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SOMMAIRE 

Staphylococcus aureus est un pathogène opportuniste causant plusieurs types d'infections 

(infections cutanées, endocardites, ostéomyélites, arthrite septique), particulièrement chez les 

individus hospitalisés et immunodéprimés. Staphylococcus aureus est également responsable 

d'un bon nombre de cas de mammite bovine, la pathologie la plus coûteuse de l'industrie 

laitière. Les infections causées par S. aureus sont difficiles à éradiquer, notamment à cause de 

la multiplication des souches résistantes aux antibiotiques. La vaccination s'annonce donc 

comme une arme de choix, afin de prévenir et combattre les infections causées par S. aureus. 

Cependant, à ce jour, aucun vaccin ne permet d'apporter une protection suffisante contre les 

infections à S. aureus. Il est à prévoir qu'un vaccin efficace contre cette bactérie sera 

nécessairement composé de plusieurs antigènes, dans le but de rejoindre le plus de souches 

possibles, tout en ciblant les facteurs de virulence essentiels à la bactérie. La vaccination à 

ADN pourrait également s'avérer comme l'outil privilégié pour mener à bien ces recherches, à 

cause de tous les avantages offerts par ce type de vaccin. 

Le projet de recherche présenté ici a permis d'étudier trois antigènes de S. aureus, susceptibles 

d'être incorporés dans un vaccin à ADN codant pour de multiples protéines bactériennes. 

Après construction des vaccins à ADN codant pour chaque antigène individuel, ceux-ci ont été 

testés chez la souris, afin d'obtenir un portrait général de la réponse immunitaire générée par 

chacun. Ainsi, l'adhésine CNA (protéine bactérienne permettant l'adhésion au collagène) 

s'est avérée être un antigène très immunogène du point de vue humoral, alors que des titres 

d'anticorps modérés et nuls ont été obtenus pour les vaccins codant pour les gènes trap et rap 

respectivement; ces deux gènes sont responsables de la régulation d'une bonne partie des 

facteurs de virulence de la bactérie. Du point de vue de l'immunité cellulaire, les trois vaccins 

ont donné des résultats similaires, en permettant chacun la stimulation de lymphocytes T 

CD8+ spécifiques. Seul le vaccin codant pour la protéine TRAP a permis de réduire la 

quantité de bactéries dans les organes des souris infectées expérimentalement avec S. aureus 

(selon le modèle d'infection intra-péritonéal). De plus, les anticorps produits chez les souris 

immunisées avec le vaccin codant pour CNA ont même semblé promouvoir l'infection. En 
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résumé, les antigènes TRAP et RAP, modérément immunogènes, pourraient très bien être 

incorporés dans un vaccin plasmidique multiple, conçu pour prévenir les infections à 

Staphy/ococcus aureus. 

La deuxième partie du projet de recherche consistait à évaluer le pouvoir immunogène d'un 

adjuvant génétique, codant pour la cytokine IL-12, sur la vaccination à ADN. Cette cytokine 

est réputée pour biaiser la réponse immunitaire et promouvoir la réponse cellulaire 

cytotoxique. Pour réaliser ce deuxième objectif, les souris ont été vaccinées avec un vaccin 

codant pour trois antigènes de S. aureus, de façon concomitante ou non avec un vecteur codant 

pour la cytokine IL-12. L'analyse de la réponse humorale et cellulaire chez les souris 

immunisées n'a pas permis de mettre en évidence de biais Thl plus prononcé chez le groupe 

ayant reçu l'IL-12 en plus du vaccin. Les souris vaccinées ont été infectées 

expérimentalement dans le modèle de la mammite, afin de déterminer si l'ajout d'IL-12 

permettait d'augmenter le pouvoir protecteur du vaccin contre l'infection bactérienne. Aucune 

différence n'a été constatée d'un groupe à l'autre, ce qui ne fait donc pas du gène de cette 

cytokine un adjuvant intéressant pour la vaccination à ADN contre S..aureus. 
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INTRODUCTION 

0.1) Staphylococcus aureus; description et impact dans la société 

Staphylococcus aureus est une bactérie gram positive, membre de la famille des 

Micrococcaceae. Cette bactérie se distingue des autres staphylocoques qui lui sont 

apparentés, tel Staphylococcus epidermidis, notamment par sa capacité à fermenter le 

mannitol et à convertir le fibrinogène en fibrine (Wilkinson et al., 1997). Staphylococcus 

aureus colonise de façon asymptomatique une proportion importante de la population 

humaine. On estime que 20% de tous les individus sont constamment colonisés par la 

bactérie, alors que 60% de la population est porteuse de la bactérie de façon intermittente. La 

bactérie se retrouve principalement au niveau des muqueuses (Peacock et al., 2001), mais 

également sur la peau, un environnement pourtant très inhospitalier. La colonisation nasale, 

permanente ou non, augmente de façon significative les risques de développer une infection 

invasive causée par S. aureus (Von Eiff et al., 2001). Staphylococcus aureus peut causer 

différents types d'infections. Certaines sont relativement mineures, comme les infections au 

niveau cutané, alors que d'autres, comme les ostéomyélites, endocardites, arthrites, 

pneumonies et septicémies, peuvent entraîner des troubles sévères et même causer la mort. La 

population en général est peu disposée à développer ce genre d'infection. Cependant, chez les 

individus hospitalisés, particulièrement chez les patients ayant subis une chirurgie invasive, ce 

risque augmente de façon dramatique. La pose de cathéters et d'implants, notamment, 

multiplie les risques d'infection. La bactérie infecte 2% de tous les patients admis à l'hôpital, 

se méritant le titre de pathogène le plus acquis en milieu hospitalier (Lindsay et al., 2004). 

0.2) La mammite bovine 

0.2.1) Importance économique 

La mammite bovine est reconnue comme étant l'infection la plus coûteuse de toute l'industrie 
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agricole aux États-Unis, avec 2 milliards de pertes annuelles (Sordillo et al., 2002). La 

mammite, qui se caractérise par une inflammation de la glande mammaire, est habituellement 

causée par un pathogène bactérien, mais les levures et mycoplasmes peuvent également 

entraîner le développement de pathologies semblables. Staphylococcus aureus est l'un des 

pathogènes le plus fréquemment retrouvé dans les cas de mammites bovines (Barkema et al., 

1998, Gonzalez et al., 1988, Sischo et al., 1993) et les infections causées spécifiquement par 

ce pathogène sont certainement parmi les plus récurrentes et les plus difficiles à traiter. On 

estime à seulement 15% le nombre de cas de mammite traitées avec succès par l'usage 

d'antibiotiques (Sanchez et al., 1994). Les animaux affectés par la mammite produisent du 

lait de moins bonne qualité et en plus faible quantité, nécessitent des soins dispendieux 

(traitements antibiotiques) et voient leur période de lactation réduite (Esslemont et al., 2002). 

De plus, la mammite est l'une des causes principales de décès chez la vache laitière (Grohn et 

al., 1998). Tous ces éléments contribuent aux énormes pertes encourues par les éleveurs. 

0.2.2) Biologie de l'infection 

Les mammites bovines sont généralement qualifiées de cliniques ou de sous-cliniques, selon 

les symptômes de l'animal. Dans les cas de mammites cliniques, on retrouve fréquemment la 

présence de caillots et d'autres sécrétions anormales dans le lait. De plus, le pis démontre 

souvent des signes apparents d'infection (enflure, rougeur, douleur). Les dommages 

irréversibles aux tissus infectés sont fréquents. Ces infections sont parfois très aiguës et 

peuvent facilement dégénérer, jusqu'à mettre la vie de l'animal en danger. Dans le cas de 

mammites sous-cliniques, l'infection est en apparence beaucoup moins sévère et se traduit 

simplement par une augmentation du nombre de cellules somatiques dans le lait ( dont la 

qualité et la valeur s'en trouvent réduites). Dans le lait provenant de vache non infectées, on 

compte environ 50 000 cellules par ml de liquide. La population cellulaire se compose 

principalement de macrophages (35-79%), mais également de lymphocytes (10-24%), de 

neutrophiles (3-26%) et de cellules épithéliales (2-15%). Suite à l'infection de la glande 

mammaire par Staphylococcus aureus, le nombre de cellules somatiques dans le lait peut 

grimper à plusieurs millions par ml. À ce moment, on ne compte à peu près plus que des 
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neutrophiles. Ceci est dû en grande partie aux médiateurs de l'inflammation qui, stimulés par 

la sécrétion de pyrogènes bactériens, déferlent sur la zone infectée. Cette puissante réaction 

inflammatoire se traduit alors par un recrutement abondant de neutrophiles. 

Malheureusement, cette première ligne de défense n'est pas toujours en mesure de prévenir 

totalement le développement de l'infection (Gruet et al., 2001). 

0.3) Caractère intracellulaire de la bactérie 

Jusqu'à tout récemment, S. aureus était considéré comme un pathogène extracellulaire. 

Cependant, plusieurs études ont démontré la capacité du pathogène à entrer dans divers types 

cellulaires non phagocytaires, tant in vitro (Al meida et al., 1996, Dziewanowska et al., 1999, 

Hudson etal.; 1995) que in vivo (Martins et al., 2004, Brouillette et al., 2003a, Hébert et al., 

2000). La capacité des bactéries à survivre dans les cellules de l'hôte viendrait alors 

expliquer, du moins en partie, la piètre efficacité des traitements aux antibiotiques, de même 

que la récurrence des infections à S. aureus. L'invasion de cellules eucaryotes, observée 

notamment chez Mycobacterium tuberculosis, donne un avantage certain au pathogène, en lui 

permettant d'échapper à l'immunité humorale de l'hôte (Cohen et al., 1985). 

0.4) Biofilm 

Suite à la pose d'implants divers, tel les cathéters, prothèses articulaires et valves aortiques, il 

est fréquent de voir se développer une infection à S. aureus au site de la chirurgie. Les 

bactéries adhèrent aux implants (recouverts de protéines plasmatiques) avant de s'empiler en 

multicouches (Gotz, 2002). Cet amas de glycocalix et de bactéries se nomme« biofilm ». La 

composition exacte du matériel entourant les bactéries n'est toutefois pas encore clairement 

définie. La capacité de former du biofilm n'est pas présente chez toutes les souches de S. 

aureus. Certaines études ont également démontré l'existence d'une corrélation positive entre 

les souches formatrices de biofilm et les infections mammaires chez la vache (Cucarella et al., 

2004, Fox et al., 2005, Vasudevan et al., 2003). La caractéristique première des bactéries 
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Tableau 1. Facteurs de virulence et variabilité du génome chez S. aureus 

Matériel Description 
génétique 
Bactériophages Phage tempéré 

Ilots Éléments bougeant à haute 
pathogéniques fréquence, mais reposant sur 

les phages(« helper ») pour 
se déplacer 

Cassettes Éléments génétiques mobiles 
chromosomiques s'intégrant toujours au même 

site du chromosome 

Ilots Régions de haute variabilité 
génomiques peu mobiles, présentes dans 

toutes les souches au même 
endroit, associées à certains 
gènes hautement conservés 

Plasmides Libres ou intégrés dans le 
chromosome. Se transfèrent 
par transduction 

Elément génétique 
encodé 
Entérotoxine A; 
empoisonnement 
alimentaire 
Toxine Exfoliative A; 
maladie cutanée 
PV-luk; Pneumonie 

(TSST-1) Toxine du choc 
toxique 
Entérotoxine B et C; 
empoisonnement 
alimentaire 

Élément SCCmec; 
résistance à la méthicilline 

Superantigènes 
Lipoprotéines 
Protéases 

Gènes de résistance aux 
antibiotiques (VanA), 
métaux lourd et 
antiseptiques 
Toxine exfoliative B 
Supers antigènes 

Référence 

Betley et al., 1985, 
Kaneko et al., 1998 

Baba et al., 2002, 
Holden et al, 2005 
Kuroda et al., 
2001, 

Hiramatsu et al., 
200f 

Baba et al., 2002 
Kuroda et al., 
2001, 

Yamaguchi et al., 
2001, Zhang et al., 
1998 

évoluant dans un biofilm est certainement leur résistance accrue aux antibiotiques (Olson et 

al., 2002). Ceci vient apporter un autre élément permettant d'expliquer la récurrence des 

infections à S. aureus, de même que le faible taux de guérison par antibiotiques chez les 

vaches atteint de mammite (Taponen et al., 2003). 

0.5) Génome bactérien 

Les études portant sur le génome de S. aureus ont permis de mettre en évidence la présence 
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d'une quantité phénoménale de facteurs de virulence. Cependant, aucune n'a permis de 

déterminer exactement quelle combinaison de gènes était requise afin de causer l'infection. 

Elles ne nous ont pas non plus permis, à quelques exceptions près (par exemple, la TSST-1 

provoque le syndrome du choc toxique), de corréler la présence de certains gènes de virulence 

avec le développement de maladies spécifiques. Récemment, le séquençage du génome de 

quelques isolats de S. aureus a mis en évidence l'étendue de la variation du matériel génétique 

de la bactérie (Baba et al., 2002, Holden et al., 2005, Kuroda et al., 2001). On estime que le 

génome de la bactérie serait composé à 22 % de régions variables (Fitzgerald et al. 2002). Cet 

ADN accessoire serait constitué principalement d'éléments mobiles, tels les bactériophages, 

îlots pathogéniques, cassettes chromosomiques, îlots génomiques et plasmides (Tableau 1; 

Lindsay et al., 2004). Ainsi, les facteurs de virulence de la bactérie varient d'une souche à 

l'autre, multipliant les cibles potentielles pour la mise au point d'un vaccin et autres thérapies 

curatives. Un vaccin efficace contre S. aureus devra donc très probablement être composé de 

plusieurs facteurs de virulence, afin de cibler le plus de souches possible. 

0.6) Traitement et prévention des infections 

0.6.1) Antibiotiques 

Les antibiotiques constituent une arme de choix pour combattre les infections bactériennes. 

Cependant, l'avenue de bactéries de plus en plus résistantes, telle que S. aureus, combinée 

avec le faible développement de nouvelles molécules antibiotiques, nous laisse aujourd'hui 

avec peu choix lorsque vient le moment de traiter les pathogènes les plus coriaces. En 2003, 

on estimait à 40% la proportion de S. aureus résistant à la méthicilline (SARM) dans les 

hôpitaux américains (American Academy of Pediatrics (Red Book), 2003). On rapporte 

maintenant des cas de S. aureus partiellement (Geisel et al., 2001) et même hautement 

résistants à la vancomycine (Weigel et al., 2003). Cet antibiotique constitue la solution de 

dernier recours généralement employé pour traiter les infections provoquées par le SARM. 

Les souches résistantes sont beaucoup moins fréquentes chez les vaches laitières. Malgré tout, 

les traitements antibiotiques sont peu efficaces chez ces animaux, en partie à cause des foyers 
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d'infection peu accessibles (Taponen et al., 2003), comme discuté antérieurement. La 

vaccination apparaît dès lors comme un excellent moyen pour prévenir ces types d'infection, 

autant chez les humains que chez les animaux d'élevage. 

0.6.2) Vaccination 

À ce jour, aucun vaccin ne permet d'apporter une protection satisfaisante contre S. aureus. 

Toutefois, plusieurs études ont démontré le pouvoir protecteur partiel de quelques vaccins, 

dans divers modèles d'infection (Tableau 2). Plusieurs types de vaccin ont été employés 

Tableau 2 : Liste de vaccins ayant démontré une protection partielle contre S. aureus 

Type de vaccin Description Modèle Protection Référence 

Protéine SEC Septicémie 100% mortalité non Hu et al., 2005 
recombinante ( sans activité (intraveineux) vaccinés versus 40% 

superantigénique) vaccinés 

GST-TSST-1 Septicémie 100% mortalité non Cui et al., 2005 
(intraveineux) vaccinés vs 50% 

vaccinés 

Portion de la Septicémie 13% de mortalité Nilsson et al., 
protéine CNA (intraveineux) dans le groupe 1998 
liant le collagène vacciné versus 87% 

dans le groupe 
contrôle 

Vaccin à ADN+ Portion de ClfA Mammite Diminution du Shkreta et al., 
protéine liant le bovine nombre de bactéries 2004 
recombinante fibrionogène et dans le lait du groupe 

portion de FnBP vacciné 
liant la 
fibronectine 

Vaccin à ADN mecA (gène de Intra-péritonéal Réduction du nombre Senna et al., 
résistance à la de CFU/g de rein 2003 
méthicilline) chez le groupe 

vacciné 

mecA (gène de Intra-veineux Diminution du Ohwada et al., 
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résistance à la nombre de bactéries 1999 
méthicilline) dans les reins des 

souris vaccinées 

Polysaccharides Types 5 et 8, Essais cliniques Diminution de 64% Fattom et al, 
de la capsule couplés à une (patients du taux d'infection 2004 

protéine transport atteints de bactérienne chez les 
(StaphVAX™) troubles rénaux) individus vaccinés 

Protéine Protéine RAP Infection 72% sans symptômes Balaban et al., 
bactérienne (« quorum cutanée dans le groupe 1998 
purifiée sensing ») (cellulite) vacciné versus 30% 

dans le groupe 
contrôle 

Protéine FnBP Mammite Diminution du Mamo etal., 
liant la murine nombre de CFU/g de 1994 
fibronectine glande dans le 

groupe vacciné 

Bactéries Souches Essais cliniques Diminution du Leinter et al., 
inactivées VLVL8407, (vaches nombre de cellules 2003 

203984, BS449 laitières) somatiques dans le 
(MASTIVAC) lait du groupe 

vacciné 

Bactérie vivante Mutant sensible à Mammite Diminution du Gomez et al., 
atténuée la température murine nombre de CFU/g de 1998 

issu de la souche glande dans le 
8325-4 phil 1 groupe vacciné 

(protéines recombinantes, vaccin à ADN, polysaccharides, bactéries atténuées) et plusieurs 

antigènes différents ont été ciblés. Mis à part la préparation de bactéries inactivées 

(MASTIVAC), dont l'usage sera certainement restreint aux animaux, à cause des risques qui 

lui sont associés, tous les vaccins testés avaient en commun de ne cibler qu'un ou deux 

antigènes bactériens. Un vaccin combinant plusieurs antigènes pourrait avoir comme 

avantage de posséder un caractère immunogène supérieur, tout en ciblant la majorité des 

souches, dans divers types d'infection. De plus, en ciblant des facteurs de virulence 

essentiels, ces vaccins pourraient permettre d'inhiber la fonction de leur protéine cible et de 

réduire la virulence de la bactérie. 
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0.6.3) Injection d'anticorps préformés 

À défaut de mettre au point un vaccin efficace, plusieurs équipes ont démontré qu'une 

préparation d'anticorps préformés pouvait, chez les sujets infectés, permettre de résoudre une 

infection causée par S. aureus de façon très efficace. Ce traitement alternatif pourrait 

évidemment s'avérer aussi, sinon plus avantageux, que le vaccin lui-même. Ainsi, tout 

récemment, il a été démontré qu' Aurexis®, une préparation d'anticorps monoclonaux 

possédant une forte affinité pour la protéine ClfA de S. aureus, permettrait d'inhiber la liaison 

de cette protéine à son ligand, le fibrinogène. En plus d'inhiber la colonisation des tissus par 

S. aureus, ces anticorps favoriseraient l' opsonophagocytose de la bactérie. Des essais pré-

cliniques ont démontré que l'administration d' Aurexis® pouvait apporter une protection 

partielle significative contre une souche de SARM, dans un modèle murin de septicémie 

(Domanski et al., 2005). 

0.6.4) Le peptide inhibiteur de l' ARN III 

Le peptide inhibiteur de l' ARN III (RIP; YSPWTNF-NH2), produit par la bactérie 

Staphylococcus xilosus, (Gov et al. 2001) a été décrit comme ayant des propriétés inhibitrices 

contre S. aureus et S. epidermidis. En plus d'inhiber l'adhésion des bactéries aux tissus de 

l'hôte, il permettrait de réduire leur production de toxines in vivo et in vitro. Ces bactéries de 

virulence atténuée seraient ainsi plus susceptibles au système immunitaire de l'hôte. De plus, 

RIP est hautement synergique avec différents types d'antibiotiques (Balaban et al., 2003, 

Giacometti et al., 2003). L'utilisation d'une solution contenant le peptide RIP pour recouvrir 

des implants divers s'annonce d'ailleurs comme un outils de prévention efficace, afin de 

limiter les infections à Staphylocoque reliées à l'utilisation de ce type de matériel en chirurgie 

(Balaban et al., 2004). 
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O. 7) Facteurs de virulence 

Pour être infectieuses, les bactéries nécessitent plusieurs facteurs de virulence. Ceux-ci leurs 

permettent, au premier abord, de contrecarrer les résistances physiques du milieu et d'adhérer 

aux tissus de l'hôte. Une fois l'infection établie, des facteurs supplémentaires permettent 

plutôt à la bactérie de se disséminer dans l'organisme, tout en se soustrayant aux mécanismes 

de défense de l'hôte. Ces différents facteurs de virulence représentent autant de cibles 

potentielles pour la mise au point de nouveaux vaccins. Ceux-ci permettraient à l'hôte, par la 

sécrétion d'anticorps, d'inhiber la fonction des protéines cibles et de réduire la virulence de la 

bactérie. Cette dernière serait par conséquent plus susceptible au système immunitaire de 

l'hôte. 

0.7.1) Adhésines 

Les adhésines appartiennent à la famille des MSCRAMMs ( « Microbial surface components 

recognizing adhesive matrix molecules »). Ces protéines permettent à la bactérie d'adhérer 

aux divers tissus de l'hôte (Tableau 3). Le plus souvent, elles ont en commun d'être ancrées 

sur la surface bactérienne, via des liens covalents avec les peptidoglycans de la paroi. Les 

adhésines sont identifiables par la présence, en C-terminal, d'un motif LPXTG. Celui-ci est 

généralement suivi d'un domaine hydrophobe et de quelques résidus chargés. Suite à un 

clivage (par la protéine Sortase A) entre la thréonine et la glycine du motif LPXTG, 

l'extrémité carboxyle de la thréonine est jointe, de façon covalente, à l'une des branche 

carboxyle d'un peptidoglycan de la paroi (Schneewind et al., 1995). Les adhésines liant le 

fibrinogène (ClF A/B), la fibronectine (FnBP) et le collagène (CNA) ont été les plus étudiées 

jusqu'à maintenant. L'importance de ces adhésines dans l'infection par S. aureus a été 

démontrée dans plusieurs études. Ces dernières ont comparé, dans divers modèles d'infection, 

les mutants isogéniques pour l'une ou l'autre de ces protéines avec leur souche parente (voir la 

section suivante). 

9 



0.7.1.1) FnBPA/FnBPB 

La plupart des souches de S. aureus expriment les gènes FnBP A et FnBPB, qui sont 

responsables de la liaison de la bactérie à la fibronectine (Jonsson et al., 1991). Ces gènes, 

homologues à 98%, sont bien connus pour leur rôle essentiel dans l'attachement initial et la 

colonisation des tissus par la bactérie (Revue par Menzies, 2003 ). Les trois premiers 

domaines D de FnBP, de 38 ou 37 acides aminés chacun (Figure 1), peuvent chacun lier la 

fibronectine avec une faible affinité. Les trois répétitions en tandem forment cependant un 

site de forte liaison à la fibronectine (Huff et al., 1994). Cette zone est cependant peu 

immunogène et les anticorps produit contre FnBP lors des infections naturelles n'ont pas la 

capacité de bloquer la liaison entre les domaines D et la fibronectine (Casolini et al., 1998). 

Les anticorps sont plutôt formés contre le complexe (FnBP-fibronectine) en entier. Plusieurs 

Tableau 3. Liste des principales adhésines de S. aureus 

MSCRAMM Protéine de l'hôte complémentaire 

Protéine A liant la fibronectine (FnBPA) 

Protéine B liant la fibronectine (FnBPB) 

Protéine liant le collagène (CNA) 

« Clumping factor A» (ClfA) 

« Clumping factor B (CltB) 

Protéine liant la vitronective (VnBP) 

Protéine liant la laminine (LnBP) 

Protéine liant l'élastine (EbP) 

Protéine liant la thrombospondine (TsBP) 

Protéine A (SpA) 

Protéine liant la plasmine (PIBP) 

Protéine liant la sialoprotéine osseuse (BsPB) 

Protéine analogue au complexe majeur 
d'histocompatibilité de classe II (MAP/EAP) 

Protéine extracellulaire de liaison au fibrinogène 
(Efb/Fib) 

Fibronectine 

Fibronectine 

Collagène 

Fibrinogène 

Fibrinogène 

Vitronectine 

Laminine 

Élastine 

Thrombospondine 

IgG / Facteur de Von Willebrand 

Plasmine 

Sialoprotéine osseuse 

Fibronectine, fibrinogène, 
vitronectine, collagène 

Fibrinogène 
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équipes ont cependant réussi à obtenir des anticorps fonctionnels (inhibant la liaison FnBP-

fibronectine à divers degré) en vaccinant des souris avec différents segments de la protéine 

recombinante (Brennan et al., 1999, Ciborowski et al., 1992, Sun et al., 1997). FnBP est 

également connu pour lier l' intégrine p 1 à la surface des cellules de l'hôte, via un pont de 

fibronectine. Cette liaison favoriserait l'internalisation de S. aureus dans les cellules non 

phagocytaires (Fowler et al., 2000, Joh et al., 1999) et contribuerait à sa survie intr.ltellulaire. 

Les mutants déficients pour FnBP ont démontré une plus faible virulence dans les modèles 

d'ostéomyélite (Johansson et al., 2001) et de mammite (Brouillette et al., 2003b). De plus, 

des essais de vaccination utilisant la protéine FnBP entière ou ses domaines D de liaison ont 

démontré des effets protecteurs partiels dans les modèles d'infection de la mammite (Mamo et 

al., 1994, Shkreta et al., 2004) et d'endocardite (Schennings et al., 1993). La protéine FnBP 

jouant plusieurs rôles dans la pathogénie de S. aureus, il s'avère primordial d'inclure cet 

antigène dans un vaccin visant à combattre ce pathogène. 

(a) FnBPA LPXTG 

A C 

(b) Cna 

A B B 8 

A 

Figure 1. Structure générale des adhésines (a) FnBPA (b) CNA et (c) ClfA. S: Séquence 

signal de sécrétion. R: Répétition Sérine-Asparagine. W: Région traversant la 

paroi. M : Région hydrophobe suivie des quelques acides aminés chargés 

positivement. * : Domaine de liaison aux ligands. (Poster et Hook, 1998). 
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0.7.1.2) CNA (Cna) 

La protéine CNA régie l'attachement aux différents types de collagène par la bactérie et est 

suffisante pour permettre l'adhésion au cartilage in vitro (Switalski et al., 1994). De plus, les 

anticorps dirigés contre cette protéine inhibent la liaison de S. aureus au collagène (Xu et al., 

2004). L'attachement au collagène est régit spécifiquement par les acides aminés 151 à 318 

(19 kDa) du domaine protéique A (Figure 1; Patti et al., 1993). La protéine possède 

Tableau 4. Distribution du gène cna selon les types d'infections, espèces et régions 

Type d'infection et/ou de Provenance % de souches Référence 
souche positive pour cna 

Infections orthopédiques Italie 46% Arciola et al., 2005 
chirurgicales 

Italie 29% Montanaro et al., 
1999 

Souche formatrice de Belgique/France 56% (faible virulence) Vancraeynest et al., 
biofilm (lapin) 0% (haute virulence) 2004 

Porteurs nasaux sains Pays-Bas 25% Van Leeuwen et al., 
2005 

nd 48% Nashev et al., 2004 
Angleterre 32% Peacock et al., 2002 

Mammites animales Pays-Bas 30% Van Leeuwen et al., 
(Brebis, chèvre, vache) 2005 

Mammites bovines Brésil 10% Cabral et al., 2004 
Allemagne 0% Salasia et al., 2004 
Indonésie 10% Salasia et al., 2004 

Souches invasives Pays-Bas 11% Van Leeuwen et al., 
humaines 2005 

Angleterre 52% Peacock et al., 2002 
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également de 1 à 4 domaines B identiques. La fonction de ces domaines n'est pas encore 

élucidée à ce jour. Il a cependant été suggéré que cette région pourrait servir à présenter le 

domaine A de liaison hors de la capsule. Des études de plusieurs groupes ont démontré que les 

mutants de S. aureus n'exprimant pas le gène cna étaient sensiblement moins virulents que la 

souche parente et ce dans plusieurs modèles d'infection: arthrite septique (Patti et al., 1994, 

Xu et al., 2004), endocardite (Hienz et al., 1996), kératinite (Rhem et al., 2000) et 

ostéomyélite (Elasri et al., 2002). De plus, les souris vaccinées avec la portion de la protéine 

liant le collagène ont été protégées partiellement de la mort par septicémie, suite à l'injection 

d'une dose léthale de S. aureus (Nilsson et al., 1998). Contrairement à ClfA et FnBP, CNA 

n'est pas exprimée par la majorité des souches de S. aureus. Selon les études, la proportion 

de souches cna positive varie habituellement entre 10% et 50% (Tableau 4). De plus, même si 

Switalski et al. (1993) ont déjà énoncé que le· gène cna était présent à plus haute fréquence 

chez les isolats retrouvés dans les cas d'infection musculosquelettique, aucune étude n'est 

venue jusqu'à ce jour confirmer cette information. On ignore également si le gène est associé 

ou non à des souches à caractère plutôt virulent, les différentes études ne s'entendant pas 

encore sur le sujet. 

0.7.1.3) ClfA 

L'adhésine ClfA permet la liaison de la bactérie à la fibrine et au fibrinogène, soluble ou 

immobilisé (McDevitt et al., 1994). Plusieurs éléments nous permettent aujourd'hui 

d'affirmer sans hésitation que ClF A constitue un facteur de virulence important de S. aureus. 

Tout d'abord, les bactéries opsonisées avec des anticorps anti-ClfA voient leur capacité de 

liaison au fibrinogène réduite de 92% in vitro (Brouillette et al., 2002). Ensuite, les mutants 

n'exprimant pas le gène clfA sont significativement moins virulents que leur souche parente 

dans les modèles d'infection d'endocardite (Moreillon et al., 1995) et d'arthrite septique 

(Josefsson et al., 2001). Des vaches laitière vaccinées avec l'antigène ClfA et infectées avec 

S. aureus selon le modèle de la mammite ont également vu la sévérité de leur infection 

réduite (Shkreta et al., 2004) ; le nombre (log 10) de bactéries par millilitre de lait passant de 

3.3 à 1.4. Finalement, dans un modèle de mammite murine, une quantité moindre de bactéries 
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a pu être récoltée dans les glandes de souris infectées avec des bactéries opsonisées par des 

anticorps spécifiques au ClfA (Brouillette et al., 2002). Comme pour l'adhésine CNA, le 

domaine de liaison du ClfA est contenu sur une portion de sa région A (acides aminés 221-

550; McDevitt et al., 1997). Cette adhésine constitue certes une cible intéressante pour la 

mise au point d'un vaccin. 

0.7.1.4) Sortase A 

La Sortase A est une transpeptidase impliquée dans la formation de la liaison covalente entre 

plusieurs protéines de surface (dont les adhésines) et les peptidoglycans de la paroi (Figure 2). 

Il a donc été proposé qu'une inhibition de la fonction de la Sortase A (par des anticorps ou par 

une mutation) aurait un impact significatif sur la virulence de la bactérie. Il a effectivement 

été démontré que la dose léthale (modèle murin d'infection intra-péritonéal) causant 50% de 

décès pour un mutant n'exprimant pas la Sortase A, était 1 00x plus élevée que pour la souche 

parentale (Mazmanian et al., 2000). Au cours de cette même étude, il a également été 

démontré que le mutant défectif pour la Sortase A était dans l'impossibilité de lier in vitro 

différents substrats tel le fibrinogène, la fibronectine et les IgG. Dans une autre étude, un 

mutant déficient pour la Sortase A était dans l'impossibilité de s'agglutiner (via la liaison du 

ClfA au fibrinogène) et demeurait en suspension dans le milieu (in vitro). Ce mutant causait 

également moins de mortalité et d'arthrite septique, lors d'une infection expérimentale, que la 

souche parente. À noter que le mutant défectif pour la Sortase B, testé par la même occasion, 

n'entraînait pas de perte de virulence importante de la bactérie (Jonsson et al., 2003, Weiss et 

al., 2004). La sortase B serait toutefois impliquée dans le système de transport de l'hème 

(Skaar et al., 2004a, Skaar et al., 2004b). Des résultats récents confirment d'ailleurs que son 

expression serait régulée à la hausse en absence de fer in vivo (Allard et al., 2006). En 

conclusion, les Sortases A et B pourraient toutes deux constituer des cibles prometteuses pour 

prévenir les infections à S. aureus par la vaccination. Malgré tout, les mutants défectifs pour 

la Sortase A ou B conservent un certain caractère virulent. Ceci signifie que des antigènes 

supplémentaires seront requis pour constituer un vaccin efficace contre S. aureus. 
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Sortase 

Membrane 

UOP-MN GN•MN-PP 
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o-Gln o•Gln Cytoplasm 
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Figure 2. Mécanisme d'action proposé de la Sortase A. (1) La préprotéine est exportée 

du cytoplasme via sa séquence signal en N-terminal. (2) La queue chargée et 

hydrophobe retient la protéine dans le milieu intracellulaire. (3) La protéine est 

clivée par la Sortase A entre les résidus thréonine et glycine du motif LPXTG. 

Un lien thioester est formé entre le résidu cystéine de la Sortase A et la thréonine. 

( 4) Le groupement carboxyle de la thréonine est transféré, via un échange de lien 

amide, sur l'acide aminé d'un peptidoglycan (Novick, 2000). 

0.7.1.5) Protéine A (SpA) 

La protéine A (SpA; 42kDa) de S. aureus s'est tout d'abord fait connaître grâce à son habilité 

à fixer la portion Fe des IgG (Forsgren et al., 1966) et ainsi inhiber l'opsonophagocytose de la 

bactérie (Peterson et al., 1977). Ancrée à la surface bactérienne, la protéine A peut également 

fixer toute une gamme de substrats différents, un peu à la manière des adhésines: inhibiteurs 

de protéinases (Sjobring et al., 1989), Facteur de Von Willebrand (Hartleib et al., 2000), 

plaquettes (Nguyen et al., 2000) et Protéine C réactive (Das et al., 2004). Les mutants 

défectifs pour le gène spa ont permis à quelques expérimentateurs de reconnaître la protéine A 
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comme étant un facteur de virulence important dans les modèles d'infection d'arthrite 

septique, de septicémie (Palmqvist et al., 2002), d'infection intra-péritonéale et d'infection 

cutanée (Patel et al., 1987). De plus, un vaccin à ADN codant pour SpA a démontré un 

certain caractère immunogène lorsque administré chez des vaches (Carter et Kerr, 2003). 

Curieusement, à ce jour, aucun vaccin utilisant la protéine SpA comme antigène n'a démontré 

de protection contre S. aureus, peu importe le modèle d'infection utilisé (Pankey et al., 1985). 

Cette protéine demeure toutefois un antigène potentiel pour la création d'un vaccin contre S. 

aureus. 

O. 7.2) Toxines 

La bactérie S. aureus produit une variété impressionnante d'exoprotéines (plus de la moitié de 

ses facteurs de virulence ; Kuroda et al., 2001). Ces différentes protéines participent à la 

colonisation des tissus de l'hôte par la bactérie, en plus d'être responsables des signes 

cliniques de la maladie. La plupart des souches ont en commun la production d'un groupe 

d'enzyme qui inclue les nucléases, protéases, lipases, hyaluronidases, et collagénases. Ces 

différentes molécules sont essentielles à la bactérie. Elles lui permettent de dégrader les tissus 

de l'hôte, ce qui lui fournit les nutriments nécessaires à sa survie. La plupart des souches 

produisent également une série d'hémolysines (a, ~' o, et y). Ces molécules s'intègrent dans 

la membrane des cellules eucaryotes (particulièrement les érythrocytes), entraînant la 

formation de pores et la lyse des cellules cibles. Certaine souches produisent des toxines 

supplémentaires, généralement associées à des pathologies spécifiques. La toxine la plus 

connue est certes la toxine du choc toxique (TSST-1 ), qui se lie simultanément sur le 

complexe d'histocompatibilité de type II (CMHII ; présent sur les cellules présentatrice 

d'antigène) et sur le récepteur TCR (présent sur les lymphocytes T). Cette liaison engendre 

un signal mitogène puissant, qui se traduit par une réponse immunitaire exagérée. Cette 

réaction inclue la prolifération non contrôlée de cellules T et la libération massive de 

cytokines, pouvant même dégénérer jusqu'à causer la mort (Lowe et al., 1998). Cette toxine 

est présente dans environ 20% des souches (Lindsay et al., 2004). Staphylococcus aureus 

peut également produire toute une panoplie d' entérotoxines staphylococcales (SE A à J), 
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impliquée notamment dans les empoisonnement alimentaires. Ces toxines possèdent une 

activité mitogène semblable à celle de la TSST-1. On connaît également les toxines 

exfoliatives (ETA et ETB), impliquées dans les différentes maladies cutanées et les 

leukocidines (Panton-Valentine leukocidine; PVLUK), causant la destruction des cellules 

sanguines et la nécrose des tissus (Revue par Dinges et al., 2000). Il a fréquemment été 

proposé que la neutralisation d'un ou plusieurs des déterminants décrits précédemment 

permettrait certainement d'atténuer la virulence de la bactérie et même de la maintenir dans un 

état non pathogénique. Peu d'études ont été conduites à ce sujet, toutefois, des résultats 

intéressants ont été obtenus dans une étude récente, où des anticorps dirigés contre la PVLUK 

ont permis in vitro de limiter les effets de la toxines (Gauduchon et al., 2004). 

O. 7.3) Autres facteurs ·de virulence 

Les adhésines et toxines constituent la majeure partie des facteurs de virulence de S. aureus. 

Cependant, cette bactérie dispose également d'une série d'autres protéines, qui lui permettent 

d'interférer sérieusement avec la réponse immunitaire de l'hôte. La staphylokinase est 

certainement l'une des protéines les plus influentes à ce niveau. En plus de provoquer la 

dégradation de la matrice extracellulaire, la staphylokinase inhibe l'action de l'a-défensine 

(Jin et al., 2004), un peptide anti-microbien sécrété par les leucocytes, en plus de posséder des 

propriétés anti-opsonisantes (Rooijakkers et al., 2005b). La protéine Etb (protéine de liaison 

extracellulaire au fibrinogène), déjà connue pour lier le fibrinogène, possède également la 

possibilité de se fixer à la protéine C3 du complément. Ceci a pour conséquence d'inhiber les 

voies alternative et classique du complément. Etb prévient également le dépôt du C3b à la 

surface bactérienne, inhibant l'opsonophagocytose des bactéries (Lee et al., 2004). De plus, 

Etb empêcherait l'aggrégation des plaquettes, avec comme conséquence de retarder la 

guérison des lésions causées par la bactérie (Shannon et Flock, 2004). La protéine Eap (Map; 

extracellular adherence protein), reconnue pour ses propriétés adhésives (Hussain et al., 2002) 

et invasives (Haggar et al., 2003) posséderait elle aussi des propriétés immuno-modulatrices. 

À une concentration spécifique, Eap permettrait d'inhiber la prolifération anarchique des 

lymphocytes T (induite par TSST-1) et augmenterait l'apoptose des lymphocytes T et B 
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(Haggar et al., 2005). Cet effet anti-inflammatoire a également été observé dans un modèle 

d'inflammation péritonéale aiguë, ou Eap a causé une inhibition du recrutement de 

neutrophiles (Chavakis et al., 2002). 

0.8) La régulation des facteurs de virulence 

La sécrétion des différents facteurs de virulence de S. aureus est contrôlée par plusieurs 

éléments, tels les peptides auto-inducteurs, la densité bactérienne, le pH et la présence de CO2 

(Lyon et Novick, 2004). Ces différents éléments régissent les systèmes de régulation à deux 

composantes, responsables de la sécrétion d'une bonne partie des facteurs de virulence. Ces 

systèmes sont très répandus parmi les procaryotes; srr, sae, agr chez S. aureus, res, pho, yko 

chez Bacillus subtilis et van chez Enterococcus faecium. Ces systèmes à deux composantes 

sont formés d'une histidine kinase agissant comme senseur, couplée à une seconde protéine 

agissant comme régulateur. Le senseur peut lier directement un ligand extracellulaire ou être 

associé à un récepteur. Suite à la liaison du ligand, la protéine senseur s'auto-phosphoryle, 

entraînant le transfert d'un phosphate provenant de l'ATP, à un résidu histidine du domaine 

cytoplasmique de la kinase. Ce phosphate est ensuite transféré sur un résidu aspartate de la 

protéine régulatrice. Le régulateur activé peut ensuite se lier à une séquence spécifique du 

génome bactérien et activer la transcription de facteurs de virulence (Barrett et Hoch, 1998). 

0.8.1) L'opéron agr 

Le système Agr est le plus étudié de tous les systèmes à deux composantes présents chez S. 

aureus. Traditionnellement, ce système a été décrit comme ayant deux actions antagonistes. 

D'une part, le système régule à la baisse la transcription d'une trentaine de protéines associées 

à la paroi cellulaire, tandis qu'il régule à la hausse celle d'une centaine d'autres exoprotéines 

(Cheung et al., 2004; Tableau 5). De façon générale, la transcription des protéines permettant 

l'adhésion et l'implantation de la bactérie au site d'infection est inhibée, alors que celle des 

protéines nécessaires à la survie et à la dissémination de la bactérie dans l'organisme est 

activée. Le locus agr est constitué de 5 gènes (agr A à D et hld) situés sur deux transcrits 
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Tableau 5. Facteurs de virulence régulés par l'opéron agr 

Entérotoxine B 

Entérotoxine C 

Alpha-hémolysine 

Bêta-hémolysine 

Delta-hémolysine 

Gamma-hémolysine 
Toxine exfoliative A et B 
Hyaluronidase (Hys A) 

Lipase 

Phospholipase C 

Protéases (SplA, B, D et F) 
Staphylokinase 

TSST-1 
VS protéase 

Coagulase 

Polysaccharide de la capsule type 5 

Clumping factor A et B (ClfA et B) 
Protéine liant le collagène (CNA) 

Protéine liant la vitronectine (VnBP) 

Protéine liant la fibronectine (FnBPA et B) 
Protéine A (SpA) 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
Pas d'effet 

+ 

Cheung et al., 2004 

opposés, les ARN II et III, sous le contrôle des promoteurs P2 et P3 respectivement (Peng et 

al., 1988). Suite à l'auto-activation des ARN II et III par leur promoteur respectif, le transcrit 

des protéines AgrA à D est produit. AgrB, associé à la membrane, permet la maturation de 

AgrD et son exportation à l'extérieur de la cellule. Il en résulte l'octapeptide AIP, contenant 

un groupement thiolactone essentiel à son activité. AIP se fixe et active son récepteur AgrC, 

au moment où la concentration d' octapeptide dans milieu extracellulaire atteint une 

concentration critique. AgrC, protéine transmembranaire, possède également le domaine 

kinase typique des protéines senseurs appartenant aux systèmes à deux composantes, dont le 
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fonctionnement a été élaboré précédemment. AgrC active donc AgrA, menant à un 

changement de conformation de la dernière protéine, qui peut désormais se lier à l' ADN, 

notamment au niveau des promoteurs P2 et P3 (Revue par Bronner et al., 2004). 

0.8.2) L' ARN III 

L'ARN III est la molécule effectrice de l'opéron agr. L'ARN III encode la delta-hémolysine 

(hld), mais cette protéine n'est pas impliquée dans la régulation des autres facteurs de 

virulence. Suite à l'activation du promoteur P3 via AgrA, les transcrits d' ARN commencent à 

s'accumuler dans la cellule. L' ARN III, via ses 14 structures secondaires (Figure 3A), permet 

l'expression des gènes cibles par régulation au niveau traductionnel ou transcriptionnel. 

L'initiation au niveau transcriptionnel pourrait se faire directement ou indirectement, via 

d'autres régulateurs de transcription (possiblement via les gènes de la famille sar). 

Cependant, la façon dont l'ARN III effectue cette régulation génétique n'est pas encore 

connue. Toutefois, il a été suggéré que l' ARN III pourrait former des structures secondaires 

stables avec l' ADN cible. Ceci permettrait d'exposer les sites de liaison des autres régulateurs 

de transcription. Au niveau traductionnel, l 'ARN III formerait plutôt des structures stables 

avec l'ARN cible (Figure 3B). Ceci ferait en sorte de libérer les sites de liaison du ribosome, 

permettant ainsi à la traduction d'avoir lieu (Revue par Bronner et al., 2004). 

0.8.3) La régulation par Sar A 

Le régulateur accessoire SarA contrôle l'expression de plusieurs protéines de surface et 

exoprotéines, conjointement ou indépendamment du système Agr. La protéine SarA peut se 

lier directement à l' ADN et réguler l'expression des facteurs de virulence cible (spa, cna, 

fnbp, hla). Elle peut également fixer les promoteurs P2 et P3 de l'opéron agr et promouvoir 

l'expression des ARN II et III. Sar A possède plusieurs homologues (SarR à U), mais aucune 

protéine appartenant ou régulant ce système n'est accessible à la surface cellulaire. Ces 

protéines ne représentent donc pas des cibles potentielles pour la conception d'un vaccin. 

(Revue par Bronner et al., 2004). 

20 



B 

- RNAIU t l + RNAHI 

• 
\ f 

3••-.:.=:::::mlll!IlmllllllmmlllllllmC=1 
hla so 

5' -end of RNAIII 
3' 

Figure 3. (A) Structure secondaire de I' ARN III (Benito et al., 2000). (B) Régulation au 

niveau traductionnel par I' ARN III. L' ARN III entre en compétition avec la 

structure secondaire du transcrit hla (hémolysine alpha), libérant le site de liaison 

du ribosome et permettant la traduction de la protéine (Johannsson et al., 2003). 

0.8.4) Le système de régulation RAPffRAP 

0.8.4.1) RAP 

Selon quelques études récentes, la transcription de l' ARN II ne se ferait pas de façon 

automatique, mais via l'activation des protéines RAP/TRAP. La protéine RAP (protéine 
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L2 S. a ure us QRKGAGSVFRAHVKHRKGAAR--LRAVDF'AERHGYIKGIVKDI IHDl?GRGAPLA.KVVFRD 60 
L8 M. musculus KKAGRNNQGKLTVRHHGGGHKRQYRVIDFKRNKDGINAKVDSIQYDPNRSANIALVVYAD 60 

L2 S. au re us PYRFKKRTELFIAAEG IHTGQ FVYCGKK1"'\QLN IGNVLPVGTMPEGT IVCCLEEKFGDRGK 12 0 
L8 M. mus cul us GEK----RYIIAPKGLEVGQIVESGAEADIKVGNALPLQNI PVG'T'VVHNIEU:PGKGGQ 120 

L2 S. aureus LARASGNYATVISHNPETKKTRVKLPSGSKKVISSANRXXXXXXXXXXRIDKPILKAGRA 180 
L8 M. musculus IARSAGASAQVL-GKEGKYVLIRLRSGEVRMILSTCRATIGQVGNLQHELVNVGKACRS 180 

L2 S. aureus YHKYKAKRNCWPRVRGVAMNPVEHPFGGG-NHQHrr;KP.S 220 
L8 M. musculus --RWKGIR---PTVRGSVMNPNDHPHGCGEGRAPICRPS 220 

Figure 4. Alignement de séquence des protéines L2 de S. aureus RN6390B (AF205220) 

et L8 de Mus musculus (AAH43017). Les deux protéines partagent environ 

33% d'homologie. 

activatrice de l'ARN III ; 38k.Da), codée par le gène rplB, correspondrait en fait à la protéine 

ribosomale L2 ( ou L8 selon les espèces), hautement conservée parmi les procaryotes (Korem 

et al., 2003) et eucaryotes (Figure 4). Cependant, la protéine ne serait sécrétée que chez S. 

aureus et permettrait d'activer, du moins in vitro, la transcription del' ARN III (Korem et al., 

2003). RAP, produite de façon constitutive, s'accumulerait dans le milieu extracellulaire, 

jusqu'au milieu de la phase exponentielle de croissance. À ce moment, RAP activerait la 

protéine TRAP, qui elle est associée à la membrane (Figure 5). Curieusement, L2 ne possède 

pas de séquence signal et le mécanisme impliqué dans son exportation extracellulaire demeure 

inconnu. Cet événement en apparence assez exceptionnel n'est cependant pas unique ; dans 

une étude portant sur Helicobacter pylori, 5 des 18 protéines identifiée dans le surnageant 

bactérien ne possédaient par de peptide signal. De plus, la protéine ribosomale L 11 se trouvait 

parmi les 5 protéines sans signal de sécrétion (Kim et al., 2002). La protéine RAP a 

également démontré des propriétés protectrices assez intéressantes chez des souris infectée 

avec S. aureus (dans un modèle d'infection cutanée), préalablement vaccinées avec la protéine 

purifiée isolée du surnageant bactérien (Balaban et al., 1998). Dans le même modèle 

d'infection, les souris ont développé des symptômes moins sévères de la maladie, après avoir 

été injectées simultanément avec un peptide synthétique pouvant fixer et inhiber la fonction de 

RAP. Le même peptide était également en mesure de restreindre la production d' ARN III in 

vitro (Yang et al., 2003). Tous ces éléments suggèrent que l'inhibition de RAP permet de 
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Figure 5. Mécansime de régulation hypothétique de I' ARN III. Ce mécanisme proposé 

par Korem et al. (2003) fait intervenir à la fois les protéines RAP et AIP et permet 

la régulation des facteurs de virulence de S. aureus. 

réduire la virulence de la bactérie et que cette protéine constitue donc une cible vaccinale 

intéressante. 

0.8.4.2) TRAP 

Découverte récemment, la protéine TRAP (« Target of RNAIII-Activating Protein »; 21 kDa) 

est apparemment unique aux staphylocoques (Gov et al., 2004). TRAP a été décrite comme 

étant la cible de la protéine RAP (Balaban et al., 2001). Dans cette étude, une souche de S. 

aureus, défective pour le gène trap et stimulée avec la protéine RAP, n'avait pas la capacité 

de synthétiser de l' ARN III. Ceci signifie probablement que RAP active la synthèse de l' ARN 

III via TRAP. À l'opposé, AIP conservait sa capacité à activer la synthèse del' ARN III, signe 

que les deux protéines n'utilisent pas la même voie de signalisation. Plusieurs éléments 
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laissent maintenant cr01re que TRAP pourrait constituer une cible intéressante pour la 

vaccination. Tout d'abord, les anti-TRAP, produits contre la protéine recombinante, ont 

permis de réprimer jusqu'à 45% la production in vitro d'entérotoxines par la bactérie (Vieira-

da-Motta et al., 2001). D'autre part, un mutant défectif pour le gène trap s'est avéré être non 

hémolytique in vitro, en plus d'être non pathogène in vivo. Dans cette dernière étude, aucune 

des souris infectées (selon un modèle d'infection cutanée) avec le mutant trap- n'a développé 

de lésion. À l'inverse, toutes les souris infectées avec la souche parente montraient des signes 

évidents de maladie (Gov et al., 2004). Encore plus récemment, des souris ont été protégées 

de l'infection par S. aureus (modèle d'infection cutanée et septicémie), après avoir été 

vaccinées avec du E. coli exprimant à sa surface un épitope provenant de la protéine TRAP 

(Yang et al., 2005). L'épitope avait été synthétisé artificiellement et sélectionné par liaison à 

' des anticorps spécifiques à TRAP. La réduction de la virulence associée à l'inhibition de 

TRAP signifie certes que la protéine représente un antigène clé à incorporer dans un 

programme de vaccination contre S. aureus. 

0.9) La vaccination à ADN 

0.9.1) Constitution du vaccin 

Le champs d'étude de la vaccination à ADN a connu une expansion phénoménale depuis sa 

découverte impromptue, au début des années 1990 (Wolff et al., 1990). Le vaccin à ADN est 

tout simplement constitué d'une molécule d'ADN circulaire double-brin, contenant la 

séquence codante de l'antigène désiré et d'un promoteur fort assurant son expression. Le 

vecteur pCI a été utilisé par notre équipe pour tous nos vaccins, à cause de sa capacité à 

fournir une expression constitutive forte de l'insert cloné (Figure 6). Le contrôle de 

l'expression se fait via la région promotrice CMV (empruntée au cytomégalovirus). Le 

vecteur possède également un intron chimérique, situé juste après le promoteur. Celui-ci est 

composé d'une combinaison d'introns dérivés de la bêta-globuline et d'immunoglobuline 

humaine. Des expériences de transfection in vitro ont déterminé que la présence d'un intron 

adjacent au cDNA permettait d'accroître le degré d'expression du gène cloné en aval 
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, . _Figu!"e 6. Carte du vecteur pCI, constituant la charpente du vaccin à ADN. Le vecteur 

contient notamment un promoteur CMV puissant, un intron et un signal SV 40 

late poly (A), permettant d'augmenter la stabilité et le niveau de production du 

transcrit (Site internet de Promega; Technical bulletin no. 206). 

(Brinster et al., 1988, Choi et al., 1991, Palmiter et al., 1991) . Le vecteur est également 

muni, juste après le site de clonage multiple, d'un signal SV 40 Late poly (A). Ce signal de 

polyadénylation permet à l' ARN polymérase II de terminer la transcription du gène et de lui 

ajouter, en 3 ', un signal poly (A) de 200 à 250 résidus adénines. Il a été démontré que ce 

signal permettait d'augmenter de beaucoup la stabilité du transcrit d' ARN et donc la quantité 

d'antigène produit (Carswell et al., 1989). Le squelette nucléique du vecteur pCI, hérité du 

plasmide pGEM®*-3Zf (vecteur à multiple copies), contient également l'origine de 

réplication du phage filamenteux f1. Cette région peut être utilisée pour fin de séquençage ou 

de mutagenèse dirigée. pCI contient également un gène de résistance aux bêta-lactames 

(Amp) et un origine de réplication ( ori), permettant la sélection et la manipulation in vitro du 

vecteur (Technical bulletin no. 206, Promega). 
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0.9.2) Les avantages et inconvénients de la vaccination à ADN 

Le vaccin à ADN présente plusieurs avantages par rapport aux vaccins dits traditionnels 

(pathogène atténué, mort ou protéines recombinantes). Par rapport aux vaccins faits de 

pathogènes tués ou atténués, le vaccin à ADN ne présente aucun risque d'infection ou d'effets 

secondaires non désirables connus. De plus, la conception du vaccin génétique est simple et 

ce dernier est stable à température pièce, contrairement aux vaccins fait de protéines 

recombinantes. La réponse immunitaire obtenue par la vaccination à ADN diffère également 

de celle obtenue par les vaccins traditionnels; les pathogènes entiers morts, de même que les 

protéines recombinantes sont généralement phagocytés par les cellules dendritiques, 

complexés au CMHII, puis présenté aux lymphocytes T CD4+. La réponse produite alors est 

majoritairement humorale (Revue par Liu, 2003). En plus de produire une réponse humorale 

considérable, le vaccin à ADN produit généralement une forte réponse cellulaire, essentielle à 

l'éradication de pathogènes intracellulaires (Seder et Hill, 2000; Sharma et Khuller, 2001). 

Finalement, le vaccin génétique offre la possibilité de modifier et de diriger la réponse 

immunitaire produite par l'antigène, par l'ajout de séquences immunomodulatrices diverses. 

Même si quelques résultats encourageants ont été obtenus jusqu'à maintenant (Donnelly et al., 

1997, Gurunathan et al., 2000), le caractère immunogène général des vaccins à ADN 

nécessite certaines améliorations (Calarota et al., 1998, MacGregor et al., 2000, Wang et al., 

1998). En effet, les vaccins à ADN, tout comme les vaccins protéiques, sont dépourvus des 

éléments immunogènes détenant les pouvoirs adjuvants caractéristiques aux vaccins 

cellulaires : lypopolysaccharides, protéines membranaires, etc. Des quantités substantielles 

d'ADN sont également requises lors de la vaccination génétique. Ceci est nécessaire afin 

d'obtenir un effet comparable à celui obtenu suite à l'immunisation avec un vaccin cellulaire. 

L'utilisation de molécules adjuvantes s'impose donc, afin d'augmenter le caractère 

immunogène du vaccin à ADN, tout en diminuant la quantité de matériel nécessaire. 

0.9.3) Les dangers associés à la vaccination à ADN 

Juste avant la mise en branle des premiers essais cliniques portant sur la vaccination à ADN, 
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la « Food and Drug Administration» (FDA) des États-Unis a évoqué certains dangers 

potentiels reliés à l'utilisation de ce genre de vaccins chez des sujets humains: production 

d'auto-anticorps contre l'ADN plasmidique qui provoquerait des pathologies apparentées au 

lupus systémique érythémateux; production d'une réponse immune contre les cellules 

exprimant l'antigène encodé par le vaccin; développement de la tolérance vis-à-vis du vaccin 

avec comme conséquence une susceptibilité accrue à l'infection; intégration du plasmide dans 

l' ADN génomique de l'hôte, avec comme résultat une augmentation du risque de mutations et 

de cancers. Bien que des essais cliniques soient encore menés à savoir si des cas d'auto-

immunité pourraient être reliés au vaccin à ADN, aucune étude n'est jusqu'à maintenant 

venue appuyer cette hypothèse. Les cellules exprimant l'antigène plasmidique (cellules 

musculaires et dendritiques) de même que l'ADN lui-même ne causant pas de réponse 

immune, il est peu probable que des cas d'auto-immunité systémique soient associés à la 

vaccination à ADN (Klinman et al., 2000, Mor et al., 1997). Les inquiétudes concernant la 

tolérance à l'antigène sont probablement plus justifiées. La plupart des antigènes provenant de 

vaccin à ADN (influenza, rage, hépatite B, malaria) ont été trouvés non tolérogènes chez la 

plupart des animaux (Bot et al., 1998, Hassett et al,. 2000, Pertmer et al., 1999, Sarzotti et al., 

1997). Cependant, quelques cas de tolérance ont été répertoriés chez des fœtus murins 

vaccinés avec un plasmide encodant un antigène isolé du pathogène causant la malaria 

(Klinman et al., 2000 et 1999, Mor et al., 1997). Des cas de tolérance n'ayant jamais été 

répertoriés chez les animaux adultes, ces résultats suggèrent que la tolérance est probablement 

associée à l'âge du sujet vacciné. La FDA a cependant recommandé des essais pré- cliniques 

plus étendus pour les vaccins visant les nouveaux-nés. Même si l' ADN plasmidique ne 

partage généralement pas de séquences hautement homologues avec l'hôte, des cas 

d'intégration ont été répertoriés à quelques reprises (Ledwith et al., 2000, Martin et al., 1999, 

Parker et al., 1999). Selon les études, le taux d'incorporation varierait de 1 à 10 copies par 

1.5E 105 cellules, ce qui correspondrait à un taux de mutation 300 fois inférieur à celui 

normalement observé pour chaque gène individuel (Nichols et al., 1995, Parker et al., 1999). 

Les effets de l'intégration de longs segments d'acides nucléiques, propre au vaccin à ADN, ne 

sont cependant pas connus. La FDA a ainsi recommandé la poursuite des études 

d'intégration, afin de déterminer le danger potentiel de chaque nouveau vaccin à ADN faisant 

27 



l'objet d'essais cliniques. La fréquence d'intégration étant relativement faible et observée 

dans très peu d'études, il est peu probable que cet élément pose un problème à l'utilisation des 

vaccins à ADN chez les humains. 

0.9.4) Mécanisme d'action 

Même si les vaccins à ADN sont maintenant devenus chose courante, peu de choses sont 

connues par rapport à leur mécanisme d'action in vivo. Juste avant la découverte de Wolff, en 

1990, il était présumé qu'une molécule d'ADN nue n'avait pas la capacité d'entrer et d'être 

transcrite dans une cellule eucaryote in vivo. En effet, pareille chose n'avait jamais été 

observée in vitro. Nul ne sait encore quel chemin précis le vecteur, puis l'antigène 

empruntent, afin de venir stimuler les branches humorale et cellulaire de la réponse 

immunitaire. Plusieurs théories et hypothèses ont toutefois été avancées. Le schéma général 

est décrit à la Figure 7. 

0.9.4.1) Réponse cellulaire 

Comme les vaccins faits de virus vivants atténués, le vaccin à ADN produit généralement une 

réponse cytotoxique caractérisée par la présence de lymphocytes T CDS+ spécifiques. Cette 

réponse est engendrée par la production intracellulaire d'antigènes qui, couplés au complexe 

majeur d'histocompatibilité de type I (CMHI), sont présentés à la surface cellulaire. Les 

lymphocytes T CDS+ circulants spécifiques à l'antigène rencontrent alors le complexe 

CMHI/Antigène, s'activent et deviennent cytotoxiques (CTLs). Ces lymphocytes acquièrent 

alors la capacité de lyser les cellules cibles porteuses du même complexe et présumées 

infectées par la pathogène. Ceci permet alors le contrôle de la dissémination du pathogène 

dans l'organisme. Le mécanisme sous-jacent à l'activation des CTLs, suivant la vaccination à 

ADN, demeure toutefois controversé. L' ADN injecté transfecte majoritairement des cellules 

musculaires (lorsque injecté de façon intramusculaire) et les antigènes sont bel et bien produits 

par ces cellules (Quinn et al., 2002). Cependant, il n'est pas encore clair si ces antigènes, 

présentés via le CMHI des myocytes, sont responsables de l'activation des CTLs. Même si 
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les myocytes peuvent être reconnus par les CTLs (Davis et al., 1997, Yokoyama et al., 1997), 

ceci ne prouve pas qu'ils sont responsables de leur activation. Il est en effet suggéré que cette 

activation requiert un signal de co-stimulation. Ce signal est généré par l'interaction entre le 

récepteur B7 de la cellule présentatrice et le marqueur CD28 du lymphocyte T. Les niveaux 

de récepteur B7 étant extrêmement faibles chez les myocytes, il est donc peu probable qu'ils 

puissent engendrer un tel signal. Plusieurs études ont démontré que les cellules dendritiques 

(Cellules présentatrices professionnelles généralement impliquées dans l'activation des CTLs; 

CDs) incorporaient de l' ADN suite à la vaccination (Akbari et al., 1999, Bouloc et al., 1999, 

Porgador et al., 1998). Ceci suggère donc que ces cellules pourraient être à la source de 

l'activation des CTLs. Il n'est cependant pas tout à fait clair si les CTLs sont stimulés par des 

CDs ayant incorporé de l' ADN, ou via des CDs ayant endocyté l'antigène produit par les 

cellules musculaires ( ou dérivant de corps apoptotiques ). Le dernier phénomène, impliquant 

la présentation d'un antigène exogène via le CMHI, est appelé « cross-priming » ou « cross-

presentation ». Cet événement peu connu serait impliqué dans la réponse immune naturelle 

générée contre plusieurs pathogènes (Revue par den Haan et Bevan, 2001). Deux autres 

études ont plutôt conclu que l'activation des CTLs résulterait plutôt de la transfection directes 

des DCs (Porgador et al., 1998, Whitton et al., 1999). 

0.9.4.2) Réponse humorale (anticorps et cellules CD4+) 

La production d'anticorps spécifiques implique généralement deux étapes cruciales. Tout 

d'abord, la cellule B naïve doit reconnaître, via ses récepteurs de surface (immunoglobulines), 

l'antigène soluble qui lui est spécifique. Ce premier événement enclenche l'expansion 

clonale. Par la suite, grâce au support apporté par les lymphocytes T CD4+, on assiste à la 

sélection clonale, ainsi qu'au changement de classe des isotypes (de IgM à IgG). Les 

lymphocytes T CD4+, via la libération de médiateurs divers, stimulent également l'activation 

des CTLs. Lors de !'endocytose d'un antigène, celui-ci est complexé au complexe majeur 

d'histocompatibilité de type II (CMHII; présent uniquement sur les cellules présentatrices 

professionnelles), puis présenté à la surface de la cellule présentatrice d'antigène (CPA). Le 

complexe CMHII/Antigène est responsable de l'activation des lymphocytes T CD4+ qui lui 
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Figure 7. Mécanisme général présumé du vaccin à ADN au sein de la réponse 

immunitaire (Gregersen, 2001). 

sont spécifiques. Dans le cas de la vaccination à ADN, on explique mal comment les antigènes 

produits peuvent se retrouver à l'extérieur des cellules, pour ensuite aller activer les cellules 

B. Une équipe a démontré qu'il était très peu probable que les antigènes soient libérés des 

myocytes exprimant le complexe CMHI/ Antigène, via l'action cytolytique des lymphocytes T 

CD8+ (Whitton et al., 1999). L'équipe suggère plutôt que les antigènes pourraient être 

sécrétés dans le milieu extracell ulaire, via un mécanisme encore inconnu à ce jour. 

L'activation des lymphocytes T CD4+ se ferait quant à elle via les DCs qui, suite à 

l' endocytose de corps nécrotiques ou apoptotiques (issus de myocytes transfectés ), 

présenteraient l'antigène via le CMHII. La possibilité que les DCs transfectées avec un vaccin 

à ADN puisse présenter l'antigène correspondant via le CMHII a également été évoquée. 

Plusieurs études ont en effet démontré qu'une petite proportion des peptides associés au 

CMHII des CP A était dérivée de protéines cytosoliques endogènes (Lechler et al., 1996, 

Nimmerjahn et al., 2003, Sant et al., 1994). La contribution apportée par ce dernier 
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phénomène à la réponse immune produite par la vaccination à ADN n'est cependant pas 

connue. 

0.9.5) La polarisation de la réponse immunitaire Thlffh2 

Les lymphocytes T CD4+ jouent un rôle clé dans la polarisation de la réponse immunitaire. 

Cette population cellulaire regroupe deux types de cellules différentes, selon le profil de 

cytokines sécrétées. Les lymphocytes T CD4+ auxiliaires 1 (Thl) sécrètent généralement de 

l'INF-y, de l'IL-2 et de l'IL-12, qui sont des cytokines pro-inflammatoires. Ce profil de 

cytokines stimule la prolifération des lymphocytes CDS+ et leur différentiation en CTLs. Les 

Thl participent également à l'activation des macrophages «armés», spécialisés dans 

l' opsonophagocytose des agents infectieux. Ce genre de réponse est généralement requis dans 

le cas d'une infection par un pathogène bactérien intracellulaire, parasitaire, ou viral. À 

l'inverse, les lymphocytes T CD4+ auxiliaires 2 (Th2) produisent de l'IL-4, IL-5, IL-6 et IL-

I O. Ces cytokines sont pour la plupart anti-inflammatoires, mais sont également associées 

avec la sécrétion massive d'anticorps par les lymphocytes B. Cette réponse convient 

habituellement lors d'une infection par des bactéries extracellulaires ou par certains agents 

viraux. Les deux réponses sont habituellement antagonistes et la stimulation à la hausse de 

l'un des deux types de réponses entraîne généralement une inhibition de la deuxième. La 

polarisation de la réponse immunitaire fait également varier l'isotype des anticorps produits. 

Chez la souris, la réponse Thl est associée avec la sécrétion d'IgG2a et d'IgG3 (opsonisants), 

alors que la production d'IgG 1 (neutralisants) est associée avec une réponse Th2 (Snaper et 

Paul, 1987). L'antigène, l'adjuvant, ainsi que la route d'immunisation peuvent moduler la 

réponse immunitaire. En effet, l'immunisation intramusculaire des vaccins génétiques 

favorise la réponse Thl, alors que l'immunisation par « gene gun » déclenche une réponse 

Th2 (Feltquate et al., 1997). La raison de ce phénomène demeure obscure, mais une 

hypothèse suggère que le «gene gun » permet de livrer la molécule d'ADN directement dans 

les cellules, outrepassant les récepteurs « T oil like » (TLRs) présent à la surface des DCs. 

Dans le génome bactérien, 95% des séquences dinucléotidiques CpG ( cytosine-phosphate-

guanine) sont non méthylées, alors que seulement 10 à 30% le sont pour l' ADN eucaryote 
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(Bird, 1987). De plus, la fréquence de séquences CpG (méthylées ou non) est plus élevée 

chez les procaryotes en général. À cause de ces différentes caractéristiques, l' ADN bactérien 

est reconnu comme étranger par les TLRs, provoque la libération par la cellule de facteurs de 

nécrose tumorale (TNF), IL-1, IL-6 et IL-12 et biaise la réponse vers le type Thl (Davis, 

1998). Le vaccin à ADN contenant une bonne partie d'ADN bactérien, les CpG qu'il 

contient seraient donc à 1' origine du biais Th 1 généralement engendré par ce type de 

vaccination. Même si on retrouve généralement un mélange de lymphocytes Th2 et Thl lors 

d'une infection, la réponse immunitaire sera tout de même polarisée vers l'une ou l'autre des 

voies. Cette polarisation déterminera l'issue de la réponse immunitaire produite. 

0.9.6) Les adjuvants immunomodulateurs 

L'adjuvant est traditionnellement défini comme une substance qui, utilisée en combinaison 

avec un antigène spécifique, produira une réponse immunitaire plus forte que celle pouvant 

être produite par l'antigène seul (Ramon, 1924). L'adjuvant exerce sont activité stimulatrice 

de plusieurs façon et bien souvent, cette activité varie en fonction de l'antigène utilisé. Les 

techniques de biologie moléculaires actuelles nous permettent désormais d'incorporer au 

vaccin génétique des séquences d'ADN codant pour des molécules stimulatrices adjuvantes, 

comme les cytokines. Ces dernières permettent d'augmenter le caractère immunogène général 

du vaccin, tout en modulant la réponse immunitaire (vers le type Thl ou Th2). La famille des 

cytokines englobe une série de glycoprotéines hétérogènes, généralement de faible poids 

moléculaire, régulant une panoplie de processus biologiques ; l'immunité, l'inflammation, la 

réparation tissulaire, la morphogenèse, etc. La famille des cytokines comprend notamment les 

interférons (INF), les facteurs de nécrose tumorale (TNF), le facteur stimulant les colonies de 

granulocytes macrophages (GM-CSF) et les interleukines (IL). Le terme interleukine désigne 

les molécules produites, souvent par les cellules leucocytaires, qui vont agir sur différentes 

composantes du système immunitaire, notamment les lymphocytes B et T, les fibroblastes et 

l'endothélium (Roitt et al., 1997). À ce jour, un nombre important de plasmides encoaant des 

cytokines ont été utilisés comme stimulateur dans le cadre d'un programme de vaccination à 

ADN (Revue par Scheerlinck, 2001b). Dans l'ensemble, les cytokines IL-12 et GM-CSF ont 
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donné les résultats les plus prometteurs. D'ailleurs, l'administration de l'une ou l'autre de ces 

cytokines (séquence codante), de façon conjointe avec un vaccin contre le VIH, a permis 

d'augmenter la réponse immunitaire globale chez les souris immunisées (Kusakabe et al., 

2000, Okada et al., 1997). Afin de mettre au point des vaccins génétiques contre les 

pathogènes intracellulaires restés invaincus, tel que Staphylococcus aureus, l'utilisation de 

cytokines comme adjuvants immunomodulateurs s'annonce une alternative prometteuse. 

0.9.7) L'interleukine 12 

L'IL-12 est sécrétée par les lymphocytes B, macrophages, cellules de la microglie, 

neutrophiles, CDs et par quelques lymphocytes T. La sécrétion d'IL-12 est produite en 

réponse à une stimulation par des composants microbiens ou parasitaires (par l'intermédiaire 

des récepteurs « Toll like »), ou encore via des signaux intermédiaires produits par les 

lymphocytes T. L'IL-12 se lie à une seule protéine, CD212, exprimée à la surface des cellules 

T CD4+ et CD8+ activées et des cellules NK (« Natural Killer cells ») CD56+ activées. Chez 

les lymphocytes Thl, l'IL-12 induit la synthèse INFy, d'IL-2 et de TNF, alors qu'il réduit la 

synthèse d'IL-4, d'IL-5 et d'IL-10 chez les lymphocytes Th2. De façon générale, l'IL-12, en 

synergie avec l'IL-2, augmente la prolifération lymphocytaire, amplifie l'activité cytolytique 

et augmente la production d'immunoglobulines associées à la réponse Thl (IgG2a). En 

conclusion, l'IL-12 stimulerait la réponse Thl et induirait une forte réponse cellulaire, 

nécessaire à l'élimination des pathogènes intracellulaires. (Ibelgaufts H, 2003). Trois études 

récentes, ont utilisés l'IL-12 comme immuno-adjuvant dans le cadre d'un programme de 

vaccination génétique. Ces dernières ont permis de mettre en évidence la protection 

immunitaire exceptionnelle générée par l'adjuvant et ce contre divers pathogènes 

intracellulaires ; Influenza (Chattergoon et al., 2004), Mycobacterium tuberculosis (Baek et 

al., 2003) et Plasmodium yoelii (Sakai et al., 2003). De plus, les sujets possédants des 

mutations dans le gène codant pour l'IL-12 (ou un défaut dans son patron de signalisation) 

présentent des infections récurrentes à S. aureus, Streptococcus pneumoniae (Gollob et al., 

2000, Haraguchi et al., 1998), Mycobaterium et salmonelle (Altare et al., 1998, de Jong et al., 
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1998). Tous ces éléments suggèrent que l'utilisation de l'IL-12 pourrait très bien aider à 

promouvoir le pouvoir immunogène et protecteur d'un vaccin à ADN ciblant S. aureus. 

0.10) L'analyse de la réponse immunitaire produite par un vaccin 

0.10.1) Analyse de la réponse immunitaire humorale 

Plusieurs tests peuvent être effectués chez un animal vacciné, afin d'analyser la réponse 

immunitaire produite. Du point de vue humoral, le premier souci de l'expérimentateur est de 

déterminer si l'animal vacciné a développé des anticorps spécifiques contre l'antigène. Le 

taux d'anticorps est habituellement dosé selon la méthode colorimétrique ELISA(« Enzyme 

Linked Immunsorbent Assay»). Cette technique permet de déterminer le titre d'un sérum, 

c'est-à-dire la dernière dilution où la présence d'anticorps est encore détectable. Plusieurs 

tests peuvent ensuite être effectués afin de caractériser les anticorps produits, tout en 

s'assurant de leur fonctionnalité. Il est donc possible de déterminer, en utilisant des variations 

du test ELISA : si les anticorps se fixent à la bactérie, si les anticorps liés à la bactérie 

l'empêchent de se fixer à son substrat (s'applique bien lorsque les anticorps sont dirigés contre 
les adhésines bactériennes par exemple) et si les anticorps favorisent l' opsonophagocytose de 

la bactérie par les macrophages. Une autre variation de l'essai ELISA nous permet également 

de déterminer l'isotype des anticorps produits et de déterminer le biais emprunté par la 

réponse immunitaire (Thl versus Th2). 

0.10.2) Analyse de la réponse cellulaire 

Traditionnellement, les tests de prolifération lymphocytaire chez les animaux vaccinés étaient 

effectués sur la population splénocytaire totale (marquage à la (méthyl-3H)-thymidine ou au 

bromodéoxyuridine ). La rate contenant une bonne proportion de cellules B, il est donc 

impossible de discerner, selon ces méthodes, si la prolifération reflète bel et bien celle des 

cellules T mémoires proliférant en réponse à l'antigène. Grâce à la cytométrie de flux, 

chaquepopulation cellulaire peut maintenant être marquée puis analysée de façon 
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Figure 8. Évolution de la réponse cellulaire CD4+ et CDS+ chez un animal infecté ( ou 

vacciné) (Kaech et al., 2002). 

indépendante. La présence de lymphocytes T CD4+ et CDS+ est caractéristique au 

développement d'une réponse cellulaire contre un antigène et ces deux populations sont celles 

qui sont préférentiellement analysées. Il est également possible de discerner entre les 

lymphocytes Thl et Th2, selon les différents patrons de cytokines sécrétées. Cette analyse 

peut se faire par ÉLISPOT ou par marquage intracellulaire. Après vaccination, les 

splénocytes murins sont prélevés puis mis en culture avec l'antigène correspondant. Si des 

cellules T mémoires spécifiques à l'antigène persistent chez l'animal (Figure 8), celles-ci 

seront stimulées a nouveau puis entreront dans une deuxième phase de prolifération. 
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0.10.3) Modèles expérimentaux d'infection 

0.10.3.1) L'infection intra-péritonéale 

Le modèle d'infection intra-péritonéal est très utilisé dans le cadre des études portant sur S. 

aureus (Brouillette et al., 2002, Fattom et al., 1996, Gresham et al., 2000, Stiles et al., 2001, 

Thakker et al., 1998). L'infection intra-péritonéale se traduit par une infection du péritoine, 

souvent combinée à une septicémie. Suite à l'injection, les bactéries sont transportées par le 

système lymphatique, via le canal thoracique, jusqu'au système sanguin. 30 minutes après 

l'inoculation, la quantité de bactéries dans le sang est de 1 à 2 log inférieurs à la concentration 

injectée (Revue par M01ler et al., 1999). La popularité du modèle est certainement due à sa 

facilité d'utilisation, ainsi qu'à la courte durée et reproductibilité des expériences. Ce modèle 

s'avère donc très utile pour mener des tests préliminaires sur le degré de protection généré par 

un vaccin. L'analyse peut se faire selon le taux de mortalité de chaque groupe, ou encore 

selon le nombre de CFU (Unité formatrice de colonie) présent dans les organes (généralement 

les reins, mais un décompte peut également être fait dans le foie, le cœur et la rate) après un 

laps de temps donné suivant l'infection. Il est également pertinent de suivre le cours de 

l'infection en pesant les souris à intervalle de temps régulier. 

0.10.3.2) La mammite murine 

Le modèle murin de la mammite, décrit pour la première fois par Chandler en 1970, reproduit 

l'infection de la glande mammaire retrouvée chez la vache laitière. Ce modèle, qui requiert 

des souris lactantes, est évidemment beaucoup plus fastidieux que le modèle d'infection intra-

péritonéal. Les souris doivent être vaccinées, accouplées, puis donner naissance à leurs petits. 

Après injection d'une petite quantité de bactéries dans le canal lactifère de la glande 

mammaire de la souris, l'infection est poursuivie de 24 à 48 h selon les études (Revue par 

Brouillette et Malouin, 2005). L'analyse est généralement effectuée en faisant un décompte 

du nombre de CFU dans chaque glande infectée. 
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0.11) Projet de maîtrise: la vaccination à ADN contre S. aureus 

À ce jour, aucun vaccin ne permet d'apporter une protection satisfaisante contre S. aureus. Il 

demeure donc pertinent de poursuivre les recherches dans ce domaine. Le champ d'étude de 

la vaccination à ADN appliqué à S. aureus a été peu exploré. Seulement 4 études en tout ont 

été menées sur le sujet ; les deux premières portaient sur le gène mecA de résistance à la 

méthicilline (Ohwada et al., 1999, Senna et al., 2003), alors que les deux autres étudiaient des 

vaccins codant pour les adhésines clfa etfnbpA (Brouillette et al., 2002, Shkreta et al., 2004). 

Il devient de plus en plus évident qu'un vaccin efficace contre S. aureus devra être composé 

de plusieurs antigènes. Ceci permettra au vaccin de rejoindre le plus de souches possibles, 

d'être un maximum immunogène et d'inhiber la fonction des facteurs de virulence majeurs. 

Pour des raisons techniques pratiques (possibilité de combiner plusieurs antigènes dans un 

seul vaccin ou d'ajouter des séquences adjuvantes), immunologiques (le vaccin à ADN génère 

une réponse immunologique complète, à la fois humorale et cellulaire) et de sécurité (aucun 

risque d'infection), le vaccin à ADN apparaît comme la technologie de choix à utiliser pour 

mener ce projet à terme. 

Dans l'optique de construction éventuelle d'un vaccin plasmidique codant pour plusieurs 

antigènes de S. aureus, ce projet a eu pour but d'étudier le caractère immunogène de trois 

antigènes bactériens susceptibles d'y être incorporés. Les gènes cna (partie du gène 

responsable de la liaison au collagène), rap et trap ont donc été choisis pour le projet. Ces 

antigènes avaient antérieurement été utilisés comme vaccin traditionnel et avaient démontré 

un potentiel immunogène significatif, en plus d'assurer une protection partielle dans divers 

modèles d'infection (Balaban et al., 1998, Nilsson et al., 1998, Yang et al., 2005). De plus, 

les mutants déficients pour cna (Elasri et al., 2002, Hienz et al., 1996, Patti et al., 1994, Rhem 

et al., 2000, Xu et al., 2004) et trap (Gov et al., 2003, Vieira-da-Motta et al., 2001) étaient 

sensiblement moins virulents que la souche parente et ce dans divers modèles d'infection. 

Notre étude a également servi à tester un vaccin codant pour la Protéine A de S. aureus 

(construit par Chantal Leblanc). La vaccination contre l'un ou l'autre de ces 4 antigènes visait 

à générer, chez les animaux immunisés, une réponse à la fois humorale et cellulaire. Dans un 
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premier temps, les anticorps produits auraient pu agir comme opsonines, en facilitant la 

phagocytose des bactéries extracellulaires. Dans un deuxième temps, les anticorps auraient pu 

inhiber la fonction de leur protéine cible, réduire la virulence de la bactérie et rendre le 

pathogène plus susceptible aux défenses humorales de l'hôte. Après avoir construit les trois 

vaccins puis effectué une analyse poussée de la réponse immunitaire produite par chacun, 

ceux-ci ont été testés dans un modèle murin d'infection intra-péritonéal, afin d'avoir un 

aperçu général de la protection assuré par chacun. 

La deuxième partie du projet consistait à évaluer le pouvoir adjuvant de la cytokine IL-12 

dans un programme de vaccination à ADN contre S. aureus. Un plasmide codant pour l'IL-12 

a donc administré simultanément avec un vaccin codant pour 2 adhésines de S. aureus (ClfA 

(acides aminés 221 à 550; zone responsable de la liaison au fibrinogène et FnBPA (domaines 

D1D2D3 responsables de la liaison à la fibronectine)), de même que pour le domaine 

catalytique de la Sortase A (acides aminés 25 à 158). Ce vaccin, codant pour plusieurs 

antigènes de S. aureus (pMUL TI), avait antérieurement démontré une protection partielle dans 

un modèle de septicémie (Gaudreault et al., sous presse). Le but du projet a donc été de 

déterminer si l'injection conjointe d'un plasmide codant pour l'IL-12 permettait d'optimiser la 

réponse immunitaire produite par le vaccin, tout en augmentant le degré de protection contre 

S. aureus. Il était effectivement suggéré que l'injection conjointe de l'IL-12 permettrait de 

biaiser la réponse immunitaire vers le type Thl, favorisant la réponse cellulaire et 

l'élimination des bactéries intracellulaires, comme observé antérieurement pour trois autres 

pathogènes de ce type (Baek et al., 2003, Chattergoon et al., 2004, Sakai et al., 2003). Le 

pouvoir protecteur du vaccin, avec ou sans adjuvant, a été testé dans le modèle de la mammite 

murine, afin de reproduire l'infection de la glande mammaire par S. aureus, fréquemment 

rencontrée chez la vache laitière. Par conséquent, le projet a également servi à déterminer si 

pMUL TI, qui avait apporté une protection significative dans un autre modèle d'infection, 

aurait pu également être utilisé contre les mammites bovines à S. aureus. 
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CHAPITRE 1 

MATÉRIEL et MÉTHODES 

1.1 Description générale 

Cette section comprend les protocoles clés ayant été utilisés lors des étapes majeures du projet 

de recherche ici présenté soit : la construction des vaccins à ADN et des vecteurs 

d'expression procaryotes associés, la purification des protéines recombinantes nécessaires à 

l'analyse, la vaccination des souris, l'analyse de la réponse humorale et cellulaire et les 

infections ·expérimentales. Les protocoles utilisés pour la partie du projet décrivant la 

caractérisation de l'antigène cna sont décris dans le chapitre 2, sous forme d'article 

scientifique. 

1.2 Souches bactériennes 

L 'ADN génomique utilisé lors de l'amplification des gènes trap et rap a été isolé à partir de la 

souche bactérienne de référence Staphylococcus aureus ATCC 25923. Cette même souche a 

également été utilisée lors des infections expérimentales intra-péritonéales. Pour l'étude 

incluant l'utilisation du modèle de mammite murine, la souche de S aureus Newbould 305 

(fournie par le Dr. François Malouin) a été employée afin de procéder aux infections. 

La souche classique de Escherichia co/i DH5a (Invitrogen Canada Inc., Burlington, Canada) a 

été utilisée afin de procéder aux clonages des gènes trap et rap dans le vecteur pCI (Promega 

Corp., Madison, WI) et du gène trap dans pGEX-2T (Amersham Pharmacia biotech Inc, Baie 

d'Urfé, QC). En plus d'être facilement transformable par choc thermique, cette souche de 

Ecoli permet la production d'un ADN de qualité. Les souches de E co/i XLI blue 

(Stratagene Corp., La Jolla, CA) et M15 (Qiagen Inc., Mississauga, ON) ont quant à elles été 

utilisée respectivement pour le clonage de rap dans le vecteur pQE30Xa (Qiagen) et pour 
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purifier la protéine RAP recombinante (RAPr). La souche M15 contient un plasmide 

répresseur (pREP4) en plus du plasmide d'expression (pQE30Xa) afin de permettre une forte 

expression (hautement régulée) de la protéine recombinante. La souche XLl blue, harborant 

la mutation lacq (production du répresseur lac) est quand à elle idéale pour le clonage et la 

propagation du vecteur pQE30Xa, à cause de sa capacité à inhiber la transcription de la 

protéine recombinante contenue dans le vecteur. Cette souche n'est toutefois pas 

recommandée pour la production de protéines recombinantes, car l'expression n'est pas aussi 

bien régulée que dans les souches portants le plasmide pREP4. Ainsi une expression hâtive de 

la protéine (« fuite ») peut résulter en une croissance bactérienne diminuée ou en la sélection 

de mutants ( à croissance plus rapide) exprimant une version incorrecte de la protéine. La 

souche de E. coti BL21 (Amersham) a quant à elle été utilisée pour purifier les protéines 

recombinantes issues du vecteur pGEX : TRAPr (protéine TRAP entière·recombinante ), ClfAr 

(acides aminés 221 à 550 de ClfA recombinant), FnBPr (domaine Dl, D2 et D3 de FnBPA 

recombinant) et SRTr (acides aminés 25 à 158 de la Sortase A recombinante). Cette souche, 

déficiente pour les gènes OmpT and Lon (protéases bactériennes) est recommandée pour la 

production de protéines recombinantes issues de vecteur pGEX. Les vecteurs pMUL TI 

(construit par Lulzim Shkreta) et pIL-12 (pACP30-mIL-12; Fourni par le Dr. Young-Chul 

Sung Ph.D., du« National Research Laboratory ofDNA Medicine, Division of Molecular and 

Life Sciences», Pohang University of Science and Technology » Pohang, Corée du sud) ont 

été purifiés à l'aide de la souche de E. coti DH5a. 

1.3 Extraction de l' ADN génomique de Staphylococcus aureus 

Les gènes bactériens rap et trap ont été amplifiés à partir de l' ADN génomique extrait de la 

souche de Staphylococcus aureus ATCC 25923. La souche a donc été striée sur pétri d'agar 

« Tryptic Soy» (TSA; Sigma-Aldrich, Oak.ville, ON) et incubée pendant 16h à 37°C. Le 

lendemain, 2ml de bouillon « Tryptic Soy » (TSB; Sigma-Aldrich) ont été inoculés avec l'une 

des colonies du pétri. Suite à une incubation de 16h à 37°C avec agitation, la culture a été 

centrifugée à 6000g pendant 15 minutes et le culot a été suspendu dans 1 ml de saline 

40 



Figure 9. Carte du vecteur d'expression procaryote pQE-30 Xa. L'insert est sous le 

contrôle du promoteur viral T5. Le vecteur contient également un opéron lac, afin 

de contrôler la production de protéine recombinante via l'ajout d'IPTG; un site de 

liaison au ribosome et un codon de départ et de terminaison, afin de permettre la 

traduction de la protéine; une série de 6 histidines, afin de purifier la protéine 

recombinante sur colonne de nickel; un site de reconnaissance du facteur Xa, afin 

de couper l'étiquette histidine; un site de clonage multiple, un gène de résistance à 

l'ampicilline et une origine de réplication dans E. coli (Site internet de Qiagen). 

tamponnée au phosphate (PBS) contenant 200µg/ml de lysostaphine (Sigma-Aldrich) et 

l00µg/ml de lysozyme (Sigma-Aldrich). Suite à 30 minutes d'incubation à 37°C, l00µg/ml 

de protéinase K (Sigma-Aldrich) ont été ajoutés. Après 1 heure d'incubation à 37°C, 1 volume 

de phénol-chloroforme (1 :1) a été ajouté au tube qui a ensuite été mélangé jusqu'à émulsion. 

La solution a été centrifugée à 13 000g pendant 5 minutes. 2 extractions supplémentaires au 

phénol-chloroforme ont ensuite été pratiquées sur la phase supérieure de la solution. Pour 
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finir, 1 volume de chloroforme a été ajouté à la phase supérieure de la solution et le tout a été 

centrifugé à 13 000g pendant 5 minutes. 2 volumes d'éthanol 95% ont été ajoutés à la phase 

supérieure de la solution et l' ADN a été précipité pendant 30 minutes à -20°C. Suite à une 

centrifugation de 5 minutes à 13 000g (4°C), le culot a été lavé à l'éthanol 70% avant d'être 

suspendu dans 500µ1 d'eau distillée stérile. 20µg/ml de Ribonucléase lA (Les produits 

scientifiques ESBE, Saint-Laurent, QC) ont été ajoutés et la solution a été incubée à 37°C 

pendant 30 minutes. Avant de procéder à une dernière extraction au phénol-chloroforme, 1/10 

de volume d'acétate de sodium (3M pH 5.2) a été ajouté à la solution. L' ADN a finalement 

été précipité et lavé à l'éthanol 70% comme décrit plus haut, puis suspendu dans 50µ1 d'eau 

distillée stérile. L' ADN purifié a été visualisé sur gel d'agarose 0.6% (Sigma-Aldrich) et dosé 

au spectrophotomètre à 260 et 280nm. 

1.4 Construction des vecteurs pCI-rap, pQE30Xa-rap, pCI-trap et pGEX-2T-trap 

Le gène rap a été amplifié à partir del' ADN génomique de Staphylococcus aureus ATCC 

25929 à l'aide d'un« thermocycler » (PTIO0; MJ Research, Reno, NV) selon le programme 

suivant : 1 cycle de 45sec à 95°C; 30 cycles de 45sec à 95°C, 45sec à 62°C et 60sec à 72°C; et 

finalement 1 cycle de 5min à 72°C. La réaction a été effectuée dans une solution contenant 

200µM de dNTPs (Amersham), 0.4µM de chacune des 2 amorces 3' et 5' (Sigma Genosys, 

Oak.ville, ON), 20mM de Tris-HCl, lOmM (NH4)2SO4, l0mM de KCl, 2mM de MgSO4, 0.1% 

de Triton X-100, 50T]g d'ADN génomique et 2 unités de taq DNA polymérase (New England 

Biolabs, Beverly, MA), dans un volume final de 50µ1. Le gène trap a été amplifié dans les 

mêmes conditions selon le programme suivant : 1 cycle de 45sec à 95°C; 35 cycles de 45sec à 

95°C, 60sec à 52°C et 60sec à 72°C; et finalement 1 cycle à 72°C pendant 10 min. La 

séquence des amorces spécifiques utilisées se retrouve dans le Tableau 6. Chacune des 2 

amorces « sens » utilisées pour le clonage des gènes rap et trap dans pCI comportait la 

séquence « Kozak » (GCCACCATGG) permettant d'accroître l'efficacité de la transcription 

du gène cloné en aval. Les produits PCR ont ensuite été purifiés avec le « PCR Clean-up kit » 
(Qiagen) selon les instructions du fabriquant. Les produits PCR et les vecteurs correspondants 

ont ensuite été digérés avec les enzymes de restriction (NEB) appropriées (voir le Tableau 6) 
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pGEX-2T (27-4B01-01) 
Thrombin 

keu Val Pro Arg-1 GI}' Ser I Pro Gly lie His Arg AsJ} 
CTG GTT CCG CGT,GGA rcp,ccG Gpt ATT C~T cGœClia.cmACG 

BamH I Sma I EcoR I Stop codons 

B 

Mlul 

pGEX 
-4900 bp 

Figure 10. Carte du vecteur d'expression procaryote pGEX-2T. Le vecteur contient: un 

promoteur Tac et un opéron lac permettant une forte expression inductible de la 

protéine recombinante; la séquence glutathione S-transférase, permettant la 

purification de la protéine de fusion sur colonne d'affinité; un gène de résistance 

à l'ampicilline; une origine de réplication dans E. coli; un site de clonage 

multiple (Site internet de GE healthcare; Amersham). 

et purifiés avec le « Gel Extraction kit» (Qiagen) selon les instructions des fabricants 

respectifs. Les ligations des différents inserts avec les vecteurs correspondants ont été 

effectuées pendant 16h à l 6°C, dans un tampon contenant 20011g d'ADN total ( rapport 

équimolaire 1 :1 entre insert et vecteur), 1 unité de T4 DNA ligase (NEB), 50mM de Tris-

HCl, l0mM de MgC}i, lmM d'ATP, lOmM de dithiothreitol et 25µg/ml d'albumine bovine 

sérique (BSA). Un µl de la réaction a ensuite été ajouté à 100µ1 de E. coli DH5a (pour les 
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BamHI '° °' j:::"- !èl Eco RI ·;; .,.,~g l"'-

BstXI c':l - """-- -;::;. CIS <':l,.c.,,, 0 
Spel < 0 

Ba~a~ \1 mp3S (0.75 kb) 
Kpnl 
Pstl 

IRES (0.6 kb) 1 

pACP30-mIL-12 
(8.45 kb) 

Figure 11. Carte du vecteur d'expression eucaryote pIL-12 (pACP30-mIL-12). L'insert 

est sous le contrôle du promoteur CMV et du signal poly (A) provenant de 

l'hormone de croissance bovine. Le vecteur contient également la séquence 

« leader tripartite », les répétitions inversées terminale du virus adéno-associé et 

un gène de résistance aux bêta-lactames. Le vecteur a été fourni tel quel par M. 

Young-Chul Sung Ph.D. 

constructions pCI-rap, pCI-trap et pGEX-2T-trap) ou de E. coti XLl blue (pour la 

construction pQE30Xa-rap) compétentes. Suite à une incubation de 15 minutes sur glace, les 

bactéries ont été soumises à un choc de température à 42°C, avant d'être incubées à nouveau 

sur glace 2 minutes. Un ml de bouillon Luria-Bertani (LB) a été ajouté aux bactéries, qui ont 

ensuite été incubées à 3 7°C pendant 1 h avec agitation. Les bactéries ont ensuite été étalées sur 

pétri d'agar Luria-Bertani (LBA) contenant lO0µg/ml d'ampicilline (et 25µg/ml de 

kanamycine pour pQE30Xa-rap) (Sigma) et incubées pendant 16h à 37°C. Les clones ont 

ensuite été criblés selon la technique suivante : Chaque colonie a été suspendue dans 1 0µl 

d'eau distillée stérile. Dix µl de «cracking buffer » (0.125% bleu de bromophénol, 0.125% 

xylène cyanol (Baker Chemical Corp., Phillipsburg, MA), 15% glycérol, 1 % sodium dodécyl 

sulfate (SDS; Sigma), 0. lN NaOH) ont ensuite été ajoutés. Après cinq minutes d'incubation, 

chaque colonie a été appliquée sur gel d'agarose afin de permettre la visualisation des clones. 
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Les clones positifs ont été purifiés avec le « Miniprep kit» (Qiagen) selon les instructions du 

fabricant. Les nouvelles constructions ont été dosées par spectrophotomètre à 260 et 280nm et 

séquencées (Service de séquençage UCDNA, Université de Calgary, AB) à l'aide des 

amorces spécifiées dans le Tableau 6. La production à grande échelle des plasmides pCI, pCI-

rap, pCI-trap, pMULTI, pCl-spa et pIL-12 a été réalisée à l'aide du« EndoFree Plasmid Giga 

Kit» (Qiagen) selon les instructions du fabricant. Les autres constructions ont été purifiées à 

l'aide du« Maxiprep kit» (Sigma) selon les instructions du fabricant. 

1.5 Préparation des bactéries compétentes 

Les différentes souches de E. coti compétentes (DH5a, M15, XLl blue) utilisées lors de cette 

étude ont été préparées selon le protocole suivant. Pour la souche M15, tous les bouillons et 

géloses contenaient 25µg/ml de kanamycine. Les E. coti BL21 compétentes ont été préparées 

selon les instructions du fabricant (Amersham). Les différentes souches ont donc été striées 

sur pétri LBA et incubées pendant 16h à 37°C. Un bouillon LB de 5ml a ensuite été inoculé 

avec une colonie isolée et incubé pendant 16h à 37°C avec agitation. Un ml de cette culture a 

été ajouté à 100ml de milieu LB et ce bouillon a été incubé à 37°C avec agitation, jusqu'à ce 

que la densité optique (DO) de la culture à 600nm atteigne 0.5. Après refroidissement, la 

culture a été centrifugée à 6000g pendant 5 minutes à 4°C et le culot a été suspendu dans 4ml 

de tampon froid (l00mM RbCh, 50mM MnCh, 30mM potassium acétate, l0mM CaCh, 15% 

glycérol, pH 5.8). Les bactéries ont été maintenues sur glace pendant 30 minutes, 

recentrifugées comme précédemment et suspendues dans 4ml de tampon froid ( 1 0mM Mops, 

lOmM RbCl, 75mM CaCh 15% glycérol, pH 6.8 (ajusté avec du KOH)). Les bactéries ont 

ensuite été aliquotées telles quelles et entreposées à -70°C jusqu'à usage ultérieur. 

1.6 Purification des protéines recombinantes 

Préalablement à la purification de RAPr, le vecteur pQE30Xa-rap a été transformé (selon le 

protocole décrit à la section 1.5) dans la souche de E. coti MIS afin de permettre une 

surexpression de la protéine recombinante. De façon similaire, les vecteurs pGEX-2T-trap, 
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pGEX-2T-ClfA (Éric Brouillette), pGEX-2T-FnBP (Éric Brouillette) et pGEX-2T-Sortase A 

(Élaine Deschênes) ont été transformés dans la souche de E. coli BL21. Les protéines TRAPr, 

ClfAr, FnBPr et SRTr, en fusion avec la glutathione S-transférase codée par pGEX-2T, ont été 

purifiées de façon native sur colonne de glutathione sépharose avec le « Bulk GST 

purification module» (Amersham) selon les instructions du fabricant. Les protéines fixées sur 

la colonne ont ensuite été séparées de leur étiquette glutathione S-transférase par l'ajout de 

thrombine ( selon les instructions du fabricant. La protéine RAPr a quant à elle été purifiée 

sous conditions dénaturantes à l'aide du système « Ni-NTA agarose » (Qiagen), utilisant une 

étiquette histidine et une colonne de nickel. La souche de E. coli Ml 5 contenant le vecteur 

pQE30Xa-rap a donc été striée sur pétri LBA (contenant IO0µg/ml d'ampicilline et 25µg/ml 

de kanamycine) et incubée pendant 16h à 37°C. Un bouillon LB de 25ml a ensuite été inoculé 

avec une colonie isolée et incubé pendant 16h à 3 7°C avec agitation. 20ml de cette culture ont 

été ajouté à 1000ml de milieu LB et ce bouillon a été incubé à 37°C avec agitation, jusqu'à ce 

que la densité optique de la culture à 600nm atteigne 0.6. Un mM d'isopropyl-beta-D-

thiogalactopyranoside (IPTG ; EMD Pharmaceutical, Durham, NC) a été ajouté et 

l'incubation s'est poursuivie pendant 4h de plus. Finalement, la culture à été centrifugée à 

6000g pendant 15 minutes et les culots ont été entreposés à -20°C pendant 16h. Tous les 

tampons de purification utilisés pour les étapes subséquentes étaient constitués de 1 00mM 

NaH2PO4, IOmM Tris-HCl et 8M urée. Seul le pH de chaque solution variait d'une étape à 

l'autre. Les culots ont donc été suspendu a raison de 5ml de tampon de purification pH 8 par 

gramme de bactéries ( environ 20ml total). La solution a été vortexée pendant quelques 

minutes afin de lyser les cellules, puis incubée à 4°C avec une faible agitation pendant 60 

minutes, afin de poursuivre la lyse cellulaire. Par la suite, les débris ont été centrifugés à 

10000g pendant 20 minutes et le surnageant a été conservé pour la suite du protocole. 4ml de 

surnageant ont été ajouté à 0.5ml de résine Ni-NT A agarose (Qiagen). La solution a été agitée 

pendant 60 minutes à température ambiante, avant d'être centrifugée à 1 000g pendant 5 

minutes. La résine a été lavée à deux reprises avec 10ml de tampon de purification pH 6.3 

avant d'être suspendue dans 4ml de tampon de purification pH 5.9. Par la suite, la solution a 

été versée dans une colonne de plastique de 5ml et l' éluat a été recueilli. Finalement, 4ml de 

tampon de purification pH 4.5 ont été ajoutés à la colonne et l'éluat a été collecté. L'éluat a 
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ensuite été appliqué sur une colonne de dessalage PD-10 (Amersham Bioscience ), selon les 

instructions du fabricant. Les protéines ont finalement été éluées dans du PBS sans 

endotoxines (Sigma-Aldrich). Toutes les protéines ont été visualisées par gel SDS-PAGE 

(Laemmli, 1970) et colorée avec une solution de bleu de coomassie (0.1 % Coomassie brilliant 

blue R-250, 40% méthanol, 10% acide acétique glacial). Les protéines ont été dosées avec le 

« BCA protein assay kit» (Pierce Biotechnology, Rockford, IL). Une solution de protéine 

BSA (Sigma-Aldrich) a été utilisée pour réaliser la courbe standard nécessaire au dosage. 

1. 7 Production d'anticorps polyclonaux 

La production d'anticorps spécifiques à la protéine RAPr a été effectuée dans un lapin de race 

Nouvelle-Zélande (Charles River Laboratories, St-Constant, QC). L'animal a été vacciné de 

façon sous-cutanée (s.c) à deux reprises, à 21 jours d'intervalle, avec une préparation 

protéique enrichie avec la protéine RAPr. La première injection était constituée de 250µg de 

protéines, émulsionnées dans l'adjuvant« TiterMax » (Sigma-Aldrich), alors que la deuxième 

contenait 150µg de protéines, émulsionnées dans l'adjuvant incomplet de Freund (Sigma-

Aldrich). Les émulsions ont été réalisées selon les instructions du fabricant. Une prise de 

sang a été effectuée 10 jours après la dernière immunisation. La production d'anticorps 

spécifiques à TRAPr a été effectuée chez deux souris CD-1 (Charles River Laboratories) 

injectées (s.c.) à deux reprises avec 25µg de protéine recombinante pure. Les protéines 

utilisées lors de la première injection étaient émulsionnées dans l'adjuvant complet de Freund 

(Sigma-Aldrich) alors que celles de la deuxième étaient mélangées à l'adjuvant incomplet de 

Freund. Les préparations ont été réalisées selon les instructions du fabricant. Une prise de 

sang a été effectuée 7 jours après la dernière immunisation. 

1.8 Transf ection de cellules eucaryotes 

Des transfections cellulaires in vitro ont été effectuées afin de confirmer que les protéines 

bactériennes codées par les vaccins à ADN pCI-rap et pCI-trap étaient bel et bien produites 

une fois les vecteurs incorporés dans des cellules eucaryotes. Une expérience similaire a 
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également été effectuée par Marie-Claude Gaudreau pour le vaccin pMUL TI ( ces résultats ne 

sont pas illustrés dans cet ouvrage). La production de l'IL-12 par pIL-12 n'a cependant pas 

été effectuée. Les transfections ont été réalisées avec la lignée cellulaire COS-7 (ATCC CRL-

1651, « African green monkey kidney cell ») de type fibroblastique, fréquemment utilisée 

pour ce type d'expérience. Les cellules ont été cultivées dans du « Dulbecco's modified 

Eagle's medium» (Invitrogen) contenant 4mM de L-glutamine et 10% de sérum fœtal bovin 

(FBS; Invitrogen). 6x104 cellules par puits ont été appliquées dans une plaque à culture 

cellulaire 24 puits (BD biosciences, Bedford, MA). Les cellules ont été incubées à 37°C (5% 

CO2) jusqu'à confluence de 50%. Pour chaque puits, 0.4µg d'ADN à transfecter a été dilué 

dans 50µ1 de milieu de culture sans sérum, contenant 1 µ1 de Lipofectamine (Invitrogen). Le 

milieu de culture des cellules a ensuite été remplacé par 200µ1 par puits de milieu sans sérum. 

Après une incubation de 30 minutes à température ambiante, 150µ1 de milieu sans sérum a été 

ajouté au mélange ADN-Lipofectamine, qui a ensuite été déposé sur les cellules en culture. 

Après 5 heures d'incubation à 37°C (5% CO2), 400µ1 par puits de milieu complet a été ajouté 

aux cellules. Le milieu de culture a été remplacé 24 heures plus tard et l'expression des 

protéines issues des vecteurs transfectés s'est poursuivie pendant 24 heures de plus. 

1.9 Immunohistochimie des cellules transfectées 

Les cellules COS-7 transfectées avec pCI-rap et pCI-trap et incubées pendant 48h ont été 

soumises à une immunohistochimie, afin de révéler la présence des protéines exogènes dans 

les cellules. Les cellules ont tout d'abord été lavées avec du milieu (« Dulbecco's modified 

Eagle's medium» contenant 10% de glutamine) sans sérum, avant d'être fixées avec 1ml par 

puits de PBS (Sigma-Aldrich) contenant 10% de formaldéhyde (FisherChemical, Fairlawn, 

NJ). Après 1 heure d'incubation à 4°C, la solution de formaldéhyde a été retirée et 1ml par 

puits de méthanol 50% a été ajouté aux cellules. Après 5 minutes d'incubation à -20°C, le 

méthanol a été retiré et les cellules ont été rincées à l'eau distillée. Les cellules ont ensuite été 

incubées pendant 5 minutes à 4°C avec 1ml par puits d'acide acétique glacial 20%, puis 

rincées à trois reprises avec de la saline tamponnée au Tris (TBS; 50mM Tris, 150mM NaCl, 

pH 7.4) contenant 0.01 % de Tween 20 (Sigma-Aldrich). Les cellules ont ensuite été incubées 
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à température ambiante avec 1ml par puit de tampon TBS contenant 0.05% de saponine, 

0.05% de Tween 20, 2% de BSA (Sigma-Aldrich) et 2% de lait en poudre Carnation. La 

solution a été retirée après 30 minutes et 1ml par puits de TBS-B (TBS contenant 2% de BSA 

et 2% de lait en poudre), contenant le sérum (anticorps primaire) a-TRAP ou a-RAP dilué 

1/100, a été ajouté aux cellules. Après 2 heures d'incubation à température ambiante, la 

solution a été retirée et les cellules ont été rincées à trois reprises avec du TBS-Tween 0.01 %. 

1ml par puits de TBS-B contenant l'anti-lapin couplé à l'alcaline phosphatase (Sigma-

Aldrich) dilué 1/1000 a ensuite été ajouté. Les cellules ont été rincées à trois reprises après 1 

heure d'incubation à température ambiante. Les cellules ont finalement été incubées avec 1ml 

par puits de solution de détection (lO0mM Tris pH 9.5, lO0mM NaCl, 50mM MgCb, lmM 

Levamisole). Après 10 minutes, 1ml par puit de solution de détection contenant 4.5µ1 de« 4-

Nitro-blue-tetrazolium-chloride » (l00mg/ml) et 3.5µ1 de « 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-

phosphate 4-toluidine sait» (50mg/ml) (Roche Diagnostics Canada, Laval, QC) a été ajouté 

aux cellules, qui ont été incubées pendant 20 minutes à l'obscurité. La réaction a été arrêtée 

par l'ajout de 1ml par puits de PBS. Les cellules ont été conservées dans du PBS à 4°C 

jusqu'à analyse ultérieure. Les cellules colorées ont été photographiées par M. Gille Grondin, 

microscopiste au département de biologie de l'Université de Sherbrooke, à l'aide d'un 

microscope optique. 

1.10 Préparation des stocks congelés de Staphylococcus aureus 

Préalablement aux expériences d'infections expérimentales, des préparations bactériennes 

congelées des souches ATCC 25923 et Newbould 205 ont été réalisées. Les 2 souches ont été 

striées sur pétri TSA, puis ont été inoculées dans 5 ml de milieu TSB. Après 16 heures 

d'incubation à 37°C avec agitation, la culture a été diluée 1/50 dans 50ml de nouveau milieu. 

Après 2h30 supplémentaires d'incubation, la culture a été centrifugée à 6000g pendant 15 

minutes. Le culot bactérien a été lavé avec 10ml de PBS sans endotoxines, puis resuspendu 

dans 2ml du même tampon. La suspension bactérienne a été aliquotée en volume de 500µ1 et 

100µ1 de glycérol 80% (Sigma-Aldrich) a été ajouté à chaque tube. Les bactéries ont été 
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entreposées telle quelle à -80°C jusqu'à usage ultérieur. Afin de connaître la concentration 

bactérienne de la préparation, un décompte (par étalement de dilutions logarithmiques sur 

pétri TSA) du nombre de CFU/ml a été effectué sur deux des tubes. La moyenne des deux 

résultats a été utilisée pour ajuster la concentration des inoculums utilisés lors des infections 

expérimentales subséquentes. 

1.11 Mise au point du modèle d'infection intra-péritonéal chez la souris 

Le modèle d'infection intra-péritonéal (causant une septicémie) a été mis au point avec la 

souche de Staphylococcus aureus ATCC 25923 (porteuse du gène cna). Différentes 

concentrations bactériennes ont été testées in vivo, afin de déterminer la quantité de bactéries 

nécessaires pour causer une infection non-léthale chez la souris. La souche de souris balb/c 

(consanguines) a été choisie pour mettre au point le modèle ( ainsi que pour les expériences 

concernant l'antigène CNA) afin de réduire la variabilité inter-animaux. Malgré tout, des 

différences importantes ont été notées lors de la plupart des expériences, expliquant le choix 

de la souche CD-1 (souris exogames plus économiques) pour les expériences subséquentes. 

Pour la mise au point du modèle, 4 souris Balb/c (17-19g; Charles River laboratories) par 

groupe ont été infectées avec 5x106, lx 107, 5x107, lx 108, 5x108 ou lx109 CFU par souris. Les 

bactéries ont été préparées selon le protocole décrit dans la section 1.10 et les concentrations 

bactériennes des différents inoculums ont été ajustées avec du PBS sans endotoxines (Sigma-

Aldrich). Une préparation de 500µ1 de bactéries a été injectée (intra-péritonéal) à chaque 

souris, à l'aide d'une seringue à tuberculine de 1ml (BD), munie d'une aiguille de 27G 1/2. 

Toutes les manipulations ont été effectuées dans une enceinte de confinement biologique 

(Niveau II). Les souris ont été gardées dans des cages munies de filtre HEP A, pendant 4 

jours, avant d'être euthanasiées par surdose d'anesthésiant (5x la dose habituelle). Les reins 

de chaque souris ont été prélevés stérilement et ont été déposés dans des tubes de 

polycarbonate 15ml (Ultident, St-Laurent, QC), contenant 1.5ml de PBS. Les tubes ont été 

pesés, homogénéisés et 500µ1 de glycérol 80% a été ajouté à chacun. Les tubes ont été 

entreposés à -80°C jusqu'à usage ultérieur. Des dilutions logarithmiques de chacun des 
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échantillons ont été étalées sur pétris d'agar de sel de mannitol (MSA ; Sigma-Aldrich) afin 

de dresser un portrait de l'infection pour chaque concentration bactérienne utilisée. Un 

inoculum de 4x107 bactéries (dose non-léthale maximum) par souris a finalement été 

sélectionné pour les expériences subséquentes. Cette dose correspondait également à la 

quantité de bactéries minimum pouvant être utilisée, sans que les animaux infectés ne se 

remettent trop rapidement de l'infection. 

1.12 Immunisation des souris avec pCI-rap et infection expérimentale 

La concentration des vecteurs à injecter (purifiés avec le« EndoFree Plasmid Giga Kit ») a été 

ajustée à 1 µg/µl dans du PBS sans endotoxines (Sigma-Aldrich). Les souris ont été 

anesthésiées avec une solution de kétamine/xylasine (CDMV, Sainte-Hyacinthe, QC), à raison 

de 87mg et 13mg par Kg de souris. Ce traitement a permis d'immobiliser les souris pendant 

environ 30 minutes. À cette occasion, les yeux des souris étaient recouverts d'onguent 

ophtalmique (CDMV). L'expérience comportait 4 groupes de souris CD-1 femelles pesant 

chacune entre 19 et 20g (Charles River Laboratories). Le groupe A comportait 6 animaux et 

a reçu des injections de plasmide pCI aux jours 0, 21, 48 et 70. Le groupe B comportait 

également 6 animaux et a reçu des injections de plasmide pCI-rap aux jours 0, 21, 48 et 70. 

Ces deux groupes ont été utilisés pour exécuter les expériences de prolifération lymphocytaire 

et n'ont pas été inclus dans l'infection expérimentale. Les groupes C et D comptaient 8 

animaux chacun et ont été immunisés avec pCI et pCI-rap respectivement, aux jours 0, 21, 48 

et 87. Les injections de 50µ1 ont été réalisées avec des seringues à insuline 29G 1/2 de 300µ1 

(BD) par voie intramusculaire dans le muscle tibialis anterior de chacune des deux pattes de 

la souris. Au total, chaque souris a reçu 1 00µg de plasmide lors de chacune des 4 séances 

d'immunisation. Des prises de sang ont été pratiquées sur toutes les souris aux jours 0 et 55. 

Ces prélèvements ont été effectués au niveau du sinus orbital, à l'aide de capillaires 

héparinisés (Fisher Scientific, Pittsburgh, PA). Le sang prélevé a été centrifugé à 5000g 

pendant 10 minutes à température ambiante et les sérums ont été entreposés à -20°C jusqu'à 

usage ultérieur. Les souris CD-1 vaccinées avec pCI-rap ou pCI (Groupe C et D) ont été 

infecté intra-péritonéalement avec Staphylococcus aureus ATCC 25923 (protocole section 
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1.11), 7 jours suivant la dernière immunisation. L'infection a été réalisée avec exactement 

4.6x107 CFU par souris. Les bactéries ont été préparées selon le protocole décrit à la section 

1.10, à partir d'un stock congelé. Les souris ont été pesées après 0, 8, 30, 48 et 72 heures 

suivant l'infection et ont été sacrifiées à 72 heures, par surdose d'anesthésiant. Les reins et le 

foie des souris faisant partie de l'étude ont été récoltés, pesés et homogénéisés (protocole 

section 1.11 ). Des dilutions logarithmiques des homogénats ont ensuite été étalées sur pétris 

MSA, afin de déterminer le nombre de CFU/g de rein ou de foie, présent chez chacune des 

souris. 

1.13 Immunisation des souris avec pCI-trap et pCI-spa et infection expérimentale 

Pour cette expérience, trois groupes d'animaux, comportant chacun 10 souris CD-1 femelles 

de 19-20g, ont été utilisés. Les animaux du premier groupe ont été immunisés avec le vecteur 

pCI, ceux du deuxième avec pCI-spa, alors que ceux du troisième l'ont été avec le vecteur 

pCI-trap. Les animaux ont été vaccinés aux jours 0, 14 et 28, selon le protocole élaboré à la 

section 1.12. Des prélèvements sanguins ont été effectués aux jours 0 et 35 et les sérums ont 

été conservés à -20°C. Au jour 35, des anticorps a-TRAP ont été détectés chez seulement 6 

souris du groupe pCI-trap. Les 4 souris de ce groupe ayant les titres a-TRAP les plus forts, de 

même que 4 souris ( choisies au hasard) du groupe pCI, ont été utilisées pour les essais de 

prolifération lymphocytaire. Ces animaux n'ont donc pas participé à la suite de l'étude. Les 

souris restantes des premiers et troisièmes groupes ( 6 de chaque groupe) ont reçu un rappel 

protéique du vaccin au jour 42. Ce vaccin était constitué d'une émulsion de 100µ1, combinant 

50µ1 d' Adjuvant de Freund incomplet (FIA) avec 50µ1 d'une préparation protéique TRAPr 

(15µg de TRAPr dissout dans 50µ1 de PBS sans endotoxine), purifiée selon le protocole 

élaboré dans la section 1.6. Le groupe pCI a reçu un vaccin combinant adjuvant et PBS 

uniquement. Les vaccins ont été administrés au niveau sous-cutané (dans la zone du cou) à 

l'aide d'une seringue Hamilton en verre (1ml) munie d'une d'aiguille 27Gl/2 (BD). Les 

souris du groupe pCI-spa n'ont pas reçu le 4ième rappel. Des prélèvements sanguins ont été 

effectués 7 jours plus tard. Les souris de ces trois groupes ont ensuite été infectées avec 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 (protocole section 1.11 ), 10 jours suivant la dernière 
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immunisation (24 jours pour les souris vaccinées avec pCI-spa). L'infection a été réalisée 

avec exactement 6x 10 7 CFU par souris (Voir la section 1.10 pour la préparation des bactéries). 

Les souris ont été pesées après 0, 8, 30 et 48 heures suivant l'infection et ont été sacrifiées à 

48 heures, par surdose d'anesthésiant. Les reins et le foie des souris faisant partie de l'étude 

ont été récoltés, pesés et homogénéisés (protocole section 1.11 ). Des dilutions logarithmiques 

des homogénats ont ensuite été étalées sur pétris MSA, afin de déterminer le nombre de 

CFU/g de rein ou de foie, présent chez chacune des souris. 

1.14 Immunisation des souris avec pMULTl/plL-12 et infection expérimentale 

Pour cette expérience, trois groupes de 14 souris CD-1 (19-20g) ont été utilisés. Les animaux 

du premier groupe ont reçu 3 injections de 1 00µg de pCI, ceux du deuxième ont reçu 1 O0µg 

de pMUL TI, alors que ceux du troisième groupe ont reçu 1 00µg de pMUL TI et 1 00µg de pIL-

12 (volume total de lO0ul). Les injections ont été effectuées aux jours 0, 21 et 42 selon le 

protocole décrit dans la section 1.12. Des prises de sang ont été réalisées aux jours 0, 52 et 96. 

Les souris vaccinées ont ensuite été infectées expérimentalement selon le modèle d'infection 

de la mammite murine. Les souris ont tout d'abord été accouplées au jour 62 avec des souris 

CD-1 mâle de 40 jours (Charles River Laboratories). Suite à la période de gestation de 21 

jours, les souris ont mis bas au jour 83 (plus ou moins deux jours) et ont été infectée au jour 

96. L'inoculum bactérien de Staphylococcus aureus Newbould utilisé pour l'infection a été 

préparé tel que spécifié à la section 1.1 O. La concentration bactérienne a été ajustée à 

2x103CFU/ml dans du PBS sans endotoxines juste avant l'injection. Les petits de chaque 

souris lactante ont été euthanasiés par CO2, 1 heure avant le début de l'infection 

expérimentale. Les souris lactantes ont ensuite été anesthésiées, par voie intra-péritonéale, 

avec une solution de kétamine/xylasine, à raison de 87mg et 13mg par Kg de souris. Les 

mamelons des glandes L4 et R4 de chaque souris ont ensuite été désinfectés à l'éthanol 70%, 

puis exposés sous un binoculaire. À l'aide de ciseaux iris, le bout (environ 2 mm) de chacun 

des 2 mamelons a été sectionné afin de rendre accessible l'orifice de la glande. 100µ1 

d'inoculum ont été introduit dans le canal lactifère principal de chacune des 2 glandes, à l'aide 

d'une seringue à tuberculine de 1ml munie d'une aiguille de 31G (bout carré). Au total, 20 
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bactéries par glande ont été injectées. Toutes les manipulations ont été effectuées dans une 

enceinte de confinement biologique (Niveau II). Les souris ont été gardées dans des cages 

munies de filtre HEPA pendant 24 heures, avant d'être euthanasiées par surdose 

d'anesthésiant (5x la dose habituelle). Les glandes R4 et L4 de chaque souris ont été 

prélevées stérilement et ont été déposées dans des tubes de polycarbonate 15ml, contenant 

1.5ml de PBS. Les tubes ont été pesés, homogénéisés et 500µ1 de glycérol 80% a été ajouté à 

chacun. Les tubes ont été entreposés à -80°C jusqu'à usage ultérieur. Des dilutions 

logarithmiques des homogénats ont ensuite été étalées sur pétris MSA, afin de déterminer le 

nombre de CFU/g de glande, présent chez chacune des souris. 

1.15 Détection des anticorps lgG provenant des sérums par ELISA 

Les anticorps IgG présents dans les différents sérums ont été détectés par la méthode ELISA. 

Pour la plupart des expériences, cette technique a permis de déterminer le titre d'un sérum, 

c'est-à-dire la dernière dilution pour laquelle la présence des anticorps est encore détectable. 

Des plaques à 96 puits en « polyvinyl chloride » (PVC; BD) ont été utilisées pour tous les 

essais. Pour chaque étape de l'expérience, sauf indication contraire, un volume de 50µ1 par 

puits a été utilisé. Les plaques ont tout d'abord été recouvertes de tampon carbonate-

bicarbonate 0.lM pH 9.6 contenant 4µg/ml de protéines recombinantes (RAPr, TRAPr, 

CIF Ar, FNBPr ou STRr), purifiées selon le protocole élaboré dans la section 1.6. Les plaques 

ont été incubées pendant 2h à 37°C avant d'être lavées avec une solution de PBS-Tween 

0.05%. Les sites de liaison résiduels présents sur la plaque ont été masqués par l'ajout de 

200µ1 par puits d'une solution PBS contenant 5% de lait en poudre. Les plaques ont ensuite 

été incubées pendant 16 heure à 4°C, avant d'être lavées à nouveau. Des dilutions croissantes 

(en triplicata) des sérums de souris à doser ont ensuite été disposées sur la plaque, qui a été 

incubée pendant 2h à 37°C. Ces dilutions ont été effectuées dans du PBS contenant 1 % de lait 

en poudre. Après lavage, un anticorps secondaire (anti-souris-IgG) couplé à la protéine 

biotine (Amersham) et dilué 1/1000 dans du PBS-lait 1 %, a été ajouté à la plaque. Après 1 

heure d'incubation à 37°C, la plaque a été lavée et une solution contenant la protéine 
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streptavidine couplé à l'enzyme « Horseradish peroxydase» (Amersham) a été ajoutée. La 

streptavidine était diluée 1/750 dans une solution de PBS-lait 1 %. Après 45 minutes 

d'incubation à 37°C, la plaque a été lavée à nouveau et 100µ1 de substrat 

tétraméthylbenzidine (Tampon citrate pH 6.0, 42mM tétraméthylbenzidine (Sigma), 0.01 % 

peroxide d'hydrogène) a été déposé dans chacun des puits. La réaction a été arrêtée après une 

vingtaine de minutes, par l'ajout de H2SO4 4N, après l'apparition de la coloration bleue. 

L' absorbance des puits a été lue à 450nm avec un lecteur de plaque « Powerwave 200 » (Bio-

Tek Instruments, Inc., Winooski, VT). Pour les essais nécessitant le titrage de sérum de lapin, 

l'anti-IgG-souris et la streptavidine ont été substitué par un anti-lapin-IgG couplé à l'enzyme 

« Horseradish peroxydase» (Amersham). L'anticorps a été dilué 1/1000 dans une solution de 

PBS-lait 1 % et la plaque a été incubée avec cette solution pendant 1 heure (37°C). 

1.16 Prolifération lymphocytaire 

La présence de lymphocytes T (CD4+ et CD8+) chez les animaux vaccinés avec pCI-trap, 

pCI-rap, pMULTI (avec ou sans pIL-12) a été détectée par lymphoprolifération. Ce protocole 

a été réalisé à partir des splénocytes de souris, récoltés entre 7 et 10 jours (24 jours pour 

pMUL Tl/pIL-12) suivant la dernière immunisation. Les souris ont donc été euthanasiées par 

suffocation au CO2 ou par ponction cardiaque, avant d'être enduites d'éthanol 70%. Dans une 

hotte à flux laminaire, la rate de chaque souris a été prélevée et déposée dans un pétri à 

cellules (BD), contenant 10ml de milieu RPMI 1640 (Invitrogen) supplémenté de 10% FBS 

(Sigma-Aldrich), lOmM HEPES (lnvitrogen), 2mM glutamine (Invitrogen), lmM pyruvate de 

sodium (Sigma-Aldrich), 24uM 2-mercaptoéthanol (lnvitrogen) et 50µg/ml de gentamicine 

(Invitrogen). Les splénocytes ont été récoltés en écrasant les tissus entre deux lamelles de 

microscope. La suspension cellulaire a ensuite été filtrée sur une gaze stérile avant d'être 

centrifugée à 1 000g pendant 5 minutes. Les cellules ont été suspendues à nouveau dans 10 ml 

de solution d'hémolyse (2.06g de Tris-base (Sigma-Aldrich) dans 100ml d'eau pH 7.65 

auquel on a ajouté 7.47g de NH4Cl, avant d'ajuster à nouveau le pH à 7.2 et le volume à IL). 

Après 1 minute et trente secondes d'incubation, 30 ml de PBS sans endotoxines a été ajouté et 

la suspension a été centrifugée à 1 000g pendant 5 minutes. Les cellules ont ensuite été 
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suspendues (lx107 cellules/ml) dans une solution de « carboxyfluorescine diacétate 

succinimidyl ester» lµM, reconstituée à partir du « Vybrant® CFDA SE Cell Tracer Kit» 

(Invitrogen). Les cellules ont été recentrifugées après 10 minutes d'incubation à température 

ambiante, avant d'être suspendues à nouveau dans 10ml de milieu frais. Les cellules ont été 

recentrifugées après 30 minutes d'incubation à 37°C et ont finalement été resuspendues dans 

du milieu frais, afin d'obtenir au moins lx107 cellules/ml. Les cellules (100µ1 par puits) ont 

été disposées dans une plaque à culture cellulaire de 96 puits (BD) et ont été incubées à 37°C 

(5% CO2) pendant 9 jours. La moitié des cellules contenait l0µg/ml d'antigène (TRAPr, 

RAPr, ClfAr, FnBPr ou SRTr) sans endotoxines. Les protéines antigéniques ont été purifiées 

(selon le protocole élaboré dans la section 1.6) puis diluées dans du PBS sans endotoxines à 

raison de l00µg/µl. Les endotoxines résiduelles ont été retirées des préparations protéiques à 

l'aide d'un filtre« Intercep Q » (Millipore Corp., Bedford, MA). 

1.17 Marquage des lymphocytes T et analyse par cytométrie de flux 

Les splénocytes de souris ont été prélevés aux jours 3, 6 et 9 suivant leur mise en culture. Les 

cellules ont été transférées dans une plaque de 96 puits à fond conique (Sarstedt Inc., 

Montréal, Qc) avant d'être centrifugées à 1000g pendant 5 minutes. Les cellules de chaque 

puits ont ensuite été suspendues dans 50µ1 de tampon PBS sans endotoxine (supplémenté de 

1 % de sérum de FBS) contenant 0.lµg d'anticorps anti-CD4+ ou anti-CD8+ (BD), marqué à 

la phycoérythrine (PE), un fluorescent rouge. Après 30 minutes d'incubation à 4°C (à 

l'obscurité), les cellules ont été lavées à deux reprises dans le tampon PBS/FBS 1 %, avant 

d'être suspendues dans 600µ1 du même tampon, dans des tubes de polycarbonate de 5ml 

(Ultident). Les cellules ont été analysées par cytométrie de flux à l'aide d'un appareil 

« F ACScan » (BD) et du logiciel CellQuest (BD). Seules les cellules vivantes marquées au 

PE (CD4+ ou CD8+) on été inclues dans l'étude. L'index de stimulation de chaque 

échantillon a été calculé selon le ratio suivant : 
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R2/(R2+R3) avec antigène 
R2/(R2+R3) sans antigène 

Où R2 = au nombre de cellules 
marquées au PE ayant proliféré et 
où R3 = au nombre de cellules 
marquées au PE n'ayant pas proliféré 

Les cellules ayant proliféré ont été décrites comme celles ayant perdu leur fluorescence verte 

(CFDA-SE) suite à des divisions multiples. Les cellules ayant conservé leur fluorescence 

verte ont plutôt été considérées comme les cellules n'ayant pas proliféré. Pour chaque 

échantillon analysé au F ACS, un total de 10 000 splénocytes a été analysé. 

1.18 Analyse de la prévalence du gène cna dans les isolats cliniques de mammites 

bovines au Québec 

Trente isolats cliniques de Staphylococcus aureus provenant de cas de mammites bovines 

(Québec), nous ont été fournis par le Dr. Serge Messier (Université de Montréal, Saint-

Hyacinthe, QC). Ces souches ont été striées sur pétris MSA et ont été incubées pendant 16h à 

37°C. Pour chaque isolat, 2ml de milieu TSA a été inoculé avec une colonie, avant d'être 

incubé pendant 16h à 3 7°C avec agitation. Les cultures ont été centrifugées à 6000g pendant 5 

minutes et l 'ADN génomique de chacune des souches a été extrait à partir des culots, à l'aide 

du « GenElute Bacterial Genomic DNA Miniprep Kit » (Sigma-Aldrich). Les préparations 

d'ADN ont été resupendues dans de l'eau stérile et ont été visualisées sur gel d'agarose 0.6% 

(résultats non illustrés). Deux souches contrôles ont été inclues dans l'étude ; Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 (cna positive) et Staphylococcus aureus 8523-4 (cna négative). Une 

amplification du gène cna ( acides aminés 151 à 318) a ensuite été tentée sur la totalité des 

souches, à partir de l' ADN génomique extrait. L'amplification a été réalisée à l'aide d'un 

appareil « termocycler » selon le programme suivant: 1 cycle de 45sec à 95°C; 30 cycles de 

45sec à 95°C, 45sec à 62°C et 60sec à 72°C; et finalement 1 cycle de 5min à 72°C. La 

réaction a été effectuée dans une solution contenant 200µM de dNTPs (Amersham), 0.4µM de 

chacune des 2 amorces 5' et 3' (Tableau 6; Sigma Genosys), 20mM de Tris-HCI, 

10 mM (NH4)2SO4, lOmM de KCl, 2mM de MgSO4, 0.1% de Triton X-100, 5011g d'ADN 
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génomique et 2 unités de taq DNA polymérase (NEB), dans un volume final de 50µ1. 

Comme contrôle positif, une amplification du gène rap (protocole section 1.4) a également 

été réalisée sur toute les souches ( en utilisant les amorces de clonage de rap dans pCI 

(Tableau 6)). Tous les produits PCR ont été visualisés sur gel d'agarose 1 %. 

1.19 Statistiques 

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec la procédure GLM ( excepté les 

comparaisons de poids qui ont été effectuées avec la procédure MIXED) du logiciel SAS. 
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Tableau 6. Séquence des oligonucléotides 

Séquence 5'-3' Site de 
restriction 

Clonage de rap Sens 
danspCI GCGAATTCGCCACCATGGCTATTAAAAAGTATAAG EcoRI 

Anti-sens 
CGCGTCTAGATTATTTTTTCTTACGTCCACG Xbal 

Clonage de trap Sens 
danspCI GCCTCGAGGCCACCATGGGGAAGAAACTATATAC Xhol 

Anti-sens 
CGCGTCTAGACTATTCTTTTATTGGG Xbal 

Clonage de rap Sens 
dans pQE30-XA CGAGGCCTGCCACCATGGCTATTAAAAAGTATAAG Stu I 

Anti-sens 
CGCGGGATCCTTATTTTTTCTTACGTCCACG BamHI 

Clonage de trap Sens 
dans pGEX-2T CGCGGATCCAAGAAACTATATACATC BamHI 

Anti-sens 
GGCGCCCGGGCTATTCTTTTATTGGG Smal 

Séquençage de Sens 
pCI AAGGCTAGAGTACTTAATACGA 

Anti-sens 
ATCATGTCTGCTCGAAGCGGC 

Séquençage de Sens 
pQE30-XA CGGATAACAATTTCACACAG 

Anti-sens 
GTTCTGAGGTCATTACTGG 

Séquençage de Sens 
pGEX-2T GGGCTGGCAAGCCACGTTTGGTG 

Anti-sens 
CCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGG 

Amplification du Sens 
gène cna ( acides GCGAATTCGCCACCATGGCTACGATAACA EcoR I 
aminés 151 à 318) Anti-sens 

CGCGTCTAGATTAATTGTGCAGAGTATGATT Xbal 
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CHAPITRE2 

ANALYSE DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE CONFÉRÉE PAR 

LE VACCIN À ADN pCNA 

2.1 Résumé en français de l'article « Characterization of the Immune Response 

Induced in Mice by a DNA Vaccine Encoding the Collagen Binding Protein of 

Staphylococcus aureus » 

Staphylococcus aureus est un pathogène opportuniste pouvant causer divers types d'infections 

· (infections cutanées, endocardites, ostéomyélites, arthrite septique, mammites bovines). La 

vaccination à ADN s'annonce comme une alternative prometteuse, afin de prévenir et 

combattre les infections causées par S. aureus, notamment à cause du type de réponse 

immunitaire (humorale et cellulaire) qu'elle génère. La protéine CNA est l'adhésine 

bactérienne permettant la liaison de la bactérie au collagène de la matrice et est considérée 

comme un facteur de virulence important chez S. aureus. Cet article décrit la conception d'un 

vaccin à ADN (pCNA) codant pour cette adhésine et la réponse immunitaire induite chez la 

souris. L'injection du vaccin chez ces animaux a ainsi engendré la production d'une bonne 

quantité d'anticorps spécifiques, principalement des lgG2a, qui étaient également en mesure 

de reconnaître la bactérie. De plus, les bactéries opsononisées avec ces même anticorps 

étaient restreintes dans leur capacité à lier le collagène. Malgré la réponse immunitaire 

produite, le vaccin n'a pas permis de réduire de façon significative le nombre de CFU dans les 

organes des animaux infectés (i.p.) avec S. aureus. Des souris non vaccinées ont également 

été infectées (i.p.) à l'aide de bactéries opsonisées par du sérum provenant de souris 

immunisées avec pCNA. De façon assez inusitée et inexpliquée, ces souris ont développé une 

infection plus importante que celles du groupe contrôle. Ces travaux suggèrent donc que S. 

aureus, privé de sa capacité de liaison au collagène, gagne en virulence dans le modèle 

d'infection i.p. Cette adhésine ne représente donc pas un antigène propice à être incorporé 

dans un vaccin à ADN contre S. aureus. 
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2.2 Article scientifique : « Characterization of the Immune Response lnduced in 

Mice by a DNA Vaccine Encoding the Collagen Binding Protein of 

Staphylococcus aureus » 

Roseline Therrien1, Gilles Grondin1, Pierre Lacasse2 and Brian G. Talbot1* 

1Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 

Québec, Canada, JIK 2Rl ; 2Dairy and Swine R&D Centre, Agriculture and Agri-Food 

Canada, Lennoxville, Québec, Canada, JIM1Z3. 

* Corresponding author. Mailing address: Université de Sherbrooke, Faculté des Sciences, 

département de Biologie, 2500 boui. de l'Université, Sherbrooke, Québec, Canada, JIK 2Rl 
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ABSTRACT 

Collagen binding protein (CNA) is the major Staphylococcus aureus adhesin responsible for 

high affinity binding to collagen and is assumed to be a major virulence factor in infection. 

Mutants lacking the cna gene are less virulent than the parent strain in different models of 

infection. An eukaryotic expression vector pCNA was constructed and expression of the 

collagen binding domain of this adhesin was confirmed in transfected cells. Three groups of 

11 Balb/c mice received three injection of either pCNA, the empty expression vector (pCI) or 

PBS. Immunization with pCNA induced strong humoral and cellular immune responses in 

mice, as tested against recombinant bacterial CNA protein. The anti CNA antibodies also 

recognized the intact bacteria and prevented binding to collagen in vitro. However, the 

vaccination did not protect against the bacterial challenge using the intra-peritoneal mouse 

model of infection, as shown by the number of bacteria harvested from infected mice's 

kidneys and liver. Moreover, S. aureus that had been treated with sera from vaccinated mice 

caused a more severe infection than bacteria treated with sera from non-vaccinated mice in the 

same model of infection. In conclusion, DNA vaccination against CNA produced a strong 

specific humoral and cellular response in mice but failed to protect from i.p. infection by S. 
aureus. 

Running Title: DNA vaccination against S. aureus 

Keywords: Collagen binding protein, Staphyloccocus aureus, DNA vaccine. 
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1. INTRODUCTION 

Staphylococcus aureus is an opportunistic pathogen that causes many infections, ranging 

from minor skin lesions to serious life threatening diseases such as endocarditis, osteomyelitis, 

septic arthritis, pneumonia and sepsis. This gram-positive bacterium is the most common of 

the hospital acquired pathogens, with 2% of all patients being infected [l]. It is also 

responsible for many cases of bovine mastitis, a disease that causes substantial economic 

losses to the dairy industry [2-3]. Infections are difficult to eradicate with present-day 

antibiotics, in part because of the increase of vancomycin and methicillin resistant strains, but 

also because of the capacity of the bacteria to enter and replicate in non-phagocytic cells [4-5]. 

As a result, vaccination may well have a significant role to play in controlling this organism in 

the future. However, as yet, no vaccine has been able to provide comprehensive protection 

against S. aureus infection [6-14]. DNA vaccines may be especially suited for the generation 

such immune responses against S. aureus due to their flexibility and ability to elicit both 

humoral and cellular responses [15-16]. 

Staphylococcus aureus has evolved the ability to express different proteins under different 

conditions and there are a large number of isolates that demonstrate different phenotypes. A 

successful vaccine strategy may need to include multiple antigens in order to target all the 

essential virulence factors of the bacteria at each stage of its infectious cycle. One class of 

such antigens are the surface adhesins, often referred to as MSCRAMM (Microbial Surface 

Components Recognizing Adhesive Matrix Molecules), which are essential in the 

establishment of the S. aureus infection [17]. In the early phase of exponential growth, these 

proteins are generally highly expressed and are crucial to the colonisation of host tissues. They 

are able to bind most of the matrix components, including fibrinogen, fibronectin, collagen, 

elastin, vitronectin, bone sialoprotein and laminin. Adhesins thus represent great potential 

targets for a vaccine, because antibodies directed against these proteins would prevent the 

bacteria from binding to host tissues, while simultaneously acting as opsonins. 

CNA (Collagen binding protein) is the major adhesin responsible for high affinity collagen 

binding [18] and is therefore predicted to be a major virulence factor in S. aureus infection. 

Severa! studies have shown that mutants lacking the cna gene were less virulent than the 

parent strain in mouse models of septic arthritis [19-20], osteomyelitis [21 ], keratinitis [22] 
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and endocarditis [23]. Moreover, mice vaccinated with the collagen binding part of CNA 

were partially protected from septic death [11]. However, according to several studies, the 

incidence of the cna gene generally varies between O and 56% in all isolates [24-30], 

according to location, species and infection type. Thus, CNA would be more useful in 

combination with other antigens. In light of its protective potential, the characteristics of a 

cna genetic vaccine were studied with the aim of adding it to our DNA vaccine which already 

encodes two S. aureus adhesins (ClfA and FnBP) and has proven to be immunogenic [31-32] 

and partially protective. This report describes the immune responses to the cna plasmid and 

their effect on S. aureus infection in vivo. Surprisingly, despite the production of strong 

humoral and cellular responses targeting CNA, the immunisation appeared to promote rather 

than prevent the spread of infection in a mouse peritonitis model of infection. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Bacteria 

The reference strain Staphylococcus aureus ATCC 25923 (cna positive), was used for all PCR 

amplifications, adherence and inhibition assays and infection experiments. Escherichia coli 

XLl-blue (Stratagene Corp., La Jolla, CA) was used for the engineering of the prokaryotic 

expression vector pQCNA. E. coli M15 (Qiagen, Mississauga, ON, Canada) was used to 

produce the recombinant proteins. E. coli DH5a (Invitrogen Canada Inc., Burlington, ON, 

Canada) was used for all other DNA manipulations. 

2.2 Production of recombinant proteins 

Genomic DNA of S. aureus ATCC 25923 was extracted with the GenElute™ Bacterial 

Genomic DNA Miniprep Kit (Sigma-Aldrich Canada Ltd, Oakville, ON, Canada) according 

to the manufacturer's instructions. A 500pb (amino acids 151-318) fragment of the cna gene, 

responsible for the binding of CNA to collagen [33], was amplified from genomic DNA. The 

PCR amplification was carried out according to the protocol described elsewhere [34]. The 

500pb fragment was cloned into the pQE30-XA prokaryotic expression vector (Qiagen) using 

StuI and BamHI restriction sites. The recombinant protein, in fusion with a 6-histidine tag 

(CNAr), was produced using E. coli MIS and was purified under native conditions by affinity 
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chromatography on a ni-NTA agarose column (Qiagen), according to the manufacturer's 

instructions. The cna fragment (a.a 151-318) contained in the newly constructed pQCNA 

vector was sequenced (UCDNA, University of Calgary, AB, Canada) in order to confirm the 

integrity of the sequence. The recombinant protein was analyzed for purity by SDS-PAGE and 

quantified using the BCA protein assay kit (Pierce Biotechnology, Rockford, IL). 

2.3 Production of anti-sera against recombinant CNA 

Seven hundred µg of CNAr was mixed with Titer Max adjuvant (Sigma-Aldrich) and injected 

subcutaneously into a New-Zealand rabbit (Charles Rivers Laboratories Inc., St-Constant, QC, 

Canada). A booster injection was carried out on day 21 with 150ug of protein and the same 

adjuvant. Immune serum was collected on day 31. 

2.4 Plasmid construction for DNA immunization 

The 500pb fragment of the cna gene (encoding for amino acids 151-318) was cloned into the 

pCI eukaryotic expression vector using primers 5'GCGAATTCGCCACCATGGCTACGATAACA3' and 

3 'CGCGTCT A GATT AA TTGTGCAGAGTATGA rr5'. The pCI vector was used because it contained the 

cytomegalovirus promoter and SV 40 intron. The cna gene was amplified by PCR from 

genomic DNA, according to procedures described elsewhere [34] and cloned into pCI using 

EcoRI and Xbal restriction enzymes. The kozak sequence [35] was inserted before the cna 

fragment in the pCI vector, in order to promote mRNA translation in transfected cells. The 

integrity of the cna fragment sequence ( a.a 151-318) was confirmed by sequencing. 

2.5 Expression of CNAr in eukaryotic cells 

The plasmid pCNA was transfected into COS-7 cells in order to confirm the ability of 

eukaryotic cells to produce the bacterial CNA protein. The cells were grown in DMEM media 

containing 10% foetal bovine serum and 4mM L-glutamine until they reached a 50% 

confluence. pCNA with Lipofectamine (Invitrogen) was then added to the cells according to 

the manufacturer's instructions. After 5 hours of incubation, the media was changed, and the 

cells were incubated for another 16 hours at 37° in 5% CO2. The CNA protein was detected by 

immunohistochemistry using the anti-CNAr rabbit serum and anti-rabbit lgG alkaline 
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phosphatase conjugate (Sigma-Aldrich). Reaction of the substrate solution (100 mM Tris, 

100 mM NaCl, 50 mM MgC12, 1 M levamisole) containing 4-nitroblue tetrazolium chloride 

and 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate 4-toluidine salt (Roche Diagnostics Inc., Laval, 

QC, Canada), with alkaline phosphatase produced a dark colouration of positive cells. 

2.6 Immunization 

Plasmids pCNA and pCI were purified using the EndoFree Plasmid Giga Kit (Qiagen) 

according to the manufacturer's instructions. The concentration was adjusted to 1 µg/µl in 

endotoxin free PBS (Sigma-Aldrich). The mice used in this experiment were anesthetised 

with ketamine/xylasine (87 and 13 mg/kg, respectively) and were immobilized for an average 

of 30 minutes after the injection. Each mouse received two injections of 50 µl of DNA, for a 

total of 100 µg per animal, into each tibialis anterior muscle. The injections were given on 

days 0, 21 and 42. Three groups of 11 female Balb/c mice (16-18g ; Charles River 

Laboratories) were used for this study. The first group received the empty expression plasmid 

pCI, the second group received PBS only and the third group was vaccinated with pCNA. 

Sera were collected on day 53, ten days following the last injection. On day 63, all mice were 

challenged by intra-peritoneal inoculation with S. aureus (described in section 2.9). 

2. 7 Antibody responses 

2.7.1 lgG 

Six sera of each group were tested for the presence of IgG able to recognize CNAr in an 

enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA). Polyvinyl chloride microwell plates (BD 

Biosciences, Bedford, MA) were coated with 50 µl of CNAr (10 µg/ml in 0.1 M 

carbonate/bicarbonate buffer pH 9.6) for 2 hours at 37°C. The plates were saturated by the 

addition of 200 µl per well of PBS-milk (5%) and incubated for 16 hours at 4°C. Serial 

dilutions of sera (50 µl) were added to the plate (in triplicate) and incubated for 2 hours at 

37°C. Biotinylated anti-mouse IgG (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, QC, Canada) was 

added (1/1000) and the plates were incubated for another hour, before being incubated for 45 

minutes with Streptavidin-horseradish-peroxidase (1/750 in PBS-milk 1%). The substrate 

(100 µl per well of 42mM Tetramethylbenzidine (TMB) in citrate buffer pH 6.0, 0.01 % 
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hydrogen peroxide) was added to the plates and incubated for 20 minutes in the dark. 

Reactions were stopped by the addition of 50 µ1/well of H2SO4 4N. Optical densities (OD) 

were read on a microplate reader (Bio-Tek Instruments Inc., Winooski, VT) at 450nm. Plates 

were washed 3 times between each step with a solution of PBS-Tween 20 (0.05%). All the 

dilutions were made in PBS-milk (1 %). 

2. 7 .2 Isotype determination 

ELISA were carried out as described earlier, but the biotinylated antibody was replaced by 

either mouse anti-IgGl-HRP or mouse anti-IgG2a-HRP (1/1000; BD Pharmingen Canada 

Inc., Mississauga, ON, Canada). All sera were tested in triplicate at 1/10 000 dilution 

2.7.3 Antibody binding to S. aureus 

The capacity of the serum, from pCNA vaccinated mice, to recognize whole bacteria was 

tested by ELISA. The bacteria used for this assay were prepared as follows. An ovemight 

culture of S. aureus was diluted 1/50 in fresh TSB media, and allowed to grow for another 2.5 

hours at 37°C with shaking. The culture was then washed twice and re-suspended in PBS. 

The bacteria were heat-inactivated at 95°C for 30 minutes and frozen at -80°C until used. 

PVC microwell plates were coated with heat-inactivated bacteria diluted 1/10 in 

carbonate/bicarbonate buffer pH 9.6 ovemight at 4°C. The plates were first washed and treated 

with PBS-milk 5%, then incubated with 50 µl of PBS-milk (1 %) containing rabbit pre-

immune serum diluted 1/100, for 1 hour at 37°C. This second blocking step was added to the 

assay to reduce non-specific interaction resulting from Fe binding to Protein A. The same 

protocol as described for the ELISA was used for the rest of the assay. The best results were 

obtained with a 1/4000 dilution. 

2.7.4 Inhibition of binding assay 

The ability of the antibodies to inhibit the binding of S. aureus to collagen was tested by 

ELISA. Ninety-six well polystyrene plates (Coming Life Sciences, Acton, MA) were coated 

with type II collagen (Sigma-Aldrich; 50 µl of 10 µg/ml in carbonate/bicarbonate buffer pH 

9.6) ovemight at 4°C. The plates were saturated with 200µ1 of PBS-milk (5%) for 2 hours at 

22°C. Heat-killed bacteria were prepared as mentioned earlier and diluted in PBS 

(lx108cell/ml). Bacteria were incubated with mouse immune sera in serial dilutions (dilutions 
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were made in PBS-milk (1 % ) in triplicate ). After one hour of incubation at 22°C, the serial 

dilutions were added to the plate for another 2 hours of incubation. The plate was finally 

incubated with anti-S. aureus biotin (Virostat, Portland, ME; diluted 1/750 in PBS-milk (1 %) 

and incubated for another hour at 22°C. The same protocol as described for the ELISA was 

used for the rest of the assay. 

2.8 Lymphocyte proliferation 

The cellular response produce by the vaccme was analyzed by measuring lymphocyte 

proliferation. For this purpose 2 groups of 5 mice each, were vaccinated as described earlier, 

with pCNA or pCI. Splenocytes were collected 10 days following the last immunization and 

stained with Carboxyfluorescine Diacetate Succinimidyl Ester (CFDA-SE) reconstituted with 

the Vybrant® CFDA SE Cell Tracer Kit (Invitrogen). The staining was carried out according 

to a procedure described elsewhere [36]. Cells were cultured in RPMI 1640 containing 10% 

FBS, 10 mM HEPES, 2 mM glutamine, 1 mM sodium pyruvate, 24 µM 2-mercaptoethanol 

and 50 µg/ml of gentamicine at 37°C with 5% CO2. Half the cells were incubated with 10 

µg/ml of CNAr (diluted in endotoxin-free PBS) while the other half received endotoxin-free 

PBS only. After 6 days, the cells were harvested and stained with phycoerythrin-conjugated 

anti-CD8 (BD Pharmingen) for 30 minutes at 4°C. Cells were washed twice, re-suspended in 

PBS containing 1 % FBS and analyzed by flow cytometry using a F ACScan (BD Biosciences) 

and CellQuest software. 

2.9 Infectious challenge of DNA-vaccinated mice 

Each mouse received an intra-peritoneal injection of 0.5 ml of endotoxin-free PBS, 

containing 2.5xl07 CFU of S. aureus ATCC 25923. Mice were weighed daily. Three days 

later, mice were sacrificed with ketamine/xylasine (435 and 65 mg/kg, respectively). Liver 

and kidneys from each mouse were homogenized in PBS. The number of CFU present in 

each organ was determined by plating serial dilutions of the homogenates on agar. 

2.10 Infection with opsonized bacteria 

A preparation of 8xl07 bacteria per ml in PBS was incubated with serum from either pCI or 
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pCNA (titre of 64 000) vaccinated mice for one hour at 22°C (diluted 1/500). A first group 

of 10 Balb/c mice (19-20 g; female) received an intra-peritoneal injection of 0.5 ml of 

endotoxin free PBS, containing 4x107 CFU of S. aureus ATCC 25923 opsonized with serum 

from pCI vaccinated mouse, while the second group received the same dose, but opsonized 

with pCNA serum. Liver and kidneys from each mouse were homogenized in PBS 2 days 

later. The number of CFU present in each organ was determined by plating serial dilutions of 

homogenates of the organs on agar. 

2.11 Statistics 

Data were analyzed using the GLM procedure of SAS. Number of viable bacteria were log 10 

transformed prior to analysis. Body weight changes after bacteria challenge were analysed 

with the MIXED procedure of SAS. 

3.RESULTS 

3.1 CNAr expression in transfected COS-7 cells 

The plasmid pCNA was transfected into COS-7 cells in order to confirm the ability of 

eukaryotic cells to produce the bacterial protein from the gene cloned into the plasmid. CNAr 

was detected only in the pCNA transfected cells, while no signal at all was detected in the pCI 

controls (Fig. 1 ). 

3.2 Antibody production and functionality of the anti-CNA antibodies. 

Mice that had been injected three times with pCNA or pCI were tested by ELISA assay, for 

the presence of lgG able to recognize CNAr. All the tested mice vaccinated with pCNA had 

antibody titres of at least 64000, while no antibodies at all were detected in pCI vaccinated 

mice sera (Fig. 2; P < 0.001). The lgG distribution of pCNA sera (diluted 1/10000) was 

mostly IgG2a with very little IgGl antibodies (Fig 3A; P < 0.001). The ability the anti-CNA 

antibodies to adhere to native CNA was tested by ELISA, using heat-killed S. aureus as 

antigen. Anti-pCNA sera (diluted 1/4000) bound more efficiently to fixed S. aureus compared 

with pre-immune sera (Fig. 3B; P < 0.001). Moreover, opsonization of S. aureus with anti-

CNA sera inhibited bacterial adhesion to collagen by up to 88% (Fig. 4; P < 0.05). Inhibition 
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was still observed at 1/6400 dilution. By comparison, pre-immune sera did not inhibit S. 

aureus adhesion to collagen at any dilution. 

3.3 Lymphocyte T CDS+ proliferation 

In order to study the cellular response produced in response to the pCNA, splenocytes from 

vaccinated mice were stained with CFDA-SE, stimulated with CNAr for 6 days in vitro, 

stained with lymphocyte T CD8+ marker and analysed by flow cytometry. Compared to pCI 

vaccinated mice, pCNA vaccinated animais showed an elevated CD8+ stimulation index (Fig. 

5; P < 0.02) in response to CNAr antigen. 

3.4 Challenge of pCNA vaccinated mice 

Mice vaccinated with pCI,- pCNA or PBS, were challenged (I.P.) with 2.5x107 CFU of S. 

aureus ATCC 25923. Liver and kidneys were homogenized 3 days following infection, in 

order to determine the CFU counts in each organ. None of the pCI or PBS injected mice died 

but, 2 of the pCNA group <lied of sepsis, after 48 hours and 72 hours of infection and could 

not be included in statistical analysis. Body weight decreased similarly in all groups (P > 

0.1). The average CFU counts (log 10) per gram ofkidney and liver are presented in Table 1. 

None of the comparisons were significant (P > 0.1) suggesting that pCNA immunisation had 

had no protective effect. 

3.5 Infection of mice with opsonized S. aureus 

The effect of opsonization was also determined by in vivo infection with opsonized bacteria 

S. aureus was opsonized with pCNA or pCI sera and injected (I.P.) into Balb/c mice. The log 

10 CFU count were significantly higher in both kidney and li ver for mice injected with S. 

aureus treated with pCNA serum as compared to the ones injected with pCI serum opsonized 

bacteria (Table 2; P < 0.03). 

4. DISCUSSION 

Many components contribute to S. aureus virulence: adhesion to host proteins, intracellular 

penetration and division, destruction of host cells and tissues and escape from the host 
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immune system. All these processes implicate a lot of different molecules such as adhesins, 

toxins and capsular polysaccharides. This large variety of virulence factors makes the 

development of an effective vaccine quite difficult. To date, most of the tested vaccines 

against S. aureus had one thing in common: they were targeting only one antigen [6-7, 9-12]. 

They all gave limited protection against S. aureus challenge, but none succeeded in giving full 

protection against the infection. It is conceivable that the use of a vaccine targeting many 

virulence factors might be more effective than a vaccine composed of one antigen alone. In 

order to add a third antigen to our DNA vaccine which already encodes two S. aureus 

adhesins (ClfA and FnBP), we constructed a DNA vaccine coding for the collagen binding 

part of the CNA adhesin (amino acids 151-318) and have it tested in a mouse model of 

infection. 

Immunization experiments have demonstrated that a pCNA vaccine produced a strong 

humoral response. All the immunized mice tested in our study had antibody titres against 

recombinant CNA of at least 64000. These features demonstrate the strongly immunogenic 

nature of the plasmid coded antigen. This is interesting, since DNA vaccines generally elicit 

weak humoral responses due to low immunogenicity or low expression of the antigen. 

Despite the use of different analysis methods, it is suggested that this antibody response was 

even comparable to specific IgG levels induced in mice vaccinated with a recombinant 

collagen adhesin fragment (amino acids 30 to 529) combined with Freund's complete 

adjuvant [11]. Despite it's use in the challenge part of the study, the authors did not give the 

results for antibody response against another fragment (amino acids 151-297), more similar to 

the sequence used in our case. The strong immunogenecity of CNA was confirmed in cows, 

where we have found that CNAr injection produced a strong humoral response (unpublished 

results). 

One pitfall of DNA vaccination against bacteria, is that a procariotic protein produced 

within an eukaryotic cell may be post-translationally modified such that the immune response 

be unable to recognize the native antigen. Here, all the serum tested possessed antibodies that 

adhered to native proteins on bacteria. Furthermore, pCNA sera inhibited collagen binding by 

S. aureus in vitro by up to 88%, suggesting that the antibodies should reduce bacterial 

adhesion in vivo. 
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Isotype testing showed a Th 1 bias on the basis of the much higher proportion of IgG2a 

compared with IgG 1 in pCNA sera, a typical feature of DNA vaccines. This was confirmed by 

the results of in vitro stimulation of pCNA-vaccinated mouse splenocytes which showed a 

significant proliferation of CD8+ lymphocyte T cells after stimulation with CNAr. Several 

reports have confirmed that S. aureus was able to invade and grow within cell lines in culture 

[4-5]. Similary, in a mouse model of mastitis, we have found the bacterium in the epithelial 

cells of the mammary gland [37]. In this context, the Thl bias response is an advantage 

because IgG2a antibodies are better opsonins and a cellular response might be necessary to 

destroy intracellular bacteria. 

Despite what appears as a very favourable immune response, the pCNA vaccine failed to 

protect against an i.p. challenge. Furthermore, the only mice to die of sepsis were from the 

pCNA injected group. Accordingly, when mice were challenged by intra-peritoneal injection 

of opsonized S. aureus, the bacterial loads were significantly higher in both liver and kidneys 

from mice that received bacteria opsonized with pCNA sera. These results suggest that 

opsonized S. aureus, with its reduced ability to bind collagen in vitro, may be more virulent 

than S. aureus which is able to bind collagen, at least in this model of infection. This 

outcome was not expected, since S. aureus mutants for cna [19-23] and others adhesin genes 

like fnbpA [37-38] and clfA [39-40] are generally less virulent than the parent strain. Our 

results also contrast with previous study showing partially protective vaccination using 

different CNA protein fragments in a mouse sepsis model using i.v inoculation [11]. The 

differences between these two studies may lie in the isotype specificity of the responses, the 

protein vaccine tending towards IgG 1 and the DNA vaccine towards IgG2a. The infection 

model, i.v versus i.p., may also be responsible for the differences observed between the two 

studies. 

Regardless of these facts, some studies have shown that a less adherent S. aureus might be 

more virulent under specific circumstances. Recently, it was found that a plasmin sensitive 

protein (Pls) knockout mutant of S. aureus was more adherent to immobilized fibronectin and 

IgG in vitro than the parent strain [41]. However, the parent strain caused more severe 

arthritis in a mouse model, than the pis knockout strain [42]. In another study, McElroy et al., 

[43] using an isogenic mutant of strain 8325-4 in which both fibronectin binding proteins 
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(FnBPs) were deleted, demonstrated that the presence of these two adhesins decreased the 

virulence of S. aureus in a mouse model of pneumonia. Based on in vitro data showing that 

soluble fibronectin in bronchoalveolar lavage fluid contributes to the efficiency of the S. 

aureus phagocytosis by neutrophils [44], the authors suggested that the FnBP negative strain, 

with its reduced ability to bind fibronectin, was phagocytosed less efficiently by neutrophils, 

compared to the fibronectin binding strain. This last argument could also be applied to cna 

gene. Actually, it has been reported that collagen adherent monocytes in vitro were more 

likely to phagocyte S. aureus [45] and that, compared to albumin-coated surfaces, the S. 

aureus killing activity of neutrophils adherent to collagen was remarkably enhanced [46]. 

Thus, the inability to bind collagen might have promoted S. aureus escape from these more 

efficient phagocytic cells. 

In many types· of infection, such as septic arthritis [19-20], osteomyelitis [21], keratinitis 

[22] and endocarditis [23], where cna mutants were found to be less virulent that the parent 

strain, adhesion to a host substrate, such as collagen, is a prerequisite to colonization and 

development of local disease. However, in other types of disease, such as the intra-peritoneal 

infection, a less adherent S. aureus could lead, for different reasons that need to be further 

clarified, to a more efficient spread of the bacteria in the organism. This might also explain 

why the cna gene is present in a minority of S. aureus strains [24-30] and why the lack of a 

cna gene has been associated with high virulence strains in some cases [25, 27]. 

This present study demonstrates that a DNA vaccine coding for the collagen binding part of 

the CNA protein produced a strong specific humoral and cellular response in mice. However, 

vaccinated mice were not protected from i.p. infection by S. aureus. Moreover, we shown that 

opsonized S. aureus, having a reduced ability to bind collagen in vitro, was more virulent in 

the intra-peritoneal model of infection than opsonized S. aureus which was able to bind 

collagen in vitro. 
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CAPTION TO ILLUSTRATIONS 

Fig. 1. Expression of the CNA protein in COS-7 cells transfected with pCI or pCNA. 

Expression was visualized with rabbit immune sera (diluted 1/1000) generated against CNAr. 

Dark coloration is the result of the reaction between secondary antibody anti-rabbit (coupled 

to Alkaline Phosphatase) and the substrate. Pictures were taken at 1 00x magnification. 

Fig. 2. Average lgG titer by ELISA for mice vaccinated with pCNA or pCI. Six mice per 

treatment received three injection of 1 00ug of DNA i.m at three week of intervals. Sera were 

harvested and tested 10 days following last injection. 

Fig. 3. Antibody caracterisation by ELISA for Balb/c mice immunized with pCNA. Mice 

reveived three injection of 1 00ug of DNA i.m at three week of intervals. Sera were 

harvested and tested 10 days following last injection (A) lgG isotype (mean value with 

standard deviation for 11 mice ). (B) Ability of anti-CNAr antibodies to adhere to S. aureus 

(Mean value with standard deviation for 6 mice ). 

Fig. 4. Effect of opsonisation wiht pCNA sera or pre immune sera on S. aureus capacity to 

adhere to collagen. lxl08 bacteria/ml were incubated at R.T. for 1 hour with serial dilution of 

sera before being incubated with collagen. * = Highest dilution showing significant difference 

between pCNA and pre immune sera. (Mean value and standard deviation forthree mice) 

Fig. 5. Lymphocyte T CD8 proliferation of mice vaccinated with pCNA or pCI. (Mean value 

and standard deviation for five mice) Mice reveived three injections of lO0ug of DNA i.m at 

three week of intervals. Splenocytes were harvested 10 days following last injection, stained 

with CFDA-SE and stimulated in vitro with CNAr. Cells were harvested after 6 days, stained 

with anti-CD8 and analysed with flow cytometry. 
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Table 1. Number of CFU (loglO CFU per gram) in kidney or liver of Balb/c mice vaccinated 

with either pCNA, pCI or PBS challenged with S. aureus. Mice were sacrificed 72 h after i.p. 

inoculation with 2.5 x 107 CFU ofbacteria. 

Organ pCI pCNA1 PBS 
Kidney 4.9 5.1 4.1 

Liver 3.8 4.0 3.2 
1n=l 1 except for pCNA where 2 mice <lied before the end of the experiment. 

p 

NS 

NS 
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Table 2. Number of CFU (logl 0 CFU per gram) in kidney or liver of Balb/c mice challenged 

with S. aureus opsonized with sera from mice vaccinated with either pCNA (n=lO) or pCI 

(n=l0). 8x107 bacteria per ml were incubated with sera at 1/500 dilution for 1 hour at R.T. 

Mice were injected i.p. with 4x107 CFU of opsonized bacteria and were sacrificed 48h later. 

Organ 

Kidney 

Liver 

pCI 

6.3 

5.4 

pCNA1 

7.1 

7.2 

p 

0.03 

0.03 
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Roseline Therrien, Gilles Grondin, Pierre Lacasse and Brian G. Talbot, Figure 1 
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Roseline Therrien, Gilles Grondin, Pierre Lacasse and Brian G. Talbot, Figure 2 
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Roseline Therrien, Gilles Grondin, Pierre Lacasse and Brian G. Talbot, Figure 3 
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Roseline Therrien, Gilles Grondin, Pierre Lacasse and Brian G. Talbot, Figure 4 
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Roseline Therrien, Gilles Grondin, Pierre Lacasse and Brian G. Talbot, Figure 5 
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2.3 Note importante sur l'antigène CNA 

Quatre groupes de souris CD-1 ont été vaccinés à deux reprises avec différents vaccins à 

ADN, avec ou sans la protéine recombinante CNAr (Tableau 7). Voir chapitre 3 pour une 

description du vaccin pCI-rap. Au moment de la deuxième immunisation, les souris ayant 

reçu la protéine recombinante (sans adjuvant) ont été sujettes à une forte réaction semblable à 

un choc anaphylactique. Les souris avaient les pattes, oreilles et museau enflés et quelques 

unes sont décédés d'un arrêt cardiaque. Curieusement, les souris ayant reçu pCI-rap, plutôt 

que le vecteur vide pCI, en plus de CNAr, ont été attaquées plus fortement. Des souris balb/c 

ont également été vaccinées avec CNAr au cours d'essais préliminaires, mais aucune n'a eu ce 

genre de réaction, même après plusieurs immunisations. CNAr pourrait donc constituer un 

allergène important chez certaines espèces animales et doit donc être utilisé avec prudence. 

Les raisons de ce phénomène plutôt exceptionnel demeurent toutefois obscures. 

Tableau 7. Essais préliminaires; immunisations CNAr 

Vaccin Réaction allergique Mort 

pCI-rap (1 00ug) 0/14 0/14 

pCI-rap (lO0ug) + CNAr (25ug) 14/14 5/14 

pCI (1 00ug) + CNAr (25ug) 14/14 0/14 

pCI (l00ug) 0/14 0/14 
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2.4 Analyse de la prévalence du gène cna pour des isolats cliniques de mammites 

bovines 

Le gène cna n'étant pas présent dans toutes les souches de Staphylococcus aureus, nous avons 

voulu déterminer s'il était présent à haute fréquence dans les isolats cliniques de mammite 

bovine au Québec. Dans l'affirmative, le gène aurait pu représenter un facteur de virulence 

clé dans l'infection de la glande mammaire par la bactérie et faire l'objet d'un vaccin 

spécifique à cette pathologie. L'ADN d'une trentaine de souche de S. aureus (issues de cas de 

mammites bovines dispersées dans tout le Québec) a donc été extrait avant d'être visualisé 

sur gel d'agarose. Cette dernière étape nous a permis d'obtenir une approximation de la 

concentration d'ADN contenu dans chacun (résultats non illustrés). La portion du gène cna 

présente dans toutes les souches porteuse du gène (acides aminés 151-318) a ensuite été 

amplifiée à partir de chacune des préparation d'ADN, avant d'être visualisée sur gel d'agarose 

(résultats non-illustrés). De façon surprenante, aucune amplification n'était visible pour 

chacune des souches, à l'exception du témoin positif S. aureus ATCC 25923. Afin de vérifier 

si une amplification PCR avait bel et bien la possibilité d'être effectuée à partir des 

préparation d'ADN provenant des isolats cliniques, une deuxième amplification a été réalisée, 

cette fois ci avec des amorces spécifiques au gène rap. Un fragment d'ADN correspondant au 

même poids moléculaire que le gène rap issu de la souche ATCC 25923 a ainsi pu être 

amplifié à partir de toutes les souches (résultats non-illustrés). En conclusion, aucune des 

souches testées ne semblait être cna positive, ce qui est quelque peu surprenant à première 

vue. 

Deux études récentes sont cependant venues apporter du poids à nos résultats. Dans la 

première étude, réalisée avec des souches isolées de cas de mammite bovine au Brésil, les 

auteurs ont obtenu un peu plus de 10% de souches cna positives (Cabral et al., 2004), alors 

que dans la deuxième, les auteurs ont obtenus 0% et 10% de souche cna positives, pour des 

isolats provenant d'Indonésie et d'Allemagne respectivement (Salasia et al., 2004). Une 

troisième étude est cependant venue nuancer les deux premières, avec un peu plus de 30% des 
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souches de mammite (bovines, chèvre, brebis) testées trouvées positives pour cna (van 

Leeuwen et al., 2005), ce qui est généralement admis comme étant la proportion habituelle 

(toute origine confondue) de souches porteuses du gène cna. Bref, les résultats obtenus 

semblent varier d'une région du monde à l'autre, ce qui suppose l'existence de populations 

clonales isolées. En résumé, il n'est pas encore tout à fait clair si le gène cna constitue un 

facteur de virulence présent ou non de façon régulière dans les souches isolées de cas de 

mammite bovine. Un examen plus approfondi des souches de mammite obtenues de M. 

Serge Messier pourrait nous permettre de déterminer si ces dernières dérivent toutes du même 

clone, ce qui expliquerait l'absence du gène cna chez la totalité des souches. 
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CHAPITRE3 

ANALYSE DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE CONFÉRÉE PAR 

LE VACCIN À ADN pCI-RAP 

3.1 Clonage du gène rap dans les vecteurs pCI et pQE30-XA 

Le clonage du gène rap (rp 1 b ), nécessaire à la construction du vaccin à ADN codant pour 

RAP, a été effectué selon les techniques de biologie moléculaire classique. Le gène de 834 

paires de base a été amplifié par PCR (Figure 12A), à l'aide d'amorces spécifiques (Tableau 

6). Les ·sites de restriction contenus dans les amorces ont ensuite permis d'insérer le gène 

dans les vecteurs pCI (constituant le vaccin) et pQE30-XA (Figure 12B et 12C). Le vecteur 

d'expression procaryote pQE30-XA-rap était nécessaire au projet afin d'assurer la production 

de la protéine recombinante RAPr, celle-ci n'étant pas disponible commercialement. La 

protéine RAPr était requise afin de mener les essais de prolifération lymphocytaire et les tests 

ELISA, essentiels à l'analyse de la réponse immunitaire (chez les souris immunisées avec 

pCI-rap). Les vecteurs pCI-rap et pQE30-XA-rap ont été séquencés par le service de 

séquençage de l'Université de Calgary, afin de s'assurer de leur intégrité. La séquence du 

gène contenu dans chacun des deux vecteurs était identique à celle correspondant au gène rap 

de la souche de Staphylococcus aureus RN6390B (Balaban et al., 2001). 

3.2 Production de la protéine recombinante RAPr 

Le vecteur pQE30-XA-rap a été transformé dans la souche de E. coli Ml5, afin de permettre 

la production de la protéine recombinante RAPr. La protéine RAPr, en fusion avec une 

étiquette de 6 histidines, a été purifiée sur colonne de nickel. La protéine RAPr (poids 

apparent de 38kDa) n'a pu être purifiée à 100%, malgré les nombreux efforts qui ont été tentés 

(Figure 13). De plus, le rendement protéique était de loin inférieur à celui attendu (d'après les 
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Figure 12. Clonage du gène rap A) Amplification par PCR du gène rap. B) Clonage du 

gène rap dans le vecteur pCI. C) Clonage du gène rap dans le vecteur pQE30-

XA. D) lKb ladder (lnvitrogen). E) lKb ladder (Norgen). 

instructions du manufacturier). Il est possible qu'une structure secondaire au niveau de 

l'extrémité 5' du gène rap ait restreint la production de la protéine dans E. coli. En effet, le 

séquençage de cette section du gène s'est avérée très ardue et a nécessité plusieurs essais. 

Plusieurs modifications au protocole ont été tentées afin d'augmenter le rendement protéique 

et la pureté de RAPr: changements de pH, purification en conditions natives avec imidazole, 

augmentation du nombre de lavages, etc. Une seconde difficulté a été rencontrée au moment 

de retirer l'imidazole (purification native) et l'urée (purification dénaturante) de la protéine 

purifiée. La protéine semblait en effet adhérer aux différents types de membranes, car une 
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infime portion de la protéine était recueillie après dialyse (Slide-A-Lyzer 10 000; Pierce) ou 

après passage sur filtre Ami con 14 (Millipore ). Les meilleurs résultats ont été obtenus avec 

une colonne de dessalage. La section 1.6 décrit la procédure de purification optimale mise au 

point pour RAPr. À cause des nombreuses difficultés rencontrées lors de l'utilisation du 

vecteur pQE30-XA-rap, le vecteur pQE30-XA a été substitué par le vecteur pGEX-2T pour le 

projet portant sur l'antigène TRAP (Chapitre 4). 

kDa 
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1 2 3 4 

Puits # 1 : « Protein marker » (NEB) 
Puits# 2 à 4: Protéine recombinante 

RAP purifiée 

* La flèche noire correspond à une impureté 

Figure 13. Gel SOS-PAGE 10% de la protéine RAP recombinante purifiée sur colonne 

de nickel. 

3.3 Production d'anticorps polyclonaux chez le lapin 

Afin de disposer d'une grande quantité d'anticorps spécifiques à la protéine RAP, un lapin de 

race Nouvelle-Zélande a été immunisé à deux reprises avec 250µg de RAPr. Les anticorps 

étaient nécessaires notamment pour les essais d' immunohistochimie. Les souris ont reçu une 

émulsion protéique contenant 50% d'adjuvant« Titer Max», afin de maximiser la production 

d'anticorps. Les sérums ont été prélevés et testés par ELISA, 10 jours suivant la dernière 

immunisation. Malgré le fort signal obtenu pour le sérum pré immun (titre de 1/1000), l'essai 

a tout de même permis de mettre en évidence la présence d'une petite quantité d'anticorps 
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Figure 14. Détection des lgG anti-RAPr (par ELISA), pour le lapin vacciné à deux 

reprises avec RAPr. Les flèches correspondent aux titres approximatifs de 

chacun des sérums. L'axe des x correspond aux facteurs de dilutions testés pour 

chaque sérum. 

(Figure 14) spécifique à la préparation protéique utilisée lors de l'immunisation (titre de 

1/6000). Cependant, une bonne quantité d'impuretés (Figure 13) ayant été injectées 

simultanément avec la protéine RAPr, l'essai ELISA ne nous apporte aucune information 

quant à la spécificité des anticorps. Un immunobuvardage a donc été conduit afin de 

déterminer si les anticorps produits pouvaient détecter de façon spécifique la protéine RAPr. 

Malheureusement, cet essai n'a pas permis de faire de distinction entre le sérum pré immun et 

le sérum immun. Les deux sérums reconnaissaient (sans doute de façon non spécifique) toutes 

les protéines de la préparation, alors qu'à plus haute dilution, aucun signal n'était visible pour 

RAPr (résultats non illustrés). Il est donc logique de penser que le sérum immun ne contenait 

pas d'anti-RAP ou contenait une concentration très faible d'anti-RAP, non détectable par les 

méthodes employées. L'utilisation d'un essai plus sensible aurait certes permis de faire la 

lumière sur la question. 
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Figure 15. Immunohistochimie de cellules COS-7 transfectées avec pCI-rap. Les cellules 

ont été transfectées avec le vecteur pCI en A (témoin négatif), pCNA en B (témoin positif) et 

pCI-rap en C et D. La production de la protéine RAP par les cellules a été détectée avec le 

sérum de lapin anti-RAPr (Titre de 1/6000 ~), dilué 1/50 en A, C et D. La production de la 

protéine CNA par les cellules a été détectée avec le sérum de lapin anti-CNAr (Voir chapitre 1 

; Titre de 1/lx106 ~), dilué 1/1000. Les cellules positives sont pointées par les flèches noires. 

Les cellules faiblement positives sont pointées par les flèches blanches. 

3.4 Immunohistochimie des cellules transfectées avec pCI-rap 

Une expérience d'immunohistochimie a été conduite afin de s'assurer de la fonctionnalité du 

vaccin pCI-rap. Le vecteur a donc été transfecté dans une lignée cellulaire COS-7, afin de 

s'assurer que la protéine bactérienne RAP avait bel et bien la possibilité d'être produite par 

une cellule eucaryote. Malheureusement, seul un très faible signal (il est peu probable que ces 
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résultats soient positifs) a pu être détecté par cet essai (Figure 15). Plusieurs éléments peuvent 

venir expliquer ce résultats: 1 - L'absence d'IgG anti-RAP dans le sérum de lapin utilisé lors 

de l'essai (ce résultat confirmerait l'hyphotèse énoncé à la section 3.2). 2 - La trop faible 

concentration d'anti-RAP dans le sérum de lapin (l'essai d'immunohistochimie est peu 

sensible comparativement à un essai ELISA). 3 - Une modification post-traductionnelle de la 

protéine, l'empêchant d'être reconnue par les anti-RAP de lapin. L'hypothèse la plus 

plausible est certainement celle voulant qu'un problème de détection (notamment) soit à la 

source du problème, à cause de l'absence ou de la très faible quantité d'anticorps présents 

dans le sérum de lapin. L'étude du pouvoir immunogène de pCl-rap chez les souris s'est tout 

de même poursuivie suite à cet essai, celui-ci ne nous ayant pas permis de conclure hors de 

tout doute que la protéine RAP n'était pas produite par les cellules. 

3.5 Immunisation des souris avec pCI-rap 

L'analyse du pouv01r immunogène du vaccm pCl-rap a été rendue possible grâce à 

l'utilisation du modèle murin. Pour cette expérience, deux groupes de 14 souris (CD-1) 

chacuns ont été utilisés. En plus du groupe vacciné avec pCI-rap, un groupe immunisé avec 

pCI a été inclus dans l'étude, afin de s'assurer que les effets protecteurs et immunogènes 

étaient bien dus aux protéines inclues dans les vecteurs et non au vecteur lui-même. En effet, 

la présence de séquences cytosine-phosphate-guanine (CpG) non-méthylées dans le vecteur 

pCI aurait pu avoir un effet immunitaire quelconque sur les souris. Il a d'ailleurs été déjà 

démontré que l'injection de CpG, jusqu'à 13 jours avant l'infection expérimentale, pouvait à 

elle seule protéger contre une infection bactérienne léthale (Elkins et al., 1999). Trois 

injections de vaccin, à trois semaines d'intervalle chacune, ont été administrées à chacune des 

souris, afin de maximiser la réponse immunitaire. Les sérums ont été prélevés 7 jours suivant 

la dernière immunisation, au moment où la production d'lgG aurait théoriquement dû être à 

son point culminant. 
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Figure 16. Détection des lgG anti-RAPr (par ELISA) chez les souris vaccinées avec 

pCI ou pCI-rap. Les sérums ont été dilués 1/100. (n= 14; P > 0.05) 

3.6 Analyse de la réponse immunitaire humorale des souris vaccinées avec pCI-rap 

La réponse humorale produite par le vaccin pCI-rap a été analysée par le dosage des IgG anti-

RAPr, présents dans le sérum des souris immunisées. Des essais ELISA ont permis de réaliser 

toutes les analyses. Aucun anticorps anti-RAPr n'a été détecté chez les souris vaccinées avec 

pCI ou pCl-rap (Figure 16). Un petit groupe de souris balb/c a également été vacciné à trois 

reprises avec une émulsion d'adjuvant contenant 15µg de RAPr (1 : 1). Aucun anticorps n'a 

été détecté chez ces souris (essais préliminaires ; résultats non illustrés). Les seuls IgG anti-

RAPr (titre de 1/200) ont été détectés chez une souris balb/c (parmi un groupe de 4 au total) 

vaccinée à 4 reprises avec pCI-RAP (essais préliminaires; résultats non illustrés). À première 

vue, ces essais suggèrent donc que la protéine RAP ne constitue pas un antigène très 

immunogène du point de vue humoral. Pourtant, lors d'une étude antérieure (Balaban et al., 

1998), des IgG spécifiques à la protéine RAP ont été développés chez plusieurs souris ayant 

été vaccinées à trois reprises avec lOµg d'une protéine isolée du surnageant d'une culture 

exponentielle de Staphylococcus aureus. Cette protéine avait plus tard été identifiée comme 

étant la protéine RAP. Lors de cette étude, les souris avaient été vaccinées avec l'adjuvant de 
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Figure 17. Indice de prolifération lymphocytaire total des splénocytes provenant de 

souris vaccinées avec pCI ou pCI-rap. Les cellules ont été stimulées in vitro 

pendant 3 jours avec l'antigène recombinant RAPr. La moyenne de l'indice de 

prolifération pour chaque groupe est indiqué par la barre horizontale (n:;::6 (pCI-

rap) ou n=5 (pCI); P = 0.01). 

Freund complet lors de la première injection et avec l'adjuvant incomplet de Freund lors des 

deuxièmes et troisièmes injections. Les titres obtenus variaient entre 1/20 et 1/16 000. On 

explique mal les différences substantielles d'une étude à l'autre. Il est possible que l'espèce 

de souris utilisée par Balaban (souris mâle « out bred, immunocompetent and hairless strain 

Cri: SKHl(hrhr)Br ») ait pu influencer la réponse immunutaire. En effet, le sérum pré immun 

de certaines des souris inclues dans l'étude de Balaban contenait déjà des anti-RAPr (pareille 

chose n'a pu être mis a en évidence dans notre étude). Ceci suggère que l'espèce de souris 

Cri :SKHl(hrhr)Br avait peut-être la possibilité, au départ, de réagir plus fortement contre la 

protéine. Il est également probable que des protéines contaminantes, issues du surnageant de 

Staphylococcus aureus et présentes dans le vaccin, aient pu avoir un effet adjuvant 

quelconque sur RAP et entraîner une réponse immunitaire plus prononcée dans l'étude de 

Balaban. Ceci expliquerait le choix de l'équipe d'utiliser l'immunobuvardage (pratique peu 

100 



3,5 

3,0 0 
= Q 2,5 --= = u a. -~ 

2,0 Q a. 
Q., 

1,5 "C 
0 . -
0 v i,:, 

i:J .... 
"C 1,0 = ... 

0,5 

-'la 1 1 
' 

8 Q 
'-' 

0,0 
pCI pCI-rap 

Figure 18. Indice de prolifération des lymphocytes T CD4+ provenant de souris 

vaccinées avec pCI ou pCI-rap. Les cellules ont été stimulées in vitro pendant 

3 jours avec l'antigène recombinant RAPr. La moyenne de l'indice de 

prolifération pour chaque groupe est indiqué par la barre horizontale (n=6 (pCI-

rap) ou n=5 (pCI); P > 0.05). 

courante), plutôt que l'essai ELISA, pour déterminer les titres d'anticorps. Il est aussi 

probable que notre impossibilité à mettre en évidence la réponse humorale générée contre 

RAP soit peut-être tout simplement due à un problème de détection au niveau de l'essai 

ELISA, non adapté à la protéine RAPr. La dernière explication voudrait plutôt que notre 

protéine RAP (purifiée d' E. coli ou produite par les cellules eucaryotes) ait une conformation 

fondamentalement différente de celle isolée par Balaban (protéine native issue du surnageant 

de S. aureus), faisant en sorte que l'une soit immunogène mais pas l'autre. 

3.7 Analyse de la prolifération lymphocytaire des souris vaccinées avec pCl-rap 

Même si aucun anticorps anti-RAPr n'a été détecté chez les souris vaccinées avec pCI-rap, 6 

souris (sur 14) ont quant même été choisies au hasard afin de déterminer si le vaccin pouvait 
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Figure 19. Indice de prolifération des lymphocytes T CDS+ provenant de souris 

vaccinées avec pCI ou pCI-rap. Les cellules ont été stimulées in vitro pendant 3 

jours avec l'antigène recombinant RAPr. La moyenne de l'indice de prolifération 

pour chaque groupe est indiquée par la barre horizontale (n = 6; P < 0.005). 

engendrer une réponse de type cellulaire. Six souris de chacun des groupes vaccinés avec pCI 

ou pCI-rap ont donc subi un rappel du vaccin, 7 jours avant le prélèvement de leurs 

splénocytes. Les splénocytes murins ont ensuite été marqués au CFDA-SE, afin de suivre leur 

prolifération. Le CFDA-SE, molécule peu fluorescente, possède la capacité d'entrer dans les 

cellules, où elle devient la cible des estérases cellulaires. Ces dernières enzymes clivent alors 

les groupements acétyles de la molécule, qui devient à ce moment fluorescente (Lyons, 2000). 

La molécule s'ancre ensuite aux acides aminés des différentes protéines cellulaires, via son 

groupement succinimidyl ester. Lorsque la cellule se multiplie, le colorant se divise à 

proportion égale entre les deux cellules filles, qui comptent alors la moitié de la fluorescence 

de la cellule mère. Ainsi, les cellules peu fluorescentes sont celles qui se sont divisées, 

généralement suite à une stimulation quelconque. Les splénocytes murins, stimulés avec la 
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Figure 20. Évolution du poids corporel moyen de souris vaccinées pCI ou pCI-rap, dans 

les 72h suivant une infection expérimentale avec S. aureus ATCC 29213. 

protéine recombinante RAPr, ont été gardés en culture pendant 9 jours. Après 3 jours, une 

partie des cellules ont été prélevées et ont été analysées par cytométrie de flux. Un deuxième 

marquage a permis de pouvoir discriminer les lymphocytes T CD4+ et CD8+ des autres 

splénocytes, au moment de l'analyse cytométrique. Afin d'éviter les faux-positifs, un résultat 

était considéré positif seulement lorsque l'indice de prolifération était supérieur à 2 

(Mannering et al., 2003). En se fiant au seuil significatif de 2, aucune prolifération n'a été 

observée au niveau de l'ensemble des splénocytes. Cependant, si on compare les résultats des 

deux groupes (souris vaccinées avec pCI versus souris vaccinées avec pCI-rap), une différence 

significative a été observée (P = 0.01), le groupe pCI-rap ayant enregistré une prolifération 

moyenne plus soutenue (Figure 17). 2 souris sur 6 du groupe pCI-rap ont également 

démontré une prolifération lymphocytaire CD4+ ( comparativement à 0/6 pour le groupe pCI). 

Cette différence n'est cependant pas significative, si l'on compare les deux groupes entre-eux 

(Figure 18). Finalement, 5 souris sur 6 du groupe pCI-rap ont enregistré une prolifération 
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Figure 21. Poids résiduel(%) chez les souris vaccinées avec pCI ou pCI-rap et infectées 

expérimentalement avec S. aureus ATCC 25923 pendant 48h. La moyenne 

du poids pour 8 souris est indiquée par la barre horizontale. (n=8; P = 0.008). 

lymphocytaire CD8+, comparativement à 0/5 pour le groupe pCI (Figure 19). En moyenne, 

la prolifération lymphocytaire CD8+ du groupe pCI-rap a été significativement plus 

prononcée que celle du groupe pCI (P < 0.005). À noter que seulement 5 des 6 souris du 

groupe pCI ont été incluses dans l'étude, les splénoyctes de la sixième souris n'ayant pas 

survécu à la mise en culture. Une autre partie des lymphocytes a également été prélevée après 

6 et 9 jours d'incubation, mais aucune prolifération n'a été constatée à ce point. Ces résultats 

confirment donc que le vaccin pCI-rap, à défaut d'engendrer une réponse de type humoral, a 

plutôt produit une réponse de type cellulaire. La prolifération de lymphocytes CD8+ 

(présumés cytotoxiques) nous indique que des cellules mémoires T CD8+ ont été produite en 

réponse au vaccin. Il peut cependant sembler étrange qu'aucune prolifération lymphocytaire 

T CD4+ n'ait été observée. Quelques éléments peuvent venir expliquer ce phénomène. Tout 

d'abord, il est possible que la prolifération lymphocytaire CD8+ ait été stimulée de façon 

indépendante par l'antigène, sans la coopération des T CD4+ habituellement requise. Un 
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Figure 22. Nombre de bactéries (LoglOCFU/g) dans les reins de souris vaccinées avec 

pCI ou pCI-rap et infectées expérimentalement avec S. aureus ATCC 

25923 pendant 72h. La moyenne du nombre de CFU pour chaque groupe est 

indiquée par la barre horizontale. (n=8 (pCI-rap) ou n=7 (pCI); P > 0.05). 

résultat similaire a été observé lors d'une étude antérieure portant sur un vaccin cellulaire 

dirigé contre Listeria monocytogenes (Lauvau et al., 2001). À noter que dans l'étude de 

Lauvau, les lymphocytes T CD8+ ayant proliféré n'avaient pas de fonction effectrice 

(cytotoxique) et que le vaccin n'a pas protégé les animaux de l'infection. L'autre hypothèse 

veut plutôt que la prolifération lymphocytaire CD4+ soit passée inaperçue, les lymphocytes T 

CD4+ antigène spécifique se divisant plus lentement in vitro et in vivo que les T CD8+ (Kaech 

et al., 2002; Voir Figure 8). Une prolifération CD4+ aurait peut-être pu être notée si les 

lymphocytes avait été prélevés une journée plus tard (et non 3). Malheureusement, le nombre 

de jours nécessaires à la stimulation des lymphocytes pour cet antigène spécifique n'était pas 

connu au moment de l'expérimentation, ce qui explique le choix des jours 3, 6 et 9. De plus, 

105 



8~------------------

7 

-o-6,5 "0 
t 

6 
"tj" 6,2 

.,Q ·-e~ 
Q = "0 1 =~ "0 5 =~ u 

0 Q 

4 

3__..__ _________________ __, 

pCI pCI-rap 

Figure 23. Nombre de bactéries (loglOCFU/g) dans le foie de souris vaccinées avec pCI 

ou pCI-rap et infectées expérimentalement avec S. aureus ATCC 25923 

pendant 72h. La moyenne du nombre de CFU pour chaque groupe est indiquée 

par la barre horizontale. (n=8 (pCI-rap) ou n=7 (pCI); P > 0.05). 

en ayant les moyens disponibles, nous aurions pu substituer la prolifération lymphocytaire par 

une méthode de détection beaucoup plus sensible et rapide, soit l'usage de tétramères 

spécifiques aux cellules T recherchées (disponible notamment chez Beckman Coulter). Les 

tétramères, composés des chaînes recombinantes a et du CMHI ( ou CMHII), peuvent être 

couplés in vitro à n'importe quel peptide. En couplant un tétramère marqué d'un fluochrome 

avec un « pool » de peptides dérivés de la protéine RAP, puis en l'incubant avec les 

splénocytes totaux de chacune des souris vaccinées, nous aurions pu détecter, par cytométrie 

de flux, la présence de cellules T CD8+ ou CD4+ spécifiques à notre antigène, sans avoir 

recours à la prolifération lymphocytaire (Firbas et al., 2006). 
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3.8 Infection expérimentale des souris vaccinées avec pCI-rap 

Étant donné la réponse cellulaire significative obtenue suite à l'immunisation, le pouvoir 

protecteur du vaccin pCI-rap a été testé chez les souris immunisées. Les souris vaccinées à 

trois reprises ont reçu un rappel du vaccin pCI-rap, 7 jours avant l'infection expérimentale 

(plusieurs semaines s'étant déjà écoulées depuis la dernière vaccination). Les souris ont donc 

été infectées pendant 72h avec Staphylococcus aureus ATCC 25923 et ont été pesées à 

intervalle régulier, afin de suivre le déroulement de la maladie. Toutes les souris infectées ont 

subi une baisse drastique de poids, dans les 30h suivant le début de l'infection (Figure 20). 

Cependant, 48h après le début de l'infection, les souris vaccinées avec pCI-rap ont repris plus 

de poids en moyenne, que le groupe vacciné avec pCI (Figure 21 ; P = 0.008). Les souris 

vaccinées avec pCl-rap ont donc semblé se rétablir plus rapidement que celles ayant été 

vaccinées avec pCI. Toutes les souris ont été euthanasiées après 72h, afin de récolter les reins 

et le foie de chaque animal. Les décomptes bactériens effectués sur chacun des organes n'ont 

pas permis de différencier les deux groupes, les données moyennes (pour le nombre de CFU/g 

d'organe) n'étant pas significativement différentes entre-elles (Figures 22 et 23). Ceci est 

probablement attribuable à la presque rémission des souris de tous les groupes, 72h suivant 

l'infection. Un décompte bactérien à 48h aurait probablement permis de faire la différence 

entre les deux groupes, leur différence de poids moyenne étant considérable à ce moment. 
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CHAPITRE4 

ANALYSE DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE CONFÉRÉE PAR LES 

VACCINS À ADN pCI-TRAP ET pCI-SPA 

4.1 Clonage du gène trap dans les vecteurs pCI et pGEX-2T 

La construction du vaccin à ADN pCI-trap a été effectuée selon les techniques de biologie 

moléculaire traditionnelles. Le gène de 504 paires de base a tout d'abord été amplifié par 

PCR (Figure 24A) à partir de l' ADN génomique de la souche de Staphylococcus aureus 

ATCC 25923. Des sites de restriction ont été ajoutés aux extrémités des amorces utilisées lors 

du PCR, afin de permettre le clonage dans les vecteurs pCI (vecteur d'expression eucaryote) et 

pGEX-2T (vecteur d'expression procaryote) (Figure 24A). La construction de pGEX-2T-trap 

était nécessaire afin d'effectuer la purification de protéine recombinante TRAP (non 

disponible commercialement), essentielle à l'analyse de la réponse immunitaire conférée par 

le vaccin pCI-trap (ELISA, prolifération lymphocytaire). Le vecteur pCI-spa, construit par 

Chantal Leblanc, a été produit en grande quantité et utilisé tel quel (Figure 24A). La protéine 

issue du gène spa (Protéine A) étant disponible commercialement, il n'a pas été nécessaire de 

construire un vecteur d'expression procaryote encodant la protéine A. Les vecteurs pCI-trap 

et pGEX-2T-trap ont été séquencés par le service de séquençage de l'Université de Calgary, 

afin de s'assurer de leur intégrité. Il a ainsi été confirmé que la souche de Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 utilisée pour le clonage du gène appartenait au type trap 2. En effet, la 

séquence du gène trap contenue dans le vecteur pCI-trap était identique à celle de la souche 

MRSA 252, appartenant elle-même à ce groupe (Gilot et al., 2002). Le polymorphisme du 

gène trap permet de classer l'ensemble des souches de Staphylococcus aureus parmi 4 types 

différents. Les trois premiers types sont relativement apparentés, alors que le quatrième, 

retrouvé chez une minorité de souches bovines (2.8%), possède un polymorphisme beaucoup 
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Figure 24. Clonage du gène trap A) Amplification par PCR du gène trap et clonage du 

gène dans les vecteurs pCI et pGEX-2T. B) Légende 1 Kb ladder (Site internet 

Invitrogen). 

plus prononcé. La majorité des souches bovines analysées lors de l'étude de Gilot étaient du 

type 1 (71.8%), alors que 18.3% et 7% des souches étaient des types 2 et 3 respectivement. Il 

a également été démontré, au cours de la même étude, que les souches appartenant au même 

type agr (12 groupes polymorphiques différents) étaient également du même type trap. Le 

séquençage de pGEX-2T-trap a cependant révélé que la séquence du gène trap qu'il encodait 

contenait deux mutations. La première mutation, silencieuse, était localisée au niveau du 

quatrième codon, où un codon TT A était substitué par un CT A. La deuxième était quant à 

elle située au niveau du centième codon, où une phénylalanine (TTT) était substituée par une 

sérine (TCT). Cet acide aminé étant conservé chez le type trap 1, on suppose que la mütation 

de cet acide aminé peut avoir changé un minimum les propriétés de la protéine recombinante. 
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Figure 25. Gel SOS-PAGE 10% du produit de purification de la protéine TRAP 

recombinante par le système « Bulk GST purification module ». 

Néanmoins, la protéine en question a été utilisée avec succès lors des essais ELISA et de 

lymphoprolifération, témoignant de sa fonctionnalité. 

4.2 Production de la protéine recombinante TRAPr 

Le vecteur pGEX-2T-trap a été transformé dans la souche de E. coli BL-21, afin de permettre 

la production de la protéine recombinante TRAPr. La protéine TRAPr, en fusion avec la 

glutathione S-transférase, a été purifiée sur colonne de glutathione sépharose. Les protéines 

fixées sur la colonne ont ensuite été séparées de leur étiquette glutathione S-transférase par 

l'ajout de thrombine. La protéine TRAPr (21kDa) a pu être purifiées à près de 100% sans 

résidus apparents de glutathione S-transférase (Figure 25). 

4.3 Production d'anticorps polyclonaux chez la souris 

Afin de disposer d'une grande quantité d'anticorps spécifiques à la protéine TRAPr, deux 
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Figure 26. Détection des IgG anti-TRAPr (par ELISA), pour 2 souris vaccinées à deux 

reprises avec TRAPr. Les flèches correspondent à une estimation des titres de 

chacun des sérums. L'axe des x correspond à une échelle logarithmique. 

souris CD-1 ont été immunisées à deux reprises avec 25µg de TRAPr. Une préparation 

concentrée d'anticorps était nécessaire à l'étude, notamment pour les essais 

d'immunohistochimie. Les souris ont reçu deux émulsions protéiques contenant 50% 

d'adjuvant, afin de maximiser la production d'anticorps. Les sérums ont été prélevés et testés 

7 jours suivant la dernière immunisation. Un essai ELISA a permis de mettre en évidence la 

présence d'une bonne quantité d'lgG spécifiques à TRAPr dans chacun des deux sérums. 

Ainsi, des titres de 1/163 840 et 1/20 480 (Figure 26) respectivement ont été obtenus pour les 
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Figure 27. Immunohistochimie de cellules COS-7 transfectées avec pCI-trap. Les cellules 

ont été transfectées avec le vecteur pCI-trap en A et B ou avec le vecteur pCI en C 

et D. La production de la protéine TRAP par les cellules a été détectée avec le 

sérum de souris anti-TRAPr (titre de 1 /163 840), dilué 1 dans 50. Les cellules 

positives sont pointées par les flèches. 

souris #1 et #2. Cette différence substantielle d'un animal à l'autre n'est pas surprenante, 

compte tenu du patrimoine génétique différent de chaque souris («exogames»). Ce résultat 

nous a néanmoins permis de mettre en évidence le caractère immunogénique de TRAPr. 

4.4 Immunohistochimie des cellules transfectées avec pCI-trap 

Une expérience d'immunohistochimie a été conduite afin de s'assurer de la fonctionnalité du 

vaccin pCI-trap. Le vecteur a donc été transfecté dans une lignée cellulaire COS-7, afin de 

s'assurer que la protéine bactérienne TRAP avait bel et bien la possibilité d'être produite par 

une cellule eucaryote. Suite à la transfection du vaccin, la protéine TRAP a été détectée grâce 
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au sérum de souris anti-TRAPr produit antérieurement (section 4.3). L'essai a permis de 

mettre en évidence la présence de quelques cellules productrices de TRAP (Figure 27 A et 

27B). Par comparaison, aucune cellule de ce genre n'a été détectée parmi les cellules 

transfectées avec pCI et hybridées avec le même sérum. Des cellules productrices de protéine 

A ont également été détectées en immuohistochimie, grâce à un essai similaire réalisé 

antérieurement par Chantal Leblanc (résultats non illustrés). 

4.5 Immunisation des souris avec pCI-trap et pCl-spa 

L'analyse du pouvoir immunogène des vaccins pCI-trap et pCI-spa a été rendue possible grâce 

à l'utilisation du modèle murin. Pour cette expérience, trois groupes de 10 souris chacun ont 

été utilisés. En plus des groupes vaccinés avec pCI-trap et pCI-spa, un groupe immunisé avec 

pCI a été inclus dans l'étude, afin de s'assurer que les effets protecteurs et immunogènes 

étaient bien dus aux protéines inclues dans les vecteurs et non au vecteur lui-même. Trois 

injections de vaccin, à deux semaines d'intervalle chacune, ont été administrées à chacune des 

souris, afin de maximiser la réponse immunitaire et la production d'anticorps. Les sérums ont 

été prélevés 7 jours suivant la dernière immunisation, au moment où la production d'IgG 

aurait théoriquement dû être à son point culminant. 

4.6 Analyse de la réponse immunitaire humorale des souris vaccinées avec pCI-trap 

La réponse humorale produite par le vaccin pCI-trap a été analysée par le dosage des IgG 

(spécifiques à TRAPr) présents dans le sérum des souris immunisées. Des essais ELISA ont 

permis de réaliser toutes les analyses. La grande variation au niveau des résultats est 

attribuable, encore une fois, à l'utilisation de souris CD-1 («exogames»). Malgré tout, 

les résultats des tests ELISA nous ont clairement permis de mettre en évidence le caractère 

immunogène du vaccin pCI-trap. Des anticorps ont été détectés chez 6 souris sur 1 O. Aucun 

anticorps anti-TRAP n'a été détecté chez les souris vaccinées avec pCI (résultats non-

illustrés). Les titres d'anticorps obtenus pour les souris vacinées avec pCI-trap variaient entre 
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Figure 28. Sites de O-glycosylation prédits pour la protéine TRAP, selon le logiciel 

NetOGlyc 3.1. Chaque ligne verticale dépassant la barre horizontale 

correspond à un résidu prédit glycosylé. 

1/100 et 1/1000, la moyenne se situant entre 1/250 et 1/500 (Tableau 8). Par comparaison, un 

titre de 1/5000 a été obtenu dans une étude antérieure (Yang et al., 2005), portant également 

sur la vaccination contre TRAP. Lors de cette étude, des souris Balb/c ont été vaccinées avec 

une préparation bactérienne de E. coli, qui exprimait à sa surface un peptide exogène de 12 

acide aminés. Cet épitope avait préalablement été sélectionné par « Phage Display », selon sa 

capacité à se fixer à des anti-TRAP. Ce peptide partageait un peu plus de 65% d'homologie 

avec les acides aminés 156 à 167 de la queue C- terminale de la protéine TRAP. Même si 

Yang a obtenu un titre anti-TRAP plus élevé que le nôtre, celui-ci demeure passablement 

faible. TRAP ne s'avère donc pas être un antigène très immunogène du point de vue humoral. 

En effet, des titres de 1/80 000 ont déjà été obtenus chez des souris vaccinées avec un 

plasmide codant l'antigène CLFA de Staphylococcus aureus (Brouillette et al., 2002). 

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer la différence de production d'anticorps entre notre 

étude et celle de Yang. 1- L'effet adjuvant conféré par la préparation de E. coli en tant que 

telle. 2 - La polarisation de réponse immunitaire (par le vaccin à ADN) vers une réponse dite 

cellulaire, avec comme résultat une plus faible production d'anticorps. 3 - Une plus faible 
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Tableau 8. Titre d'lgG anti-TRAPr chez les souris 

vaccinées 3 fois avec pCl-trap 

Titre Nombre de souris 

1/100 

1/250 

1/500 

1/1000 

4 

1 

2 

2 

1 

quantité de matériel immunogène administré (la quantité de protéine résultant de l'injection de 

pCI-trap n'est pas connue). 4 - La présence d'épitopes immunosuppresseurs sur la protéine 

issue de pCI-trap. 5 - L'utilisation d'une espèce murine différente. 6 - La présence de 

mutations dans TRAPr, interférant avec la détection des anticorps. 7 - La glycosylation de 

TRAP dans les cellules murines entraînant la production d'anticorps spécifiques moins sujets 

à reconnaître, lors des essais ELISA, la protéine TRAPr non glycosylée. Cette dernière 

hypothèse est en effet soutenue par le logiciel de prédiction NetOGlyc 3.1 (Université 

technique du Danemark), qui prévoit une forte glycosylation de la protéine TRAP (Figure 28). 

Cependant, TRAP ne contenant aucun peptide signal connu, il est peu probable que la protéine 

(associée à la membrane bactériene) ne soit exposée à la machinerie de O-glycosylation, 

malgé la présence de motifs potentiels. Les souris ayant les titres d'anticorps anti-TRAP les 

plus élevés ont ensuite servi à vérifier si le vaccin pCI-trap pouvait également engendrer une 

réponse de type cellulaire. Les autres souris, ayant peu répondu au vaccin à ADN, ont plutôt 

été injectées avec un rappel protéique du vaccin. 

4. 7 Analyse de la prolifération lymphocytaire des souris vaccinées avec pCI-trap 

Les souris ayant les titres d'anticorps les plus élevés ont servi à vérifier si le vaccin pCI-trap 
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Figure 29. Indice de prolifération des lymphocytes T CD4+ provenant de souris 

vaccinées avec pCI ou pCI-trap. Les cellules ont été stimulées in vitro 

pendant 6 jours avec l'antigène recombinant TRAPr. La moyenne de l'indice 

de prolifération pour chaque groupe est indiquée par la barre horizontale (n = 4 

; P > 0.05). 

pouvait également engendrer une réponse de type cellulaire. Les splénocytes murins ont donc 

été marqués au CFDA-SE, afin de suivre leur prolifération. Les splénocytes murins, stimulés 

avec la protéine recombinante TRAPr, ont été gardés en culture pendant 9 jours. Après 3 

jours, une partie des cellules ont été prélevées puis analysées par cytométrie de flux. Aucune 

prolifération n'a été constatée à ce point. 3 jours plus tard, le reste des cellules ont é1é 

collectées et marquées avec des anticorps anti-CD4+ et anti-CD8+. Le marquage a permis de 

pouvoir discriminer les lymphocytes T CD4+ et CDS+ des autres splénocytes au moment de 

l'analyse cytométrique. Afin d'éviter les faux-positifs, un résultat était considéré positif 

seulement lorsque l'indice de prolifération était supérieur à 2. Aucune prolifération n'a été 

constatée chez les lymphocytes T CD4+, autant chez le groupe vacciné avec pCI que chez le 
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Figure 30. Indice de prolifération des lymphocytes T CDS+ provenant de souris 

vaccinées avec pCI ou pCI-trap. Les cellules ont été stimulées in vitro 

pendant 6 jours avec l'antigène recombinant TRAPr. La moyenne de l'indice 

de prolifération pour chaque groupe est indiquée par la barre horizontale (n = 

4; P < 0.02). 

groupe immunisé avec pCI-trap (Figure 29). Par contre, une prolifération lymphocytaire 

CD8+ a été observée chez les quatre souris vaccinées avec pCI-trap (Figure 30). Ces résultats 

témoignent donc, uniquement chez les souris vaccinées avec pCI-trap, de la présence de 

lymphocytes cytotoxiques spécifiques, capable de s'attaquer au cellules non phagocytaires 

infectée par la bactérie et exprimant à leur surface des épitopes dérivés de l'antigène TRAPr. 

Cette dimension cellulaire de la réponse immunitaire prend de plus en plus d'importance, à 

mesure que les études portant sur la virulence associée au caractère intracellulaire de 

Staphylococcus aureus se multiplient. Malgré ces résultats, aucune prolifération n'a été 

observé au niveau de l'ensemble des splénocytes (Figure 31). Les lymphocytes T CD4 + 
CD8+ formant des populations mineures ( environ 20% et 6% respectivement ; observations 

personnelles) au sein de l'ensemble des splénocytes, il est donc probable que leur prolifération 

soit passé inaperçue au moment de l'analyse de l'ensemble des cellules. Ce résultat confirme 
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Figure 31. Indice de prolifération lymphocytaire total des splénocytes provenant de 

souris vaccinées avec pCI ou pCI-rap. Les cellules ont été stimulées in vitro 

pendant 6 jours avec l'antigène recombinant RAPr. La moyenne pour chaque 

groupe est indiquée par la barre horizontale (n = 4 ; P > 0.05). 

donc la nécessité de réaliser ce genre d'analyse (prolifération lymphocytaire CD4+/CD8+), 

les méthodes traditionnelles (CFDA-SE/thymidine) n'étant probablement pas assez sensibles 

pour détecter la prolifération engendrée par les antigènes peu immunogènes. 

4.8 Analyse humorale chez les souris vaccinées avec pCI-trapffRAPr 

Les souris n'ayant pas ou peu répondu au vaccin à ADN ont reçu un rappel protéique du 

vaccin (TRAPr (25µg) + adjuvant incomplet de Freund). Suite à une seule immunisation, 5 

souris sur 6 ont développé des anticorps anti-TRAP. Les titres obtenus variaient entre 1/250 et 

1/3000 (Tableau 9), ce qui se rapproche des résultats obtenus par Yang et al., (2005). Il est 

même probable que trois immunisations protéiques auraient permis de développer des titres 

supérieurs, se rapprochant de ceux des 2 souris vaccinées à 2 reprises avec protéine + adjuvant 
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(Figure 26). Ce rappel protéique nous a permis de constater que les vaccins à ADN sont bien 

souvent beaucoup moins immunogènes que leur analogue protéique, qui elles peuvent être 

couplées à un adjuvant traditionnel. D'autres éléments peuvent toutefois avoir amplifié les 

différences de titre obtenus entre les 2 types de vaccins. Tout d'abord, il est possible que la 

mutation dans pGEX-trap (codant pour TRAPr) ait véritablement eu un effet sur la détection 

des anticorps généré par pCI-trap. Deuxièmement, il est probable que la différence réside au 

niveau de la glycosylation (comme mentionné à la section 4.6) et que les anticorps spécifiques 

à TRAP glycosylée (produits par les souris ayant reçu pCI-trap uniquement) reconnaissent 

moins bien TRAPr en ELISA que les anticorps générés suite à l'immunisation avec TRAPr. 

Tableau 9. Titre d'IgG anti-TRAPr chez les souris vaccinées 

3 fois avec pCI-trap et 1 fois avec TRAPr + FIA 

Titre 

1/250 

1/1000 

1/2000 

1/3000 

Nombre de souris 

1 

2 

1 

1 

1 

4.9 Infection expérimentale des souris vaccinées avec pCI-trap/TRAPr et pCI-spa 

Le pouvoir protecteur du vaccin pCI-trap/TRAPr a été testé chez les souris immunisées, vu les 

titres relativement plus élevés d'anticorps obtenus chez les souris ayant reçu un rappel 

protéique. Les souris ont été pesées à intervalle régulier, afin de suivre la progression de la 

maladie (Figure 32). Les différences les plus importantes d'un groupe à l'autre ont été 

constatées à 48h. Cependant, même si la moyenne de poids résiduelle du groupe vacciné 

avec pCI-trap/TRAPr était supérieure à celle du groupe vaccinés avec pCI, aucune différence 

statistique n'a été constatée entre les deux groupes (Figure 33; P > 0.05). Par contre, une 
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Figure 32. Évolution du poids corporel moyen de souris vaccinées avec pCI-

trapffRAPr, pCI/PBS ou pCI-spa et infectées avec S. aureus ATCC 25923 
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différence significative a été constatée entre les groupe pCI et pCI-spa, 48h suivant l'infection 

(Figure 33 ; P < 0.03). Le groupe pCI-spa a en effet perdu plus de poids, signifiant que le 

vaccin a plutôt semblé promouvoir l'infection, un peu à la manière de pCNA (Chapitre 2). 

Les souris ont été sacrifiées 48h suivant l'infection, afin de réaliser un décompte bactérien 

dans les reins et le foie de chaque animal. Une différence significative a été observée entre les 

groupes pCI et pCI-trap/TRAPr (P < 0.05), mais pas entre pCI et pCI-spa, quant au nombre 

de CFU/g de rein (Figure 34). Aucune différence significative n'a été observée entre ces deux 

mêmes couples quant au nombre de CFU/g de foie (Figure 35). Cependant, une différence 

significative a été observée entre les groupes pCI-trap/TRAPr et pCI-spa (P < 0.05), ce qui 

témoigne tout de même d'une tendance similaire. Le petit nombre (6) de souris par groupe a 

probablement contribué à rendre les différences d'un groupe à l'autre moins évidentes. Même 

si la vaccination avec pCI-trap/TRAPr a apporté une petite protection aux souris immunisées, 

ces résultats contrastent encore une fois avec ceux de Yang et al., (2005), qui ont de leur côté 
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Figure 33. .Poids résiduel (%) à 48h, chez les souris vaccinées avec p<..:1-trap/fRAPr, 

pCI/PBS ou pCI-spa et infectées avec S. aureus ATCC 25923. La moyenne du 

nombre de CFU pour 6 souris (pCI-trap ), 6 souris (pCI) et 9 souris (pCI-spa) est 

indiquée par la barre horizontale. (P > 0.05 (pci-trap/TRAPr par rapport à 

pCI/PBS) et P < 0.03 (pCI-spa par rapport à pCI/PBS)). 

réussi à protéger toutes les souris, vaccinées contre TRAP, de la mort par septicémie (suite à 

une infection intra-péritonéale ). Dans leur étude, toutes les souris contrôles ont sucombées à la 

maladie, 6 jours suivant l'infection. Le choix de la souche utilisée est probablement 

responsable des différences observées. Le groupe de Yang a pour sa part infecté les souris 

vaccinées avec la souche RN6390B (non disponible commercialement). Une dose de lx1011 

CFU a été injectée à cette occasion, comparativement à 6x107 lors de notre expérience. Lors 

de la mise au point de notre modèle, les souris ayant reçu 5x108 CFU sont décédés dans les 

24h suivant l'infection, celle ayant reçu lx108 CFU sont décédées dans les 48h suivant 

l'infection, alors que celle ayant reçu 5x107 CFU étaient pratiquement remises de l'infection 4 

jours plus tard. Il est donc peu probable qu'une certaine dose aurait permis de tuer les souris 6 

jours suivant l'infection. Il est donc facile de conclure que la virulence, de même que la 
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cinétique d'infection de la souche RN6390B, est différente de celle de la souche ATCC 

25923. Ces différences ont certainement eu des répercussions inévitables sur l'infection 

expérimentale, signifiant que notre vaccin aurait pu apporter une protection plus importante, si 

notre modèle, de même que la souche utilisée, s'étaient rapprochés un peu plus de celui 

employé par Yang. 

8 

0 
7 0 = ... 

S. 
0 0 

0 
"0 6 t)J)-........ ... r-. t=ll u = ~è 5 S. 
,,Q 
E = 

- ff6,2 
eJ 0 0 ,e-5,6 

0 0 0 

0 z 
4 

-4,2 
0 

3 
pCI/PBS pCI-trap/TRAPr pCI-spa 

Figure 34. Nombre de bactéries (LoglOCFU/g) dans les reins de souris vaccinées avec 

pCI-trapfl'RAPr, pCI /PBS ou pCI-spa et infectées expérimentalement avec 

S. aureus ATCC 25923. La moyenne du nombre de CFU pour 6 souris (pCI-

trap ), 7 souris (pCI) et 9 souris (pCl-spa) est indiquée par la barre horizontale. (P 

< 0.05 (pCI-trap/TRAPr par rapport à pCI/PBS) et P > 0.05 (pCI/PBS par 

rapport à pCl-spa)). 
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Figure 35. Nombre de bactéries (LoglOCFU/g) dans le foie de souris vaccinées avec 

pCI-tra/TRAPr, pCI/PBS ou pCI-spa et infectées expérimentalement avec 

S. aureus ATCC 25923. La moyenne du nombre de CFU pour 6 souris (pCI-

trap/TRAPr), 7 souris (pCI/PBS) et 9 souris (pCI-spa) est indiquée par la barre 

horizontale. (P < 0.05 (pCI-trap/TRAPr par rapport à pCI-spa)). 

4.10 Expériences à compléter 

Bien que plusieurs données aient été collectées au cours de cette étude, cette dernière demeure 

incomplète et plusieurs expériences supplémentaire devraient être réalisées, afin de pouvoir 

pleinement caractériser l'antigène TRAP. Il aurait notamment été pertinent de vérifier la 

capacité des anticorps produits (spécifiques à TRAPr) à se fixer sur la protéine native présente 

sur S. aureus. Ceci nous aurais permis de s'assurer de la fonctionnalité des IgG produits. Il 

aurait également été approprié de vérifier si, suite à cette liaison, la protéine TRAP native 
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demeure fonctionnelle ou non. Ceci aurait pu être mis en évidence en étudiant, avec ou sans 

anticorps, le comportement de différents facteurs de virulence régulés par cette protéine. 

Finalement, il aurait été intéressant de reprendre l'infection expérimentale avec deux groupes 

de souris; l'un ayant reçu le vaccin à ADN et l'autre la protéine recombinante. Ceci nous 

aurait donné l'occasion de comparer les caractéristiques immunogènes et pouvoirs protecteurs 

de chacun. 
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CHAPITRES 

EFFET DEL' ADJUVANT GÉNÉTIQUE pIL12 SUR LA VACCINATION À ADN 

ÉTUDE DANS LE MODÈLE DE LA MAMMITE MURINE 

5.1 Production des protéines recombinantes 

Les vecteurs d'expression procaryotes codant pour les protéines recombinantes ClfAr ( acides 

aminés 221-550; région du domaine A de ClfA responsable de la liaison au fibrinogène), 

FnBPr (domaines D1D2D3 ; région responsable de la liaison à la fibronectine de FnBPA) et 

SRTr (acides aminés 25-158; Site catalytique de la Sortase A) ont été transformés dans la 

souche bactérienne E. coli BL2 l. Ceux-ci étaient requis afin d'assurer la production en 

grande quantité des protéines correspondantes, nécessaires à la réalisation des essais ELISA et 

expériences de lymphoprolifération. Les protéines recombinantes, en fusion avec la 
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Figure 36. Purification des protéines CIFAr, FnBPAr et STRr sur colonne de 

glutathione-S-transférase. (A) ClfAr (acides aminés 221-550) (B) 1- SRTr 

(acides aminés 25-158 du site catalytique de la Sortase A. 2 - Glutathione-S-

transférase (C) FnBPr (Domaines D1D2D3 de FnBPA). Les flèches blanches 

correspondent aux produits de dégradation. La flèche noire correspond aux 

résidus de protéines de fusion. À noter que les résidus de protéine de fusion dans 

l'éluat de FnBPr n'étaient pas visibles sur gel SOS-PAGE. 
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glutathione S-transférase, ont été purifiées sur colonne de glutathione sépharose. Les 

protéines fixées sur la colonne ont ensuite été séparées de leur étiquette glutathione S-

transférase par l'ajout de thrombine. La protéine ClfAr a pu être purifiée à près de 100% 

(Figure 36A), les bandes inférieures correspondant simplement à des produits de dégradation 

de la protéine recombinante (confirmé par immunobuvardage; résultats non-illustrés). Les 

deux autres protéines n'ont toutefois pu être purifiée à 100%. Des résidus de protéine de 

fusion se sont retrouvés dans les éluats contenant la FnBPr et la SRTr purifiées (Figure 36B et 

C). Ces résultats ont également été confirmés par immunobuvardage (résultats non illustrés). 

Les protéines ont été utilisées telle quelles, malgré la présence d'impuretés. Ceci n'aurait pas 

dû, en principe, interférer avec l'analyse des résultats, la glutathione-S-transférase ne faisant 

pas partie du matériel utilisé lors de la vaccination. 

5.2 Analyse de la réponse humorale produite par la co-vaccination pMUL Tl/pIL-12 

Les souris ont été vaccinées avec un vaccin à ADN (pMUL TI) codant pour les protéines 

ClfAr, FnBPr et SRTr avec ou sans plL-12 (un vecteur codant·pour la cytokine IL-12), afin 

de déterminer l'effet de cette cytokine sur la réponse immunitaire produite chez la souris. 

Suite à la période de vaccination, toutes les souris de cette étude ont été testées pour la 

présence d'anticorps spécifiques aux protéines ClfAr, FnBPr et SRTr. Les sérums ont été 

prélevés à deux reprises. Le premier prélèvement a été effectué 10 jours après la dernière 

immunisation, au moment où la production d'anticorps atteignait son point culminant. Le 

deuxième prélèvement a été effectué 44 jours plus tard (54 jours après la dernière 

immunisation), afin de connaître la concentration réelle d'immunoglobulines au moment de 

l'infection expérimentale. Aucun anticorps n'a été détecté chez les 14 souris du groupe pCI 

(résultats non illustrés). Les tests ELISA ont été effectués à une seule dilution de sérum (sauf 

pour l'antigène ClfAr où 2 dilutions ont été testées), ces essais ne visant pas à déterminer le 

titre d'anticorps de chaque sérum, mais plutôt à comparer les groupes pMUL TI et 

pMUL TVpIL-12 entre-eux. Des anticorps spécifiques à chacune des trois protéines ont été 

détectés chez la plupart des souris vaccinées avec pMUL TI, démontrant probablement la 

126 



3000 

2500 

= 2000 = = 
-le 
e 1500 = = 1/) 

"" g 1000 

500 

0 

Dilution 1/1000 

8 
-8- 1373 0 
0 0 
0 "§-885 

pMULTI pMULTI/ 
plL-12 

Dilution 1/5000 

0 
0 
0 

,716 
pMULTI 

ê 
§ 

422 

pMULTI/ 
pIL-12 

Figure 37. Détection des lgG anti-ClfAr (par ELISA) chez les souris vaccinées avec 

pMULTI ou pMULTl/pIL-12 pour le sérum prélevé 10 jours après la 

dernière immunisation. Les moyennes pour les valeurs de DO de chaque 

groupe sont indiquées par les barres horizontales. (n= 14; P < 0.03). 

fonctionnalité du vecteur pMUL TI et la production entière de la protéine de fusion par les 

cellules transfectées in vivo. Les variations substantielles à l'intérieur d'un même groupe sont 

attribuables, encore une fois, à l'utilisation de souris CD-1 «exogames». Curieusement, le 

dosage des sérums prélevés 10 jours suivants la dernière immunisation a permis de démontrer 

que la densité optique moyenne du groupe vacciné avec pMUL TI était significativement plus 

élevée, pour les essais conduits avec les protéines ClfAr (P < 0.03) et SRTr (P < 0.003) 

(Figures 37 et 38B) que pour le groupe vacciné avec pMULTI/plL-12. La médiane du groupe 

vacciné avec pMUL TI était également plus élevée que celle du groupe pMUL TI/plL-12 lors 

de l'essai réalisé avec FnBPr (Figure 38A), mais cette différence n'était pas significative (P > 

0.05). Les mêmes tendances ont été observées lors du dosage des sérums prélevé 44 jours plus 

tard. Cette fois, les différences entre les deux groupes était significatives pour tous 
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Figure 38. Détection des IgG (par ELISA) chez les souris vaccinées avec pMUL TI ou 

pMULTI/pIL-12 pour le sérum prélevé 10 jours après la dernière 

immunisation. Les sérums ont été dilués 1/1000. (A) Déctection des IgG 

spécifiques à l'antigène FnBPr (n= 14 ; P > 0.05) (B) Détection des IgG 

spécifiques à l'antigène SRTr (n= 14 ; P < 0.003). Les moyennes pour les 

valeurs de DO de chaque groupe sont indiquées par les barres horizontales. 

les antigènes; ClfAr (Figure 39; P < 0.001), FnBPr (Figure 40 A; P < 0.02) et SRTr (Figure 

40 B ; P < 0.03). Cette diminution de la réponse humorale spécifique, faisant suite à la co-

vaccination de souris avec un plasmide codant pour l'IL-12, a également été observée par 

d'autres équipes (Kim et al., 1997, Martin et al., 2003, Palendira et al., 2002). La seule 

explication énoncée suggérait que cette diminution était due au biais Th 1 de la réponse 

immunitaire chez les animaux ayant reçu de l'IL-12 en plus de l'immunogène. Des ré~ltats 

différents ont cependant été obtenus par une autre équipe, où le biais Thl s'est traduit, non 

seulement par une augmentation de la réponse cellulaire, mais également par une élévation de 
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Figure 39. Détection des IgG anti-ClfAr (par ELISA) chez les souris vaccinées avec 

pMULTI ou pMULTl/plL-12 pour le sérum prélevé 54 jours après la 

dernière immunisation. Les sérums ont été dilués 1/1000. Les moyennes 

pour les valeurs de DO de chaque groupe sont indiquées par les barres 

horizontales (n= 14; P < 0.001). 

la concentration d'IgG2a et forcément un renforcement de la réponse humorale totale (Baek et 

al., 2003). La diminution générale du signal pour les essais ELISA conduits avec les sérums 

prélevés à 54 jours, témoigne d'une baisse drastique de la concentration d'anticorps chez 

chacun des groupes. Un bon laps de temps s'étant écoulé depuis la dernière vaccination, il 

aurait en effet pu être avantageux de revacciner les souris, pour une quatrième fois, juste 

avant l'infection expérimentale. Cependant, l'utilisation de souris gestantes ou lactantes, 

rendait la manipulation et l'anesthésie des animaux très délicate. 
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Figure 40. Détection des IgG (par ELISA) chez les souris vaccinées avec pMUL TI ou 

pMULTI/pIL-12 pour le sérum prélevé 54 jours après la dernière 

immunisation. Les sérums ont été dilués 1/1000. (A) Taux d'anticorps 

spécifique à l'antigène FnBPr (n= 14 ; P < 0.02) (B) Taux d'anticorps 

spécifique à l'antigène SRTr (n= 14; P < 0.03). Les médianes pour les valeurs 

de DO de chaque groupe sont indiquées par les barres horizontales. 

5.3 Infection expérimentale des souris co-vaccinées avec pMUL TI/pIL-12 

Les animaux vaccinés avec pCI, pMULTI ou pMULTI/pIL-12 ont été infectés avec S. aureus 
Newbould selon le modèle de la mammite murine, afin de déterminer si l'adjuvant apportait 

une protection supplémentaire contre la bactérie. L'expérience a été conduite chez les souris 

en phase de lactation, afin de reproduire un cas de mammite bovine (infection de la glande 

mammaire) chez ces animaux. Les glandes infectées ont été récoltées 24 heures après le début 

de l'infection, avant d'être homogénéisées puis étalées sur pétris en dilutions logarithmiques. 
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Figure 41. Nombre de bactéries (LoglOCFU/g) dans les glandes mammaires de souris 

vaccinées avec pCI, pMULTI ou pMULTl/pIL-12 et infectées 

expérimentalement avec S. aureus Newbould 205 pendant 24h. La moyenne 

du nombre de CFU pour chaque groupe est indiquée par la barre horizontale. 

(n=26 ; P > 0.05). 

Le nombre de CFU par gramme de glande ne s'est pas avéré être différent d'un groupe à 

l'autre, peut importe le vaccin reçu (Figure 41; P > 0.05 entre chaque groupe). Il est possible 

que l'un ou l'autre des deux vaccins ait eu un effet protecteur limité, mais que les faibles taux 

d'anticorps, combiné à la fulgurance et à l'intensité de l'infection reproduite dans le modèle, 

n'ait laissé aucune chance à la réponse immunitaire. Dans ce modèle, les animaux 

succombent généralement dans les 48 à 72h après le début de l'infection (Brouillette et al., 

2004), se qui s'éloigne énormément du type d'infection, plutôt chronique, retrouvé chez les 

vaches laitières. Lors d'une étude antérieure, pMULTI avait démontré une protection partielle 

contre la mort par septicémie chez des souris infectées de façon intraveineuse avec S. aureus 

(Gaudreault et al., sous presse). Aucune protection n'ayant été observé dans notre étude, ceci 
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démontre bien que les résultats des infections expérimentales sont bien souvent « modèle 

dépendants ». Il serait probablement pertinent de reprendre notre expérience en utilisant un 

autre modèle d'infection ou en adaptant le modèle de la mammite pour en faire une infection 

chronique. 

5.4 Analyse de la réponse cellulaire produite par la co-vaccination pMULTl/pIL-12 

La prolifération lymphocytaire chez les souris co-vaccinées avec pMUL Tl/pIL-12 a été 

analysée par coloration au CFDA-SE et cytométrie de flux, afin de déterminer si l'ajout de cet 

adjuvant génétique créait bel et bien un biais Thl, tel que décrit dans la littérature (Voir 

introduction section 0.9.7). Pour cette expérience, 3 souris par groupe ont été vaccinées avec 

pCI, pMULTI ou pMULTl/pIL-12, comme décrit à la section 1.14. 13 jours après la dernière 

immunisation, un prélèvement sanguin a été effectué sur chacune des souris de cette 

expérience. Un essai ELISA a permis de mettre en évidence la présence d'anticorps 

spécifiques à chacune des trois protéines codées par le vaccin, chez toutes les souris (résultats 
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Figure 42. Prolifération des lymphocytes T CD4+ provenant de souris vaccinées avec 

pCI, pMULTI ou pMULTl/pIL-12. Les splénocytes ont été prélevé 24 jours 

après la dernière immunisation et ont été mis en culture pendant 6 jours avec les 

antigènes recombinants ClfAr, FnBPr et SRTr. (n=3; P > 0.05). 
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Figure 43. Prolifération lymphocytaire CDS+ des souris vaccinées avec pCI, pMUL TI 

ou pMULTl/pIL-12. Les splénocytes ont été prélevés 24 jours après la 

dernière immunisation et ont été mis en culture pendant 6 jours avec les 

antigènes recombinants ClfAr, FnBPr et SRTr. (n=3; P > 0.05). 
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non illustrés). Les niveaux d'anticorps dosés étaient similaires à ceux obtenus pour les souris 

de la section 5.2. Les splénocytes des souris vaccinées ont été prélevés 24 jours (plus ou 

moins un jour) après la dernière immunisation et ont été stimulés pendant 6 jours avec chacun 

des trois antigènes de façon indépendante. Les splénocytes colorés au CFDA-SE ont été 

prélevés aux jours 3 et 6, marqués à l'aide d'anticorps spécifiques (couplés avec la 

phycoéthrytrine) aux marqueurs CD4 et CD8 et analysés par cytométrie de flux. Les index de 

stimulation les plus élevés et supérieurs au seuil de 2 ont été obtenus uniquement après 6 jours 

de stimulation. Malgré tout, aucune différence significative n'a été constatée entre les groupes 

pCI, pMUL TI et pMUL TI/pIL-12, autant pour les lymphocytes T CD4+ que CD8+ (Figures 

42 et 43; P > 0.05). L'énorme variation obtenue d'un animal à l'autre ne nous a pas permis 

d'émettre aucune conclusion, même si quelques résultats positifs ont été obtenus pour 

certaines souris. Le nombre de souris utilisé pour cette expérience était nécessairement trop 

restreint pour nous permettre d'obtenir des résultats concluants (étant donné que la réponse 

immunitaire varie substantiellement d'une souris de type CD-1 à l'autre). Cependant, le 
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design de l'expérience (avec plus de 50 échantillons pour une analyse en« simplicata » de 3 

souris (une de chaque groupe) à chaque temps de prélèvement) nous permettait difficilement 

l'analyse d'un grand nombre d'animaux de façon simultanée. La stimulation des splénocytes 

avec une protéine de fusion codant pour chacun des trois antigènes (plutôt qu'avec chaque 

antigène de façon indépendante) aurait certes réduit le nombre d'échantillons et permis 

d'augmenter le nombre de souris testées. Il aurait de plus été préférable de prélever les 

lymphocytes plus rapidement après la dernière immunisation (entre 7 et 10 jours), afin d'avoir 

plus de chance de détecter les lymphocytes T mémoires résiduels, qui demeurent en constant 

déclin suivant la vaccination. 

5.5 Caractérisation des isotypes produits par la co-vaccination pMULTI/plL-12 

L'analyse de la réponse cellulaire n'ayant pas permis de mettre en évidence de biais Thl chez 

les souris co-vaccinées avec pMULTI/pIL-12, une analyse des isotypes a été menée, afin de 

déterminer si le rapport IgG2a/IgG 1 pourrait être plus élevé chez ce groupe, malgré une 

baisse de la réponse humorale. Les sérums des souris vaccinées avec pMUL TI ou 

pMUL TI/pIL-12 et prélevés 10 jours après la dernière immunisation ont donc été testés par 

ELISA pour la présence d'lgG2a et d'IgG 1. Aucune différence significative n'a été observée 

d'un groupe à l'autre (Figure 44), les rapports lgG2a/lgG1 étant demeurés pratiquement les 

mêmes et ce pour chacun des trois antigènes. À noter que les rapports, en moyenne supérieurs 

à 1, démontre tout de même la présence d'un faible biais Thl induit par le vaccin pMULTI 

lui-même. En conclusion, pIL-12 semble plutôt avoir nuit à la réponse immunitaire développé 

contre pMUL TI, en diminuant la quantité d'anticorps produits. Ceci nous mène à la 

conclusion que la quantité d'ADN injectée peut avoir eut un impact sur la réponse obtenue. 

En supposant que la quantité d'ADN ayant la capacité d'entrer dans les cellules cibles soit 

limitée, la présence de plL-12 a pu entrer en compétition avec pMUL TI et diminuer la 

quantité du dernier vecteur incorporé dans les cellules. Même si cette pratique est peu 

courante, la plupart des études du genre utilisant deux vecteurs séparés, il aurait pu être 

avantageux de coupler l'IL-12 et l'antigène sur un seul vecteur. Nous aurions ainsi pu 
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Figure 44. Analyse des isotypes chez les souris vaccinées avec pMUL TI ou 

pMULTl/pIL-12. Les sérums ont été prélevés 10 jours après la dernière 

immunisation. Les données affichées correspondent au rapport entre le taux 

d'IgG2a sur le taux d'IgG 1 déterminé par ELISA ; sérum dilué 1/1000 pour 

FnBPr et SRTr ou 1/5000 pour ClfAr. (P > 0.05). 

éliminer le facteur «compétition» énoncé plus haut et déterminer s1 l'IL-12 pouvait 

réellement apporter un effet adjuvant quelconque à notre vaccin. 
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CHAPITRE6 

DISCUSSION et PERSPECTIVES 

6.1 Discussion sur l'ensemble des travaux 

En 1990, on observa que l' ADN plasmidique pouvait in vivo, transfecter directement des 

cellules animales (Wolff et al., 1990). Peu de temps après, une deuxième équipe découvrit 

que la protéine issue de ce type de transfection pouvait agir comme antigène et entraîner la 

production d'une réponse immune spécifique (Tang et al., 1992). Depuis, plusieurs équipes 

ont observé, dans divers modèles d'infection, que la vaccination à ADN pouvait offrir une 

protection adéquate contre divers types de pathogènes. Plus récemment, cette méthode a 

également été explorée afin de mettre au point des vaccins contre le cancer (Roden et Wu, 

2003, Stevenson et al., 2004), les allergies (Hartl et al., 2004, Spiegelberg et al., 2002) et 

même les maladies auto-immunes (Prud'homme, 2003). La simplicité d'utilisation du vaccin 

à ADN, combinée à ses nombreux avantages sur les autres types de vaccins (Section 0,9,2) a 

certes contribué à le rendre très populaire au sein de la communauté scientifique. 

Les meilleurs résultats ont sans contre-dits été obtenus dans le champs des infections virales ; 

les antigènes produits par le vaccin à ADN s'approchent beaucoup plus de ceux produit 

naturellement par le virus ( comparativement aux antigènes bactériens), les deux matériels 

génétiques empruntant la même voie de synthèse des protéines dans la cellule eucaryote. 

Ainsi, chez les rongeurs, plusieurs équipes ont démontré le pouvoir protecteur du vaccin à 

ADN contre différents pathogènes : Influenza (Robinson et al., 1993, Ulmer et al., 1998), 

virus de la chorioméningite lymphocytaire (Martin et al., 1995, Yokoyama et al., 1995), virus 

de l'herpès simplex de type 2 (Manickan et al., 1995, McClements et al., 1996), virus de la 

rage (Xiang et al., 1994) et papillomavirus (Donnelly et al., 1996). Certaines équipes ont 

également réussi a protéger des primates non-humains contre l'hépatite B (Prince et al., 1997) 

et le VIH (Wang et al., 1995). À ce jour, des essais cliniques ont été entrepris pour de 
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nombreux vaccins à ADN ciblant la plupart de ces pathologies (Revue par Srivastava et Liu, 

2003). 

Le succès de la vaccination à ADN contre les virus réside peut-être également au niveau du 

nombre restreints d'antigènes disponibles, de même qu'à leur permanence d'expression. À 

l'inverse, les pathogènes bactériens, comme S. aureus, disposent d'une quantité incalculable 

de facteurs de virulence différents, dont l'expression varie d'une souche à l'autre, dans le 

temps et selon le type d'infection (Goerke et Wolz, 2004, Cheung et al., 2004). Il est donc 

probable qu'en ne ciblant qu'un seul antigène bactérien, le taux de succès de la vaccination 

demeurera faible. Ainsi, en ciblant des protéines comme TRAP ou RAP, régulatrices de 

plusieurs dizaines de facteurs de virulence, nous nous attendions à cour-circuiter la production 

de plusieurs protéines et ainsi diminuer la virulence de la bactérie. Ceci aurait pu permettre à 

l'hôte de se défendre efficacement contre le pathogène ainsi affaibli. Cependant, en 

considérant les résultats obtenus pour ces deux infections expérimentales, il est probable que 

la réponse immunitaire générée contre TRAP et RAP n'était pas tout à fait appropriée. L'un 

des avantages de l'immunisation à ADN sur les autres types de vaccins est sa capacité à 

générer, en plus de la répone humorale traditionnelle, une forte réponse de type cellulaire, 

très utile pour contrer les pahtogènes intra-cellulaires viraux et bactériens (Revue par 

Donnelly et al., 1997). Cependant, la plus grande limitation du vaccin à ADN demeure son 

caractère peu immunogène au point de vue humoral. Il est probable que dans le cas de 

TRAP et RAP, le bénéfice accordé par la réponse cellulaire n'ait pas dépassé le coût engendré 

par une plus faible production d'anticorps. 

Notre étude aurait pu être poursuivie en se concentrant davantage sur la mise en place d'une 

ou plusieurs stratégies permettant l'optimisation du vaccin, afin de le rendre plus 

immunogène. Un ajustement du biais des codons aurait notamment pu être très bénéfique. 

Ceci aurait pu contribuer, aux sein des cellules transfectées, à augmenter le taux de traduction 

du vaccin en protéines antigéniques. Plusieurs études ont d'ailleurs démontré une 

augmentation de la réponse à l'antigène suite à une optimisation des codons, autant pour des 

pathogènes viraux (Demi et al., 2001, Liu et al., 2002), parasitaires, (Narum et al., 2001) et 
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bactériens (Nagata et al., 1999, Stratford et al., 2000, Uchijima et al., 1998). Le caractère 

immunogène du vaccin aurait également pu être bonifié en ajoutant un adjuvant génétique 

quelquonque, tel que le GM-CSF, bien connu pour augmenter la production générale 

d'anticorps (Revue par Scheerlinck, 2001a). Pourtant, cette stratégie n'est pas infaillible, 

comme nous avons pu l'expérimenter dans le cas de la co-vaccination pMULTl/pIL12 

(Chapitre 5). Malgré tout, il serait erroné de penser qu'une augmentation de la production 

d'anticorps résulterait nécessairement en une augmentation du pouvoir protecteur. L'antigène 

CNA, démontrant des titres d'IgG2a exceptionnel (Chapitre 2) n'a pas permis d'assurer une 

protection supérieure à celle conférée par les antigènes TRAP ou RAP. Une tendance 

similaire avait également été observée pour un vaccin à ADN codant pour l'antigène ClF A 

(titre 1 :80 000) n'ayant pas non plus permis de protéger contre l'infection (Brouillette et al., 

2002). Nous pourrions évidemment remettre en cause l'isotype des IgG produits. Les IgG2a 

opsonisants, principalement produits par la vaccination à ADN, pourraient en effet ne pas être 

appropriés pour lutter contre S. aureus. En considérant par exemple l'action de la 

Staphylokinase (Section 0.7.3) aux propriétés anti-opsonisantes (Rooijakkers et al., 2005b), 

il est bien possible que ces derniers ne soient pas en mesure de prévenir l'infection. Outre la 

Staphylokinase et les autres molécules énumérée dans la section 0.7.3, un nombre 

impressionnant de molécules hautement spécialisées dans l'évasion du système immunitaire 

ont récemment été identifiées (Rooijakkers et al., 2005a). Les auteurs de ce dernier article 

suggèrent également que ces quelques molécules ne constitueraient qu'une infime partie d'une 

famille de protéines beaucoup plus grande, dont la plupart des membres n'ont pas encore été 

identifiés. Faut-il remettre en cause tout le concept de la vaccination contre S. aureus? Est-il 

vraiment possible de préparer un système immunitaire afin de combattre un pathogène aussi 

complexe? Le problème est-il plutôt situé au niveau des cibles choisies? Devrions-nous nous 

concentrer sur des thérapies plutôt curatives, telle que l'administration de fortes concentration 

d'anticorps pré-formés (Domanski et al., 2005) ou la mise au point de nouvelles drogues plus 

efficaces (Malouin et al., 2005)? 

Avant de renoncer à notre quête, peut-être serait-il pertinent de s'attarder aux facteurs de 

virulence véritablement exprimés in vivo, au sein de pathologies spécifiques. De plus en plus 
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d'études s'entendent d'ailleurs sur la plasticité de S. aureus entre les différents modèles et 

types infections, tant in vitro que in vivo (Goerke et al., 2004, Pragman et Schlievert, 2004). 

Ainsi, les données obtenues pour l'infection expérimentale avec TRAP (si on les compare à 

ceux obtenus par Yang et al. (2005)) suggèrent encore une fois que les résultats des infections 

expérimentales demeurent dépendants du modèle (donc du type d'infection) et de la souche 

utilisée ( donc des différentes combinaison de facteurs de virulence exprimés). Ceci suggère 

par conséquent que les meilleurs résultats, découlants de ce type d'expérience, seront obtenus 

en ciblant un antigène spécfiquement exprimé par une souche typique, elle même issue d'un 

type précis d'infection. Par exemple, en voulant cibler la mammite bovine, nous aurions 

intérêt à utiliser une souche de mammite typique, infecter expérimentalement les souris selon 

un modèle de mammite murine et vérifier (par un moyen x ; PCR en temps réel, puces à ADN, 

etc) les gènes de virulence exprimés par la souche au moment de l'infection in vivo. 

L'utilisation de ce type d'approche pour réaliser l'identification de facteurs de virulence à déjà 

été utilisée avec succès pour diverses pathologies et modèles (Allard et al., 2006, Clarke et al., 

2006). Cette méthode pourrait permettre de déterminer des cibles vaccinales potentielles à 

partir du patron d'expression génétique de la souche. Nous pourrions construire des vaccins à 

partir de ces cibles, puis vérifier leur efficacité en utilisant la souche de départ dans le même 

modèle de mammite. Évidemment, les vaccins mis au point de cette façon iraient 

nécessairement cibler un nombre restreint de pathologies et de souches, ce qui vient 

évidemment compliquer, voir rendre impossible, la prévention de toutes les infections à S. 

aureus. Le succès de la vaccination repose donc sur la découverte, peut-être utopique, d'un 

facteur de virulence vital, qui serait commun à toutes les souches et présent dans toutes les 

conditions d'infection. 
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CONCLUSION 

L'objectif premier de cette étude consistait à analyser le caractère immunogène de trois 

antigènes bactériens susceptibles d'être incorporés dans un vaccin plasmidique multiple, afin 

de concevoir un outil efficace pour prévenir les infections (telles que la mammite bovine) 

causées par la bactérie S. aureus. L'objectif secondaire du projet consistait plutôt à évaluer le 

pouvoir adjuvant de la cytokine IL-12, dans un programme de vaccination à ADN contre S. 

aureus, afin d'optimiser la réponse immunitaire produite par le vaccin. 

Pour réaliser le premier objectif, les séquences des gènes de virulence cna (acides aminés 151 

à 318), rap et trap ont été clonées individuellement dans un vecteur d'expression eucaryote, 

avant d'être injectées chez la souris. Un portrait détaillé de la réponse immunitaire produite 

par chacun a ensuite été dressé. Ainsi, l'adhésine CNA s'est avérée être un antigène très 

immunogène du point de vue humoral, alors que des titres d'anticorps modérés et nuls ont été 

obtenus pour les vaccins codant pour les gènes trap et rap respectivement. Du point de vue de 

l'immunité cellulaire, les trois vaccins ont donné des résultats similaires, en permettant chacun 

la stimulation de lymphocytes T CD8+ spécifiques. Les animaux vaccinés ont ensuite été 

infectés expérimentalement avec la bactérie (modèle d'infection i.p.), afin de déterminer le 

degré de protection assuré par chacun des vaccins. Seul le vaccin codant pour le gène trap a 

permis de réduire de façon significative le nombre de CFU dans les organes des animaux 

infectés. Cependant, suite à l'infection, les animaux vaccinés avec pCl-rap ont repris du poids 

plus rapidement que ceux du groupe contrôle. Des souris non vaccinées ont également été 

infectées à l'aide de bactéries opsonisées par du sérum provenant de souris immunisées avec 

le vaccin codant pour CNA. De façon assez inusitée et inexpliquée, ces souris ont développé 

une infection plus importante que celles du groupe contrôle. 

Pour réaliser le deuxième objectif, les souris ont été vaccinées avec un vaccin (pMUL TI) 

codant pour trois antigènes de S. aureus, de façon concomitante ou non avec un vecteur 

codant pour la cytokine IL-12. L'analyse de la réponse humorale et cellulaire chez les souris 
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immunisées n'a pas permis de mettre en évidence de biais Thl plus prononcé chez le groupe 

ayant reçu l'IL-12 en plus du vaccin. La seule différence entre les deux groupes résidait au 

niveau du taux d'IgG présent dans le sérum, qui était légèrement plus faible chez le groupe 

ayant reçu l'IL-12 en plus du vaccin. Cette différence ne s'est pas traduite par une variation 

au niveau des isotypes des anticorps, non plus par une bonification de la réponse cellulaire 

spécifique. Les souris vaccinées ont été infectées expérimentalement dans le modèle de la 

mammite, afin de déterminer si l'ajout d'IL-12 permettait d'augmenter le pouvoir protecteur 

du vaccin pMULTI contre l'infection bactérienne. Aucune différence n'a été constatée d'un 
groupe à l'autre. À noter que le groupe vacciné avec pMULTI uniquement n'a pas non plus 

été protégé de l'infection, alors qu'une protection partielle avait été associé à ce vaccin lors 

d'une expérience antérieure, utilisant cette fois le modèle de septicémie. 

En résumé, les antigènes TRAP et RAP, modérément immunogènes, pourraient très bien être 

incorporés dans un vaccin plasmidique multiple, conçu pour prévenir les infections à S. 

aureus. Des expériences supplémentaires sont toutefois requises afin de pleinement 

caractériser ces deux nouveaux antigènes. À l'inverse, les bactéries privées de leur capacité 

de liaison au collagène semblent gagner en virulence, ce que qui ne fait évidemment pas de la 

protéine CNA un antigène potentiel. Finalement, l'injection concomitante d'un vecteur 

codant pour l'IL-12 n'a pas permis d'augmenter le pouvoir protecteur de pMULTI, ni de 

biaiser la réponse immunitaire, ce qui ne fait donc pas de cette cytokine un adjuvant 

intéressant pour ce vaccin. 
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