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SOMMAIRE

La multiresistance des bacteries pathogenes envers les antibiotiques actuels ne fait qu'emerger.
C'est pourquoi depuis plusieurs annees la communaute scientifique se penche sur ce probleme afin
d'identifier des fonctions essentielles aux bacteries et ainsi d'envisager de nouvelles cibles
cellulaires. L'organisation de la membrane et de la paroi cellulaire bacterienne est unique et
demeure une cible de choix pour le developpement de nouveaux composes antibacteriens. Parmi
toutes les strategies de recherches utilisees afin de trouver de nouveaux agents, une des plus
classiques mais toujours aussi prometteuse est celle de la caracterisation de molecules naturelles
ayant des proprietes anti-infectieuses. C'est pourquoi la presente etude s'est concentree sur trois
classes de composes naturels, les peptides cationiques, les saponines de tomates et des fractions
extraites de la canneberge. II a ete emis comme hypothese que ces molecules semblaient toutes
avoir la meme cible therapeutique, la paroi ou la membrane bacterienne.

Afin de caracteriser chacune de ces molecules et d'etablir leur mode d'action et les stress
specifiques engendres, une approche transcriptomique, de puce a ADN, a ete utilisee. Les profils
d'expression des genes d'interets ont par la suite ete confirmes par Q-PCR. De plus, afin de
poursuivre la caracterisation du mode d'action des extraits de canneberge, une etude de
biosynthese des macromolecules a ete faite, suivie d'etudes morphologiques en microscopie
electronique. II a pu etre etabli que les peptides cationiques engendrent un stress et perturbent les
membranes.

lis s'accolent potentiellement a la membrane de Escherichia coli et semblent

provoquer un microenvironement acide puisqu'on observe l'induction de l'operon Cad et
semblent aussi provoquer des deficiences en phosphate et en carbone selon les stress
transcriptionnels obtenus. La tomatidine aurait une activite antivirulence en agissant au niveau de
l'effecteur du systeme Agr chez Staphylococcus aureus. Elle induirait aussi une putative pompe a
efflux, MmpL qui pourrait permettre son expulsion. Les extraits de canneberge induisent les
marqueurs du stimulus du stress a la paroi similaires a ceux induits par plusieurs antibiotiques
inhibant la biosynthese du peptidoglycan et empecheraient ainsi la synthese de la paroi. Le mode
d'action specifique de chacun de ces types de composes sur la membrane ou la paroi demontre
bien tout leur potentiel therapeutique. C'est pourquoi il s'avere important de poursuivre la
caracterisation de ces molecules prometteuses.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION

1. Les composes antimicrobiens a l'etude

1.1 Le probleme de resistance aux antibiotiques

1.1.1 Les antibiotiques
La decouverte, au debut du siecle dernier, des antimicrobiens a permis de reduire
grandement la menace de maladies infectieuses. L'utilisation de ces medicaments a
permis, avec ^amelioration des conditions d'hygiene et par la mise en ceuvre de
programmes de vaccination a grande echelle, d'observer des baisses de la mortalite reliee
a des infections autrefois courantes, impossibles a soigner et frequemment mortelles. Au
cours des dernieres annees, les antimicrobiens ont sauve la vie et soulage les souffrances
de millions de personnes. En aidant a maitriser un grand nombre de maladies
infectieuses, les antibiotiques ont egalement contribue a l'augmentation de 1'esperance de
vie observee dans la derniere partie du 20e siecle.
Mais ces progres sont maintenant serieusement remis en question par une nouvelle
evolution : l'apparition et la propagation de la resistance aux antibiotiques (Galarneau,
2004). Parmi les exemples les plus probants on retrouve le Streptococcus pneumoniae
resistant a la penicilline, les enterocoques resistants a la vancomycine, le Staphylococcus
aureus resistant a la methicilline, les salmonelles multiresistantes, etc.

1.1.2 Consequences

Les infections provoquees par des bacteries resistantes ne reagissant pas aux traitements
entrainent la prolongation de la pathologie et l'augmentation du risque de deces. Les
revers therapeutiques prolongent ainsi la periode de contagion entrainant l'augmentation
du nombre de personnes infectees en circulation et done exposent l'ensemble de la
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population au risque de contracter une infection a bacteries resistantes. Ainsi ce qui
devient le plus inquietant concerne les infections pour lesquelles des resistances se
developpent vis-a-vis presque tous les medicaments disponibles, ce qui fait craindre
l'avenement d'une ere « post-antibiotique » (Courvalin, 2006).

1.1.3 Causes

La resistance des microorganismes aux antibiotiques est un phenomene biologique
naturel que plusieurs facteurs, dont les comportements humains, peuvent amplifier et
accelerer. L'utilisation d'un antimicrobien en prophylaxie ou pour un traitement, force les
microorganismes a s'adapter ou a disparaitre sous l'effet du phenomene appele « pression
selective ». Ainsi ceux qui sont adaptes et survivent portent des genes de resistance qu'ils
peuvent ensuite transmettre.
Les bacteries sont des organismes particulierement efficaces pour renforcer les effets de
la resistance, non seulement a cause de leur capacite a se multiplier tres rapidement, mais
aussi parce qu'elles peuvent transferer cette resistance. Le phenomene de la
«conjugaison» permet aussi aux bacteries resistantes de transferer leurs genes a des
bacteries apparentees par passage de plasmides d'un organisme a 1'autre. En plus de ce
dernier mecanisme de propagation, on peut mentionner aussi la transformation et la
transduction. La resistance a un medicament peut done se propager rapidement dans une
population bacterienne. Toute mauvaise utilisation des antimicrobiens, traitement trop
court, posologie insuffisante, activite trop faible, renforcent ainsi la probability que la
bacterie la mieux adaptee se multiplie au lieu de disparaitre.

La multiresistance des bacteries pathogenes envers les antibiotiques actuels ne fait
qu'emerger. Cette epidemie silencieuse atteint plus de 80 000 patients par annee au
Quebec et de ce nombre, 4 000 en mourront (Galarneau, 2004). C'est pourquoi depuis
plusieurs annees la communaute scientifique se penche sur ce probleme afin d'identifier
des fonctions essentielles aux bacteries et ainsi d'envisager de nouvelles cibles

2

cellulaires. Une cascade de plusieurs enzymes est responsable de la synthese du
peptidoglycane, compose majeur de la paroi bacterienne. L'inhibition d'une de ces etapes
de biosynthese est generalement bactericide, elle entraine la lyse de la bacterie. II existe
deja des antibiotiques agissant sur certains stades de cette synthese mais d'autres etapes
pourraient etre inhibees par de nouveaux antibiotiques. Outre la synthese du
peptidoglycane de la paroi, la membrane cellulaire est le siege d'une multitude de
processus biologiques tous aussi importants les uns que les autres pour la survie
cellulaire. Cette membrane renferme des porines, des proteines responsables du transport
de divers nutriments, la respiration cellulaire et une grande quantite de proteines
sensitives impliquees dans des systemes de regulations (Schaechter et ah, 1999). C'est
pourquoi l'organisation de la membrane et de la paroi cellulaire bacterienne est unique et
demeure une cible de choix pour le developpement de nouveaux composes antibacteriens.

1.2 L'organisation des parois et des membranes bacteriennes

1.2.1 Differentiation des structures des parois

Les bacteries peuvent etre differenciees par l'application d'une coloration appelee Gram.
Les bacteries sont alors separees en deux groupes, les bacteries a Gram positif et les
bacteries a Gram negatif. La difference de coloration entre ces groupes de bacteries est
due aux differences fondamentales de composition et de structure de la paroi de ces
organismes. Les bacteries a Gram positif possedent une epaisse couche de peptidoglycane
situee au-dessus de la bicouche lipidique (figure 1). Les bacteries a Gram negatifs ont une
mince couche de peptidoglycane elle-meme entouree par une membrane externe rendue
permeable par la presence de porines.
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Figure 1: Structure schematique de la paroi et de la membrane des bacteries a Gram positif et a Gram
negatif (adapte de Black, 2002).

1.2.2 Bacterie a Gram positif

1.2.2.1 Synthese du peptidogycane

La premiere etape de la synthese du peptidoglycane survient dans le cytoplasme et
permet la formation du monomere UDP-N-acetylmuramate-pentapeptide (MurNAcpentapeptide). Ainsi il y a transfer! d'un residu enolpyruvate du phosphoenolpyruvate
(PEP) a la position 3 de l'UDP-N-acetylglucosamine (GlcNAc) (El Zoeiby et al, 2003).
Cette reaction est realisee par l'enzyme MurA. Ensuite, MurB, une reductase, catalyse la
reduction du groupement enolpyruvate en D-lactate, menant ainsi a la formation de
l'UDP-N-acetylmuramate (MurNAc). Finalement, MurC, MurD, MurE et MurF, des
amides ligases dependantes de l'ATP, catalysent l'ajout progressif d'acides amines au
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groupe D-lactate reduit pour mener a la formation du MurNAc-pentapeptide (El Zoeiby
et al, 2003).
MurC permet l'ajout du residu L-Alanine (L-Ala), MurD celui de l'acide D-Glutamique
(D-Glu) et MurE celui du residu L-Lysine (L-Lys) dans le cas des bacteries a Gram
positif et de l'acide meso-diaminopimelique (mDAP) dans le cas des bacteries a Gram
negatif. Finalement, MurF ajoute le residu D-Alanine-D-Alanine (D-Ala-D-Ala) (El
Zoeiby et al. , 2003).
Par la suite le precurseur cytoplasmique est transfere du cytoplasme a la membrane. Les
enzymes impliquees dans ce processus sont des enzymes membranaires. La reaction est
catalysee par la translocase MraY. L'enzyme transfere le groupement phospho-MurNAcpentapeptide de 1'UDP-MurNAc-pentapeptide a l'accepteur membranaire, undecaprenolphosphate, pour permettre la formation du MurNAc-pentapetide-pyrophosphorylundecaprenol ou lipide I. Par la suite, la transferase MurG ajoute un residu GlcNAc au
lipide I pour former le GlcNAc-MurNAc-pentapetide-pyrophosphoryl-undecaprenol ou
lipide II (van Heijenoort, 2001).
La synthese du lipide II complete, chez S. aureus, une pentaglycine lui est ajoutee. Trois
peptidyltransferases catalysent la formation de la pentaglycine qui permettra la liaison
entre le L-Lys d'un premier precurseur et le D-Ala d'un second lorsque celui-ci est a
l'exterieur de la cellule. Ainsi le gene fmhB code pour la proteine FemX responsable de
l'incorporation de la premiere glycine de la chaine au lipide II. FemA catalyse l'addition
de la deuxieme et de la troisieme glycine tandis que FemB permet l'ajout des quatrieme
et cinquieme residus.

Ces transferases utilisent un Gly-ARNt dans une reaction

ribosomale independante afin de permettre l'ajout des glycines (Schneider et al, 2004).
Une fois l'ajout de la pentaglycine complete, le lipide II est transloque a l'exterieur de la
membrane cytoplasmique par un mecanisme inconnu. Cependant, les flippases sont des
candidates potentielles a cette fonction (van Heijenoort, 2001). La derniere etape de
biosynthese est catalysee par des PBPs {penicillin binding proteins) et implique des
reactions de transglycosylation et de transpeptidation (Scheffers et Pinho, 2005). Lors de
la transglycosylation, il y a elongation de la chaine de glycans. En fait, l'extremite
5

reductrice du MurNAc du pepdidoglycane naissant lie a la membrane est transferee au
residu GlcNAc du peptidoglycane preforme et entraine la relache concomitante de
l'undecaprenol-pyrophosphate. L'accepteur membranaire serait ensuite dephosphoryle
pour etre reutilise (Scheffers et Pinho, 2005). Au cours de la transpeptidation, il y a
formation d'une liaison entre l'extremite N-terminale de la cinquieme glycine de la
pentaglycine et l'extremite C-terminale de Favant dernier residu D-Ala du pentapeptide
(figure 2).
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Figure 2 : Biosynthese du peptidoglycane. D'importantes reactions se deroulent dans le cytoplasme, dans la
membrane cytoplasmique ainsi qu'a 1'exterieur de la membrane. Un transporteur permetaux
intermediaires de circuler dans la membrane cytoplasmique (Schneider et al., 2004).

1.2.2.2 VraSR: un systeme de regulation a deux composantes

Le systeme de regulation a deux composantes VraSR est induit par des antibiotiques
actifs sur la paroi bacterienne: les glycopeptides, (3-lactames, bacitracins et D-cycloserine.
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Ainsi VraSR serait implique dans 1'activation de la biosynthese de la paroi et
coordonnerait des etapes importantes de celle-ci. II s'agit des etapes impliquant la
synthese du monomere mureine (MurZ) et la polymerisation du peptidoglycane (PBP2 et
SgtB), done une defaillance dans le systeme VraSR entraine une augmentation de la
susceptibilite de la bacterie face a des inhibiteurs de la synthese de la paroi (Kuroba et ah,
2003). Ce systeme n'est par contre pas essentiel pour le maintien de la vie vegetative de
la bacterie si aucun inhibiteur n'est present; dans ce sens VraSR est considere comme un
systeme accelerateur ou plutot un regulateur positif a l'apparition d'une breche dans
Pintegrite de la paroi (Kuroba et ah, 2003). Lors d'une inhibition de la synthese de la
paroi, il y aurait un signal physiologique qui viendrait activer une kinase qui agirait sur
un regulateur VraR (Hiramatsu, 2001).

Outre les genes precedemment mentionnes,

VraSR regule aussi la transcription de genes codant pour des proteines liees a la reponse
au stress tels que les osmoprotecteurs (proP et opuD). Ces transporters contribuent au
maintien de l'osmolarite en incorporant entre autres des prolines et des glycines de
l'environnement. En raison de la haute osmolarite de son cytoplasme, la cellule devient
vulnerable aux ruptures lorsque le peptidoglycane est affecte par des inhibiteurs
(Schneider et ah, 2004).

1.2.2.3 Genes de virulence chez Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus secrete une quantite impressionnante de toxines et d'enzymes
hydrolysant differents

constituants cellulaires de l'hote. Ces genes accessoires

contribuant a la pathogenie de la bacterie sont controles par un ensemble complexe de
systemes de regulation. Ces systemes regrouperaient quatre systemes de regulation a
deux composantes dont l'un est le systeme agr. Ce systeme est un senseur de type
quorum sensing et un facteur sigma alternatif en plus d'etre un facteur de transcription
d'un ensemble important de genes (Novick et Geisinger, 2008).

Les principales toxines sont les hemolysines, les leucocidines, les exfoliatines, les
enterotoxines et la toxine du choc toxique tandis que les principales enzymes
extracellulaires sont les desoxyribonucleases, les lipases, les phosphatases, les proteases,
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les catalases, les hyaluronidases et les coagulases (Novick, 2003). Par contre,
l'expression de ces genes se fait a differents moments pendant la croissance bacterienne
(tableau 1).
Tableau 1: Principales enzymes et toxines extracellulaires produites par 5". aureus (lire de Novick, 2003).
Action of regulatory genes
Product

Activity/function

Timing agr saeRS rot sarA sarS sarT tst

Superantigens
Phage
sea
SaPI3
seb
SaPI4
sec
Plasmid
sed
ETA phage
eta
Plasmid
etb
SaPH ,2,bov1
tst

Enterotoxin A
Enterotoxin B
Enterotoxin C
Enterotoxin D
Exfoliatin A
Exfoliatin B
Toxic shock toxin-1

Food poisoning, TSS
Food poisoning, TSS
Food poisoning, TSS
Food poisoning, TSS
Scalded skin syndrome
Scalded skin syndrome
Toxic shock syndrome

xp"
pxp
pxp
pxp
pxp
pxp
pxp

Cytotoxins
hla
hlb
hid
hlg
lukS/F

Chrom
Chrom
Chrom
Chrom
PVL phage

nt-Haemolysin
p-Haemolysin
5-haemolysin
7-Haemolysin
P-V leucocidin

Haemolysin,
Haemolysin,
Haemolysin,
Haemolysin,
Leucolysin

pxp
pxp
xp
pxp
pxp

Chrom
Chrom

Serine protease-like
V8 protease
Metalloprotease
(aureolysin)
Cysteine protease
Staphopain
(protease II)
Glycerol ester
hydrolase
Lipase (butyryl
esterase)
FAME
Pl-phospholipase C
Nuclease
Hyaluronidase
Coagulase
Staphylokinase

Putative protease
Spreading factor
Processing enzyme?

pxp
pxp

Processing enzyme?
Spreading, nutrition

pxp

Spreading, nutrition

pxp

Spreading, nutrition

pxp

Fatty acid esterification

pxp
pxp
pxp
xp
exp
pxp

Protein A
Collagen BP
Fibronectin BPA
Fibronectin BPB
Clumping factor A
Clumping factor B
Lactoferrin BP

Anti-immune, anti-PMN
Collagen binding
Fibronectin binding
Fibronectin binding
Fibrinogen binding
Fibrinogen binding
Lactoferrin binding

exp
pxp
exp
exp
exp
exp

Antiphagocytosis?

pxp

Antiphagocytosis?

pxp

Gene

Enzymes
SplA-F
ssp
aur

Location

sspB
scp
geh

Chrom

lip
fme
pic
nuc
hys
coa
sak

Chrom
Chrom
Chrom
Chrom
Phage

Surface proteins
Chrom
spa
PT islet
cna
Chrom
fnbA
Chrom
fnbB
Chrom
cl!A
Chrom
clfB

Capsular polysaccharides
cap5
Chrom
Polysacch.
cap. type 5
capS
Chrom
Polysacch.
cap. type 8

cytotoxin
cytotoxin
cytotoxin
cytotoxin

Nutrition
Spreading factor
Clotting, clot digestion
Plasminogen activator

+
+
+
+
+

+

0

a. xp, a travers la phase exponentielle; exp, la phase exponentielle precoce; pxp, la phase post
exponentielle; 0, pas d'effet sur l'expression du gene; + surregule; -, sousregule.
b. Controverse
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1.2.2.4 Systeme Agr

La croissance bacterienne dans un milieu liquide peut etre divisee en differentes phases
(figure 3). La premiere de ces phases (1) est celle de l'adaptation des micro-organismes
au milieu, elle est suivie par la phase exponentielle (2). Cette derniere est caracterisee
par la multiplication des cellules a un rythme de duplication constant. A la fin de cette
phase, les bacteries

entrent en phase stationnaire (3), certaines cellules meurent

pendant que d'autres se divisent encore. Apres un certain temps, les nutriments se font
de plus en plus rares, la viabilite decroit et les bacteries meurent (4). (Novick, 2003)

a;

4

'c
J2
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o

X
X

<y

T3
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TO

s
"B
'E

Temps (heures)
Figure 3: Differentes phases de croissance chez S.aureus.

II y a une certaine correspondance entre ces phases de croissance et le developpement
d'une infection in vivo ou la bacterie passe d'une phase de colonisation a une phase de
dissemination (Novick, 2003). Durant les differentes etapes de croissance, les bacteries
doivent continuellement proceder a la reorganisation de 1'expression de leurs genes dits
essentiels et accessoires. Au cours des differentes phases de croissance precedemment
mentionnees, les cellules font varier dans le temps l'expression de facteurs de virulence.
Ces variations sont controlees par des regulateurs. Comme mentionne ci-dessus, la
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regulation de plusieurs genes de virulence s'effectue par agr {acessory gene regulator) et
sar (staphylococcal accessory regulator). Le regulateur agr depend en grande partie de la
densite de la population bacterienne et du «quorum-sensing» (Novick et Geisinger,
2008). Les adhesines sont surtout exprimees en debut de phase exponentielle, pour
soutenir et favoriser la colonisation des tissus, alors que les principales toxines sont
relachees a la fin de celle-ci, favorisant dans ce cas la dissemination et la destruction des
tissus.

1.2.2.4.1 L'organisation du locus agr

Le locus agr consiste en deux unites de transcription differentes, ARNII et ARNIII,
transcrites a partir de deux promoteurs principaux, P2 et P3, respectivement. ARN II, un
ARN polycistronique, code pour quatre proteines responsables du systeme de «quorum
sensing», AgrA, AgrB, AgrC, et AgrD (Novick et al, 1995). ARN III est la molecule
effectrice qui presente un effet regulateur positif sur les proteines extracellulaires a
fonction cytolytique, telles que l'hemolysine-alpha, et un effet regulateur negatif sur les
proteines de surface.

AIP

Heterologous AIP

0w%

AgrC,

AgrB

RNAIII
AgrD

c=
P2 P3

agrA

agrC

D

:

IT

aqrB •*=» RNy
agrB J=l RNAIII«

t Exotoxins
I Surface proteins

Variable region
Figure 4: Organisation du locus agr et fonctionnement (Novick et Geisinger, 2008).
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1.2.2.4.2 Un systeme de transduction de signal a
deux composantes
Le locus agr des staphylocoques code pour un systeme de quorum sensing qui controle
F expression de la virulence ainsi que des genes accessoires par un systeme classique de
signal a deux composantes. agr code pour un octapeptide autoinduit (AIP) qui se lie a
AgrC, le recepteur transmembranaire de agr.

Plusieurs bacteries secretent des molecules de signalement de faible poids moleculaire
pouvant affecter la transcription de certains genes dans une population se trouvant dans
un espace confine. Ainsi la concentration de ces molecules de signalement augmente au
fur et a mesure qu'il y a croissance bacterienne. Le peptide extracellulaire AIP voit done
sa

concentration

augmenter,

permettant

le

fonctionnement

d'un

circuit

type

d'autoactivation (figure 4). Le locus agr est exprime a partir de deux promoteurs qui sont
nommes P2 et P3. P2 permet la transcription de quatre genes agrB,D,C et A. AgrA et
AgrC constituent le systeme de regulation a deux composantes tandis que la combinaison
de AgrB et AgrD produit le peptide contenant un anneau thiolactone d'acides amines,
AIP. Ainsi, pendant la phase exponentielle il y a accumulation de facon constitutive de
F octapeptide. Ce dernier est forme par agrD codant pour un propeptide qui se trouve
modifie et secrete par Fendopeptidase membranaire, AgrB. Ainsi, une fois dans le milieu
externe, AIP se lie au recepteur transmembranaire AgrC permettant la phosphorylation de
son domaine cytoplasmique. Le groupement phosphate est par la suite transfere a AgrA.
Ce dernier va activer la transcription des deux promoteurs P2 et P3 (Novick et al. 1995).
agrA est aussi transcrit faiblement par un promoteur independant P1 dont le role dans ce
systeme n'est pas encore defini. P2 de son cote va ainsi permettre Fautoactivation de
cycle tandis que P3 va amener la transcription de ARNIII, l'effecteur du systeme (Novick
et Geisinger, 2008).

L'ARNIII est un ARN avec une structure secondaire complexe. Sa structure, a defaut de
sa sequence, semble se conserver chez plusieurs especes de Staphylococcus. Cette
structure aurait entre autre un impact direct sur la traduction de Falpha-hemolysine (hla)
et sur la proteine A (spa). La premiere se voit sur-exprimee tandis que Fautre est sous-

11

exprimee. Aussi, l'ARNIII bloque la traduction d'un facteur de transcription important,
Rot. L'ARNIII agirait en se liant sur l'ARNm de rot. Rot agit de facon contraire a
l'ARNIII, il intensifie la traduction des proteines de surfaces (adhesine et fibronectines)
et affaiblit la traduction des exoproteines (Said-Salim et al, 2003).

1.2.3 Bacterie a Gram negatif

1.2.3.1 Porine et transport du fer

Chez les bacteries a Gram negatif comme Escherichia coli, les porines bacteriennes sont
une des voies principales d'entree pour les antibiotiques hydrophiles usuels comme les
P-lactamines et les fluoroquinolones. L'expression de ces proteines ainsi que les
interactions et les acides amines qui organisent la diffusion dans le pore sont des elements
majeurs de la permeabilite membranaire aux antibiotiques. Trois classes principales de
proteines qui interviennent dans la permeabilite de la membrane externe ont pu etre
identifiers (Hancock, 1997): les porines non specifiques, telles que OmpF, OmpC, PhoE,
OmpD et Omp36 ; les porines selectives impliquees dans la diffusion de sucres ou de
metaux, comme LamB ou FhuA respectivement ; les proteines, telles que OmpA, TolC,
TolQ et TolR qui forment des canaux pour diverses autres molecules. Pour assurer leur
approvisionnement en fer, les bacteries Gram negatifs ont recours a des siderophores. Ces
derniers etant trop gros pour traverser la membrane externe par les porines , ils requierent
un systeme de transport du fer. Le fer est absolument necessaire a la vie de tous les
microorganismes connus (Exception du genre Lactobacillus), car il participe a de
nombreux processus biologiques essentiels tels que la respiration, le cycle de Krebs, la
synthese de l'ADN, etc (Andrews et al. 2003).

Les siderophores entrent dans la cellule par un recepteur qui est specifique a chacun
d'eux. Cette entree se fait au niveau de la membrane externe. Le complexe TonB-ExbBExbD sert a transmettre l'energie aux recepteurs de la membrane externe (figure 5). Le
siderophore, une fois dans le periplasme, se lie a une proteine assurant sa liaison jusqu'a
un systeme de permeases de la membrane interne. Ainsi, les recepteurs de la membrane
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externe font tous partie de la famille des transporteurs dependants de TonB (Koster,
2001).
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Figure 5: Representation schematique des systemes des transports du fer chez E.coli (adapte de Schauer et
a!., 2008)

Les recepteurs FepA, FhuA et FecA ont une structure composee essentiellement de
feuillets beta en forme de baril, comme les porines (Braun, 2002). Plusieurs modeles
essaient d'expliquer l'entree du siderophore dans le periplasme mais le modele
majoritairement accepte propose que la liaison du substrat au recepteur provoque un
changement de conformation exposant une sequence specifique a TonB, la boite TonB
(Braun et Braun, 2002). Les deux proteines ExbB et ExbD situees dans la membrane
interne utilisent le gradient electrochimique pour donner une proteine TonB energisee qui
se liera a la boite TonB du recepteur externe active, permettant le passage du sirerophore
jusqu'au periplasme. Les recepteurs de la membrane interne sont moins specifiques que
ceux situes dans la membrane externe. Les systemes connus sont FhuBCD, FepBCDG et
FecBCDE. Tout d'abord, les proteines chargees du passage a travers la membrane interne
utilisant l'ATP sont des transporteurs ABC (ATP binding cassette). II s'agit de proteines
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libres dans l'espace periplasmique (FhuD, FecB et FepB), de recepteurs dans la
membrane interne (FhuB, FepDG et FecCD) et de proteines a activite ATPase (FhuC,
FepC, FecE) qui sont liees au recepteur membranaire sur la surface cytoplasmique de la
membrane interne. Ainsi, le siderophore, une fois dans le periplasme, est pris en charge
par une proteine libre qui le dirige vers le transporteur de la membrane interne (Braun et
al. 1998). Une fois a l'interieur de la cellule, le siderophore doit liberer le fer. Ce
processus se fait par la reduction du fer ferrique en sa forme ferreuse pour laquelle le
sirerophore a moins d'affinite, le liberant ainsi dans le cytoplasme. Lorsque le fer se
trouve sous forme ferreuse libre, E. coli a egalement la possibility de le faire entrer
directement par le systeme FeoB (Hantke et al. 2003).

Chez les bacteries Gram positif, les systemes de transport du fer semblent comporter les
memes elements que ceux mentionnes precedemment, les composants de la membrane
externe en moins (Allard et al, 2006).

1.2.3.2 Regulation des systemes de transport du fer

La regulation des systemes du transport du fer, chez E. coli, est controlee par Fur (ferric
uptake regulator). II s'agit d'un represseur transcriptionnel (figure 6). Fur controle
l'expression d'au moins 50 genes impliques dans divers processus cellulaires dont plus
specifiquement des genes responsables du transport et de l'acquisition du fer (Andrews et
al. 2003).

Le complexe Fur-Fe2+ est actif dans des conditions d'abondance en fer et est inactif lors
d'une deficience en fer. Par ailleurs, l'expression de certains genes semble induite en
presence de fer. Parmi ces genes, on trouve fumA, present au niveau du cycle de Krebs,
possedant un centre Cu-Fe et un gene d'une superoxide dismutase, sodB en plus defnt,
implique dans l'entreposage du fer. L'expression de ces genes est negativement affectee
par RyhB. RyhB est un petit ARN non codant (Masse et al. 2002) induisant la
degradation prematuree d'ARNm cibles (Masse et al. 2003). RyhB est regule
negativement par Fur, comme les autres genes impliques dans le transport et l'acquisition
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Figure 6: Regulation des genes relies au fer par Fur et RyhB (adapte Masse et ah 2002/

du fer. Ainsi, lorsque le pool intracellulaire de fer est eleve, il doit etre rapidement
emmagasine pour empecher 1'accumulation de radicaux libres. Fur-Fe2+ previent
l'expression de RhyB tandis que/ww^, sodB etftn sont exprimes. De l'autre cote, quand
la quantite de fer est epuisee, Fur est inactif et RhyB est exprime et apte a se Her aux
ARNm cibles. Ainsi plusieurs types de regulation se deroulent dans la cellule. Outre la
regulation du transport du fer, il existe aussi une regulation afin de proteger la bacterie
d'un milieu trop acide ou de repondre a d'autres stress nocifs.

1.2.4 Reponses aux stress

Afin de repondre aux differents stress qui peuvent affecter l'integrite de leur ADN, la
fonctionnalite de leurs proteines ou de leur paroi et membrane, les bacteries produisent
des chaperones qui contribuent au repliement adequat des proteines denaturees ou vont
activer les systemes SOS en ce qui concerne l'ADN.
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La reponse au choc thermique ne se limite pas uniquement a ce type d'agression mais
peut debuter par d'autres types d'agents tels les oxydants, l'ethanol ou l'hyperosmolarite.
Ainsi, chez E. coli, il a ete observe qu'en augmentant la temperature du milieu, de
nombreuses proteines etaient induites (Neidhardt, F. et al. 1987). Parmi celles-ci,
GrosES, GroEL, DnaK, DnaJ et GrpE permettent le repliement adequat des proteines en
formation ou denaturees par la chaleur et agissent au niveau de la structure des proteines
qui ont a etre secretees. On retrouve egalement ClpA/B qui eliminent les proteines trop
endommagees.
En ce qui concerne S. aureus, il a ete demontre que certains genes de la reponse au choc
thermique presentent une certaine homologie avec ceux trouves chez E. coli. Ainsi, les
genes determinant les proteines HsplO, Hsp60, Hsp70, Hsp40 presentent des homologies
avec respectivement GroES, GroEL (Ohta, T. et al. 1993 et Ohta, T. et al 1994), DnaK et
ClpB (Woo K. et al. 1992). II existe egalement plusieurs proteines induites par le choc
thermique chez S. aureus qui n'ont pas d'homologue connu chez E. coli (Ohta, T. et al.
1994).

1.2.4.1 Le facteur Sigma-B

Le facteur sigma-B a ete en premier lieu identifie chez Bacillus subtilis. Ce facteur
presenterait une certaine homologie avec le facteur sigma du choc thermique de E. coli
(Binnie et al. 1986, Kalman et al. 1990). II apparait quand la population bacterienne
entre en phase stationnaire ou qu'elle fait face a des stress. L'inactivation de sigB chez S.
aureus, en plus de provoquer un effet sur la biosynthese de la staphyloxanthine, regule les
proteines du choc alcalin, la lipase et la thermonuclease (Kullik et al. 1998, Gertz et al.
1999).

1.2.4.2 La reponse SOS

La reponse SOS decrite chez E. coli est declenchee par deux proteines, RecA et LexA
(Radman et al. 1975 et Witkin et al. 1978). Celles-ci permettent l'activation d'une
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vingtaine de genes jouant un role dans la reparation de l'ADN. La proteine RecA joue un
role essentiel dans la reponse SOS (Clark, 1973).

Chez E. coli, lors d'agressions importantes au niveau de l'ADN, le systeme de reparation
SOS intervient.

Ainsi, outre les genes recA et lexA jouant un role important, les

principaux genes regules par le systeme SOS sont urvABCD

impliquees dans la

reparation des dimeres de pyrimidines (Walker, 1985 ) et recN, recF et ruvABC agissant
au niveau de cassures de la double helice (Walker, 1985).

Lorsqu'il y a exposition de brin libre d'ADN causee par une cassure du chromosome
circulaire bacterien, un signal declenche les systemes de reparation de l'ADN. RecA et
d'autres cofacteurs se lient a ces brins d'ADN (Walker, 1985) et en meme temps active le
clivage du represseur LexA permettant alors la transcription des genes SOS (Walket,
1985 et Walket, 1987). Lorsque 1'agent stressant disparait, RecA ne se trouve plus active
et le pool de LexA retrouve la normalite permettant de reprimer les genes de la reponse
SOS.

Chez S. aureus, les composantes moleculaires des systemes de reparation de l'ADN ne
sont pas encore completement decrites. Le gene recA de S. aureus presente 85%
d'homologie avec celui du B.subtilis (Bayles et ah, 1994). De plus, il a une similarite
dans les regions promotrices des genes des deux genres bacteriens suggerant une
regulation et une fonction similaire de ces genes (Bayles et ah, 1994).

Finalement la reponse au choc thermique et SOS agissent certainement de concert, pour
la survie de la bacterie face aux differents environnements. Ainsi, lorsque celle-ci est
mise en presence d'agents antimicrobiens, elle mettra ses differents systemes de survie en
oeuvre.
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1.2.4.3 Le facteur sigma-E

La premiere evidence qui a permis d'etablir que le facteur sigma-E etait implique dans la
reponse au stress extracytoplasmique est venue d'une etude portant sur la selection
genique d'inducteurs de l'activite sigma-E chez E.coli. (Mecsas et al, 1993). Cette
selection a permis d'identifier que la modulation de l'expression de porines de la
membrane externe, OmpC et OmpF activait sigma-E. Ces proteines seraient ainsi des
inducteurs de l'activite sigma-E.
Le gene rpoE code pour le facteur sigma-E responsable du mecanisme de la reponse au
stress, ce dernier permet le controle de l'expression de genes codant pour des proteases,
des catalyseurs impliques au niveau de proteines du periplasme, pour des enzymes
impliques dans la biosynthese du lipide A (element du lipopolysaccharide, LPS) ainsi que
pour des genes codant pour des elements de l'enveloppe. L'enveloppe bacterienne
regroupe les membranes interne et externe ainsi que le periplasme (Alba et Gross, 2004).

Lorsque E.coli fait face a un stress entrainant un mauvais repliement des proteines de
l'enveloppe, l'activite du facteur sigma-E est induite. II semble que quatre joueurs
principaux ont un role cle dans ce processus; RseA, un facteur anti-sigma-E se situant de
part et d'autre de la membrane interne; RseB, une proteine du periplasme apte a se Her au
domaine periplasmique de RseA; et deux proteases, DegS et YaeL. La regulation de
l'interaction entre sigma-E et le facteur anti-sigma, RseA depend de la stabilite de ce
dernier. Ainsi, lorsqu'il y a presence d'un stress au niveau des constituants de
l'enveloppe, les porines de la membrane externe (OMPs) se retrouvent instables et mal
repliees, ce qui entraine une cascade proteolytique amenant a la degradation de RseA. La
partie C-terminal de ces OMPs mal replies se lie au domaine PDZ de DegS, levant
1'inhibition de la protease et permettant le clivage initial de RseA au niveau de son
domaine periplasmique. Par la suite RseA est clive pres ou dans son domaine
transmembranaire par Yael. D'autres proteases poursuivraient la degradation amenant a
la liberation du facteur sigma-E (Alba et Gross, 2004).
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Une fois libere, le facteur sigma-E va diriger une ARN polymerase sur des promoteurs
specifiques entrainant la transcription d'un ensemble de genes appele regulon afin de
repondre au stress. Ainsi o E permet 1'augmentation de la synthese, de l'assemblage et ou
de l'insertion des OMPs et des LPS, constituants majeurs de la membrane externe. De
plus il permet 1'expression de chaperones et de catalyseurs qui assurent le repliement
adequat des proteines de l'enveloppe. o

intensifie sa propre expression et celle de son

effecteur negatif RseA en plus d'augmenter l'expression de GreA (facteur d'elongation
de transcription) et de o32 (implique au niveau d'un stress thermique en agissant sur
certaines chaperones DnaK, DnaJ et GrpE). Aussi Sigma E engendre la diminution de
l'expression des OMP permettant ainsi de reduire le nombre de proteines mal repliees et
limitant ainsi la duree de la reponse (Rhodius et al., 2006).

1.2.4.4 Le systeme Tol-Pal

Les genes tol/pal sont presents dans la majorite des genomes de bacteries a Gram negatif
(Sturgis, 2001) et forment des groupements de genes organises en operon. Les genes
tol/pal forment deux operons tolQRA et tolBpal qui s'averent essentiels pour maintenir
l'integrite de la membrane externe des bacteries a Gram negatif. Dans de nombreux
genres bacteriens l'operon tol-pal est encadre par deux genes, ybgC et ybgF. Ces deux
derniers genes codent pour des proteines de fonctions inconnues et sont situes
respectivement dans le cytoplasme et le periplasme (Dubuisson et al., 2005). De plus ces
operons adjacents seraient impliques egalement dans 1'entree de certaines colicines et de
phages (Lazzaroni et al, 1999). La proteine TolQ est cytoplasmique tandis que TolR et
TolA sont transmembranaires avec un domaine periplasmique. La proteine TolB est
periplasmique alors que Pal est une lipoproteine inseree dans la membrane externe. Ainsi,
suite a des changements au niveau de la force proton motrice, TolA changerait de
conformation et viendrait activer le systeme en interagissant, entre autre, avec Pal et TolB
ainsi qu'avec TolQ et TolR grace a leurs segments transmembranaires (figure 7) (Germon
et al, 2001). Ces proteines sont requises pour le maintien de la stabilite de la membrane
externe selon un

reseau impliquant les elements de la paroi cellulaire tel Lpp, le

peptidoglycan et OmpA. Des mutations et des deletions de n'importe quels genes tol ou
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pal entrament plusieurs defectuosites. II y a ainsi apparition de fuites au niveau du
periplasme ainsi qu'une augmentation de la susceptibilite a certains antimicrobiens en
plus de la formation de vesicules de membrane externe (Pommier et ai, 2005).

Figure 7: Le systeme Tol-Pal dans l'enveloppe d'E. coli et les interactions entre les proteines. OM,
membrane externe; IM, membrane interne (adapte de Germon et ah, 2001)

1.2.4.5 Operon CW

Lorsque le pH de l'environnement devient acide, E. coli secrete de la cadaverine, une
polyamine connue pour inhiber les porines affectant ainsi la permeabilite de la membrane
externe. Ainsi cette homeostasie du pH depend entre autre d'un operon, l'operon cadAB
schematise a la figure 8 (Olson, E. 1993).

Cet operon code pour une lysine decarboxylase (CadA) ainsi qu'une lysine-cadaverine
antiport (CadB) (figure 8). Lorsque le pH de l'environnement exterieur diminue, la
proteine CadC de la membrane cytoplasmique le detecte et permet l'activation du
promoteur de l'operon cadAB activant ainsi l'operon. L'augmentation de CadA et CadB
induit alors la synthese de cadaverine par la decarboxylation de la lysine, ce qui entraine
l'excretion de la polyamine par la lysine-cadaverine antiport. La secretion de la
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cadaverine produit ainsi une rapide diminution de la permeabilite de la membrane externe
puisque la polyamine bloque les porines, protegeant ainsi la cellule du pH exteme. De
plus l'utilisation d'un proton dans le processus de decarboxylation de la lysine permet de
retablir un pH homeostasique (Prosseda et ah, 2007).

s
, - » . «-.«"
CudA

l.mvrH

Figure 8: Mecanisme de l'operon cad: Cad A : une lysine decarboxylase; Cad B : une lysine cadaverine
antiport; CadC : regulateur positif. L'inhibition des porines par la cadaverine joue un role dans
la survie de la cellule en condition acide (tire de Torres, 2009).

1.3 Les saponines

1.3.1 Les proprietes physicochimiques

Plusieurs especes de plantes accumulent des sterols et des triterpenes tels que les
glycosides antimicrobiens. Ces metabolites secondaires appeles saponines sont presents
de maniere constitutive dans la plante et jouent un role important dans leurs defenses. Les
saponines sont connues pour etre des composes non volatiles actifs sur les surfaces et
largement distributes dans la nature (Hostettmann et ah, 2005). Le nom saponine est
derive du latin « sapo » signifiant savon, puisque les saponines forment une mousse
lorsqu'elles sont incorporees dans Feau. La combinaison d'elements polaires et non
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polaires presents dans la structure des saponines explique le comportement s'approchant
du savon en solution aqueuse.

La structure complexe des saponines resulte en un melange de plusieurs proprietes
physiques, chimiques et biologiques. D'ailleurs ces proprietes varient beaucoup au sein
de ce groupe. En raison de la presence de l'aglycone liposoluble et de la chaine de sucre
hydrosoluble dans leur structure (nature amphiphile) les saponines sont des agents actifs
sur les surfaces, possedant des proprietes de detergent et d'emulsifiants (Wang et al,
1997). De plus certaines saponines en solution aqueuse peuvent former des micelles dont
la grosseur et la structure dependent du type de saponines (Oakenfull et al, 1986).

1.3.2 Activites biologiques

Une variete de roles biologiques a ete associee aux saponines, incluant les defenses
contre des insectes et microbes pathogenes. Les saponines forment des complexes avec
des sterols et causent la permeabilisation sterol-dependante des membranes. Le
mecanisme exact n'est pas encore connu mais il semble que la presence des molecules de
sucres soit cruciale pour leur activite au niveau des cellules ou microorganismes
eucaryotes.

Les saponines sont connues pour posseder une variete d'activites biologiques
(Hostettmann et al, 2005; Lacaille-Dubois et al, 1997; Milgates et al, 1995; Francis et
al, 2002). Plusieurs isolats bruts d'extraits de saponines de plantes ont ete utilises afin
d'investiguer les activites biologiques de celles-ci. Ces etudes ont d'ailleurs permis de
faire un lien entre les structures des saponines et leur bioactivite ( Oda et al, 2000 et
Gurfinkel et al, 2003). Ainsi il a ete demontre que les saponines ont la capacite de creer
une rupture des erythrocytes causant la liberation de l'hemoglobine. Cette derniere
caracteristique a ete demontree comme etant reliee a la structure des saponines (la
presence de l'aglycone et de la chaine de sucre). (Oda et al, 2000).

Les saponines presentent une certaine toxicite lorsqu'elles sont administrees aux
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mammiferes. Cette toxicite dependrait de la maniere dont l'agent serait administre, de la
plante dont il est extrait, de sa composition et de sa concentration (Oakenfull et ah,
1990). Les effets nefastes se font davantage observer lorsque le compose est administre
par intraveineuse. Des etudes in vivo avec des rats et des souris ont ete menees afin de
definir si les saponines passaient la barriere intestinale. Celles-ci suggerent que les
saponines ne sont pas absorbees

par le tube digestif mais plutot hydrolysees en

sapogenines sous Taction d'enzymes. Ce meme phenomene a ete observe chez l'humain
et les produits de l'hydrolyse des saponines se retrouvaient dans les feces. (Hu et ah,
2004)
1.3.3 Applications

Les proprietes des saponines sont multiples. Elles possedent des proprietes tensioactives
qui expliquent leur pouvoir moussant et leur donnent un role detergent. Certaines,
similaires aux hormones humaines, peuvent avoir un impact sur l'activite hormonale.
Elles ont aussi des proprietes hemolytique et hypocholesterolemiante. Elles sont connues
pour stimuler le systeme immunitaire ainsi que pour leur capacite d'inhiber la croissance
des microorganismes (Saunier et ah, 2008) . En ce qui concerne les applications
pharmaceutiques, il a deja ete demontre que les saponines peuvent etre utilisees comme
adjuvants immunologiques (Kensil et ah, 2004). Mais en ce qui concerne leur utilisation
a des fins antimicrobiennes sur les pathogenes humains, peu de choses sont connues
jusqu'a present. Certes la presence de saponines a pu etre constatee chez plusieurs plantes
medicinales utilisees depuis des siecles. Ces plantes, telles le ginseng ou la salsepareille,
ont longtemps servi dans les traitements et la prevention de differents maux. Ces
preparations brutes de plantes revelent des taux eleves de polyphenols et de saponines. II
a ete avance que ces deux constituants interagissaient conjointement pour donner les
effets benefiques (Liu et Henkel, 2002). Dans une etude d'observation de la microflore
intestinale de souris, il a ete demontre que l'utilisation d'extraits vegetaux riches en
saponines permettrait d'inhiber la croissance d'une microflore potentiellement pathogene,
sans alterer de facon importante la flore lactique. Cette utilisation permettrait egalement
une prise de poids plus rapide des animaux (Saunier et ah, 2008).
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1.3.4 Saponines de la tomate

Les tomates qui sont en cours de maturation peuvent contenir plus de 500 mg de tomatine
par kilogramme de fruit frais. Cette abondance decroit largement avec la croissance du
fruit pour descendre sous les 5 mg de tomatine par kilogramme de fruit (Friedman et al.,
1998). Les etudes effectuees ont pu demontrer que la tomatine possedait quelques effets
antimicrobiens entre autres chez une variete de souches de levures mais egalement chez
certains pathogenes humains tels Escherichia coli et Staphylococcus aureus (Friedman,
2002). La tomatine peut done s'averer etre biologiquement active.

La tomatine est un glycoside sur lequel 4 residus de sucre sont attaches au groupe 3'OH
de l'aglycone tomatidine (figure 9). Si Ton retire ces quatre monosaccharides, le produit
de l'hydrolyse s'avere etre la tomatidine. La raison d'etre de la tomatine serait en premier
lieu de proteger le plant de tomates contre ses pathogenes. Afin d'etablir le mode
d'action, des etudes ont ete entamees avec Saccharomyces cerevisiae (Agarwal et al,
2003; Bammert et al, 2000 et Munn et al, 1997). Ainsi la tomatine exerce une activite
qui semble etre associee a la permeabilisation membranaire. II a ete note que si un seul
sucre est retire de la chaine de tetrasaccharides de la tomatine, cela entraine une
diminution de l'activite antimicrobienne. Par contre, le retrait de tous les sucres augmente
l'activite antifongique (Friedman, 2002 et Hostettmann et al, 1995). La presence des
sucres semble critique. Outre cette difference structurelle, le mode d'action de la tomatine
et de la tomatidine semble differents. Des investigations sur l'expression des genes et sur
l'analyse des sterols ont demontre que la tomatidine inhibait la synthese de l'ergosterol.
II a ete observe que parmi les pathogenes de la tomate, certains produisent une enzyme
qui hydrolyse les sucres de la tomatine, la tomatinase. Certaines de ces enzymes retirent
un seul sucre tandis que d'autres hydrolysent les 4, produisant ainsi la tomatidine
(Simons et al, 2006). De plus, il semble de plus en plus evident que ces saponines de
tomates pourraient avoir un effet sur certains genes de virulence importants chez
S. aureus. Voila pourquoi des etudes dans ce sens doivent etre poursuivies et que la
tomatine et son aglycone, tomatidine seront analysees dans notre etude (Bouarab et al,
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2007). Dans cette meme ordre d'idee, d'autres composes semblent posseder plusieurs
effets interessants sur la sante humaine. Parmi ceux-ci, les peptides cationiques semblent
etre des molecules sur lesquelles il faudrait poursuivre les recherches.

A
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o HO r-°H
HO>- OH
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Figure 9: Structure de la tomatidine (A) et de la tomatine (B)

1.4 Les peptides cationiques

1.4.1 Peptides et systeme immunitaire

En premier lieu, les peptides antimicrobiens sont des elements importants du systeme
immunitaire inne des organismes multicellulaires (Hoffmann et al., 1999; Lerher, 1999
et Ganz et al, 1998). lis assurent la defense de ceux-ci contre la majorite des pathogenes
terrestres. Ce sont des effecteurs

de l'immunite innee.

Suite a une agression, la

traduction des genes codant pour ces peptides presente differents profils suivant les
organismes

et le type d'infection. Cette derniere est soit locale ou systemique,

constitutive ou bien induite (Hoffmann et al,

1999; Lehrer, 1999 et Ganz et al, 1998).

Au niveau des vegetaux, les peptides sont retrouves dans les graines, les racines et
feuilles. Chez les animaux, dans la majorite des cas, l'expression des peptides
antimicrobiens est locale; soit au niveau des cellules phagocytaires, epitheliales,
cutanees, respiratoires, digestives, urinaires, de l'appareil genital et secretrices. Parmi les
peptides antimicrobiens que nous retrouvons chez l'humain, notons les defensines, qui se
retrouvent dans les cellules epitheliales pulmonaires et qui font partie de la classe des
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peptides assurant un role dans la defense de l'integrite de l'organisme vis-a-vis des
pathogenes (Hancock, 1999 et Hancock, 2001).

1.4.2 Structure des peptides

Jusqu'a ce jour, plus de 500 peptides ont ete denombres. La grande majorite sont de
petite taille et comportent done en moyenne de 20 a 50 acides amines. Si nous nous
basons sur leur structure secondaire, les peptides cationiques peuvent etre categorises en
quatre groupes. Premierement, la plus importante des families est constitute de peptides
lineaires formes par des helices alpha (Boman, 1998 et Berkowitz et al. 1990). Ce
premier groupe renferme les cecropines (4 kDa) et les magainines (2 kDa). Les
cecropines ont ete les premiers peptides antimicrobiens cationiques entierement
caracterises, a partir d'un papillon, Hyalophora cecropia, au debut des annees 1980 par
Boman (Boman, 2003). Nous retrouvons par la suite les peptides riches en feuillet-P
stabilises avec un ou plusieurs ponts disulfides (Garcia-Olmedo et al, 1996etLehrer et
al,

1998). Dans ce deuxieme groupe figurent les defensines-alpha et beta des

mammiferes. Le troisieme groupe comprend des peptides dont la composition est
dominee par un type d'acide amine (van Abel et al, 1999 et Bulet et al., 1995), tandis
que dans le quatrieme groupe, nous retrouvons des molecules

de plus petite taille

formant des epingles a cheveux. La protegrine I isolee des leucocytes de pore se rattache
a ce groupe. Malgre leur diversite structurale, les peptides cationiques possedent tous en
general un caractere amphipatique. Cette propriete jouerait un role dans le mecanisme
d'action antibacterien. La propriete hydrophile permettrait d'initier l'interaction du
peptide avec la surface bacterienne negative formee par la bicouche de phospholipide. La
propriete hydrophobique pourrait aider a l'entree du peptide dans la membrane interne.
Plusieurs theories ont ete emises au sujet des modes d'action.

1.4.3 Modes d'action

Le mode d'action des peptides antimicrobiens est sensiblement connu pour les peptides a
helice a tels que les cecropines et les magainines. Ces peptides tuent les microorganismes
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en permeabilisant leur membrane par un effet de type detergent qui peut etre accompagne
de la formation de pores (Hwang et Vogel, 1998). II s'agit done d'un mode d'action tout
a fait original. Ce mecanisme differe largement des modes d'action des antibiotiques
connus (Hancock, 2001).
L'activite biologique des peptides differe selon le pathogene, qu'il soit a Gram positif ou
negatif. Chez les bacteries a Gram negatif, il est suggere que les peptides entreraient
initialement en interaction avec la bacterie par une liaison avec les lipopolysaccharides
(LPS). Les peptides deplaceraient les cations divalents qui sont connus pour etre
essentiels dans le maintien de l'integrite membranaire et par consequent creeraient une
distorsion dans la bicouche de la membrane externe. Cela entraine l'exposition de la
membrane cytoplasmique et permettrait done aux peptides de former des pores. La
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Figure 10: Mecanismes theoriques expliquant la formation de pores par les peptides cationiques (adapte de
(Park et Hahm, 2005). Un cylindre represente un peptide cationique.
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formation de pores reposerait alors sur trois mecanismes theoriques illustres a la figure
10. Ces mecanismes decoulent du precedent principe et seraient responsables de la
destabilisation membranaire. Le premier d'entre eux, le mecanisme du tapis, the carpet
mechanism, propose que les peptides se lient en parallele a la surface des membranes
pour ainsi s'unir et couvrir l'ensemble de la surface. Ce tapis peptidique entraine une
redistribution des lipides de la membrane creant une courbe significative dans celle-ci, ce
qui entraine ainsi une rupture. Pour la seconde hypothese, le mecanisme toroidal suggere
que le peptide se lie a la membrane en formant une helice alpha s'alignant dans le plan de
la membrane. Une faible penetration dans la region phospholipide de la bicouche
survient. Les ruptures de la liaison lipide-lipide entrainent alors l'amincissement de la
membrane et la creation d'une courbure. Une cassure se fait alors dans la bicouche
lipidique et les peptides se realignent pour adopter une orientation transmembranaire. Les
helices alpha s'associent alors et forment un pore proteique. II y a ainsi un flip-flop des
phospholipides. Le dernier mecanisme propose est le barrel-stave ou mecanisme du
baril. Les monomeres peptidiques s'assemblent a la surface de la membrane ou ils
s'agregent et s'inserent dans la membrane pour former un pore. Ces peptides formant des
canaux ioniques affectent alors le potentiel electrochimique de la membrane bacterienne
entrainant la mort de la cellule (Andreu et Rivas, 1998; Yeaman et Youn , 2003). En ce
qui concerne les bacteries a Gram positif, les modes d'actions des peptides font l'objet
de plusieurs theories et semblent dependre de la capacite de ceux-ci a franchir la barriere
de peptidoglycan. Par le fait meme, il a aussi ete demontre que les proprietes de la
membrane cytoplasmique peuvent influencer la susceptibilite bacterienne aux peptides.
Ainsi une correlation directe a ete observee entre la tolerance aux peptides et le contenu
en D-ala et en acide teichoi'que (Xiong et al, 1999). Une autre etude n'a pas fait de lien
entre le contenu en acide lipoteichoi'que et

les CMI (concentrations minimales

inhibitrices) (Scott et al, 1999). Certaines etudes semblent montrer une depolarisation
membranaire et une permeabilisation tandis que d'autres mentionnent uniquement la
depolarisation. De plus, il a ete suggere que certains peptides peuvent avoir des cibles
intracellulaires (Xiong et al, 1999). II apparait que certains peptides agissent via une
interaction specifique avec des recepteurs membranaires ou cytoplasmiques. Citons les
proteines bacteriennes Heat Shock DNAk qui seraient les cibles de peptides d'insectes
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riches en proline (Otvos et al., 2000). Enfin, il est important de souligner que certaines
etudes indiquent que les peptides antimicrobiens peuvent avoir d'autres activites
biologiques dans la lutte contre les microorganismes. Ainsi, les defensines humaines ont
des proprietes de chimiokines et sont capables d'attirer les cellules phagocytaires et les
lymphocytes sur le site de l'infection (Scott et al, 2000; Scott et Hancock, 2000).

La specificite d'action des peptides antimicrobiens repose principalement sur les
differences de composition et de proprietes physicochimiques qui distinguent les
membranes microbiennes de celles des cellules de l'hote. Ainsi, la formation de pores par
la magainine se fait preferentiellement dans des membranes riches en phospholipides
anioniques comme celles des bacteries (Hancock, 2001); les membranes des cellules
animales sont riches en phospholipides neutres et contiennent un element stabilisateur qui
est le cholesterol, ce qui pourrait empecher 1'interaction possible avec les cellules
humaines.

Le spectre d'activite de ces peptides couvre la majeure partie des especes bacteriennes et
fongiques (Hancock, 1999; Hancock, 2001). Des peptides ayant un spectre limite ont
egalement ete isoles. Chez l'homme, le role des peptides dans la lutte contre les
pathogenes commence a etre etabli dans certaines pathologies comme la fibrose kystique
(Hiemstra,

2001)

et

le

choc

septique

(Hancock,

2001).

Les

infections

bronchopulmonaires a S. aureus chez le patient atteint de fibrose kystique sont ainsi
expliquees par l'inactivation des defensines de l'epithelium bronchique dans le cadre des
anomalies du mucus de ces patients (Hiemstra, 2001; Mitchell et al., 1997). Chez les
insectes, le role des peptides anti-infectieux est demontre, notamment chez Drosophila
melanogaster, ou l'etude de mutants a permis de mettre en evidence le role de divers
genes codant pour des peptides antimicrobiens assurant la defense de l'organisme vis-avis des pathogenes (Hoffmann, 2003; Hetru et al, 2003).

Quelques peptides cationiques ou leur derives font presentement l'objet de recherches
cliniques. Le premier peptide antimicrobien qui a ete developpe est un derive de la
magainine, le pexiganan. Aujourd'hui, les antimicrobiens sous etude clinique sont
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majoritairement sous forme topique, ce qui permet de diminuer quantitativement la flore
microbienne locale afin de prevenir les infections (Andres et Dimarcq, 2003). Les
peptides cationiques

ont demontre jusqu'a

ce jour

d'antimicrobiens originale et des plus prometteurs.

qu'ils

sont une

famille

Leur mode d'action different

semblant cibler les membranes et leur pouvoir bactericide qui semblent rapide
permettraient d'eviter le developpement de mecanismes de resistance. Comme les
peptides cationiques sont ubiquitaires et se retrouvent dans tous les phila des vivants, il
devient alors facile d'imaginer le formidable potentiel represents par ces peptides
antimicrobiens (Boman, 2003). C'est pourquoi l'equipe de Normand Voyer de
PUniversite Laval, inspiree par le futur prometteur de ces peptides, a concentre ses
efforts dans le design et la synthese d'un nouveau peptide modele presentant diverses
activites sur les membranes. L'idee generate a ete d'utiliser une helice-a formee de
leucine et de phenylalanines modifiees avec des ether couronnes comme squelette de
base. C'est ainsi que le 21-mer fut synthetise en premier lieu. Ce dernier semblait
penetrer la membrane et agir comme un pore a ions. Lors de test de spectroscopie sur une
bicouche DMPC (dimyristoylphosohatidylcholine), le 21-mer trouve son equilibre en se
positionnant dans une orientation transmembranaire creant un canal.

Ainsi par

l'alignement des ether couronnes, les ions peuvent alors transloquer d'un ether couronne
a un autre. Certes par ce mode d'action, le 21-mer semble interessant; par contre, il
entrainait une activite hemolytique importante (Ouillet et ai, 2006). C'est pourquoi le 14mer fut pense, il entraine une activite hemolytique moins importante et en essai de
spectroscopie, il a pu etre deduit que le 14-mer viendrait s'inserer dans le groupe
hydrophobique de la bicouche et adopterait une orientation parallele a la membrane grace
a la chaine de leucine (Ouillet et al. 2007). De plus ce peptide modele, le 14-mer, peut
facilement etre modifie chimiquement. Ainsi plusieurs peptides 14-mer ont ete
synthetises sur lesquels les residus de leucine ont ete remplaces tour a tour par un acide
amine positivement charge (Figure 11).

Outre ces peptides, plusieurs petits fruits renferment egalement des molecules qui
auraient de nombreux impacts sur la sante humaine et animale.
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Figure 11: Structure du 14mer, peptide modele (tire de Ouillet et ah, 2006).

1.5 La canneberge

1.5.1 Nature antimicrobienne de la canneberge

Selon la documentation, il y aurait plusieurs avantages a consommer de la canneberge.
En plus des flavonoi'des qui previendraient Patherosclerose, la canneberge est riche en
composes phenoliques qui auraient des effets anticancers (Neto et al., 2008). Outre ces
bienfaits,

des composes

de ce

fruit

possederaient

egalement

des proprietes

antimicrobiennes.

Les infections du tractus urinaire sont communes au sein de la population nord
americaine et la consommation de canneberge reduirait la frequence de ces infections.
Plusieurs recherches se sont penchees sur ce phenomene en essayant d'expliquer le role
de ce fruit. Les premieres hypotheses emises expliquaient que la canneberge acidifiait
l'urine (Kahn et al, 1967; Hamilton-Miller, 1994). II est connu qu'un pH acide peut
inhiber la croissance bacterienne, mais malgre le gout acre de la canneberge son ingestion
n'altere pas le pH de l'urine significativement pour creer un effet bacteriostatique ou
bactericide. Aussi il a ete pense que l'augmentation de Pexcretion de l'acide hippurique
dans les urines pourrait creer un effet bacteriostatique mais un tel mecanisme a ete prouve
comme etant improbable. La production d'oxyde nitrique a egalement ete proposee
comme mecanisme antibacterien (Rhee et al, 2004). II est certes interessant d'essayer
d'expliquer le mode d'action de la canneberge, faut-il d'abord essayer d'identifier les
composes actifs.
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La canneberge est riche en polyphenols. Ces composes naturels sont plus souvent referes
aux tannins. Ces derniers se retrouvent en abondance dans les petits fruits et ont plusieurs
activites biologiques. Les molecules qui sont le plus souvent reliees aux tannins sont les
anthocyanines et les proanthocyanidins; ces derniers seraient les principaux composes
antimicrobiens (Howell, 2004; He et Liu, 2006). La structure chimique de ces molecules
est complexes et varie en fonction des liens avec differentes sous-unites. II peut sembler
surprenant que d'aussi grosses molecules puissent reussir a rejoindre le tube urinaire
apres avoir ete ingerees, mais plusieurs fractions de ces composes ont pu etre collectees a
haute concentration dans les urines. L'effet antimicrobien de la consommation de la
canneberge dans son etat brut ou sous fraction est bien documente. Le consensus qui en
sort est que la canneberge previent l'adhesion du microorganisme sur l'uroepithelium
(Puupponen-Pimia et al., 2005 et Foo et al, 2000).

1.5.2 Pathogenese

Les UPEC ou plutot les « Uropathogenique Escherichia coli»

sont la cause principale

des infections du tractus urinaire. lis sont retrouves dans plus de 95% des cas (Leitao,
2005). Aucune activite inhibitrice directe n'a pour l'instant ete determinee suite a la prise
de produit provenant de la canneberge, par contre des effets anti-adhesion ont ete notes.
Les UPEC different des autres souches de E. coli puisqu'elles possedent des facteurs
d'attachement specifique appeles fimbriae : elles adherent plus facilement a l'epithelium
urinaire que d'autres souches de la merae espece (Schmidt et Sobota, 1985). Plusieurs
equipes de recherches ont pu demontrer une inhibition dose dependante des UPEC dans
l'urine humaine apres l'ingestion de sous-produits de la canneberge. Aussi Zafriri et al,
fl989) ont pu observer l'aptitude du jus de canneberge a inhiber l'adherence de E coli en
interferant sur deux mecanismes d'attachement {fimbriae de type 1 et fimbriae P). Les
fimbriae sont des appendices extracellulaires responsables de l'adherence bacterienne.
Les fimbriae se retrouvent chez les bacteries a Gram negatif, et sont constitues de
proteines polymerisees sous forme de filaments. Le filament porte des adhesines sur des
chaines glycoproteiques laterales. En etablissant un pont entre le corps bacterien et la
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surface a coloniser, les fimbriae permettent d'etablir un contact, quoique la bacterie reste
a distance de son substrat de fixation.

Ainsi cette premiere equipe de recherche a

demontre que les fimbriae de type 1 sont inhibes par le fructose present dans le jus de
canneberge et que les fimbriae P seraient inhibes par un autre facteur. Une autre equipe a
propose que les proanthocyanidines de la canneberge ont la propriete de se fixer sur
l'extremite de ces fimbriae, empechant ainsi Padherence bacterienne. Ces bacteries ne
sont alors plus en mesure de se developper adequatement et sont eliminees facilement
dans 1'urine (Liu et al, 2006).
1.5.3 Utilisation

Outre le traitement potentiel et la prevention des infections urinaires, la canneberge
pourrait combattre la carie. Une premiere etude a ete realisee en 2006 par Grenier et al.
de l'universite Laval. Une fraction riche en proanthocyanidines a ete isolee. Ce puissant
antioxydant, pauvre en proteines, en acides organiques et en sucres, semble agir telle
une couche protectrice empechant la proliferation des micro-organismes responsables de
la carie, de la gingivite et des maladies parodontales (Labrecque et al, 2006). lis ont
aussi etabli que cette fraction avait une activite anti-inflammatoire (Bodet et al, 2006).
Les resultats ont ete obtenus a partir d'un compose de type NDM (Non-Dialysable
Material). Celui-ci a ete fabrique a partir de concentre de jus de canneberge qui, soumis a
la dialyse, a libere des petites molecules organiques, dont le sucre. lis essaient
d'incorporer cette fraction dans un gel ou une fibre qui pourrait etre applique directement
sur les tissus afin d'arreter la progression des infections parodontales et de reduire
rinflammation des gencives.

Aussi

Koo & al. ont demontre l'aptitude des

proanthocyanidines a empecher l'apparition des caries. Koo et al, (2006) ont etabli que
la canneberge perturbe la synthese des polymeres de type glycanes par inhibition de
1'enzyme glucosyltransferase et empeche ainsi les Streptococcus mutans de se coller sur
la surface des dents.
De plus selon plusieurs etudes, deux verres de jus de canneberge par jour pourraient
contribuer a enrayer l'infection a Helicobacter pylori, la bacterie qui cause les ulceres
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gastriques et duodenaux, de meme que le cancer de l'estomac (Shmuely et al, 2004;
Burger et al, 2002).

Certes il s'avere interessant de faire ressortir toutes les proprietes rattachees a la
canneberge, mais qu'en est-il pour les souches de Staphylococcus aureus ? Quelques
etudes ont essaye de demontrer l'activite biologique de la canneberge sur differentes
especes bacteriennes. Parmi ces especes testees, S. aureus a demontre une sensibilite au
concentre de canneberge de meme que Enterococcus fecalis, Micrococcus luteus, E. coli
et Listeria monocytogenes (Wu et al, 2008; Leitao et al, 2005; Swartz et Medrek, 1968;
Lee et al, 2000; Tong et al, 2006).

Par contre, parmi toutes ces etudes aucune n'a pu demontrer pour l'instant les
mecanismes d'action precis. Aussi aucune molecule precise n'a pu etre isolee et la grande
majorite des etudes effectuees utilisaient des concentres de canneberge ou des jus de
canneberge sans davantage de purification. Avec ses proprietes bactericides et
bacteriostatiques, la canneberge pourrait etre eventuellement utilisee comme aliment
fonctionnel ou comme supplement a la nourriture administree dans certains elevages. Elle
pourrait egalement etre utilisee a titre d'agent de preservation dans certains aliments tels
les viandes (Wu et al, 2008). Cette etude semble d'ailleurs confirmer la modulation des
genes de E. coli observee dans notre etude. La canneberge engendrait un stress osmotique
ainsi qu'une deficience dans l'acquisition de carbone.
Les proprietes biologiques des concentres de canneberge semblent bien documented; par
contre les effets biologiques qui sont repertories sont vagues et les composes actifs ainsi
que leurs mode d'action ne sont pas identifies specifiquement. C'est pourquoi un certain
extrait de canneberge offert dans le commerce, NutricranR90 (Decas Botanical
Synergies, Carver, MA, USA), est devenu l'objet de notre etude.

Finalement, au cours des dernieres decennies, la recherche a tente de creer et de
developper

de nouvelles classes d'antimicrobiens possedant de nouveaux modes

d'action. Ces etudes tentent de contrer les differents mecanismes de resistance existants.
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II devient alors facile d'imaginer le formidable potentiel represente par ce petit fruit si des
fractions telles celles decrites ici avec des activites biologiques importantes sont isolees
ayant pour cibles des fonctions essentielles a la bacterie.

1.6 Approche experimental pour l'etude des reponses specifiques de E. coli et
S. aureus face aux composes tests: les puces a ADN
La technologie des puces a ADN permet de faire l'analyse du transcriptome. Ce dernier
est l'ensemble des genes transcrits (ARN messagers) present chez un organisme dans
une situation donnee. Le transcriptome est tres dynamique en comparaison avec le
genome : il constitue la reponse de 1'organisme face a son environnement. Ainsi il
devient possible d'identifier les genes regules par un traitement donne et de faire la
relation entre la fonction de ces genes et le traitement. Les patrons d'expressions ainsi
obtenus sont relies aux conditions de croissance et au traitement, ils en deviennent en
quelque sorte la signature. Cette derniere peut servir a determiner le mode d'action d'une
molecule antimicrobienne ou meme servir d'outil diagnostique (Ye et ah, 2001). Les
puces a ADN peuvent mener alors a Pidentification de nouvelles cibles therapeutiques en
comparant un tissu malade a un tissu sain ou dans l'interet de notre etude, faire une
comparaison entre une bacterie mise en presence ou non d'un agent antimicrobien
(Debouck et Goodfellow., 1999).

L'utilisation des puces a ADN permettant l'etude du transcriptome est relativement
recente. Leur premiere utilisation remonte a 1995 (Schena et ah, 1995). II s'agit en
premier lieu d'un support, une lame de verre generalement, sur laquelle sont imprimees
des grilles de points, chaque point correspondant a un gene de l'organisme a l'etude.
Notre puce procaryote est generee au moyen d'amplifications PCR des genes d'interets
provenant du microorganisme en question. L'impression se fait avec un systeme robotise.
Ce dernier permet l'impression d'une haute densite de points sur chaque puce et ainsi
d'etudier des centaines de genes a la fois.

La methode des puces a ADN se base sur le fait qu'une hybridation entre deux fragments
d'ADN a plus de chance de se faire lorsque ces derniers sont complementaires. Cette
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technique s'avere etre sensible et specifique (Southern et al, 1999). Dans la majorite des
cas, les puces a ADN sont utilisees afin de comparer les profils d'expression d'une
cellule a une autre. Cette methode connait par contre des limites qui sont atteintes lorsque
la quantite d'ADN a imprimer sur la puce ou a hybrider est insuffisante pour atteindre un
seuil de detection acceptable (Duggen et al, 1999). De plus le buvardage Northern ainsi
que le PCR en temps reel demeurent des techniques plus sensibles que les puces a ADN
et sont interessants a utiliser afin de confirmer certaines modulations d'expressions
observees

chez les puces (Taniguchi et al, 2001). Une description complete de la

methode est presentee dans le chapitre 2.

Au cours des dernieres annees, les puces a ADN ont su faire leur preuve. Elles ont permis
d'effectuer des analyses globales de la transcription de genome et d'investiguer les
differences d'expression genique. II a ete compare des lignees cellulaires normales et
tumorales (DeRisi et al, 1997) ainsi que les transcriptomes du metabolisme anaerobie et
aerobie chez Saccharomyces cerevisiae (Wodicka et al., 1997). Chez S. aureus, des
etudes de transcriptomique ont fait la comparaison entre des bacteries subissant in vivo et
in vitro une carence en fer (Allard et al, 2006). De plus les puces a ADN ont permis de
mettre en evidence certaines signatures transcriptionnelles specifiques suite a un
traitement aux antibiotiques. C'est ainsi que les marqueurs du stimulus de stress a la paroi
ont ete identifies suite a des traitements par des agents bioactifs sur la paroi bacterienne
(Utaida et al, 2003 et Muthaiyan et al, 2008). Chez E. coli l'effet d'un inducteur de
stress oxidatif, le paraquat, a ete teste (Pomposiello et al, 2001). On constate qu'un
patron bien precis ressort lors de 1'analyse des resultats.

Lors de l'etude d'une molecule antimicrobienne sur une bacterie, le choix de la dose est
important car a trop forte concentration, les modulations interessantes sont perdues dans
le declin general du metabolisme cause par l'agent teste. Une etude chez E. coli
demontre bien ces effets. Cette derniere met la bacterie a Gram negatif en presence de
quatre antibiotiques de classes differentes a des concentrations differentes. Les resultats
qui en sortent demontrent bien que les ratios d'expressions varient beaucoup d'une
concentration a une autre pour un meme antibiotique (Shaw et al, 2003). De plus pour
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ces antibiotiques ayant des cibles cellulaires distinctes, des patrons d'expression distincts
ont pu etre observes.

1.7 Projet de maitrise

Depuis les dernieres decennies, la resistance des bacteries contre les antibiotiques est
devenue un important probleme de sante public.

En 1979 seulement, 2% des

staphylocoques trouves dans les hopitaux americains etaient des SARM {Staphylococcus
aureus resistant a la methycilline)

(Center for Disease Control, 1979) mais en 2004

cela a bondi a 64% (Kuehnert. 2006). II en est de meme pour les souches de E. coli ou
l'eclosion de souches multiresistantes aux antibiotiques et productrices de beta-lactamase
a spectre etendu (BLSE) ne fait qu'augmenter (Trick et al. 2001). II s'avere alors
important que la communaute scientifique se penche sur cette epidemie silencieuse. C'est
pourquoi au cours des annees, d'enormes efforts ont ete faits afin d'elucider les fonctions
cellulaires bacteriennes essentielles. Ces recherches ont pour but de trouver de nouvelles
cibles et eventuellement de faire le design et le developpement de nouvelles classes
d'antimicrobiens.

Ces dernieres pourraient posseder de nouveaux modes d'actions

pouvant ainsi outrepasser les mecanismes de resistance connus.

Parmi toutes les

strategies de recherches, une des plus classiques mais toujours aussi prometteuse, est
celle de la caracterisation de molecules naturelles ayant des proprietes anti-infectieuses.
Les trois categories de molecules presentees precedemment, les saponines de tomates, les
peptides cationiques et les extraits isoles de la canneberge demontrent des proprietes des
plus interessantes pour la lutte contre les microorganismes.

Ainsi, parmi toutes les fonctions cellulaires visees par les antibiotiques, celles demeurant
specifiques aux bacteries et essentielles a leur survie sont sa paroi et leur membrane. Ces
organes sont uniques et demeurent une cible de choix

pour le developpement de

nouveaux traitements antibiotiques. Lorsqu'on parle de membrane, il ne s'agit pas
uniquement d'affecter la permeabilisation membranaire ou de creer une lyse. En effet, la
paroi et la membrane, en plus de maintenir l'integrite de la cellule, sont le theatre de tous
les echanges avec le milieu exterieur et renferment en outre plusieurs proteines sensitives
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responsables de diverses cascades de signalisation. Qu'il soit question de respiration
cellulaire, de gradient de protons, de regulation de la virulence ou de transport des
nutriments grace aux multiples pompes et porines, toutes ces fonctions membranaires
sont essentielles a la survie bacterienne.

II existe plusieurs exemples de molecules

antimicrobiennes ayant vraisemblablement un effet sur les membranes ou la paroi
cellulaire mais leur mode d'action est peu connu ou plus ou moins specifique. C'est
pourquoi il a ete pense que les saponines, les peptides cationiques et les extraits
provenant de la canneberge decrits ici pourraient venir agir sur l'integrite et ou sur les
fonctions des membranes. De ce fait, une equipe de recherche s'est formee afin de mener
un projet d'etude visant a caracteriser ces composes qui semblaient cibler des fonctions
essentielles retrouvees dans les membranes/parois bacteriennes. Cette etude a regroupe
entre autre l'equipe de Normand Voyer de l'Universite Laval possedant l'expertise dans
la synthese des peptides cationiques. La collaboration de Kamal Bouarab de l'Universite
de Sherbrooke ainsi que celle de Moussa S. Diarra d'Agriculture et Agroalimentaire
Canada ont ete essentielles. Ces chercheurs ont contribue respectivement a nous
approvisionner en extraits de saponines et de canneberge en plus de leurs connaissances
sur ces differents sujets.

Ainsi le projet de maitrise qui m'a ete confie par mon directeur de recherche Francois
Malouin, Ph.D, s'intitulait: « L'etude transcriptionnelle d'agents antimicrobiens affectant
les surfaces microbiennes ». Afin de verifier si ces composes presentent un potentiel
therapeutique, il a fallu repondre a Pobjectif principal, a savoir de determiner l'activite
biologique de ces molecules affectant vraisemblablement les surfaces cellulaires. En
premier lieu, une association structure-activite a ete realisee; puis par la suite la
caracterisation des mecanismes d'action ainsi que des tests determinants la selectivity
envers la membrane bacterienne ont ete effectues. Finalement 1'identification par
transcriptome des stress specifiques de ces agents antimicrobiens a pu etre etablie et
comparee a des antibiotiques a mecanismes d'action connus.

Dans le cas de la

canneberge qui a revele des resultats interessants, une etude de synergie avec une Plactamine dans un modele d'infection a S. aureus chez la souris a ete faite permettant de
demontrer une application therapeutique.
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CHAPITRE 2
MATERIELS ET METHODES
2.1 Souches utilisees et origines des composes antimicrobiens

2.1.1 Souches de S.aureus et de E. coli

La liste des souches de S. aureus et de E. coli utilisees est presentee dans le tableau 2.
Les bacteries ont ete conservees dans du Muller Hinton Broth (MHB) (Difco laboratories,
Detroit, USA) additionne de 30% de glycerol. Les souches ont ete cultivees sur des
geloses Tryptone soya agar (TSA)

(Difco laboratories, Detroit, USA) ou dans du

bouillon Muller Hinton Broth cation adjusted (MHBCA). Les incubations dites «de nuit»
ont ete effectuees a 35°C pendant 16 a 18 heures.

Tableau 2: Inventaire des souches utilisees au cours de cette etude.

Souches

Categories

Origine

ATCC 29213

Souche de reference

American Type Culture collection,
USA

Newbould ATCC 29740

Souche clinique de mammite bovine

American Type Culture collection,
USA

SHY97-3906

Souche clinique de mammite bovine

Laboratoire
pathologie
Hyacinthe

provinciale
animale de

de
Saint-

SHY97-4320

Souche clinique de mammite bovine

Laboratoire
pathologie
Hyacinthe

provinciale
animale
de

de
Saint-

N315

Souche de reference sequencee

American Type Culture collection,
USA

MRSA COL

Souche de reference resistante a la
methicilline et sequencee

American Type Culture collection,
USA

ATCC 25922

Souche de reference

American Type Culture collection,
USA

O157:H7ec220

Enterohemoragic E. coli (EHEC)

(Centre de recherches en science
animal de Deschambault)

Souches de S.aureus

Souches de E. coli
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2.1.2 Origines des composes

Les extraits de tomatine et de tomatidine proviennent de chez Sigma, USA et ont ete
conserves a 4°C. Ces composes ont ete solubilises dans du DMSO (Dimethyl sulfoxide).
De plus l'acide fusidique (Sigma), est un antibiotique puissant, inhibant la synthese
proteique. II a ete utilise comme compose controle puisque sa structure possede de
grandes similarites avec les saponines de tomates de notre etude.
Les extraits de canneberge utilises sont une gracieusete du laboratoire de Moussa S.
Diarra d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (Agassiz, C.B.). Ces fractions de
canneberge sont riches en plusieurs composes (cyanidine-3-glucoside, acide benzoi'que,
rutine, chlorure de quercetine keracyanine et peonidine-3-O-glucoside) qui sont de
puissants antioxydants. Quatre fractions differentes ont ete produites. Premierement, il y
a la fraction commerciale, Raw, dont la CMI est de 16mg/ml pour E, coli et de 2mg/ml
pour S. aureus. La fraction non dialisable de Raw a permis d'obtenir la fraction NC90.
Par la suite, la fraction FCAciii a ete obtenue a partir de fruits congeles. L'extraction s'est
faite par des etapes de cuisson et de traitement acide afin d'obtenir une fraction soluble.
La CMI de FCAciii est de 6,56 mg/ml. Finalement la fraction FC24-26 a ete isolee a
partir de fruits frais qui ont ete broyes et presses. Une extraction a l'ethanol 95% a ete
faite et la partie soluble qui en est decoulee a ete fractionnee pour donner entre autre la
fraction FC24-26. La CMI de cette derniere est de 1,56 mg/ml. Ainsi les fractions de
canneberge sont parfaitement solubles dans l'eau. Afin de comparer le mode d'action des
extraits de canneberge a des antimicrobiens connus, quatre antibiotiques controle ont ete
utilises : la rifampicin, le chloramphenicol, la norfloxacine et la vancomycine (Sigma).
Le premier affecte la synthese de l'ARN, le second celle des proteines, le troisieme celle
de l'ADN et finalement le dernier inhibant la synthese du peptidoglycane.

En ce qui concerne les differents peptides utilises, ils ont ete synthetises par Marie-Eve
Provencher, etudiante a la maitrise au sein du groupe de recherche de Normand Voyer de
l'Universite Laval. De plus, en fonction de leur difference de structure, ces peptides
etaient solubilises, soit totalement dans de l'eau, soit avec des ratios de 3:2 eau-DMSO.
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Ainsi les peptides avaient ou bien un groupement acetyle, ou un N-terminal libre ou un
groupement de protection Boc (Di-tert-butyl dicarbonate). Le peptide modele de base, le
14-mer a vu ses residus leucine se faire remplacer tour a tour par des acides amines
charges positivement, arginine, lysine, histidine. Des monosubstitutions ainsi que des
bisubstitutions ont ete effectuees (tableau 3).

2.2 Concentrations minimales inhibitrices (CMI) et activite hemolytique

La determination des CMI a ete effectuee en microdilution dans des plaques de 96 puits
(Sarstedt) suivant les recommandations du Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI) decrites entre autre par Moisan et al. (2005). Afin de visualiser l'activite de
l'hemolysine-alpha, proteine extracellulaire, les cultures provenant des CMI ont ete
centrifugees puis 10 ul de surnageant a ete depose sur TSA contenant 5% de sang de
mouton et 1 ug/ml de ciprofloxacine. Les boites de Petri ont ete incubees a 35°C pendant
18 heures. Ainsi, si le compose n'affectait pas l'expression de l'hemolysine-alpha, un
halo de lyse des globules rouges pouvait s'observer a l'endroit ou le surnageant avait ete
depose.

2.3 Extraction d'ARN

Une culture en phase exponentielle donnee a ete traitee avec un compose a differentes
concentrations (0.25X, 0.5X, IX, 4XCMI) et a different temps d'exposition (0.25, 0.5, 1,
2 et 4 heures). Les prelevements des cultures ont ete traites au RNAprotect (QIAgen) puis
centrifuges. Les culots de cellules (108 a 10 bacteries) ont ete suspendus dans 100 ul de
tampon TE contenant 200 ug/ml de lysostaphin (Sigma). La lyse cellulaire a ete effectuee
pendant une heure avant de proceder a 1'extraction en utilisant le kit de QIAgen,
ARNeasy Mini Kit. Les echantillons ont ete par la suite doses par absorbance a 260nm.
Les echantillons prepares ont ete congeles a -80°C jusqu'a leur utilisation.
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Tableau 3: Description et enumeration des peptides synthetises. Noter que la derniere colonne indique le
nom de la serie de peptide.

14-mer modifie en N ou en C terminal (8)
Serie 1
Serie 2

3 analogues dont le groupement OH a ete substitue
5 analogues dont le Boc a ete substitue

FRO
FRO

Monosubstitutions (60)
Serie 1
Serie 2
Serie 3

20 analogues dont 10 acetyles et 10 N-terminal I Arginine
20 analogues dont 10 acetyles et 10 N-terminal I Lysine
20 analogues dont 10 acetyles et 10 N-terminal I Histidine

SCAR115
SCAR131
MEP81

Bisubstitutions lysines (90)
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

18 analogues dont 9 acetyles et 9 N-terminal libre
16 analogues dont 8 acetyles et 8 N-terminal libre
14 analogues dont 7 acetyles et 7 N-terminal libre
12 analogues dont 6 acetyles et 6 N-terminal libre
10 analogues dont 5 acetyles et 5 N-terminal libre
8 analogues dont 4 acetyles et 4 N-terminal libre
6 analogues dont 3 acetyles et 3 N-terminal libre
4 analogues dont 2 acetyles et 2 N-terminal libre
2 analogues dont 1 acetyle et 1 N-terminal libre

SCAR151
MEP9
MEP18
MEP44
MEP66
MEP70
MEP79
MEP49
MEP94

Bisusbtitutions arginines (60)
Serie
Serie
Serie
Serie

1
2
3
4

18 analogues
16 analogues
14 analogues
12 analogues

dont
dont
dont
dont

9 acetyles
8 acetyles
7 acetyles
6 acetyles

et
et
et
et

9
8
7
6

N-terminal
N-terminal
N-terminal
N-terminal

libre
libre
libre
libre

LAB107
LAB47-167
MEP119
MEP139

Bisubstitutions (une lysine et un acide L-glutamique, done un + et un -) (16)
Serie 1

16 analogues dont 8 acetyles et 8 N-terminal libre

MEP103

Bisubstitutions (une lysine et une phenylanaline) (16)
Serie 1

16 analogues dont 8 acetyles et 8 N-terminal libre

MEP109-128

Bisubstitutions (deux acides L-glutamique) (8)
Serie 1

8 analogues dont 4 acetyles et 4 N-terminal libre

MEP136

2.4 Transcriptomique

2.4.1 L'impression des puces

2.4.1.1 Puce S. aureus

Les puces a ADN du laboratoire contiennent une selection de 523 genes (Allard et al,
2006) connus et putatifs impliques dans le transport et l'acquisition cation/fer, dans la
virulence (biofilm, adhesines, toxines, enzymes, etc.), dans la secretion, dans les reponses
au stress, au niveau des systemes de senseurs/regulation, des mecanismes de resistance
ainsi que plusieurs genes responsables du metabolisme et de biosyntheses. Les genes mis
sur la puce ont ete amplifies par PCR avec des amorces provenant de chez Sigma
Genosys ORFmers. Les produits PCR ont ete par la suite regroupes et purifies par la
trousse QIAgen PCR purification kit puis ils ont ete precipites et resuspendus a une
concentration de 150 ng/ul dans 50% DMSO; puis le tout a ete imprime en triplicats sur
une lame Corning GAPS (Corning, Corning, NY, USA) au moyen d'une plateforme
d'impression de puce a ADN de l'institut en recherche biotechnologique de Montreal
(Montreal,Qc, Canada). Les points controles proviennent de Lucidea Universal Scorecard
(Amersham, Piscataway, NJ, USA); il s'agit de sequences d'ADN provenant de regions
intergeniques de levures.

2.4.1.2 Puce E. coli

Notre puce a ADN de E. coli contient 346 genes, (Lefebvre et al, 2008). Ils ont ete
amplifies par des amorces provenant de chez Sigma Genosys E. coli ORFmers. Les genes
selectionnes qui ont ete inclus sur la puce sont tous des genes connus du transport et de la
regulation du fer, les genes presumes regules par Fur, des genes putatifs de transport
membranaire et des genes de differentes fonctions cellulaires (biosynthese, stress,
secretion). Les produits PCR ont ete regroupes puis purifies par le kit QIAgen PCR
purification kit puis ils ont ete precipites et resuspendus a une concentration de 250 ng/ul
dans 50% DMSO puis le tout a ete imprime en triplicats sur une lame Corning GAPS
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(Corning, Corning, NY, USA) au moyen d'une plateforme d'impression de puce a ADN
de l'lnstitut en Recherche Biotechnologique de Montreal (Montreal,Qc, Canada). Les
points controles proviennent de Lucidea Universal Scorecard (Amersham, Piscataway,
NJ, USA).

2.4.2 Synthese des sondes de puce a ADN

Les sondes fluorescentes ont ete generees par la procedure de marquage d'ADNc
aminoallyl. Concretement 2.5 ug d'ARN est melange a 5 ug d'un varia d'hexameres et a
lul d'ARN controle approprie provenant de Lucidea Universal Scorecard (Amersham
Biosciences). Le melange est ensuite denature a 70°C pendant 10 min. La transcription
inverse a ete effectuee en ajoutant a la preparation d'ARN une solution composee de
Tampon RT (Invitrogen), de lOmM DDT, d'un melange de dNTP (concentration finale:
500 uM dATP, dCTP, dGTP, 300 uM dTTP et 200 uM 5-[3-aminoally]-2-dUTP (Sigma)
et de 400 U de RT Superscript. La reaction a ete incubee 2 heures a 42°C. Une fois la
transcription terminee, TARN a ete hydrolyse avec 200 mM NaOH et 100 mM EDTA a
65°C pour 15 min. La reaction a ete ensuite neutralisee avec 333 uM HEPES a pH 7.5.
Les ADNc ont ete purifies avant le marquage fluorescent par trois passages dans des
Microcon YM30 (Millipore). Ainsi les aadUTP-ADNc ont ete couples separement avec
soit du NHS-Cy3 en ce qui concerne la souche sans traitement, la condition controle, soit
avec du NHS-Cy5 pour la meme souche mais traitee (Fluorolink Cy3/5 monoreactive
packs, Amersham Biosciences)

en presence de lOOuM NaHC0 3 a pH 9.0 pendant

1 heure a temperature ambiante. La reaction est par la suite «quenchee» avec 1.25 uM
d'hydroxylamine pendant 15 min a temperature ambiante. Les ADNc fluorescents ont ete
ensuite purifies en utilisant la trousse QIAquick PCR purification kit (QIAgen), en
incluant trois etapes de lavage au tampon PE avant de proceder a l'elution a l'eau. Les
sondes ont ete par la suite dosees separement a 550 nm pour le Cy3, 650nm pour le Cy5
et a 260 nm pour determiner le pourcentage d'incorporation de Cy3/Cy5 et la quantite
d'ADNc produit. Par la suite, une quantite egale de sondes a ete combinee et sechee dans
une centrifugeuse a vide (Eppendorf vacufage).
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2.4.3 Hybridation et analyse des puces a ADN

Les sondes ont ete suspendues dans 18ul de tampon d'hybridation (5X SSC, 0,1% SDS,
25% formamide, 100 ug/ml d'ADN de souris COT1

(Invitrogen, Burlington, ON,

Canada). La prehybridation, l'hybridation et les etapes de lavage des lames ont ete
effectuees tel qu'indique pour les lames Corning GAPS II. Les signaux d'hybridation
pour chaque point ont ete quantifies avec ScanArrayExpress Microarray Scanner ainsi
qu'avec le logiciel ScanArrayExpress V 2.2.0.0022 (Perkin Elmer,Wellesley, MA, USA).
L'intensite de chacun des colorants a ete egalisee par l'utilisation des signaux des points
controles provenant de Lucidea Universal Scorecard. Les images obtenues ont ete
analyses a l'aide de QuantArray (Perkin Elmer). Apres la soustraction du bruit de fond,
l'intensite du signal a ete normalised en fonction du total du signal de chaque colorant.
Les donnees ont ete presentees sous la forme de ratio en log2 Cy5/Cy3. La moyenne des
ratios pour chaque gene a ete obtenue suite a deux experimentations distinctes. Par la
suite la confirmation des modulations d'expression de plusieurs genes a ete effectuee par
Q-PCR.

2.5 PCR quantitatif (Q-PCR)

La synthese du brin d'ADNc

a ete faite selon les recommandations presentees par

Invitrogen Superscript II Reverse Transcriptase (Invitrogen, Burlington, ON, Canada),
lug d'ARN a subi une transcription inverse dans une solution de 50 ng d'hexameres
varies, de 0.5 mM d'dNTP et

de 200 U/uI

d'Invitrogen Superscript II Reverse

Transcriptase (Invitrogen, Burlington, ON, Canada). L'ARN a par la suite ete denature et
les ADNc ont ete amplifies grace a Stratagene MX3000P Real-time PCR (Statagene,
LaJolla,CA, USA) dans un melange compose de 6 mm Tris-HCl ph 8.3, de 25 mM de
KC1, de 4 mM de MgCl2, de 75 mM de trehalose, de 0.1% v/v de tween 20, de O.lmg/ml
de BSA nonacetyle, de 0.007X SYBR green (Invitrogen) , de 25 mM dNTPs et de 0.5U
JumpStart Taq DNA polymerase (Sigma). De plus 100 nm d'amorces enumerees dans le
tableau 4 ont ete ajoutees au melange. Le melange reactionnel a ete denature 10 min a
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95°C, suivi de 35 cycles de 1 rain a 60°C, puis 1 min a 72°C pour terminer une
dissociation passant de 55°C a 95°C. Le niveau d'expression de chaque gene a ete calcule
en utilisant le Ct des experimentations sans traitement par un des composes tests (le
niveau d'expression = 2"ACt, ou le ACt represente la variation entre le Ct provenant d'une
culture sans traitement avec le Ct d'une culture avec traitement, les conditions de culture
etaient les memes a l'exception de la presence ou non du compose test).

2.6 Biosynthese de macromolecules avec precurseurs marques au tritium

Des essais de biosynthese de macromolecules, pour lesquels 1'incorporation de
precurseurs marques etait mesuree, ont ete effectues chez S. aureus ATCC 29213. Cet
essai a ete complete dans le but d'identifier le processus cellulaire microbien affecte par
l'extrait de canneberge. 150ul de culture de bacteries en phase exponentielle dans un
milieu defmi complet (CDM, voir annexe I pour description de la preparation des
differentes solutions) et ajuste a une DO600 de 0.3 ont ete transferes dans une
microplaque contenant les quatre precurseurs marques H-Leu (20 Gbq final par essai ou
3 uCi/ml); 3H-Thy (6.7 Gbq ou 1 uCi/ml); 3H-Uri (6.7 Gbq ou 1 uCi/ml); (Perkin Elmer)
3

H-D-Ala (13.0 Gbq ou 2 uCi/ml) (American radiolabeled Chemicals) dans laquelle des

dilutions en serie de l'extrait de canneberge ont ete faites. L'incorporation des
precurseurs a ete faite pendant 45 min pour 3H-Leu et H-D-Ala et 35 min pour

H-Thy

et 3H-Uri. La reaction a par la suite ete arretee en transferant le melange reactionnel dans
du TCA 10% froid et en laissant reposer 1 heure sur glace. Par la suite, les
macromolecules ont ete collectees en les precipitant sur un filtre Glass Fiber/C (Whatman
GE) par le microsysteme dot-blot. Chaque puits du microsysteme dot-blot a ete lave avec
100 ul de TCA 10% 1.5 M NaCl puis rince avec 100 ul de TCA 10%. Le filtre a ete
seche suspendu toute une nuit sous une hotte chimique avant d'etre coupe. Le niveau de
precurseurs marques a ete mesure par le compteur a scintillation apres l'ajout du cocktail
a scintillation Scintiverse II. Le comptage en milieu liquide a ete employe pour mesurer
la quantite d'emetteur beta dans nos echantillons. Les radiations beta produites par la
disintegration des molecules radioactives de l'echantillon induiront la production de
photons par des composantes du cocktail. Le compteur mesure ainsi le nombre de
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VI

TTGAATCTCCGTTTGCTGAA
GGTACCGCGTTTGAAGGTAA
CCATTCGGCATT TACCCTTA
AACCAGCGCGTAAACAAACT
GTTGTCGCAGTATCCCGTTT
GACATGACCTATGCCCGTCT
GCATATCGCCAAAAACTGCT
GCGACTACTGCAAACAGCAC

Kcrritine cytoplasmique
Superoxyde disiiiulase
Transporteur lactose
Role dans l'intefrite membranaire
Fu in a rase
Porine
Transport du fer
synthesc enterobactine

E. coli
hi 9(15
bl656
b()343
b0737
1)1612
1)0929
1)3408
1)0595

sutlB
lacY
tolQ
fumA
ompF
feoA
cnlB

AATGAATCC1GTCGCTAATGCCGC
TAATTAAGGAAGGAGTGATTTCAATG
TCGCnGCTATGATTGTGGTAGCC
GTTGGCTCAATGGGGTCTAA
CATTGCCAGATGTTCGTGAC
CAAGGGCCTAATGCAGAGAG
CCTGGTG 1 TGCCC TAJ CAT I
AAAAGATATCGCCGATGCAG
ACGCACACTAAATGGGGAAG
AAACCGCCGAAAAAGAAAAA
AGGTTGCGCCCGTCTAAACTA
TGGGACATGACCATACGAGA
CGACTCAAGCAAA1TCAGCTC
GGAGGCAGCGATTTAATAG
CAGTTGTTGGGAACGCTAAA
AACGGTGACAAAGGAAATGG
GCAAATGGTGTAGGTAAGACAACT

Alpha-hemolvsiiic
ARNLII
Thernionuclease
Lipase
Gyrase A
Pompe a efflux putative
ABC transporteur permease
Regulaleur de Iranscriplion
UDP-N-arftylglucosamine 1-carboxytransferase
Transglycosilase putative
Autolyse, relict' a la resistance a la methicilline
Lcukocidinc
Leukocidinc
Phospholipasc
Cysteine protease
Serine protease
Methionine reductase

ft"

Sequence sens (Forward)

Description

ORF
Genes
S. aureus
SACOL1173 Ida
SACOL2022 hid
SACOL0860 lltIC
SACOL2694 lip
SACOL0006 gyrA
SACOL2566 mmpl
SACOL0689 m nt 11
SACOU942 vrttR
SACOL2116 inurZ
SACOI.1932 tglB
SACOL1066 Jint
SACOL2004 Ink
SACOL2006 Ink
SACOL0078 pic
SACOL1970 sspB2
SACOL1867 spIC
SACOL1397 msrA

CAGCATGAGCCAGTTCG'I TA
ATGGTTCCAGACCTGAGCTG
GCAGGAAACGCCAATAACAT
CCCTTGTTGCTCTCGCTAAC
TCCATCCGCTCTTTCACTTT
GCGCCTTCAGAGTTGTTACC
ACGGGTTTCGATATGAATGG
GCCCCCACATATCATTCAAC

AA 1 G A A ICC 1G 1CGC1AA1GCCGC
TTTTTAGTGAATTTGTTCACTGTGTC
TACAGGCGTAT ICGGTT1CACCGT
CTCACGCGTCAGATCGTAAA
CACCAACGATACGTGCTGAT
CGAAATCTCCGTTTTGAACC
GGCGTCAGG1 ITCG1T1 TAC
ATAACTCTGCCGCGCTTTTTC
CCTCAGCAAT1AAACCAGCA
TCATCCACATTATCCCGTGT
CATTTTCAATTTGCCATTTTCA
CTTTCGCCCATAAATTTCA
TCCGG'1'GCrG'lTGAI'i'Tl 1
AGCCAACCCGTTCTAGCCTTT
TCGCCATTGGATACTGGAAT
CTTTTGCTCCACGTTCGACT
ATCATGTGATGTAAACAAAAT

Sequence anti-sens (Reverse)

photons emis par le melange echantillon-cocktail. Les resultats sont donnes par compte
par minute (CPM), dans notre cas l'appareil faisait la moyenne des comptes par minute
suite a 5 minutes de comptage. Les essais ont ete faits en triplicata et la moyenne des
comptes par minute (CPM) a ete calculee afin de faire une comparaison avec les cellules
mises en presence des precurseurs radioactifs et non traitees. Des pourcentages
d'incorporation ont pu etre ainsi calcules.

2.7 Microscopie electronique

La liaison de l'agglutinine du germe de ble (lectine-or) marquee a la particule d'or
(WGA-gold, Sigma) au ./V-acetyl-glucosamine du peptidoglycane a ete evaluee chez
S. aureus SHY97-4320 et S. aureus Newbould selon la methode decrite par Horisberger
(Horisberger, 1983), apres avoir obtenu une culture de densite optique de 0.6 a 600nm.
Par la suite la culture a ete traitee avec les extraits de canneberge puis separee, une partie
des cellules a ete traitee par la suite a la ferritine cationique

pour le marquage de la

capsule (Diarra et al, 2002) et l'autre moitie a ete traitee a la lectine-or. Ainsi apres
l'incubation avec les composes a tester, les cultures ont ete ajustees a une DO 1.0 a
600nm. Les cellules ont ete centrifugees et fixees dans un tampon 2.5% glutaraldehyde
cacodylate (0.1 M pH 7.2) pendant 2 heures. Une partie des bacteries a ete lavee avec du
tampon Carbowax (polyethylene glycol 20-M Union Carbide) [0.5 mg/ml carbowax 20M, 0.02 M Tris (pH 7.4) and 0.15 M NaCl]. Puis les groupements aldehydes ont ete
bloques en incubant les cellules dans le meme tampon Carbomax contenant 0.4 % glycine
pendant 20 min a temperature ambiante. La liaison avec la lectin-or a ete faite en traitant
lml de suspension bacterienne avec 50 jul de WGA-gold pendant 4 h dans un tampon
Carbowax puis les bacteries ont ete lavees 3 fois dans du tampon Carbowax avec 0.1 M
cacodylate (pH 7.2). L'autre partie des bacteries a ete lavee avec du tampon 0.1 M
cacodylate (pH 7.2) et les cellules ont ete traitees avec la ferritine cationique (1 mg/ml)
pendant lh.

Puis elles ont ete lavees 3 fois avec du tampon 0.1 M cacodylate.

Finalement, l'observation au microscope electronique a ete faite. Le nombre de particules
de WGA-gold a ete mesure par les methodes standards morphometrique (Bendayan,
1995). La densite du marquage a ete mesuree pour 25 cellules par traitement. Les sections

48

de cellules presentees ont ete choisies puisqu'elles presentent des parois, des membranes
et de l'ADN bien definis. Le nombre de particules d'or a ete denombre pour chaque
cellule puis le perimetre de la bacterie a ete evalue en determinant son diametre moyen
suite a 3 mesures. Le nombre de particules d'or par yon de paroi a ainsi pu etre determine.
La moyenne du nombre de particules d'or par )jm de paroi pour chaque groupe a ete
verifie afin de determiner s'ils etaient statistiquement significatifs, par l'utilisation du test
Kruskal-Wallis (logiciel Graph Prism).
2.8 Essais de synergie/antagonisme et FIC (Fraction de concentration
inhibitrice)
Les essais ont ete effectuees selon les memes etapes et recommandations que pour la
determination des concentrations minimales inhibitrices (CMI) de la section 2.2. Dans
une plaque 96 puits, le compose A a ete mis a une concentration 4X dans le puits Al et a
2X dans les puits de la colonne 1 soit de Bl a HI. Par la suite, 0.5 du volume a ete
transfere de la colonne 1 a la colonne 2 et ainsi de suite jusqu'a la colonne 10 ou le
surplus a ete jete. Puis le compose B a ete mis dans la rangee A, de Al a A l l , a une
concentration de 4X. Ensuite un transfert 0.5 volume a ete fait de la rangee A a B et ainsi
de suite jusqu'a la rangee G ou le surplus a ete jete. La rangee H est sans le compose B et
la colonne 11 est sans le compose A. La colonne 12 de la rangee A a D est le temoin
positif sans aucun traitement tandis que de E a H est le temoin negatif sans inoculum.
Ainsi pour chaque puits clair (absence de croissance) de chaque rangee de la microplaque
contenant les 2 agents antimicrobiens, la fraction de concentration inhibitrice (FIC) a ete
calculee. L'index de FIC pour une combinaison de deux antibimicrobiens suit l'equation
suivante : FIC index = CMI(A+B)/CMIA+ CMI(B+A)/CMIB, ou CMI(A+B) est la CMI
de l'antibiotique A mis en presence de B et CMI(B+A) est la CMI de l'antibiotique B
mis en presence de A. Tandis que CMIA et CMIB sont les CMI des antibiotiques A et B
utilises seuls. L'analyse des index de FIC se fait ainsi: la synergie totale est definie par
une valeur d'un index FIC <0,5, la synergie partielle FIC <0,5-0,75, une addition FIC <
0,75-2, un antagonisme FIC >2 (Hall et al., 1982).
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2.9 Infections in vivo chez un modele murin de mammite

2.9.1 Extrait de canneberge et antibiotique

L'antibiotique beta-lactame qui a ete utilise en combinaison avec l'extrait de canneberge
etait l'amoxicilline (Sigma Aldrich). Toute autre beta-lactame aurait pu etre utilisee,
incluant la cephapirine ou la penicilline.
2.9.2 Bacteries
Staphylococcus aureus Newbould a ete utilise. Cette souche bacterienne est un isolat de
mammite qui a ete grandement utilisee dans les mammites experimentales chez les
vaches (Brouillette et Malouin, 2005). Pour chaque inoculas, une culture d'une nuit de S.
aureus a ete diluee 1/50 dans du TSB et incubee a 35°C (225 rpm) afm de situer la
croissance a la moitie de la phase exponentielle. Les bacteries ont ete par la suite
centrifugees et lavees dans du tampon froid PBS (phosphate-buffered saline) (PBS,
Sigma). Les aliquotes ont ete congeles dans du glycerol a -80°C. Pour le modele de
mammite, les bacteries ont ete suspendues dans du PBS a la quantite de CFU/ml desiree.
Les CFU des inoculas ont ete determines par denombrement sur Petri.
2.9.3 Le modele d'infection de mammite chez la souris

Les experiences (section 2.9.3 et 2.9.4) ont ete effectuees par M. Eric Brouilette de notre
laboratoire.

Des souris lactantes CD-I (Charles River, St-Constant, Canada) ont ete utilisees 12 a 14
jours apres avoir donne naissance. Les souris ont un poids moyen de 35 a 40 g a ce
moment. Les souriceaux ont ete retires une a deux heures avant l'inoculation des glandes
mammaires et un melange de ketamine/xylazine a ete utilise comme agent anesthesiant.
Une seringue de 1 cc ainsi qu'une aiguille de diametre 32 ont ete utilisees afin d'inoculer
les glande abdominales L4 (sur la gauche) et R4 (sur la droite) avec 100 CFU de S.
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aureus. Ces larges glandes constituent la quatrieme paire de glandes partant de la tete
vers la queue. Apres disinfection a l'alcool 70 %, chaque canal lactifere a ete expose par
une petite coupure a l'extremite du mamelon a l'aide d'un microscope binoculaire puis
IOOJJ.1

de suspension bacterienne a ete injectee a travers 1'orifice. Une fois inoculees, les

souris ont ete couchees sur les dos dans des cages filtres jusqu'au reveil, ceci en vue
d'eviter toute contamination par un pathogene environnemental. L'experimentation a ete
effectuee selon les recommandations du Conseil Canadien de protection des animaux
(CCPA) apres approbation du protocole experimental par le Comite institutionnel
d'ethique sur les experimentations animales de la faculte des sciences de l'Universite de
Sherbrooke.
2.9.4 Effet therapeutique des composes experimentaux

Les composes test ont ete administres de facon intra-mammaire. Cette administration a
ete faite suite a une anesthesie des souris 4 heures apres Finoculation. Chaque groupe test
etait forme de 3 ou 4 souris. Les glandes mammaires extraites par chirurgie soit deux par
souris ont ete centrifugees et le denombrement des CFU a ete evalue 10 heures apres
1'inoculation. Le compte de CFU brute a ete obtenu apres avoir ensemence sur Petri des
dilutions logarithme en serie

des glandes mammaires ayant ete homogeneises et

transformes en valeur d'un logarithme en base 10. Chaque glande individuelle a ete pesee
et le poids moyen etait de 0.85g. Le seuil de detection etait d'environ 200 CFU/g de
glandes (ou 100 CFU/ml d'homogenat ). En dessous de cette limite, les tissus ont ete
consideres non infectes. Les medianes de CFU exprimees sous forme de loglO pour
chaque groupe ont ete verifies afin de determiner s'ils etaient statistiquement significatifs,
par l'utilisation du test Kruskal-Wallis (logiciel Graph Prism).
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CHAPITRE 3
RESULTATS
3.1 Effet des extraits de canneberge sur Escherichia coli

3.1.1 Profil transcriptionnel et mode d'action

Afin d'identifier les effets de l'extrait de canneberge sur la transcription bacterienne, une
souche de E. coli et differentes souches de S. aureus ont ete mises en presence des
extraits de canneberge. Ce test a ete fait dans le but de determiner 1'effet general et le
mode d'action principal des composes bioactifs trouves dans le fruit.

3.1.1.1 Profil transcriptomique de E. coli traite a l'extrait de
canneberge
Pour determiner la modulation d'expression des genes de E.coli ATCC 25922, le temps
d'exposition a l'extrait commercial de canneberge (Raw) et a l'extrait representant la
fraction non dialysable (NC90) a ete de 4 heures. Ce temps de traitement representait la
periode minimale afin de percevoir les modulations les plus importantes. Le Tableau 5
presente les modulations d'expressions de genes les plus prononcees suite a un traitement
a l'extrait brut (moyenne des modulations > 1.5 fois par rapport au controle non-traite).
II peut alors etre observe que le traitement permet a 46 genes de presenter des
modulations interessantes, 16 sont sur-exprimes tandis que 20 sont sous-exprimes par
comparaison a la meme souche n'ayant subi aucun traitement. De ce nombre, il est
observe que les extraits de canneberge semblent provoquer une sous-expression de
plusieurs genes relies a l'acquisition de fer {ent, feo, fep, JhuA, tonB, exbD). De plus,
l'extrait de canneberge semble causer un stress ionique et affecter la fonction des
membranes puisqu'il est note qu'un gene codant pour une porine, ompF est grandement
sous-exprime (11 fois) tandis que tolQ (implique dans la stabilisation de la membrane
externe) et gadB (jouant un role dans la resistance a des pH extreme (Tramonti et a!.,
2006) presentent une sur-expression importante de niveau d'expression de 13 et 22 fois
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Tableau 5: Modulation moyenne d'un duplicata de l'expression des genes (>1.5 fois) de E.coli ATCC
25922 exposee 4 heures a 4mg/ml (0.25XCMI) a l'extrait brut Raw.

ORF

Genes

Fonction des genes

b0632

dacA

b3182

dacB

D-alanyl-D-alanine carboxypeptidase; PBP 5
D-alanyl-D-alanine carboxypeptidase; PBP 4

b0014

dnaK

b4293

feci

b4153
1)1612

fidB
fin
fumA

bl493

gadB

bl779

gapA

b0342

lacA

b0343

lacY

b1905

b()814

ompX-2

b3506

sip

bl656

sodB

b0737

tolQ

b2881

xdhA

Chaperone Hsp70; proteine du choc thermique
Ferric citrate uptake gene regulator; facteur sigma
Fumarate reductase, proteine fer-sulfure
Ferritine cytoplasmique
Fumarate hydratase, proteine Fer-sulfure
Glutamate decarboxylase
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase A
Thiogalactoside acctyltransfcrase
Galactoside permease
Proteine X de la membrane externe
Proteine de la membrane externe induite lors de carence
Superoxide dismutase, fer
Proteine transmembranaire, integrite dc l'enveloppe
Proteine hypothetique

Transpo
b0596

entA

b0595

entB

b0594

enlE

b0593

entF

1»3005

exbD

b3408

fcoA

b3409

feoB

b()584

fepA

b0590

fepD

b0150

fhuA

bl252

tonB

hD88fl

cspD

Reponse

b0812

dps

bOSH

glnH

b2742

nlpD

b0929

ompF

b2573

rpoE

b3202

rpoN

b2741

rpoS

b2572

rseA

Biosynthese d'enterocholine
Biosynthese d'enterocholine
Biosynthese d'enterocholine
Biosynthese d'enterocholine
Acquisition d'enterocheline
Protein A du transport du fer ferrcux
Protein B du transport du fer ferreux
Recepteur de la membrane externe de I'enterocheline
Transport de I'enterocheline
Recepteur de la membrane externe du ferrichrome
Acquisition du fer, transducteur d'encrgie
i stress
Proteine du choc thermique, froid
Proteine se liant a 1'ADN, proteine de carence
Proteine de liaison e la glutamine periplasmique; permease
Lipoproteine, synthese de la paroi
Proteine F dc la membrane externe, porine
ARN polymerase, facteur sigma-E
ARN polymerase, facteur sigma (54 ou 60)
ARN polymerase, facteur sigma S (sigma38)
ARN polymerase, facteur sigma-E, neg regulatory protein

E.coli ATCC 25922
Augmentation du
niveau d'expression

23
1,7
4,2
2,4
1,7
8,8
2,3
22,3
3,5
21,9
11,4
6,0
2,3
9,5
12,7
1,5
Diminution du
niveau d'expression
-3,6
-3,8
-18,7
-7,5
-11,1
-9,4
-12,9
-1,6
-4,6
-7,8
-9,2
-2,0
-1,6
-3,1
-10,7
-4,4
-2,5
-3,8
-6,1
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respectivement. II est egalement demontre que la modulation de genes comme dnaK et
sodA qui pourraient etre impliques au niveau de la reponse a des stress oxidatifs induits
par un exces de fer quoiqu'on oberve globalement la co-expression de sodB. fumA,
codant pour une fbmurate hydratase et fnt, codant pour la ferritine sont sur- exprimes.
Puisque tous ces genes sont negativement influences par ryhB, cela semblerait indiquer
que la concentration de fer intracellulaire pourrait se rapprocher d'un niveau toxique
(Massedal, 2005).
3.1.2 Analyse de PCR quantitatif (Q-PCR)

La modulation transcriptionnelle de certains genes d'interets qui avait ete obtenue par
puce a ADN a pu etre validee par PCR quantitatif. Cette technique s'avere etre plus
sensible. C'est ainsi que les niveaux d'expression precedemment observes par la
transcriptomique ont pu etre confirmes.

3.1.2.1 Genes d'interets chez E. coli

Afin de verifier si l'extrait brut de canneberge, Raw, engendrait les memes modulations
chez d'autres souches, l'analyse par Q-PCR a egalement ete faite sur la souche 0157:H7
en plus de ATCC 25922 aux memes conditions que les tests de transcriptomique en puces
(figure 12). La sur-expression importante de plusieurs genes, connus pour jouer un role
dans la reponse a certains stress a ete confirmee. La sous-expression de genes codant
pour des proteines responsables de l'acquisition du fer a egalement ete validee. Les deux
souches de E. coli ne repondent pas aux memes taux d'expression mais la modulation des
genes etait toujours dans la meme direction.
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Figure 12: Modulation moyenne d'un triplicata d'expression des genes induites par la fraction commerciale
de canneberge, Raw et mesuree par Q-PCR. E.coli ATCC 25922 et E. coli 0157:H7 ont ete
exposes 4 heures au compose test a 4mg/ml (0.25XMIC).

3.2 Effet de la canneberge sur Staphylococcus aureus
3.2.1 Profil transcriptionnel et mode d'action

L'etude a egalement porte sur le profil transcriptionel de differentes souches de S. aureus
qui ont ete mises en presence de l'extrait brut de canneberge pendant 30 minutes avant de
proceder aux etapes d'extraction d'ARN. Les modulations observees chez cette bacterie a
Gram positif s'averent bien differentes de celles observees chez E. coli. Le tableau 6
presente les modulations moyennes d'expression de genes communs aux 4 souches de S.
aureus testees (modulations > 2.0). La comparaison des transcriptomes des souches
traitees avec leur transcriptome respectif non traite a permis de mettre en evidence la
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modulation de genes specifiquement marqueurs d'un stress au niveau de la biosynthese
de la paroi cellulaire. Ces genes se retrouvent sur-exprimes a des niveaux importants ; il
s'agit entre autres de pbp2, vraR/S, lytM, fmt,murZ, msrA, sgtB. La modulation de ces
marqueurs se fait observer chez des antimicrobiens actifs sur la paroi. Cette reponse
transcriptionelle est nommee : stimulus de stress a la paroi (Utaida et ah, 2003).

De

plus, il a pu etre observe qu'un certain nombre de genes de virulence etaient sousexprimes. Ces genes regroupent entre autres les genes codant pour une alpha-hemolysine
(hid), une thermonuclease (nuc), une lipase (lip) ainsi que les genes de biosynthese de la
capsule (cap).

II est interessant de noter que tous ces genes sont habituellement sur-

regules par le systeme Agr. Trois genes jouant un role au niveau du transport de la
manganese semblent fortement sous-exprimes : il s'agit de genes entrant dans l'operon
mntABC. II est interessant de noter que ces genes sont les plus sous-exprimes par des
agents affectant le potentiel membranaire comme la nisine ou le CCCP (carbonyl cyanide
m-chlorophenylhydrazone) mais leur role dans cette affectation demeure inconnu
(Muthayian et ah, 2008).

3.2.2 Analyse de Q-PCR des genes d'interets chez S. aureus

Dans l'objectif de confirmer les modulations interessantes observees au niveau des
indicateurs d'un stress a la paroi a l'aide des puces a ADN et engendre par l'extrait brut
de canneberge, des analyses de Q-PCR ont ete effectuees. Ce test plus sensible a permis
de mettre en premier plan les importants changements d'expression des genes observes
prealablement par la transcriptomique (Figure 13). Afin de confirmer que ces resultats
n'etaient pas limites a une souche unique, la technique a egalement ete appliquee sur
d'autres souches d'importance clinique tant au niveau de pathologies humaines que
bovines. De plus, le gene mrsA, quoique non observe en puce a ADN, a ete ajoute a la
liste de genes en raison de son importance et de sa presence dans la listes des marqueurs
du stimulon du stress a la paroi. Ainsi il a pu etre observe que toutes les souches testees
presentent des modulations d'expression de genes allant dans la meme direction.
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mntB Transporter ABC de la manganese, Proteine se liant a ATP
niiuA Transporter-ABC de la manganese, Proteine se liant a ATP
mntC Transporteur ABC de la manganese, Proteine se liant a ATP
lip Lipase Iriacylglycerol
spa proteine A de liaison a imunoglobulinc G
sucB Dehydrogenase 2-oxoglutaratc
line Precurseurde thermonuclease
sdhA Succinate dehydrogenase
gltA Citrate synthase
sucA Dehydrogenase 2-oxogIutarate
kd Isocitrate dehydrogenase, NADP-dependant
isdA Transport de Theme, proteine d'attachement LPXi'G
silliO Succinate dehydrogenase
suvC Succinyl-Coa synthase
j>lnR Rcprcsseur de la glutamine synthase
Ilia Alpha-hemolysine
stlhC Succinate dehydrogenase
kalA Gene dependant Catalase SigA
femC Biossynthec sacculus murcinc ct du peptidoglycane
eapSA Proteine 5A de la biosynthese des polysaccharides capsulaircs
capSE Proteine 5E de la biosynthese des polysaccharides capsulaircs
capSF Proteine 5F de la biosynthese des polysaccharides capsulaircs
capSG Proteine 5G de la biosynthee des polysaccharides capsulaircs ;UDP-N-acetylglucosamine 2-cpimcrase
capSl Proteine 51 de la biosynthese des polysaccharides capsulaires
capSJ Proteine 5J de la biosynthee des polysaccharides capsulaires
capSM Proteine 5M de la biosynthee des polysaccharides capsulaircs; galactntransferase
capSN Proteine N de la biosynthese des polysaccharides capsulaires
cupSP Proteine 5P de la biosynthee des polysaccharides capsulaircs ;L!DP-N-acetylglucosamine 2-cpimerase

SACOL0689
SACOL0690
SACOL0688
SACOI.2694
SACOL0095
SACOLI448
SACOL0860
SACOLI159
SACOLI742
SACOL1449
SACOL1741
SACOLU40
SACOL1160
SACOL1262
SACOLI328
SACOL1173
SACOLI158
SACOL1368
SACOLI329
SACOL0I36
SACOL0140
SACOL014I
SACOL0I42
SACOL0143
SACOL0I44
SACOL0I48
SACOL0149
SACOL0I5I

S. aureus
S. aureus
SHY97 4023 SHY97 3906

-50,0
-42,9
-37,5
-27,3
-25,0
-10,0
-7,9
-7,0
-6,7
-6,1
-5,6
-5,3
-5,0
-4,6
-3,7
-3,6
-3,2
-3,2
-2,7
-5,6
-6,3
-5,2
-5,3
-5,2
-5,6
-4,1
-3,5
-5,0

8,5
6,8
4,0
2,3

14,3
14,0

2,2
2,9
2,5
3,1

2,5
2,1
2,6
23

Diminution du niveau d'exprcssion
-75,0
-100,0
-100,0
-50,0
-100,0
-100,0
-75,0
-60,0
-75,0
-4,3
-20,0
-5,3
-15,0
N/A
N/A
-5,3
-4,8
-5,0
-16,7
N/A
N/A
-9,1
-5,4
-3,2
-2,3
14,3
-2,2
-5,5
-4,7
-4,8
-2,2
-11,5
-2,5
-2,1
-2,9
-3,8
-8,6
-4,7
-3,6
-3,1
-5,5
-2,8
-6,3
-3,6
-5,3
-4,3
-3,1
-2,6
-6,1
-3,4
4,8
-2,4
-5,2
-2,1
-2,4
-3,2
-2,9
-5,5
-5,7
-6,0
-6,1
-6,2
-6,5
-5,1
-5,3
-5,7
-5,2
-5,4
-5,7
-5,1
-5,3
-5,7
-5,5
-5,7
-6,0
-4,0
-4,3
-4,8
-3,4
-3,8
-4,4
-4,9
-5,1
-5,5

6,8
3,8
7,6
6,0

Augmentation du niveau d'expression
10,5
7,6
4,0
24,5
3.6
9,8
10,9
8.8
4,3
2,7

S. aureus
N315
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Systemc de regulation a deux composanles
fytM Hydrolase peptidoglycan
vraR Ri'gulateur de reponse se liant a I'ADN, VraR
sgtB Domaine de la trausglycosylasc
fmr Autolyse et proteine reliee a la resistance a la methicilline
murZ UDP-N-acetyiglucosamine 1-carbox.yvinyltransfcrasc
pbp2 Proteine liant la penicillinc

S. aureus
ATCC 29213

H

dup

Ul

vraS

Gene Dcscrition du genes

SACOLI943
SACOL0263
SACOL1942
SACOL1932
SACOLI066
SACOL2U6
SACOL1490

OKI'

imil air

II a pu etre etabli que les ARNm de certaines proteines sont produites en quantite
croissante lorsque

S. aureus est mis en presence d'un antibiotique actif sur la paroi. Ces

genes incluent ceux codant pour des proteines impliquees dans la biosynthese de la paroi:
pbp2, codant pour une

penicillin binding protein; sgtB, codant pour une putative

glycotransferase; murZ, codant pour une transferase responsable de la synthese du
lipide I; fmt, codant pour une autolysine et vraS/R, un systeme de regulation a deux
composantes accelerant la biosynthese de la paroi. On retrouve aussi des genes codant
pour des proteines impliquees dans une reponse au stress, soit des proteines liees a la
modification post traductionnelle tel msrA (Utaida et al., 2003). Ces marqueurs sont ainsi
modules par l'organisme afin de repondre a l'activite antimicrobienne de l'antibiotique.
Ces modulations representent la signature transcriptionnelle d'agents actifs sur la paroi
que Ton nomme : stimulus du stress a la paroi. Un stimulon est un regroupement de
genes qui repondent ensemble a un stress environnemental. Ce stimulus de stress a la
paroi est engendre par notre extrait de canneberge. Ainsi, si nous etablissons une
comparaison avec des agents actifs a la paroi tel l'oxacilline (beta-lactame) ou la
vancomycine (glycopeptide) avec notre extrait de canneberge, il peut etre observe que les
trois composes induisent le stimulon de stress a la paroi (figure 14).
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Figure 13: Modulation moyenne d'un triplicata d'expression des genes induits par Raw et mesuree par
Q-PCR. Les souches de 5. aureus, ATCC 29213, MRSA COL, SHY97 4320, SHY97 3906 et
N315 ont ete exposees 0.5 heures au compose test a 2mg/ml (1XCMI). Les
graphiques presentent les genes d'interets sur exprimes (A) et ceux sous-exprimes (B) en
comparaison avec le meme gene provenant de leur souche respective non traitee.
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Figure 14: Comparaison en diagramme de Venn des genes induits suite a une reponse a l'extrait de
canneberge Raw ainsi qu'avec des agents actifs sur la paroi, l'oxacilline (Oxa) et la
vancomycine (Van), (j) gene sur-exprime.

De plus si nous effectuons le meme exercice de comparaison avec notre extrait de
canneberge et des agents responsables de la depolarisation membranaire, il peut etre
avance que Raw pourrait entrainer egalement une depolarisation membranaire (figure
15). Ainsi la daptomycine, en plus d'induire le stimulus du stress de la paroi, module un
nombre considerable de genes en commun avec

le

carbonyl cyanide m-

chlorophenylhydrazone (CCCP), un protonophore entrainant une depolarisation des
membranes. II a ete alors pense que la daptomycine aurait aussi une activite de
depolarisarion membranaire (Muthayian et ah, 2008). II en est de meme avec l'extrait de
canneberge, Raw. Les genes communs modules sont entre autre l'operon mntABC qui a
ete mentionne precedemment ainsi que deux genes codant pour des proteines assurant le
repliement des proteines, dnaK et groES

ainsi que les genes fern codant pour des

transferases permettant la formation du pont de pentaglycine lors de la synthese du
peptidoglycane.
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Figure 15: Comparaison en diagramme de Venn des genes induits suite a une reponse a l'extrait de
canneberge raw ainsi qu'avec un agent actif sur la paroi connu egalement pour sa capacite a
induire une depolarisation, la daptomycine (Dap) et avec le CCCP, un decoupleur. (|) gene sur
exprime; (|) gene sous exprime.

3.2.2.1 Bioactivite des differents extraits de canneberge

Suite a l'isolement de deux autres fractions bioactives de canneberge, il a ete verifie si
ces dernieres entrainaient les memes modulation au niveau des marqueurs du stimulus de
stress a la paroi bacterienne ainsi que sur les genes relies a la virulence. Les tests de QPCR ont ete faits sur les souches S. aureus ATCC 29213 (Figure 16). Ces donnees
demontrent que la fraction preparee avec une etape d'ebullition et une extraction acide
(FCAciii) ne semble pas avoir autant d'impact sur la modulation que la fraction FC24-26
qui semble augmenter 1'induction du stress au niveau de la paroi par comparaison avec
l'extrait Raw malgre son utilisation en plus faible concentration. La fraction FC24-26
preparee a partir de fruits frais broyes et presses suivi d'une extraction a l'ethanol semble
avoir concentre les agents actifs affectant la paroi. La CMI de cette fraction a d'ailleurs
diminue de quatre fois comparee a l'extrait Raw.
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Figure 16: Comparaison des modulations d'expression moyennes d'un triplicata des genes de 5. aureus
ATCC 29213 engendrees par les trois extraits de canneberge (Raw, FC24-26 et la fraction
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3.2.3 Relation entre FC24-26 et la biosynthese de macromolecules
L'essai de biosynthese de macromolecule a ete faite afin d'identifier le processus
cellulaire bacterien qui est plus specifiquement affecte par la fraction de canneberge
FC24-26. Cette fraction a ete selectionnee en raison des modulations observees en QPCR. Les pourcentages d'incorporation des precurseurs radioactifs obtenus avec S.
aureus ATCC 29213 mis en presence d'antibiotiques ou de la fraction d'interet ont ete
compares a ceux obtenus avec des cellules non traitees (tableau 7). Les concentrations
moyennes des antibiotiques de l'essai sont indiquees en fonction du multiple de la MIC.
De plus les encadres indiquent les precurseurs les plus affectes par l'antibiotique controle
ou par la fraction FC24-26. Les resultats obtenus correspondent a ce qui etait attendu en
raison des connaissances sur les differents modes d'action des antibiotiques controles.
Ainsi le chloramphenicol inhibe plus specifiquement 1' incorporation de la leucine et de ce
fait, la biosynthese des proteines. La norfloxacine, la rifampicine et la vancomycine
affectent respectivement l'ADN, l'ARN et la biosynthese du peptidoglycane. Le compose
FC24-26 demontre un pourcentage d'incorporation de la D-ala inferieur (21.3%) a ce qui
est observe au niveau de la vancomycine, un inhibiteur de la synthese de la paroi
(61.4%). Aussi le FC24-26 semble plus efficace que cet antibiotique puisque pour le
meme mutiple de CMI il y a une difference de 40% d'incorporation entre l'extrait de
canneberge et la vancomycine. Finalement, la fraction FC24-26 semble le compose le
plus efficace pour reduire le pourcentage d'incorporation de la D-ala (figure 17). La
vancomycine doit se retrouver a huit fois sa CMI afin de reduire la synthese du
peptidoglycane a un niveau d'avoir similaire a celui de l'extrait FC24-26 qui est a deux
fois sa concentration minimale inhibitrice. FC24-26 semble done inhiber la synthese du
peptidoglycane.
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Tableau 7: Pourcentage d'incorporation moyen d'un triplicata de precurseurs marques au niveau des
macromolecules de S. aureus ATCC 29213 traitee avec des antibiotiques controles et avec la
fraction de canneberge FC24-26. Les pourcentages sont relatifs aux incorporations de bacteries
non traitees. (Leu: Leucine; Thy: Thymine; Uri: Uridine et D-Ala: D-Alanine). Les rectangles
gris soulignent le pourcentage le plus faible, observe pour le compose test donne.

Antibiotique

Chloramphenicol
Norfloxacin
Rifampicin
Vancomycin

CMI
(Ma/ml)

Multiple
deCMI

16
1
0,015

4X
4X
4X
4X
8X
IX
2X
4X

1

FC24-26
1000

D

3

1 40,8 ± 1,6
57,0 ± 8,6
90,0 ± 4,2
92,3±1,1
85,1 ± 1,2
89,2 ± 3,1
83,8 ± 7,1
69.0 ± 4.6

Norfloxacin

D-Ala

109.7 ± 2.2 119,9 ± 2,6
45,3 ± 1,1 100,7 ± 4,0
123,1 ± 6 , 0 47.1 ± 2,0
152,4 ±2,7
110,2 ±1,3
154.9 ± 7 . 7 97.9 ±8.0
93,3 ± 7,1 97,1± 22,7
93,3 ± 12,2 61,7 ± 10,8
82.1 ± 10.2 36.3 ± 16.9

81,8 ± 1,3
127,3 ± 1,4
80,7 ± 2,8
61,4 ± 0,5
41,2 ± 3,5
72.4 ±14.0
36.1± 8.9
21.3 ± 3.8

Chloramphenicol

Rifampicin
140

H-Precurseurs
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S Vancomycin
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Figure 17: Pourcentage d'incorporation moyen d'un triplicata de la D-alanine radioactive au niveau de la
paroi de peptidoglycane de S. aureus ATCC 29213 traitee avec des antibiotiques controles et
avec la fraction de canneberge en fonction du multiple de CMI de chacun des composes tests.

64

3.2.4 Microscopie electronique

Les effets des extraits de canneberge, Raw, FC24-26 et FCAciii sur la morphologie de la
cellule bacterienne et sur la paroi de peptidoglycane ont ete investigues par microscopie
optique et electronique. Les souches de S. aureus SHY97 4320 et Newbould ont ete
incubees pendant 30 minutes en presence ou non des composes a 0.5XCMI. La souche S.
aureus SHY97 4320 est connue pour produire une importante capsule (Diarra et al,
2002). Afin de verifier si l'un des composes a un effet sur la synthese de celle-ci, un
marquage a la ferritine polycationique a ete fait sur la souche S. aureus SHY97 4320. II a
pu etre remarque que l'epaisseur de la capsule (figure 18) chez la souche traitee a l'extrait
FC24-26, est moins importante que chez la bacterie non traitee. Cette observation vient
appuyer la sous-expression de l'expression des genes, codant pour les elements de la
capsule, presentee dans les resultats de puce a ADN de la section 3.2. De plus, la
presence de ferritine peut etre remarquee au niveau de debris entourant la bacterie traitee
au FC24-26, cette observation semble confirmer qu'il s'agit de debris cellulaires suite a
une lyse potentielle.

Dans le but de visualiser le contenu de N-acetyl-beta-glucosamines de la paroi de
peptidoglycane, un marquage aux particules d'or {WGA-gold, wheat germ agglutinin) a
ete fait. Ces particules d'or se lient specifiquement aux N-acetyl-beta-glucosamines,
precurseurs importants du peptidoglycane. Les bacteries de la souche S. aureus
Newbould ont ainsi ete traitees ou non, 30 min avec 0.5mg/ml de FC24-26. II a pu etre
observe que la paroi des bacteries traitees au FC24-26 contiennent moins de particules
d'or que celles non traitees ou traitees avec l'extrait FCAciii (Figure 19). De maniere plus
quantitative, et en analysant les surfaces cellulaires, il y a une difference significative
(pZ.0.001) entre le nombre de particules d'or par fxm de paroi chez les cellules traitees au
FC24-26 en comparaison avec les bacteries non traitees ou traitees au FCAciii . Le
nombre moyen de particules de WGA-gold par um de paroi est de 10,81± 3,51 pour la
souche Newbould non traitee ; de 10,32± 3,71 pour les cellules traitees au FCAciii et de
6,44± 2,43 pour les bacteries ayant ete soumises au FC24-26 (figure 20). La reduction du
nombre de particules d'or liees est causee par une plus faible quantite de N-acetyl-beta-
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glucosamine dans la paroi des bacteries traitees a l'extrait FC24-26. L'integrite de la
paroi semble alors etre affectee. La presence de zone de lyse est visualisee de facon plus
importante en microscopie optique chez les bacteries ayant subi un traitement au FC2426 par comparaison a celles traitees au FCAciii ou non traitees (figure 16). Ainsi le stress
sur la paroi cause par l'extrait de canneberge FC24-26 pourrait amener la bacterie a la
lyse par choc osmotique.

Figure 18: Image de microscopie optique de S. aureus SHY97 4320 incubee (B) ou non (A) avec FC24-26
30 min a 0.5mg/ml et de microscopie electronique de fines sections de £ aureus SHY97 4320
marquee a la ferritine polycationique chez la souche non traitee (C) et traitee (D). L'epaisseur de
a capsule est indiquee (fleches noires) La presence de ferritine dans les debris cellulaire est
indiquee (fleche blanche).
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Figure 19: Image de microscopie optique de 5. aureus Newbould (A) ou traitee avec FC24-26 (B) ou avec
FCAciii (C) 30 min a 0.5mg/ml et de microscopie electronique de fines sections de 5. aureus
Newbould marquee aux particules WGA-gold chez la souche non traitee (D) ou traitee avec
FC24-26 (E) ou FCAciii (F). La liaison des particules d'or a la paroi est indiquee (fleches
noires). Les zones de lyse sont presentees (fleches blanches).
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Figure 20: Decompte du nombre de particules d'or (WGA-gold) en liaison avec le N-acetyl-beta
glucosamines par urn de paroi de 5. aureus Newbould. N.S. Pas de difference significative
par rapport au controle sans traitement; (P Z.0.001) FC24-26 est different significativement du
groupe controle et du groupe FCAciii.
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3.2.5 Essais de synergie entre la canneberge et les beta-lactamines.

L'extrait de canneberge engendre un stress a la paroi. Ainsi il a ete verifie s'il ne pouvait
pas venir ameliorer l'effet d'antibiotique de type beta-lactamines. Ce type d'antibiotique
est connu pour cibler la synthese de la paroi. Par le fait que l'extrait NC90 et les betalactamines creent potentiellement un stress a la paroi de deux facons differentes, on
pourrait penser que la combinaison de ces deux antimicrobiens engendrerait une synergie.
II y a synergie

lorsque l'effet de l'association des deux composes est superieur a la

somme des effets produits par chacun des antibiotiques pris separement. Si l'effet de
synergie est absent, il y a soit addition soit antagonisme (Hall et al., 1982). Ainsi
l'activite synergique de l'extrait

de canneberge NC90 mis en combinaison avec

differentes beta-lactamines a ete verifiee. Plusieurs souches de S. aureus ont ete testees,
dont des souches resistantes a la methicilline (SARM). Les resultats obtenus demontrent
que les CMI de plusieurs beta-lactamines sont reduites significativement, ameliorant ainsi
l'activite antibacterienne (tableau 8). II a pu etre observe que de faibles concentrations
d'extrait de canneberge (NC90

seul, presente une CMI de 2mg/ml) en-dessous de

64ug/ml s'averent necessaire afin d'augmenter la susceptibilite de souches sensibles et
permettre a des souches resistantes de devenir sensibles. Chez certaines souches SARM
la susceptibilite a ete baissee de plus de 64 fois passant de 500 a 8 ug/ml lorsqu'il y a
combinaison de NC90 et d'oxacilline. Ainsi a titre d'exemple, l'index FIC calcule est de
0,064 notant ainsi une forte synergie entre NC90 et l'oxacilline chez la souches MRSA
sa256c. La presence de NC90 engendre bien une importante synergie et permet done de
diminuer la quantite d'antibiotique necessaire pour assurer une inhibition importante de
la croissance bacterienne.
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Tableau 8: Concentrations minimales inhibitrices obtenues suite a des combinaisons de differentes
beta-lactamines avec l'extrait de canneberge NC90. La CMI de chaque beta-lactamines est
indiquee pour chaque concentration d'extrait de canneberge testes.

Souches de S. aureus
Cephapirin

Amoxicillin

Oxacillin

Concentration de NC90 en ug/ml
(Niveau d' expression de la suscepttbilite en comparison a I'antibiotique seuS)
6
32
64
0

Shy4320
Newbould
ATCC 29213

006
0.5
1

0,03
0.06
025

(2)
(8)
(4)

0.015
0.015
0.25

Shy4320
Newbould
ATCC 29213

0.12
025
0.06

0.12
0,25
0.06

(D
(1)

0.06
0.06
0.06

Shy4320
ATCC 29213
Newbould
MRSA Sa220c
MRSA Sa604c
MRSA COL
MRSA sa256c

0.06
0,25
025
125
125
500
500

0.06
0.06
0.125
32
63
32
250

(D
(D
(4)
(2)
(4)
(2)
(16)
(2)

0015
0.06
0.06
16
16
16
125

W
(32)
(4)
(2)
(4)

d)
(4)
(4)
(4)
(8)
(8)
(32)
(4)

0.015
0.015
0.25

(4)
(32)
(4)

0.03
003
0015

(4)
(8)
(16)

0.015
0.06
0.06
16
16
16
8

(4)
(4)
(4)
(8)
(8)
(32)
(64)

3.2.6 Application therapeutique potentielle de la canneberge: Traitement
de la mammite.
La mammite bovine est causee par une infection intra-mammaire menant a une
inflammation de la glande mammaire pouvant provoquer des dommages au niveau des
tissus alveolaires et meme causer la mort de l'animal. Ainsi cette infection est
extremement couteuse pour l'industrie laitiere (Baillargeon., 2004). Un des pathogenes
mammaire predominant est

S. aureus (Bouchard et al, 1996). L'antibiotherapie est la

principale voie utilisee pour traiter les cas de mammite. L'utilisation de beta-lactamines
est repandue. Cependant cette approche semble etre peu efficace contre S. aureus
(seulement 20% a 40% de guerison) en raison de la resistance aux antibiotiques des
souches et de la localisation des bacteries dans les glandes (Conly et al, 2002).

Ainsi par les resultats de synergie presenters dans la section precedente, il a ete pense que
l'extrait de canneberge FC24-26 pourrait etre utilise afin d'ameliorer 1'effet de betalactamines dans le traitement de certaines infections souvent difficiles a eradiquer. C'est
ainsi que nous nous sommes interesses a la mammite bovine. Dans ce but, 1'effet de
protection de l'amoxicilline (AMO) a ete administre seul ou en presence de la fraction de
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canneberge FC24-26 dans un modele d'infection de mammite a S. aureus chez la souris.
Les souris lactantes ont ete infectees au niveau de leurs glandes mammaires et 1'infection
s'est deroulee sur dix heures avant que la determination des cfu dans les glandes soit faite
(figure 21). Chaque point sur le graphique correspond au nombre de CFU par gramme de
glande individuelle. La droite souligne la valeur mediane. Le groupe experimental 1 a ete
associe au groupe controle non traite (PBS), le groupe 2 se compose de souris traitees
avec l'AMO seul tandis que le groupe 3 a ete traite avec l'AMO ainsi qu'avec la fraction
FC24-26. Le groupe 4 n'a recu que la fraction de canneberge. II a pu etre observe qu'il y
a une reduction significative de la quantite de bacteries denombrees en comparaison avec
le groupe non traite lorsque la fraction de canneberge est utilisee dans le traitement. De
plus cette reduction n'est pas observee lorsque l'antibiotique ou la fraction FC24-26 sont
utilises separement seuls (N.S., pas de difference significative par rapport au groupe
controle). La fraction FC24-26 semble done procurer un effet bactericide supplemental
dans le traitement de la mammite a S. aureus.
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Figure 21: L'effet protecteur de Pamoxicilline (AMO) administree seule ou en combinaison avec la
fraction de canneberge FC24-26 dans un modele d'infection de mammite a S.aureus chez la
souris. N.S., non significativement different des groupes PBS (controle non-traite), AMO ou FC.
P < 0.05, AMO/FC significativement different des groupe PBS et FC.
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3.3 Les peptides

3.3.1 Concentration minimale inhibitrice (CMI)

Le 14-mer constitue un bon modele de peptides cationiques pour etudier les interactions
possibles entre les lipides des surfaces et les effets sur les membranes engendres par ces
derniers. Ce peptide modele, 14-mer a une CMI de 256 ug/ml et il presente un effet
bactericide important (figure 22). De plus, plusieurs dizaines de peptides ont ete
synthetises par l'equipe de N.Voyer en se basant sur le 14-mer. Les changements
apportes a leur structure pouvaient leur procurer une activite biologique plus importante.
Dans le but d'evaluer ces effets sur la croissance, la technique devaluation de
concentration minimale inhibitrice a ete utilisee. C'est ainsi que le 14-mer et quelquesuns de ses analogues provoquent une inhibition de croissance chez la souche de reference
E.coli ATCC 25922 (tableau 9). Ce tableau presente les analogues les plus actifs. On
constate que la CMI de la majorite de ceux-ci demeure elevee (> 128 ug/ml). Aucune
tendance ne semble se dessiner. La monosubstitution semblerait etre avantagee, mais
aucun groupement ne semble plus favorable qu'un autre.
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Figure 22: Croissance de E. coli ATCC 25922 traitee ou non avec 256 ug/ml le 14-mer (Fro-709)
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Tableau 9: Pourcentage de croissance de E.coli ATCC 25922 traitee aux analogues du 14-mer. Ac,
groupement acetyl; EC, ether couronne; Boc, groupement Di-tert-butyl dicarbonate.
Nomdu
compose

Concentration (fig/ml)
256
128
64

Liste des acides amines

Pourcentage de croissance
Fro713-B

Boc-14mer*-NH-CHb-CHj-CH3

8,1

7,4

73,3

Scarl31-8N

H-EC-L-K-L-EC-L-l^EC-L-L-L-EC-L-OH

1.2

54,3

73,6

Scar 131-9N

H-EC-K-L-L-EC-L-L-EC-L-L-L-EC-L-OH

2,7

68,7

73,2

Fro 709

Boc-14raer-OH

5,4

57,6

82,0

Scar 115-5

Ac-EC-L-L-L-EC-L-R-EC-L-L-L-EC-L-OH

7,4

92,8

92,5

MPT.81-7

Ar.vr.t .1 -w.Br.i .1 .nr.i .1 .i .vr.t

11 a

71 0

07 0

.cm

* 14-met: H-EC-L-L-L-EC-L-L-EC-L-L-L-EC-L-OH

3.3.2 Mode d'action principal par transcriptomique et Q-PCR

L'analyse transcriptionnelle (tableau 10) a demontre que Fro-709 induit une forte surexpression des genes de l'operon cad et de potE (3-5 fois); ceci est en lien avec la sousexpression du gene de la porine ompF (6 fois). Ces derniers genes sont normalement
impliques dans l'homeostasie du pH et dans la balance osmotique par la synthese et
l'exportation de polyamines (cadaverine, putrescine). Aussi il est note que rpoE est surexprime, ce gene code pour le facteur sigma-E. Ainsi lorsque E. coli subit un stress
entrainant un mauvais repliement des proteines de l'enveloppe, l'activite du facteur
sigma-E est induit par les porines de la membrane externe (OMPs) qui se retrouvent
instables et mal repliees. Cela enclenche la cascade proteolytique qui amene a la
degradation de RseA (Alba et Gross, 2004). Sigma-E engendre alors la sous-regulation de
l'expression des OMPs dont OmpF (Rhodius et ah, 2006). Fro-709 induit egalement la
sur-expression des genes tolQ/R impliques dans le maintien des fonctions membranaires
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Tableau 10: Modulation moyenne d'un duplicatat (> 2 fois) de l'expression de genes de E.coli ATCC
25922 suite a un traitement de 3 heures au 14-mer a 256 ug/ml (1XCMI).
E.coli ATCC
25922
ORF
Gene
Fonclion du gene
Augmentation du
niveau
CI599
sitB
Proteine SitB
33.33
APEC1063 fyuA(psn) Proteine receptriee pesticin/yersiniabactin
16.22
Thiogalactoside acetyltransfcrasc
b0342
lacA
8.33
1-1118
iroN
Recepteur de siderophore IroN
7.27
b0929
Proteine F de la membrane externe, porine
ompF
6.34
Glucosyl transferase putative
6.11
cl254
iroB
c!244
focG
sous-unite fimbrial mineur de la proteine G, F1C
5.77
Proteine IucD
5.59
c3624
iucD
exbB
Acquisition des siderophore tonB-dependant
b3006
5.48
1)1902
Proteine similairc a ferritin
yeel
4.22
Recepteur de la membrane externe d'enterobactin ferrique
4.05
b0584
fcpA
Proteine SitC
3.94
cl598
sitC
cl597
sitD
Proteine SitD
3.81
b0440
lucZ
bcta-D-galactosidase
3.69
C1253
ATP binding cassette (ABC) transporteur homologue
3.68
iroC
c0673
entF
Element de I'cnterobactin synthase enmme composantc F
3.43
mil,
3.41
bll09
Chaine de respiration NADH dehydrogenase
b4153
frUB
fumarate reductase, anaerobic, sous-unite proteique fer-sulfur
3.36
b0812
Proteine se liant a l'ADN, proteine de carence
dps
3.27
ARN polymerase, facteur sigma-E
l>2573
rpoE
3.24
Proteine de liaison e la glutamine periplasmique; permease
2.62
b08ll
glnU
enterochelin esterase
2.56
c0671
fes
b2572
ARN polymerase, facteur sigma-E, neg regulatory protein
rseA
2.49
b0880
Proteine du choc thermique, froid
cspD
2.45
2,3-dihydroxybenzoatc-AMP ligase
2.39
c0672
entE
b0810
Systcmc de transport de glutamine dc haute affinite
2.24
gl'tP
Galactoside permease
b0343
lacY
2.18
b2741
ARN polymerase, facteur sigma S
rpoS
2.17
isochorismate hydroxymutasc 2, binsynrhese enterochelin
2.12
h0593
entC.
b0596
entA
2,3-dihydro-2,3-dihydroxybenzoate dehydrogenase, enterochelin
2.05
b!334
fnr
Regulation en aerobic, anaerobique, balance osmotique
2.01
b0595
eittB
2,3-dihydro-2,3-dihvdroxybenzoate synthetase, isochroismatase
2.01
Diminution du
niveau
b4036
lamB
Proteine receptriee du phage lambda ; Recepteur de maltose
25.6
b4132
cadB
Transporteur lysine/cadaverine
4.64
b4062
soxS
Regulation du regulon a la reponse au superoxide
4.32
b0692
potE
Proteine dc transport dc la putrcscinc
3.95
cysteine synthase A, O-acerylserine sulfhydrolase A
b2414
cysK
3.61
b0118
acnB
aconitate hydrase B
3.15
b2685
emrA
Proteine sccrctricc mullidrogue resistance
2.89
b2699
recA
Reponse SOS, rcnaturation ct reparation brin AND
2.87
b4131
cutIA
lysine decarboxylase 1
2.85
b0014
dniiK
Chaperone Hsp70; proteine du choc thermique
2.72
pstA
b3726
Systcmc de transport de haute affinite au phosphate
2.66
Systcmc dc transport de haute affinite au phosphate, liant a l'ATP
b3725
pstB
2.61
Proteine de transport, d'oligopeptide, permease
cl709
oppC
2.61
Systcmc dc transport de haute affinite au phosphate
b3727
ps/C
2.48
Proteine de transport, d'oligopeptide, permease
2.43
C1708
oppB
Ferritine cytoplasmique
bl905
2.34
ft"
I>3774
ilvC
kctol-acid rcductoisomcrasc
2.24
b2686
emrB
Resistance a de multiple drogue; one translocase de membrane
2.13
b0738
tolR
lYIaintient I'integrite de I'enveloppe
2.11
b0737
tolQ
Maintient I'integrite de I'enveloppe
2.10
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et dans la force proton motrice. Ce qui suggere une perturbation membranaire en addition
a un stress general demontre par l'induction de dnak et de recA. Ces 2 derniers genes ont
un role dans le repliement des proteines et dans le mecanisme de stabilisation et de
reparation de l'ADN. Une carence en carbone et en phosphate semble survenir lorsqu'il y
a presence de Fro-709 dans le milieu puisqu'on observe une induction de la porine
maltodextrine {lamb, 26 fois) et la sur-expression de Poperon pst. Ces resultats de
transcriptomique qui ont ete confirmes en Q-PCR (figure 23), demontrent done que le
peptide 14-mer presente des stress membranaires et cellulaires specifiques et nonspecifiques surE.coli. Ces mecanismes sont differents de ceux qui sont observes avec des
antibiotiques traditionnels. De plus, par ces resultats, il peut etre pense que le 14-mer
adopte bien le mecanisme du tapis, a savoir que les peptides se lient en parallele a la
surface des membranes pour ainsi s'unir et couvrir l'ensemble de la surface (Park et
hahm, 2005). Cela pourrait entratner un microenvironnement acide expliquant l'induction
de l'operon cad et pourrait egalement venir affecter les echanges de nutriments. La
formation de pore possible, par la redistribution des lipides de membranes suite au tapis
peptidique, permettrait peut-etre aux peptides de penetrer dans la bacterie entrainant le
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Figure 23: Modulation moyenne d'un triplicata de I'exppression de genes de E. coli ATCC 25922 et de
0157:H7 en Q-PCR suite a un traitement au 14-mer a 256 Ug/ml.
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stress general observe par 1'induction de dnak et de recA.
3.4 Saponines de tomates
3.4.1 Concentration minimale inhibitrice et activite hemolytique

Malgre le fait que la tomatine (TN) et son derive aglycone, la tomatidine (TO) ont des
CMI qui sont plus grandes que 128 ug/ml, elles affectent l'activite hemolytique de S.
aureus (tableau 11). Ainsi il a ete observe que la tomatidine,

meme a une faible

concentration, semble affecter la capacite de production d'hemolysine sans toutefois
inhiber de facon importante la croissance (figure 24). Ainsi 4 ug/ml de tomatidine dans le
milieu de culture permet une croissance de 87% de S. aureus, mais suffit a inhiber
l'activite hemolytique. La tomatine n'a pas cet effet anti-hemolyse. La presence des
sucres semble ainsi critique. L'alpha-hemolysine est une exotoxine responsable de la lyse
des erythrocytes dont la regulation se fait sous Taction du systeme agr. On peut penser
que ce systeme pourrait etre affecte par la presence de la tomatidine.
Tableau 11: Croissance de S. aureus ATCC 29213 (% etabli en fonction du controle sans traitement) en
presence de concentration croissance de tomatine et de tomatidine. L'activite hemolytique des
surnageants de chaque culture est egalement indiquee.

Compose

Tomatidine
(TO)

Tomatine
(TN)

Concentration (ug/ml)

Hemolyse
% de croissance (+) presence; (-) absence

128
64
32
16
8
4

33 ±0,75
57 ± 1,20
64 ± 3,65
71 ±1,45
85 ±2,64
87 ± 5,52

-

128
64
32
16
8
4

21 ±3,50
56 ±4,24
69 ±0,50
76 ± 7,46
81 ±6,87
80 ±1,75

+
+
+
+
+
+
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Concentration (ug/ml)

Tomatine
Tomatidine

Figure 24: Activite hemolytique du surnageant de culture de S. aureus ATCC 29213 traitee a la tomatine et
a la tomatidine a differentes concentrations. 10 ul surnageant a ete depose sur TSA contenant 5%
sang de mouton et 1 ug/ml de ciprofloxacin. La presence de zone claire indique une hemolyse.

3.4.2 Modulation de 1'expression des genes evaluee par transcriptomique

La signature transcriptionnelle de la tomatidine a ete evaluee par puce a ADN. L'analyse
des modulations d'expression des genes a ete faite sur deux concentrations (64 et
128 ug/ml). II a pu etre observe que la TO provoque une sous-expression de ARNIII
(hid). Ce dernier est la molecule effectrice du systeme agr qui presente un effet
regulateur positif sur les proteines extracellulaires a fonction cytolytique, telles que
l'hemolysine-alpha, et un effet regulateur negatif sur les proteines de surface (Novick et
Geisinger, 2008). Ainsi s'il a sous-expression de cet effecteur, on pourrait penser que
plusieurs genes de virulence qui lui sont relies soient egalement sous-exprimes. En effet,
on a pu observe la diminution d'expression des genes rattaches a la virulence tel lip, nuc,
hla, luk et splC (tableau 12). II s'agit respectivement d'une lipase, d'une nuclease, de
l'alpha-hemolysine, de leukocidines et d'une serine protease (tableau 1). Ainsi la
tomatidine semblerait avoir un effet anti-virulence.

Le traitement a la tomatidine semble egalement grandement sur-exprimer un gene codant
pour une pompe a efflux, Mmpl. On pourrait penser que cette pompe de fonction
incohnue pourrait etre induite en presence de la tomatidine et que cette deraiere serait
expulsee vers le milieu exterieur. Ainsi mmpL, coderait pour une proteine de type RND
(resistance, nodulation, and cell division proteins). II s'agit d'une famille de pompes
reliees a la resistance multiple aux drogues qui reconnaissent et permettent le
transport d'une grande diversite de composes tant cationiques qu'anioniques et neutres.

76

Tableau 12: Modulations moyennes d'un triplicata des genes de S. aureus ATCC 29213 traitee a la
tomatidine (TO) 3 heures aux concentrations indiquees. Les modulations d'expression ont ete
confirmees par Q-PCR et comparer avec un traitement a la tomatine (TN). Les modulations de QPCR ont ete fait par comparaison avec une souche non-traitee et avec un gene essensiel, gyrA.

Moyenne des modulations d'expression
Tomatidine (TO)
Tomarinc (TN)
Q-PCR
Q-PCR
Puce

Fonction du gene

H

^

7=

S

&

-*

Systcmc Agr
SACOL1173
hla
Alpha-hemolysine
SACOL2022
hid
Delta-hemolysin, RNAIII
Virulence enzvmc/toxinc
SACOL0078"
pic
Phospholipase
SACOL0860
nuc
Thermonuclease
SACOL1867
splC
Serine protease
sspB2
Cysteine protease
SACOL1970
SACOL2004
Ink
Leukocidine
luk
Leukocidine
SACOL2006
SACOL2694
lip
Triacylglycerol lipase
Pumpe et transporteur iiumbi anaire
SACOL2566
mmpL
Pompc a efflux putative MmpL
Reponse au stress
SACOL2577
crtM
Ocshytlrosqualenc synthase

oltl
Hs

n-tr

"0

Gene

Ul/o

ORF

&'*

O

o

-11,5
-0,3

-20,4
-2,3

-3,8
-1,3

-6,5
-3,1

0,4
0,2

-4,7
-26,9
-5,4
-5,7
-3,1
-4,1
-4,9

-8,5
-16,6
-8,0
-2,8
-3,7
-4,7
-5,4

-7,5
-5,6
-3,3
-3,5
-1,5
-1,4
-2,4

-14,7
-8,6
-5,2
-5,8
1,1
1,5
-3,7

0,2
-1,9
1,3
-0,2
-1,3
1,3
-1,5

304,4

133,4

71,5

61,4

-1.2

-1,3

-1,4

2,19

-1,6

Ces composes peuvent etre tant des metaux lourds que des solvants ou des acides gras.
Ces pompes assurent le transport de ces substances a travers les membranes
cytoplasmiques grace a la force proton motrice du gradient electrochimique de la
membrane (Domenech et al, 2005).

Ce type de proteine est retrouve chez de

nombreuses bacteries a Gram negatif comme chez E. coli, mais egalement chez des
bacteries a Gram positif tel Bacillus subtillis ou YerP semble rejoindre les proprietes
d'une pompe de type RND (Tsuge et al., 2001).

Aussi il a ete interessant d'observer que les culots bacteriens provenant d'un traitement a
la tomatidine etait moins colores, comme si la biosynthese du pigment, la staphyloxantine
etait affectee par le compose. II a pu etre d'ailleurs observe que l'expression du gene
crtM codant pour une deshydrosqualene synthase et implique dans la biosynthese du
pigment caracteristique de S. aureus, etait sous-exprime de plus de 5 fois. La
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staphyloxantine semblerait proteger la bacterie des radicaux libres relaches entre autre
par les phagocytes, ce pigment aurait done un role d'antioxydant. Par cette sousexpression engendree par la tomatidine, la bacterie serait sans doute plus susceptible au
systeme immunitaire de l'hote (Liu et al, 2008).

L'acide fusidique a ete utilise a titre de compose controle en raison de sa similarite de
structure avec la tomatidine. La signature transcriptionnelle de l'acide fusidique sur la
modulation des genes de S. aureus a ete faite et a revele la sur-expression de genes
codant pour des pompes a efflux {emr-qacl and macA) mais egalement pour la MmpL.
De plus l'acide fusidique semble egalement sous-exprimer crtM empechant ainsi le
pigment caracteristique de S. aureus de se synthetiser (Delgado et al,. 2008).

3.4.3 Analyse par Q-PCR

3.4.3.1 Confirmation des modulations de transcriptomique

La confirmation des modulations d'expression observees par transcriptomique a ete faite
par Q-PCR. De plus l'ajout d'une condition, le traitement avec la tomatine, a permis de
s'apercevoir que l'absence de la chaine tetrasaccharides semblait grandement influencer
l'activite anti-virulence observee chez la tomatidine et absente chez la tomatine dont la
presence ne semble pas affecter les genes de virulence (tableau 12). Ces variations de
modulations ont ete faites selon une comparaison avec des souches non traitees et avec
un gene essentiel dit housekeeping, gyrA.

3.4.3.2 Cinetique de temps et variation de concentrations

En raison des modulations importantes qu'apportait la presence de la tomatidine sur la
pompe Mmpl ainsi que sur les genes de virulences, il a ete determine la concentration
minimale de tomatidine necessaire afin de percevoir ces modulations tant chez la pompe
que sur les genes de virulence. Ainsi par analyse de Q-PCR en comparaison avec la
souche de S. aureus non traitee, il a pu etre constate qu'une aussi faible concentration de
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1,28 ug/ml de tomatidine permettait d'observer les modulations sur les genes de virulence
et sur celui de MmpL (3,8 fois) (figure 25) et ce, malgre un pourcentage de croissance de
plus de 85%. Suite a ces resultats, le temps necessaire qu'il fallait pour percevoir ces
modulations d'expression a ete determine. Afin de percevoir des modulations
interessantes une concentration de 12,8 ug/ml a ete utilisee au lieu du 1,28 ug/ml
determine precedemment. Ainsi il a ete interessant d'observer que seulement 15 minutes
de traitement s'averait necessaire pour induire 1'expression a la hausse de la putative
pompe MmpL et ce a plus de 120 fois, par comparaison avec une culture non traitee
(figure 26). En apposition, l'expression des genes de virulence n'est pas affectee par les
2 premieres heures de traitement. On peut supposer que la pompe serait induite
rapidement afin d'exclure la tomatidine de son milieu intracellulaire pendant que celle-ci
tenterait d'agir sur le systeme agr dont les effets ne se font percevoir que plus tard.
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Figure 25: Modulation moyenne d'un triplicata de l'expression de genes de S. aureus ATCC 29213 en
fonction de la concentration de la tomatidine apres 180 minutes de traitement ainsi que la
modulation moyenne suite a un traitement a l'acide fusidique (FUS) a 0,12|j.g/ml de 60 minutes.
Les modulations de Q-PCR ont ete determinees par comparaison avec une souche non-traitee.
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L'acide fusique, un puissant inhibiteur de la synthese proteique chez S. aureus a 0,12
ug/ml (1XCMI), induit egalement la modulation d'expression de crtM ainsi que de la
putative pompe mmpL (figure 25). II s'avere done possible en raison de leur structure
similaire que la tomatidine et l'acide fusidique agissent sur la merae cible et/ou sont tous
deux substrats de la pompe.
3.4.3.3 Essais de synergie / d'antagonisme

Dans le but de determiner si la tomatidine induirait une pompe a efflux permettant sa
propre expulsion au meme titre que l'acide fusique, des essais de synergie et
d'antagonisme on ete faits avec l'acide fusidique. La concentration minimale inhibitrice
(CMI) de l'acide fusidique etant de 0,12 ug/ml, on pourrait s'attendre a ce que le
pourcentage de croissance demeure faible ou quasi nul. Par contre

il est possible de
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percevoir qu'au fur et a mesure de l'augmentation de la concentration de tomatidine,
le pourcentage de croissance de S. aureus augmente egalement (figure 27). Cette
observation n'est pas valable lorsque la tomatine est utilisee.

II y a done un effet

antagoniste lorsque la tomatidine et l'acide fusidique sont presents dans le milieu. II peut
alors etre pense que la presence de la tomatidine induirait grandement MmpL, permettant
la sortie de l'acide fusique et l'empechant d'inhiber la synthese proteique de la bacterie
et/ou que les deux molecules ont le meme site de liaison avec un mode d'action
semblable.
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Figure 27: Essai de synergie et d'antagonisme. Pourcentage de croissance de S. aureus ATCC 29213 suite a
un traitement combines a l'acide fusidique (0,12 |ig/ml) et a des concentrations variees de
tomatine (TN) ou de tomatidine (TO).

3.4.3.4 Mutant NorA et inhibiteurs de pompe a efflux

NorA est une pompe a efflux permettant la resistance multiple aux drogues chez
S. aureus. II s'agit d'une pompe de type MDR, (multidrug resistance). Ce type de pompe
est responsable d'un mecanisme de resistance commun puisque la majorite des bacteries
codent pour cette famille de pompes, permettant rejection d'une variete de molecules. Le
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chloramphenicol, les quinolones, le bromure d'ethidium, la rhodamine, les acridines et
plusieurs colorants font partie des substrats connus de NorA (Kumar et al., 2008). Ainsi il
etait interessant de verifier si la tomatidine etait un substrat de cette pompe MDR, et si
elle l'etait, si la CMI en etait modifiee. Une souche de deletion de NorA (sa574), une
souche sur-exprimant cette pompe (sa348) ainsi que leur souche parente respective
(sa573 et sa347) ont ete utilisees afin de verifier les CMI en presence de tomatidine et de
tomatine. Les resultats qui en ont decoule ne demontrent aucun changement dans la
valeur des CMI qui demeurent superieures a 128 ug/ml. NorA ne semble pas medier
l'expulsion de la tomatidine. Ainsi dans le but de caracteriser davantage MmpL, il a ete
suppose que l'utilisation d'inhibiteur de pompe a efflux peut venir agir sur cette pompe et
avoir un effet sur la CMI de la tomatidine si cette derniere s'averait etre son substrat.

Le PA/JN (phenyl-arginine-/?-naphthylamide) et la reserpine furent utilises comme
inhibiteurs de pompe (Sigma-Aldrich St. Louis, MO). Le premier a prouve etre apte a
inhiber le systeme de pompe a efflux de type RND entre autres chez les bacterie a Gram
negatif (Xiaowenn et al, 2008). La reserpine de son cote est un alcaloi'de indolique connu
pour inhiber les pompes a efflux de type MDR, dont NorA (Tegos et al,2008). Le PAySN
a ete utilise a une concentration finale de 30 ug/ml et la reserpine a 20 ug/ml (Tegos et
al,2008). Ainsi il n'y a pas de CMI observable pour la tomatidine tandis que la CMI de
la levoflaxacin (controle positif) chez la souche de reference E.coli diminue
drastiquement avec la reserpine ou la susceptibilite passe de 0,6 a 0,075 ug/ml. La
croissance n'est pas affectee de facon significative (figure 28). II est interessant de noter
par contre que le pourcentage de croissance de S. aureus traitee a la tomatidine et au
PA/?N est different de 20% par comparaison avec les autres traitements. Ainsi la pompe
a efflux Mmpl pourrait etre une pompe de type RND puisque le PA/?N tel que mentionne
ci-dessus est connu pour affecter ce type de pompe (Domenech et al, 2005).
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CHAPITRE 4
DISCUSSION

Au cours de cette etude, nous avons cherche a determiner l'activite biologique de
molecules affectant potentiellement les membranes et parois chez differentes souches
bacteriennes, dans le but d'identifier de nouveaux modes d'action. Les membranes
demeurent des cibles therapeutiques de choix. Elles sont uniques et essentielles a la
bacterie puisqu'elles sont le siege de multiples processus cellulaires importants. En vue
de cerner cet objectif principal, les differents composes tests ont ete mis en presence de
souches bacteriennes afin d'effectuer en premier lieu une association structure/activite.
Par la suite, il fallait elucider le mecanisme d'action de ces antibacteriens ainsi que les
stress specifiques qu'ils engendrent. Les variations dans l'expression des genes peuvent
ainsi etre reliees precisement et specifiquement a un compose.

4.1 Extraits de Canneberge et stress sur la paroi et la membrane

4.1.1 Impacts sur la membrane de E. coli

Premierement, lors des etudes de transcriptomique et de Q-PCR, les modulations
d'expression de genes

qui ont pu etre observees s'appliquaient tant a la souche de

reference qu'a la souche 0157:H7. Ainsi la presence de l'extrait de canneberge, Raw,
dans l'environnement du pathogene semble provoquer des perturbations dans les
fonctions membranaires en plus de creer un desequilibre ionique. Ces observations
peuvent etre faites en raison de l'importante sous-expression de ompF (porine) et de la
sur-expression du gene tolQ (role dans la stabilite de l'enveloppe). Leurs variations
d'expression suggerent done que des desordres membranaires peuvent etre causes par la
presence de l'extrait de canneberge. Outre cet effet, il a pu etre note que l'expression de
plusieurs genes impliques dans les systemes d'acquisition et de transport du fer ont ete
modulees, ces variations allant jusqu'a moins de 19 fois l'expression normale. II s'agit de
ent, feo, fep, fliuA ainsi que tonB. Chacun des ces genes mentionnes au chapitre 1 joue un
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role cle dans l'homeostasie du fer. De plus, il est observe que sodB, fnt etfumA sont
modules a la hausse et qu'il y a une sur-expression de dnaK. II est interessant de rappeler
que sodB, fnt etfumA sont induits en presence de fer et qu'ils sont negativement affectes
par RhyB (Masse et al. 2005). Cette derniere mention suggere qu'il y aurait un taux de
fer intracellulaire eleve. DnaK intervient dans le repliement adequat des proteines en
formation ou endommagees (Woo et al 1992). Ainsi on peut constater qu'un certain
stress oxidatif est present. D'ailleurs toutes ces modulations observees tant chez les puces
a ADN et confirmees en Q-PCR, laissent presager que l'extrait de canneberge Raw, qui
est connu pour etre riche en fer, en tannins et en composes phenoliques, peut agir comme
chelateurs de fer. Ce dernier peut etre utilise par E. coli qui provoque alors une
augmentation de la quantite de fer present dans la cellule a un seuil critique, voire toxique
venant perturber l'homeostasie du fer.

4.1.2 Impacts sur la paroi de S. aureus

En premier lieu, il a ete interessant de constater que Raw provoque une induction
marquee des marqueurs relies au stimulus de stress de la paroi, et ce chez plusieurs
souches de S. aureus. Ce stress specifique est caracterise par un groupe de genes
repondant ensemble a un meme type de compose soit des antibiotiques ciblant la paroi:
par exemple les beta-lactames, la vancomycine ou la

daptomycine. Cette signature

transcriptionnelle specifique est reliee a la sur-expression de vraR/S, murZ, lytM, pbp2,
et sgtB ainsi qu'a la modulation de certains genes de stress tels que fmt et mrsA. Ainsi la
modulation d'expression de ces genes semble etre un indicateur direct du mode d'action
d'antibiotiques qui viennent inhiber la biosynthese de la paroi de peptidoglycane (Utaida
et al., 2003). La modulation des genes observee chez S. aureus ATCC 29213 en
transcriptomique a revele que les marqueurs caracteristiques du stimulus de stress de la
paroi etaient affectes de facon commune par l'extrait de canneberge, Raw. Ces variations
d'expression observees en transcriptomique ont ete confirmees par Q-PCR. Cette
technique a ete appliquee chez la souche de reference mais egalement chez des souches
cliniques de pathologies humaine et bovine. Ces resultats s'appliquent aussi aux autres
souches de S. aureus incluant la souche resistante a la methiciline, MRSA COL.
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De plus les puces a ADN avaient revele la modulation importante de l'operon mntABC;
cette variation d'expression a ete confirmee chez les souches de S. aureus par Q-PCR par
la sous-expression de tnntB. Cet operon code pour un ABC transporteur responsable du
transport de la manganese (Mn). Cet operon est dependante d'un represseur MntR. Ainsi
lorsque le pool intracellulaire de Mn est adequat, Mn(II) est lie au represseur empechant
la transcription de l'operon (Papp-Wallace et Maguire, 2006). Le manganese semble
avoir un role dans la detoxication des radicaux libres, dechets de la respiration cellulaire
(Horsburgh et al., 2002). II serait interessant de mentionner que l'inactivation des genes
codant pour les Mn transporteurs dans une variete de pathogenes dont S. aureus a un
impact sur la virulence (Horsburgh et al, 2002). Par contre, les raisons de l'importance
de la presence du manganese dans la virulence n'est pas encore comprise, mais il y aurait
sans doute un lien a faire avec des defectuosites dans la reponse face au radicaux libres.
Par ailleurs, la canneberge est connue pour etre un fruit riche en manganese, il devient
possible de penser que la fraction Raw utilisee a conserve un contenu eleve en manganese
satisfaisant les besoins de la bacterie. Outre cette observation de la sur-expression de cet
operon, la modulation de dnak et groES pourrait etre reliee a un signe de depolarisation
membranaire. Ces modulations sont comparables a celles observees chez des molecules
toxiques engendrant ce mode d'action, le CCCP ou la daptomycine (Muthayian et al,.
2008).

Parmi toutes les fractions extraites, il etait interessant de reperer lesquelles d'entre elles
etaient les plus bioactives, soit celles qui sur-exprimaient davantage les marqueurs du
stimulus de stress a la paroi. Pour ce faire, S. aureus ATCC 29213 a ete soumis
separement a Raw, FCAciii et FC24-26. Les fractions ont pu etre departagees. La fraction
comportant une etape de cuisson et une extraction acide semble moins avoir d'impact sur
les genes impliques au niveau de la paroi. Par contre FC24-26 obtenue de fruit frais et
d'une extraction a l'ethanol revele une capacite accrue a induire le stimulus du stress a la
paroi par comparaison avec l'extrait Raw. Cette fraction s'avere done la plus interessante.
Afin de s'assurer que la synthese du peptidoglycane etait affectee par le FC24-26, une
etude portant sur la synthese de macromolecules a ete faite. II a pu etre constate que le
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pourcentage d'incorporation de la D-ala marquee, suite a un traitement au FC24-26, etait
nettement inferieur a ceux des autres precurseurs, indiquant que la synthese du
peptidoglycane etait touchee malgre que les autres fonctions semblaient toujours actives.
Le compose de canneberge est le seul a montrer une si grande diminution de pourcentage
d'incorporation en considerant les concentrations utilisees par rapport aux CMI. Cette
inhibition de synthese de paroi est d'ailleurs plus importante que celle observee avec la
vancomycine, antibiotique connu pour cibler la paroi. De plus, afin d'observer un
pourcentage d'incorporation comparable, la vancomycine doit avoir une concentration
superieure a huit fois sa CMI par comparaison a 2XCMI pour FC24-26. Les resultats de
ce test correlent avec les modulations observees lors de 1'analyse du profil
transcriptomique demontrant que la synthese de la paroi serait ciblee.

L'extrait de canneberge affecte la synthese de la paroi; ainsi il a ete interessant d'aller
observer par microscopie cet impact sur la morphologie de S. aureus. Pour ce faire, la
WGA-gold a ete utilisee. Cette derniere a une forte affinite pour le residu, N-acetyl-betaglucosamine (Bonnin et al., 1999). Ces molecules sont des constituants importants de la
paroi de peptidoglycane. Nos resultats de microscopie electronique ont pu demontrer
qu'un traitement avec FC24-26 diminue le nombre de liaisons entre WGA-gold et les
constituants de la paroi des cellules bacteriennes. Les bacteries traitees a la penicilline-G
demontrent une reduction de liaison avec les particules d'or, qui est probablement causee
par une plus faible quantite de N-acetyl-beta-glucosamine (Diarra et al., 2003). II en est
de meme avec la diminution de liaison entre les particules d'or et la souche de S. aureus
traitee avec FC24-26 et il y aurait done inhibition de la synthese du peptidoglycane. Cette
reduction de liaison de plus de 60% s'observe davantage apres un traitement avec FC2426, la fraction FCAciii ne presentant pas de difference significative avec le groupe
controle. Ainsi compte tenu des resultats de transcriptomique, de biosynthese de
macromolecules et du compte des liaisons de particules d'or, on raisonnablement
conclure que la synthese de la paroi de peptidoglycane est affectee et inhibee. II serait par
contre possible de penser que les composes de canneberge peuvent empecher la liaison
entre la WGA et sa cible.
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De plus, il avait ete observe en transcriptomique que plusieurs genes responsables de la
biosynthese de la capsule etaient sous-exprimes en presence des extraits de canneberge.
La souche SHY97 4320 a ete marquee a la ferritine polycationique qui se fixe aux
polysaccharides de la capsule. Cette souche est d'ailleurs connue pour produire une
importante capsule qui la protegerait du systeme immunitaire. La microscopie
electronique vient confirmer cette atteinte au niveau capsulaire. Une difference
importante peut etre observee dans l'epaisseur de la capsule entre les cellules traitees au
FC24-26 et les cellules controles. Les genes de la capsule sont egalement sous-exprimes
suite a un traitement a la daptomycine (Muthayian et al,. 2008). Ainsi ces composes
rendraient S. aureus plus susceptible a la phagocytose. On constate aussi que la ferritine
est liee aux debris se situant autour des cellules traitees, ce qui confirme qu'il s'agit bien
de particules cellulaires provenant potentiellement des lyses observables en microscopie
optique.

Comme les fractions de canneberge inhibent la synthese de la paroi, il etait interessant
de verifier si la presence de l'extrait de canneberge, NC90 ameliorait les effets des
antibiotiques connus pour cibler egalement la paroi. Les resultats obtenus demontrent que
les CMI de plusieurs beta-lactamines sont reduites significativement, ameliorant par
consequent l'activite antibacterienne. Ainsi, des souches sensibles deviennent davantage
sensibles et des souches dites resistantes deviennent susceptibles.

La presence de

synergie peut laisser penser que 1'utilisation de la canneberge permet de diminuer en
outre la quantite d'antibiotique dans un traitement therapeutique. D'ailleurs il serait
interessant de refaire cet essai avec la fraction la plus bioactive, FC24-26. Dans cet
objectif, l'effet protecteur de l'amoxicilline administree seule ou avec FC24-26 a ete
etudie dans un modele d'infection de mammite a S. aureus chez la souris. L'infection
des glandes mammaires a ete d'une duree de 10 heures avant que le denombrement des
CFU par gramme de glandes soit fait. II a pu alors etre observe qu'il y avait une reduction
significative du nombre de bacteries chez les individus traites avec la fraction de
canneberge et a l'amoxicilline, en comparaison avec ceux n'ayant subi aucun traitement
ip < 0.05). Le groupe de souris traite seulement avec de l'amoxicilline ou seulement
avec le FC24-26 ne revelait pas de difference significative par rapport au groupe sans
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traitement. II est interessant de noter que l'amoxicilline doit atteindre une concentration
de 50 ug/glande (donnees personnelles) avant de reduire le nombre de CFU de 21og. Une
diminution importante est ainsi egalement observee dans notre etude, avec la presence de
I 000 fois moins d'antibiotiques mis en synergie avec la fraction FC24-26. Le potentiel
de la canneberge est grand. II est demontre ici que la fraction FC24-26 peut etre utilisee
afin d'ameliorer l'effet d'antibiotique et aussi qu'il est possible de reduire de facon
importante les quantites necessaires d'antibiotiques pour un traitement donne. Par contre
nous avons note que la fraction FC24-26 en tant que telle ne semblait pas demontrer par
elle-meme autant d'activite in vivo que in vitro. II faudra par exemple etudier si les
composantes du lait interferent ou neutralisent de facon importante son mode d'action.

II serait egalement interessant de poursuivre la purification des extraits de canneberge et
de cibler une fraction plus bioactive. Aussi par ces resultats, les extraits de canneberge
pourraient eventuellement etre utilises comme aliment fonctionnel dans des fermes
d'elevage, pour limiter l'utilisation d'antibiotiques ou a titre d'agent de conservation ou
d'additif alimentaire.

4.2 Peptides cationiques et actions sur les membranes

Quelques-uns des analogues au peptide modele 14-mer ont demontre une inhibition dans
la croissance de E. coli ATCC 25922. lis provenaient des series FRO mais egalement
MEP81,SCAR131 et SCAR115, ayant subi respectivement une monosubstitution d'une
leucine par une histidine, par une lysine ou par une arginine (tableau 3). Par contre, la
concentration minimale inhibitrice de ces analogues bioactifs demeure relativement
elevee. Quoiqu'il en soit, malgre ce resultat, le peptide modele 14-mer, agit rapidement et
entraine une importante mortalite en l'espace de 24 heures. Le peptide modele semble
agir fortement sur la membrane. Les resultats de puce a ADN ont permis d'observer que
la bacterie semblait avoir des difficultes a maintenir sa balance osmotique et son pH
intracellulaire. Les peptides s'accoleraient possiblement a la membrane, creant un
microenvironnement acide, et suivraient le mecanisme du tapis tel que mentionne au
chapitre 1. Cette hypothese decoule des modulations d'expression observees entre autre
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au niveau de l'operon cadAB, qui est induit en pH acide pour maintenir un pH
homeostatique (Torres, 2009), et de la sous-expression importante d'un gene codant pour
la porine OmpF. Outre cet operon dont l'expression est modulee, il a ete note que les
genes codant pour TolQ/R sont sur-exprimes. Les proteines Tol jouent un role au niveau
de la structure de la membrane externe suite a un changement au niveau de la force
proton motrice (Dubuisson et al., 2005). Par ces variations d'expression, il est demontre
que le 14-mer semble se lier aux constituants de la membrane et creer certaines
perturbations. De plus, le peptide pourrait selon les modulations observees au niveau de
l'operon lac et pst (relie au phosphate), au niveau de la porine ainsi qu'au niveau de
nombreux genes relies au fer, entrainer le blocage des echanges entre le milieu interieur
et exterieur. Cela signifie qu'il y aurait une certaine deficience en phosphate et en
carbone ressentie par la bacterie en plus d'un trouble au niveau de l'homeostasie du fer.
L'induction de dnaK et de recA implique dans le reparation de l'ADN et dans le
repliement des proteines peuvent nous laisser croire que le peptide modele 14-mer a la
capacite de penetrer dans la cellule. Ceci peut etre affirme par la perturbation
membranaire qu'il cree initialement suite au rearrangement des lipides causant un stress
cellulaire generate (Bayles et al, 1994 et Rhodius et al. 2006).

Finalement, malgre la CMI elevee, le 14-mer semble creer des stress importants et
perturber la membrane des bacteries a Gram negatif. De plus, la modulation de certains
genes dont l'operon cad correspond a la signature transcriptionnelle specifique dessinee
par les peptides cationniques non observables chez les antibiotiques traditionnels. Ainsi
par les perturbations membranaires entrainees par le peptide, leur utilisation en synergie
pourrait etre interessante a developper.

4.3 La tomatidine et le systeme Agr

La tomatidine et son aglycone ont presente des CMI superieures a 128 ug/ml. Bien que
ces composes ne semblaient pas inhiber grandement la croissance de S. aureus, il a ete
observe que la tomatidine, meme a faible concentration, empechait la production
d'hemolysine au niveau du milieu exterieur. La production de l'hemolysine-alpha est
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inhibee et il devient impossible de voir l'activite hemolytique sur gelose sang. Cette
observation s'est faite a une aussi basse concentration que 4 ug/ml malgre des
pourcentages de croissance de plus de 85%. Afin d'aller caracteriser la signature
specifique laissee par un traitement aux saponines de tomates sur la modulation
d'expression des genes, les puces a ADN ont ete utilisees, puis les resultats de certains
genes d'interets ont ete confirmes par Q-PCR. II a pu etre observe que la molecule
effectrice du systeme agr ARNIII {hid) est sous-exprimee. Cette derniere modulation
engendre alors la sous-expression de plusieurs genes de virulence puisque ARNIII permet
l'induction de leur transcription. C'est pourquoi il y a la sous-expression de hla (alphahemolysine), luk (leukocidine) et splC (protease). La sous-expression d'une enzyme
responsable de la biosynthese de la staphyloxanthine, crtM est egalement obsersee. La
staphyloxanthine protegerait la bacterie contre les radicaux libres des phagocytes. Cette
observation se fait egalement avec l'acide fusidique. L'utilisation de l'acide fusidique, un
antibiotique puissant inhibant la synthese des proteines en agissant sur la translocation du
facteur d'elongation G, se justifie par la similarite de structure avec la tomatidine
(Delgado et al. 2008). La ressemblance apparait au niveau de l'estradiol present chez les
deux molecules. De plus, tel que mentionne au chapitre 1, l'inactivation du facteur
sigma-B a un effet sur la synthese de la staphyloxanthine, suggerant que les stress
occasionnes par la tomatidine et l'acide fusidique auraient un effet sur ce facteur (Kullik
etal. 1998etGertze/a/. 1999).

Aussi est-il interessant de constater que la tomatine, derive glycolyse de la tomatidine, ne
module pas 1'expression de la molecule effectrice de Agr et ainsi n'affecte pas non plus
les genes de virulence regules par ce systeme. Elle maintient malgre tout une faible
inhibition de croissance comparable a la tomatidine. La tomatidine entraine alors une
activite antivirulence en supprimant 1'expression du systeme Agr et de ses toxines et
exoproteines associees et en rendant la bacterie plus susceptible au systeme immunitaire.
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4.3.1 PompeMmpL

Les resultats de modulations d'expression ont reveles egalement la sur-expression
impressionnante d'une pompe a efflux. Cette augmentation en Q-PCR de l'expression
s'elevait au-dela de 133 fois et n'etait pas observable avec la tomatine. La proteine
MmpL (mycobacterial membrane protein Large) sont des proteines de type RND
(resistance, nodulation, and cell division proteins). II s'agit d'une famille de pompes
reliees a la multiresistance aux drogues. Ces pompes reconnaissent et permettent le
transport d'une grande diversite de cations, d'anions ainsi que de composes neutres
incluant des drogues, des metaux lourds, des solvants, des sels biliaires, des acides gras,
des colorants ainsi que les detergents. Elles permettent le transport de ces substances a
travers la membrane cytoplasmique par la force proton motrice (Domenech et al, 2005).
Ainsi cette pompe MmpL sur-exprimee chez S. aureus pourrait hypothetiquement avoir
comme substrat la tomatidine. MmpL essayerait de faire passer cette molecule a structure
steroi'dienne du milieu intracellulaire vers l'exterieur. Cette modulation importante fait
partie integrante de la signature transcriptionnelle specifique de la tomatidine. De plus
meme si la concentration de la tomatidine est relativement faible, 12,8 ug/ml cette pompe
est induite de facon significative apres 3 heures de traitement. II a d'ailleurs ete
interessant de constater que MmpL est deja sur-exprimee apres seulement 15 minutes de
traitement. Les genes de virulence sont sous-exprimes qu'apres 2 heures de traitement. II
peut alors etre suggere que la pompe serait induite rapidement afin de proteger la cellules
des effets nefastes du compose. L'acide fusidique, a sa valeur de CMI a 0,12 ug/ml, surexprime mmpL et sous-exprime egalement crtM. II peut alors etre suggere que la
tomatidine et l'acide fusidique peuvent etre tous deux des substrats de la pompe. Afin de
determiner si la tomatidine et l'acide fusidique peuvent etre des substrats de MmpL, ils
ont ete mis en presence l'un de l'autre dans un essai de synergie et d'antagomisme.
L'effet d'antagonisme qui a ete observe revele que la presence de la tomatidine pourrait
induire la pompe, permettant la sortie de l'acide fusique du milieu intracellulaire, ce qui
diminuerait la susceptibilite de la bacterie et augmenterait ainsi sa CMI. II est egalement
possible que les deux molecules exercent leur mode d'action sur la meme cible cellulaire
(possiblement la synthese proteique).
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De plus, on a suppose que la tomatidine pourrait induire d'autres types de pompes a
efflux. C'est pourquoi des CMI avec une souche deletee NorA et sur-exprimant NorA
ont ete faites. Aucune modification de la concentration inhibitrice n'a ete observee,
suggerant que la tomatidine n'etait pas un substrat de cette pompe. L'utilisation des
inhibiteurs de pompe a efflux PABN et la reserpine agissant respectivement sur les RND
et sur les MDR n'a pu demontrer de changement dans les CMI observes chez S. aureus
(Xiaowenn et ah, 2008 et Tegos et ah, 2008). Par contre, une diminution dans le
pourcentage de croissance a pu etre observee suite a un traitement avec la tomatidine et le
PABN. Comme il est suppose que MmpL est une pompe a efflux de type RND, il est
possible que le PABN agisse sur celle-ci en raison de sa specificite sur ce type de pompe.
En revanche, la famille de pompe de type RND est majoritairement repandue chez les
bacteries a Gram negatifs (Hasdemir, 2007). II serait interessant de poursuivre avec
d'autres types d'inhibiteurs ciblant ce type de pompe ainsi que d'autres types de pompes
telles que les major facilitator superfamily (MFS) plus repandues chez les bacteries a
Gram positif (Tsuge et ah, 2001).

Tous ces resultats ouvrent la voie a la caracterisation de la pompe MmpL. Ainsi un
mutant de deletion mmpL devrait etre construit afin de verifier si la tomatidine, n'etant
pas pompee, engendrerait une bacterie plus susceptible. Les resultats sur la tomatidine
permettent de speculer egalement sur le developpement d'agents aptes a attenuer la
virulence et/ou a etre utilises en synergie avec d'autres antimicrobiens.

4.4 Membranes et parois, cibles de choix

La membrane et la paroi, en plus d'assurer l'integrite des cellules bacteriennes, abritent
de multiples fonctions cellulaires. Ces structures essentielles a la survie bacterienne
demeurent ainsi des cibles de choix pour le developpement de nouveaux agents
antimicrobiens. II devient alors interessant de regarder les resultats des composes qui ont
ete a l'etude dans ces travaux. II a pu etre constate que chacun des composes presentes
dans cette etude ciblait la membrane et ou la paroi de la bacterie, soit specifiquement au
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niveau de la synthese du peptidoglycane ou par l'entremise des fonctions qui s'y
trouvaient. Les trois types de composes en question engendrent done des modulations
d'expressions de genes particuliers a chacun d'eux. II y a une signature specifique qui
leur est rattachee. Comme il a ete mentionne, les modulations entrainees par les deux
extraits de canneberge les plus bioactifs se rattachaient au stimulus de stress a la paroi
visualise aussi chez la vancomycine. Par contre, la signature des deux autres agents ne
peut etre comparee a aucune autre famille d'antimicrobiens. Les peptides perturbent les
membranes elles-memes et les fonctions des membranes, tandis que la tomatidine affecte
davantage un systeme de regulation a deux composantes dont la proteine sensitive se
situe dans la membrane. Ainsi les trois composes affectent la membrane mais de maniere
differente en ouvrant la voie a plusieurs cibles therapeutiques potentielles. II est
egalement possible que la tomatidine soit, comme l'acide fusidique, un inhibiteur de
synthese proteique quoique beaucoup moins puissant (ou expulse davantage de la cellule)
et que l'effet sur le systeme Agr et les toxines soit une consequence de son effet sur la
synthese proteique.
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CONCLUSION

Au cours des dernieres decennies, la resistance des bacteries aux antibiotiques est
devenue un important probleme de sante publique. En consequence, la recherche a tente
de creer et developper de nouvelles classes d'antimicrobiens possedant de nouveaux
modes d'action. Ces etudes tentent de contrer les differents mecanismes de resistance
existants. II s'avere egalement important de concentrer les recherches sur des cibles
cellulaires essentielles. La paroi et les membranes bacteriennes, en plus de maintenir
l'uniformite de la cellule, assurent le deroulement d'une quantite importante de processus
biologiques. Elles deviennent ainsi une cible therapeutique de choix.

C'est pourquoi l'hypothese de depart de notre projet etait que les 3 classes de composes
(peptides cationniques, saponines de tomate et extraits de canneberge) utilisees pouvaient
avoir un role therapeutique en ciblant particulierement la membrane ou la paroi
bacterienne. Pour ce faire, il a fallu determiner l'activite biologique de ces molecules et
identifier par transcriptome les effets et les stress specifiques de ces agents
antimicrobiens, afin de determiner plus precisement leur mode d'action et leur specificite.

Les peptides cationiques ont semble demontrer par transcriptomique qu'ils creaient un
stress et perturbaient les membranes, enclenchant un microenvironement acide et
entrainant 1'induction de l'operon cad, qui provoquait des carences en phosphate et en
carbone. Leur structure d'helice alpha permettrait leur accolement a la membrane suivant
le mecanisme du tapis. La tomatidine agit davantage directement ou indirectement sur le
systeme Agr. Cette saponine de tomate aurait une activite antivirulence qui par sa
structure steroi'dienne induirait une pompe a efflux, MmpL cherchant possiblement a
l'exclure du milieu intracellulaire. Les extraits de canneberge semblent diminuer
fortement la synthese de la paroi de peptidoglycane. L'induction des marqueurs du
stimulus du stress a la paroi, la diminution de l'incorporation du D-Ala tritie et les
observations de microscopie semblent converger en ce sens. Les peptides cationiques et
la tomatidine, en raison de leur profil transcriptionnel different, ouvrent la porte a de
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nouvelles classes d'antimicrobiens avec de nouveaux modes d'action. Les resultats
obtenus avec les extraits de canneberge permettent de penser qu'avec une purification
plus approfondie, il serait facilement possible de developper un antimicrobien ciblant la
synthese de la paroi a un niveau qu'aucun autre antibiotique n'atteint, permettant ainsi de
contrer le phenomene de resistance observe avec la vancomycine ou la methiciline. Ces
extraits pourraient etre egalement utilises comme aliment fonctionnel.
Finalement au cours de cette etude, les modes d'action de 3 types d'antimicrobiens,
extraits de canneberge, peptides cationiques et saponines de tomates, ont ete presentes.
Ces derniers semblent tous cibler ou perturber l'enveloppe bacterienne a differents
niveaux. II est interessant d'envisager tout le potentiel therapeutique que renferment ces
classes de composes differents. C'est pourquoi leur purification et la caracterisation de
chacun d'eux devraient etre poursuivies.
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ANNEXE I

Preparation des milieux de culture pour les essais de biosyntheses des macromolecules
Preparer chacune des solutions suivantes :
Solution de glucose(solution A) :
Ajouter 15 g de glucose dans 75 ml d'eau distillee
Filtrer la solution a l'aide d'un filtre sterile.
Solution de sels (solution B):
Dissoudre 0.125 g de MgS0 4 dans 200 ml d'eau distillee.
- Ajouter 17.5 g de K 2 HP0 4 , 5.0 g de KH 2 P0 4 , 1.25 g de Na citrate 2H 2 0 et
2.5 g de (NH 4 ) 2 S0 4 .
Completer le volume total de cette solution a 250 ml avec de l'eau
distillee.
Filtrer la solution a l'aide d'un filtre sterile.
Solution de vitamines (solution C ) :
Dissoudre 5.0 mg de thiamine, 6 mg de niacin, 1.25 mg de Ca
pantothenate, et 0.025 mg de biotin dans 3 ml d'eau distillee.
Completer le volume de cette solution a 5 ml avec de l'eau distillee.
Filtrer la solution a l'aide d'un filtre sterile.
Solution de tryptophane (solution D) :
- Dissoudre 50.0 mg de L-tryptophan dans 3 ml d'eau distillee.
Completer le volume de cette solution a 5.0 ml avec de l'eau distillee.
Filtrer la solution a l'aide d'un filtre sterile.
Solution de purines et pyrimidines (solution E) :
Dissoudre 10 mg d'adenine, 10 mg de guanine, 10 mg de cytosine et 10
mg d'uracil dans 15 ml d'eau distillee. Ajouter 0.2 ml de HC1.
Completer le volume a 20 ml avec de l'eau distillee.
Filtrer la solution avec un filtre sterile.
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Melange d'acides amines pour le milieu complet (melange 1):
i. 100 mg de L-glutamic acid
ii. 90 mg de L-aspartic acid
iii. 80 mg de L-proline
iv. 50 mg de L-arginine
v. 50 mg de glycine
vi. 50 mg de L-lysine
vii. 60 mg de L-alanine
viii. 30 mg de L-serine
ix. 20 mg de L-cysteine
x. 10 mg de L-methionine
xi. 50 mg de L-tyrosine
xii. 40 mg de L-phenylalanine
xiii.20 mg de L-histidine
xiv. 30 mg de L-threonine
xv.30 mg de L-isoleucine
xvi. 80 mg de L-valine
xvii. 90 mg de L-leucine
xviii. 20 mg de Thymine
Melange d'acides amines pour le milieu faible en alanine (0.25Xala) (melange 2 ) :
i. 50 mg de L-glutamic acid
ii. 45 mg de L-aspartic acid
iii. 40 mg de L-proline
iv. 25 mg de L-arginine
v. 25 mg de glycine
vi. 25 mg de L-lysine
vii. 7.5 mg de L-alanine (0.25Xala)
viii. 15 mg de L-serine
ix. 10 mg de L-cysteine
x.
5 mg de L-methionine
xi. 25 mg de L-tyrosine
xii. 20 mg de L-phenylalanine
xiii. 10 mgde L-histidine
xiv. 15 mg de L-threonine
xv. 15 mg de L-isoleucine
xvi. 40 mg de L-valine
xvii. 45 mg de L-leucine
xviii. 10 mg de Thymine
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Melange d'acides amines pour le milieu faible en leucine (0.25Xleu) (melange 3 ) :
i. 50 mg de L-glutamic acid
ii. 45 mg de L-aspartic acid
iii. 40 mg de L-proline
iv. 25 mg de L-arginine
v. 25 mg de glycine
vi. 25 mg de L-lysine
vii. 30 mg de L-alanine
viii. 15 mg de L-serine
ix. 10 mg de L-cysteine
x. 5 mg de L-methionine
xi. 25 mg de L-tyrosine
xii. 20 mg de L-phenylalanine
xiii. 10 mg de L-histidine
xiv. 15 mg de L-threonine
xv. 15 mg de L-isoleucine
xvi. 40 mg de L-valine
xvii. 11.25 mg de L-leucine (0.25Xleu)
xviii. 10 mg de Thymine

1. Milieu complet CDM (1000 ml):
25 ml de la solution A
100 ml de la solution B
1.0 ml de la solution C
1.0 ml de la solution D
10 ml de la solution E
Tout le contenu du melange 1
*Completer a 1000 ml le volume de cette solution avec de l'eau distillee, et filtrer la
solution a l'aide d'un filtre sterile.
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2. Milieu utilise en presence d'alanine radioactif (500 ml):
12.5 ml de la solution A
50 ml de la solution B
0.5 ml de la solution C
0.5 ml de la solution D
5 ml de la solution E
Tout le contenu du melange 2
*Completer a 500 ml le volume de cette solution avec de l'eau distillee, et filtrer la
soltuion a l'aide d'un filtre sterile.

3. Milieu utilise en presence de leucine radioactif (500ml):
12.5 ml de la solution A
50 ml de la solution B
0.5 ml de la solution C
0.5 ml de la solution D
5 ml de la solution E
Tout le contenu du melange 3
*Completer a 500 ml le volume de cette solution avec de l'eau distillee, et filtrer la
solution avec un filtre sterile.
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