes retrouvées sur le Western blot correspondent aux bandes visualisées sur SDS-

PAGE (Figure 3.8). Ceci nous prouve que les protéines recombinantes (avec l'étiquette 

histidine) ont bel et bien été produites. Sur le Western blot, une traînée de petites bandes sous 

la bande principale de la plupart des protéines correspond à une dégradation de ces protéines. 

Cette dégradation est sans conséquence pour le présent projet, car elle permet la production 

d'anticorps contre plusieurs parties des protéines. Ceci ne peut être que bénéfique pour la 

reconnaissance ultérieure des protéines avec ces anticorps. 

En plus de vérifier la présence de l'étiquette histidine chez les protéines recombinantes 

produites, la vérification de leur poids moléculaire est un critère très important qui indique que 

les protéines retrouvées sur gel sont bien les protéines voulues. Les résultats concernant les 

poids moléculaires des protéines nous ont causé quelques problèmes. En effet, mis à part la 

protéine SrtB qui migre au poids moléculaire attendu (28kDa) avant et après dialyse, toutes les 

autres protéines se retrouvent à des poids moléculaires trop élevés. 
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Premièrement, la protéine HarA, qui avait un poids moléculaire attendu de 95kDa, migre 

approximativement à 135kDa. De telles aberrances sur SDS-PAGE ont fréquemment été 

rapportées pour des protéines de la paroi cellulaire des bactéries Gram-positives (McDevitt D., 

1994; Park P.W., 1996). De plus, une étude concernant la protéine HarA signale également 

cette aberration (Dryla A., 2003). 

Pour la protéine SirA, le surplus d'environ lOkDa lors de la migration nous laissait un peu 

perplexe. Cette protéine appartient aussi à la famille des protéines de surface chez S. aureus 

(bactérie Gram-positive), par contre une étude sur cette protéine dénote une migration de 

37kDa sur SDS-PAGE (Heinrichs J.H., 1999), contrairement à nos résultats qui place cette 

protéine à 46kDa. Face à cette ambiguïté, nous avons acheminé la protéine SirA au Centre 

Protéomique de l'est du Québec pour une analyse MS/MS. Lors de cette analyse, tous les 

fragments de la protéine retenus par le logiciel coïncidaient avec une partie de la séquence 

protéique de SirA. Les régions obtenues représentent un pourcentage de recouvrement de 58% 

de la protéine. Pour ce genre d'analyse, ces résultats nous confirment l'identification de la 

protéine SirA. 

En ce qui concerne la protéine FhuD2, nos résultats sont encore plus surprenants. Avant 

dialyse, cette protéine affiche un poids moléculaire de 46kDa qui correspond à environ 1 OkDa 

de plus que le poids moléculaire attendu. Après dialyse, la protéine FhuD2 migre à 34kDa soit 

le poids moléculaire calculé pour cette protéine. Ce changement de poids moléculaire après 

dialyse peut être expliqué par une certaine renaturation de la protéine. En effet, il se pourrait 

qu'une fois l'urée disparue de l'échantillon protéique, FhuD2 retrouverait plus ou moins son 

repliement initial, ce qui lui permettrait de migrer plus loin dans le gel. Cette altération de 

poids moléculaire pourrait aussi être expliquée par la nature de l'urée utilisée. En effet, l'urée 

non-déionisée favorise les interactions protéine-protéine. Tout dépendant des protéines, ces 

interactions peuvent être soit inexistantes, soit de nature ionique ou de nature covalente. Dans 

le cas de FhuD2, les résultats nous laissent penser à une interaction ionique de la protéine 

complète avec un de ces produits de dégradation. Nous avons tout de même confronté cette 

protéine à une analyse MS/MS en guise de confirmation. Les résultats de cette analyse nous 
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ont certifié que cette protéine était bien FhuD2 par un pourcentage de recouvrement de 74%. 

Encore une fois, toutes les séquences d'acides aminés obtenues se rapportaient à des régions 

de la protéine FhuD2. 

4.3.3 Production d'anticorps à partir des protéines recombinantes 

Une fois l'obtention de nos protéines purifiées et bien identifiées, nous les avons injectées 

dans des lapins pour la production d'anticorps. La production d'anticorps est un processus qui 

s'étend sur plusieurs semaines. Ainsi, pour être certain de ne pas perdre de temps, deux lapins 

ont été immunisés pour chaque protéine. Mis à part le deuxième lapin utilisé pour la protéine 

SrtB où l'immunisation n'a pas fonctionnée, les titres d'anticorps obtenus par ELISA se 

situent entre 64000 et 8192000 après la deuxième injection. Ceci démontre bien le caractère 

antigénique des protéines produites. 

4.4 Perspectives 

Des études concernant la capacité des anticorps induits par l'immunisation à améliorer la 

capacité phagocytaire des PMN, donc la capacité des anticorps à opsoniser S. aureus et ainsi 

protéger les cellules épithéliales mammaires contre la colonisation sont des études à envisager 

dans le futur. Une étude menée par Nilsson et al (1998) démontre bien l'action des anticorps 

induit par une immunisation à favoriser la phagocytose. Ces essais de phagocytose mettent en 

contact les bactéries étudiées et le sérum provenant de l'immunisation pour faciliter 

l' opsonisation des bactéries. Ensuite, les bactéries opsonisées sont mises en contact avec des 

cellules phagocytaires. Un lavage avec une solution mortelle pour les bactéries n'ayant pas été 

opsonisées permet l'obtention des cellules phagocytaires qui seront analysées quant à la 

présence de bactéries phagocytées. Aussi, des tests de bactéricidie pourront démontrer si ces 

bactéries phagocytées sont vivantes ou tuées par les cellules phagocytaires. La phagocytose 

des bactéries nous montrerait que nos anticorps reconnaissent bien les protéines ciblées à la 

surface du micro-organisme et permettent ainsi sa phagocytose. 
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De plus, des recherches à propos des fonctions des protéines seront mises de l'avant. Avec 

ceci, nous voudrions vérifier la capacité de nos anticorps à bloquer les fonctions des protéines 

et voir si ce blocage se répercute sur la croissance des bactéries. Ceci nous permettrait de 

vérifier si les systèmes visés sont essentiels à la survie de la bactérie en situation d'infection. 

Nous pourrions par exemple mettre des bactéries en contact avec nos sérums et ensuite vérifier 

la croissance de ces bactéries en milieux riches et pauvres en fer en comparaison avec les 

mêmes bactéries non incubées avec les sérums. Une diminution de croissance des bactéries 

incubées avec les sérums dans les milieux pauvres en fer démontrerait que les anticorps des 

sérums reconnaissent les protéines visées sur les bactéries et que cette reconnaissance inhibe 

les fonctions des protéines ciblées qui dans notre cas concernent l'acquisition du fer. Des 

études semblables ont été élaborées par plusieurs groupes de recherche (Lin J., 1997; Lin J., 

1998; Nilsson I.M., 1998; Wise A.J., 2002). 

Aussi, des travaux sur l'expression des protéines d'intérêts chez S. aureus seront nécessaires. 

Il était intéressant de constater la présence de plusieurs gènes chez différentes souches de S. 

aureus, cependant il serait aussi logique de vérifier si ces gènes sont exprimés au niveau des 

souches. L'extraction des protéines des souches S. aureus ayant poussées dans un milieu riche 

en fer versus dans un milieu pauvre en fer, suivie d'un Western blot avec les sérums recueillis 

nous permettrait de voir si les protéines reliées aux gènes d'intérêts sont bien exprimées chez 

la bactérie en condition pauvre en fer. Un protocole d'extraction des protéines de surface 

séparées des protéines intracellulaires de S. aureus (Komatsuzawa H., 1997) pourrait nous 

confirmer la localisation des protéines étudiées. 

Finalement, tous ces résultats pourront être transférer dans un projet visant l'élaboration d'un 

vaccin contre S. aureus. Lors de l'élaboration du vaccin, il sera important de tester l'effet 

protecteur des anticorps produit au cours de l'étude dont il est question dans ce mémoire. 

Plusieurs recherches aspirant à l'élaboration d'un vaccin démontrent cet effet protecteur par 

des tests d'immunisation passive et/ou des tests de vaccinations expérimentales (immunisation 

active) (Nilsson I.M., 1998; Goethe R., 2001 ; Leitner G. 2003abc; Maira-Litran T., 2004). 

Avec l'immunisation passive, nous pourrons vérifier si l'injection des anticorps produits dans 
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notre étude protège des souris contre la colonisation des glandes mammaires par S. aureus 

dans un modèle d'infection (Brouillette É., 2004c). Pour les tests de vaccinations 

expérimentales, les protéines de l'étude, soit SirA, FhuD2, SrtB et HarA, ainsi que d'autres 

protéines considérées ultérieurement comme intéressantes pourront être injectées à des souris 

ou des vaches seule ou en combinaison pour tester leur pouvoir de protection contre une 

mammite expérimentale à S. aureus. 
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CONCLUSION 

Staphylococcus aureus est un pathogène qui dispose d'un impressionnant arsenal lui 

permettant de survivre, de proliférer et d'envahir divers organismes. En effet, cette redoutable 

bactérie est à l'origine de plusieurs types d'infections. La mammite bovine provoquée par S. 

aureus est l'infection dont il est question dans cet ouvrage. Cette maladie est extrêmement 

coûteuse pour l'industrie laitière. Actuellement, !'antibiothérapie est la principale voie utilisée 

pour traiter les cas de mammites, cependant le taux de guérison est de seulement 20 à 40%. 

Cette inefficacité des antibiotiques, combinée à la crainte des consommateurs pour la présence 

de résidus d'antibiotique dans les produits d'origines animales justifient les recherches visant 

le développement d'alternatives efficaces pour lutter contre cette maladie. 

L'hypothèse soutenue par ce projet désigne les systèmes d'acquisition du fer de S. aureus 

comme étant des cibles potentielles de choix pour le contrôle des mammites à S. aureus. 

Pour ce projet, nous avons d'abord caractérisé la relation entre le fer et diverses souches de S. 

aureus. Mis ensemble, l'habileté des souches étudiées à survivre dans des milieux carencés en 

fer, leur capacité à acquérir le fer aussi bien par l'entremise de sidérophores exogènes (DFO, 

ferrichrome) que par l'entremise de certaines protéines de l'hôte (hémine, hémoglobine, 

ferritine) et finalement, leur aptitude à produire des sidérophores ne laisse aucun doute sur la 

présence de systèmes d'acquisition du fer très développés chez cette bactérie. 

De plus, la conservation, parmi les différentes souches de l'étude, de plusieurs gènes d'intérêts 

jouant un rôle au niveau des systèmes de transport du fer chez S. aureus, associé au pouvoir 

antigénique de certaines protéines originaires de ces gènes nous porte à croire que nous 

sommes sur la bonne voie dans l'identification de cibles thérapeutiques de choix. 

Au cours de ce projet, nous avons obtenue des protéines intéressantes impliquées dans des 

systèmes ubiquitaires. Pour la suite de l'étude, d'autres protéines seront analysées quant à leur 

intérêt en tant que cible thérapeutique. 
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