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SOMMAIRE
Staphylococcus aureus est un agent pathogene versatile causant de nombreuses infections
chez les mammiferes. Pour l'industrie laitiere, l'infection ayant le plus grand impact
economique est la mammite bovine. Les progres de la medecine, surtout dans le domaine de
l'antibiotherapie, a permis une amelioration importante du controle de nombreux
pathogenes. Cependant, la mauvaise gestion des antibiotiques dans le passe a permis
l'emergence rapide de souches resistantes aux traitements et de souches capables de
maintenir une infection et de persister malgre les defenses de l'hote. Ces souches
persistantes, dites chroniques, sont problematiques pour l'industrie et des recherches plus
approfondies sur leur sujet sont necessaires afin de mieux les controler. D'autres etudes sur
des souches chroniques de S. aureus pour des infections chez l'homme ont deja ete publiees
et montrent que ces souches possedent des caracteristiques differentes. La decouverte de
caracteristiques inherentes aux souches chroniques causant la mammite bovine permettrait
1'identification rapide de souches potentiellement problematiques en debut d'infection et la
prise de decisions eclairees regardant la gestion therapeutique et la gestion des troupeaux.
Pour 1'identification de caracteristiques propres aux souches chroniques, nous avons eu
recours en majeure partie aux technologies liees aux puces a ADN. Ces techniques
permettent de sonder rapidement une grande partie du genome et du transcriptome des
souches. Les souches chroniques ont aussi ete comparees a des souches de references et a
une banque de souches isolees systematiquement de mammites cliniques. Les resultats
montrent que plusieurs souches chroniques semblent se distinguer sur le plan de la
production de biofilm et de la regulation genique qui 1'influence.
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INTRODUCTION
La mammite bovine est la maladie la plus significative sur le plan economique pour
l'industrie laitiere. Parmi tous les agents pathogenes pouvant causer la maladie, l'agent causal
le plus souvent isole au Canada est Staphylococcus aureus. Cette bacterie est
particulierement problematique a cause de sa capacite a resister aux nombreux traitements
antibiotiques et parce qu'elle est souvent associee aux infections chroniques. Les souches
chroniques, etant refractaires au systeme immunitaire et aux antibiotherapies utilisees,
devraient etre traitees differemment des autres souches. Par contre, aucune methode efficace
n'existe pour detecter de facon precoce ces infections. Certaines etudes epidemiologiques
ont tente de faire des rapprochements entre differents profils genetiques (ex: par RFLP,
MLST, RAPD) ou profils de sensibilite aux antibiotiques a la duree ou l'intensite des
symptomes observes (Moroni et al. 2005; Gronlund et al. 2006; Buzzola et al. 2007; Haveri
et al. 2007). Aucune de ces etudes n'a pu etablir de lien fort entre la persistance et l'un ou
l'autre de ces facteurs. Cette situation suggere que plusieurs facteurs semblent influencer la
persistance d'une infection. Dans la presente etude, nous suggerons une caracterisation
globale des souches chroniques, sur le plan phenotypique, genetique et transcriptomique.
Cette vision globale des diverses facettes du pouvoir virulent de S. aureus pourrait permettre
de lier certaines caracteristiques retrouvees specifiquement chez des souches documentees
comme chronique et de les differencier des autres types de souches. Ces caracteristiques
pourraient par exemple permettre de concevoir un test diagnostique permettant une detection
rapide des souches problematiques et aider les producteurs laitiers a prendre de meilleures
decisions de gestion de troupeaux.
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CHAPITRE 1 : STAPHYLOCOCCUS AUREUS CAUSANT LA MAMMITE BOVINE
CHRONIQUE

1.1 Staphyloccocus aureus

1.1.1 Generalities

Staphyloccocus aureus est un pathogene tres versatile ayant la capacite de survivre dans des
environnements hostiles. En effet, ce pathogene peut survivre dans des environnements sees,
salins, en aerobie ou non et peut meme resister au contact d'agents oxydants. S. aureus est
une bacterie a Gram positif, productrice de catalase, formant un arrangement en forme de
grappe et ayant la capacite de fermenter le glucose. Cette bacterie comporte aussi plusieurs
caracteristiques biochimiques propres a son espece comme la presence d'une coagulase,
d'une thermonuclease, d'hemolysines et la capacite a degrader le mannitol.

Ce pathogene opportuniste fait partie integrante de la flore normale de 20 a 30% des sujets
humains sains et il est generalement present sur les muqueuses nasales ou a la surface de la
peau de ces sujets (Kluytmans et al. 1997). S. aureus est une bacterie de plus en plus etudiee
a cause de son implication dans de nombreuses infections d'envergures chez rhomme,
rendues possible grace a ses multiples facteurs de virulences. Aussi,. l'apparition depuis
plusieurs annees de souches resistantes a la methicilline (SARM) et meme a la vancomycine
(SARV) attire l'attention des medias et de la communaute scientifique (Baldan et al. 2008;
Maeda et al. 2008; Sievert et al. 2008; Tenover 2008). De plus, cette bacterie est souvent
associee aux cas d'infections chroniques, malgre le systeme immunitaire de l'hote et les
antibiotherapies utilisees (Johnston et al. 2003; Johnson 2008).
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1.1.2 Infections causees par S. aureus

Chez l'humain, S. aureus est l'agent causal d'un large eventail d'infections, dependant du lieu
de l'invasion et du type de S. aureus, allant de simples infections cutanees telles que l'acne,
l'impetigo et les furoncles, aux infections mettant la vie en peril comme la meningite,
l'endocardite, le syndrome du choc toxique et bien sur, la septicemie (Lowy 1998). Cette
bacterie est un pathogene majeur dans les infections nosocomiales et cause souvent des
infections post chirurgicales via les biomateriaux (vis, regulateurs cardiaques, hanches
artificielles etc.) (Mylotte et al. 1987). II s'agit meme de l'agent pathogene le plus souvent
isole de nombreuses infections contractees en milieu hospitalier (pneumonies, infections de
plaies ouvertes et brulures etc.) (Emori et al. 1993). Etant une bacterie transmissible faisant
partie de la flore normale de certaines personnes, sa dissemination est facile et l'auto
infection est egalement possible rendant son controle complexe (Coello et al. 1994;
Kluytmans et al. 1995; von Eiff et al. 2001a).

Chez le bovin laitier, 1'infection causee par S. aureus la plus repandue est certainement la
mammite. Cette infection est aussi la plus economiquement importante pour l'industrie
laitiere (Wattiaux 1999). La grande capacite d'adaptation de S. aureus lirnite notre aptitude a
controler les infections et par consequent, la qualite du produit brut. Cette problematique
importante est largement etudiee dans toutes les regions du monde de fa§on a developper de
nouvelles strategies cliniques ou de prevention, adaptees a l'industrie et aux agents
pathogenes d'aujourd'hui (voir section 1.3).

3

1.1.3 Facteurs de virulence

1.1.3.1 Generalites

Le succes de Staphyloccocus aureus en tant que pathogene et sa capacite a causer une si
grande variete d'infection est imputable a sa grande diversite de facteurs de virulence.
L'enterotoxine B (seb) et la toxine du choc toxique (tst) sont probablement les deux facteurs
les plus connus et les mieux compris puisqu'ils peuvent causer a eux seuls, en l'absence de la
bacterie, un empoisonnement alimentaire et le syndrome du choc toxique respectivement. II
existe cependant un grand nombre de facteurs de virulences avec des implications plus
subtiles et travaillant parfois en synergie avec d'autres facteurs ou des elements externes. Les
facteurs de virulence pourraient etre definis comme un groupe de genes accessoires qui ne
sont pas requis pour la croissance et la division cellulaire mais qui sont avantageux dans un
environnement donne. Environ un cinquieme des quelques 2 500 genes composant le
genome de S. aureus sont considered "de virulence". Ces genes accessoires ont comme
fonction de permettre a la bacterie de se disseminer, de se soustraire au systeme immunitaire,
d'acquerir des elements nutritifs, d'adherer aux surfaces, etc.

Les genes de virulence ne sont pas seulement etudies pour leur mecanisme biomoleculaire
dans l'infection. Plusieurs de ces molecules sont aussi le sujet de nombreux travaux dans le
cadre d'etudes epidemiologiques. Par exemple, certaines etudes tentent de lier la
combinaison d'enterotoxines a la severite des symptomes presents. Aussi, d'autres etudes
suggerent que Ton peut etudier le polymorphisme de spa (proteine A, ligant de la partie Fc
D'IgG) et coa (coagulase) pour classer un groupe de souches cliniques dans un arbre
phylogenetique de la meme fagon qu'en etudiant un genome complet (Shopsin et al. 2000;
Koreen et al. 2004).
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1.1.3.2 Les adhesines du MSCRAMM.

Les adhesines bacteriennes ont pour fonction de reconnaitre et de se fixer a plusieurs
proteines du plasma ou de la matrice extracellulaire de l'hote. Parmi celles-ci, les mieux
caracterisees sont probablement celles encodees par les genes fnbB, cna et clfA,
reconnaissant respectivement la fibronectine, le collagene et le fibrinogene ou la fibrine. Ces
adhesines, communement

designees MSCRAMM

{Microbial Surface

Components

Recognizing Adhesive Matrix Molecules), partagent une structure commune constitute d'une
sequence signal en N-terminal servant a la translocation a la membrane, deux regions
hydrophobes en C-terminal bordant une sequence de motif LPXTG (necessaire pour le
recrutement et la fixation de la proteine a la paroi par la sortase) et precedant une region
chargee positivement (figure 1.1) (Patti et al. 1994). Les adhesines jouent un role important
dans plusieurs aspects de l'infection. Elles assurent l'arrimage aux tissus de l'hote pour
permettre la colonisation initiale. Elles sont aussi tres importantes dans le processus
d'internalisation et de formation de biofilm (Brouillette et al. 2003; O'Neill et al. 2008). De
plus, la proteine A (spa), aussi classee comme une adhesine, est un outil important de
l'arsenal de S. aureus pour l'evasion du systeme immunitaire, necessaire au plein potentiel
virulent de la bacterie (Foster et al. 1988). Certaines etudes temoignent aussi de l'apport de
proteines comme les autolysines, parmi les proteines les plus abondantes de la surface
bacterienne, a l'adhesion aux surfaces plastiques et done aussi a la formation de
communautes de biofilm sur certaines surfaces inanimees (Heilmann et al. 1997; Heilmann
et al. 2003).
Zone de sites de liaison

N-terminal ^
Sequence
signal

"^

C-terminal
Zone
Hydrophobe

rX
H
O

Zone
Hydrophobe

Figure 1. 1: Structure commune des adhesines de type MSCRAMM. Adapte de Patti et al,
1994.
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1.1.3.3 Les superantigenes

Les superantigenes sont des molecules capables de stimuler le systeme immunitaire en
pontant les cellules presentatrices d'antigenes aux lymphocytes T, qu'il y ait ou non
presentation d'antigene (figure 1.2). Cette activation non specifique peut entrainer une
inflammation demesuree (choc toxique) ou meme une reaction auto-immune (arthrite
septique). On denombre a ce jour 19 types de superantigenes (codes par les genes sea-see,
seg-ser, seu, tsst), presents ou non et en differentes combinaisons dans les differents isolats.

Reponse specifique

Reponse non-specifique

Figure 1. 2: Schemas de l'effet des superantigenes sur la specificite de la reponse
immunitaire a mediation cellulaire de l'hote. Cellules presentatrices d'antigenes (CPA),
lymphocytes T (T). Adapte de Fraser et al, 2008

1.1.3.4 Les cytotoxines

Plusieurs cytotoxines et enzymes hydrolysantes participent a la virulence de S. aureus. D
existe trois types principaux de cytotoxines soit les hemolysines (codees par les genes hla,
Mb, hid, hlg), les leucocidines (lukED, lukM, lukSF) et les exfoliatines (ext, etA, etB). Ces
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enzymes sont exprimees surtout vers la fin de la phase exponentielle de croissance in vitro,
consideree comme la phase de dissemination et de destruction des tissus in vivo (figure 1.3).
Leur role principal est de rendre disponible certains nutriments (fer, acides animes et autres)
et de favoriser 1'evasion face au systeme immunitaire (Sritharan 2006).

Figure 1. 3: Regulation de differents facteurs de virulence selon la phase de croissance
bacterienne. Adapte de Novick 2000
Les souches productrices d'hemolysines sont facilement discernables par la formation d'une
zone de lyse claire sur milieu gelose sang. La plupart des isolats cliniques sont porteurs d'une
ou l'autre (ou d'une combinaison) des differentes hemolysines (Aarestrup et al. 1999). Les
hemolysines ont de multiples fonctions effectrices qui depassent la simple degradation des
globules rouges. L'hemolysine a, responsable de la zone de lyse complete autour d'une
colonie sur petri sang, a ete renommee a toxine apres qu'on ait decouvert que sa contribution
a la virulence provenait de son effet sur d'autres types cellulaires que les globules rouges
(Stewart 2001). Ces toxines, formant des pores, favoriseraient aussi la sortie du phagosome
apres l'internalisation (Jarry et al. 2008)
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Les leucocidines sont des endotoxines visant le systeme immunitaire. Ces toxines induisent
des mecanismes pro inflammatories dans la cellule de l'hote, inactivent les cellules
immunitaires par la formation de pores dans leur membrane et degradent les tissus,
fournissant les nutriments necessaires a la survie de la bacterie et facilitant sa dissemination.
Par exemple, l'injection intradermique de la leucocidine Panton-Vanlentin, une leucocidine a
double composante (lukPV-S et lukPV-F), chez le lapin induit une inflammation severe,
menant

a

la

dilatation

des

capillaires,

la

chimiotaxie,

la

fragmentation

des

polymorphonucleaires et enfin, la necrose de la peau (Holmes et al. 2005).

1.1.3.5 Facteurs d'evasion du systeme immunitaire (scin, chip, spa, sak)

Le systeme immunitaire des organismes superieurs est tres complexe et tres efficace pour
contenir ou enrayer les populations bacteriennes qui les colonisent. Ces populations doivent
done adapter un systeme d'evasion pour contourner les defenses de l'hote et le coloniser.
Certains genes impliques dans l'evasion du systeme immunitaire pourraient aussi favoriser
une dynamique de symbiose plutot que d'infection a proprement dit (Bokarewa et al. 2006).
Plusieurs proteines ont ete fonctionnellement liees a l'evasion du systeme immunitaire de
l'hote et de nouveaux mecanismes sont encore decouverts de nos jours (Jongerius et al. 2007;
Lambrisa et al. 2007). La proteine la mieux connue de ce groupe chez Staphylococcus
aureus est sans contredit la proteine A, codee par spa. Elle a pour role de fixer les anticorps
solubles par leur partie Fc, normalement reconnue par les cellules immunitaires de l'hote,
limitant ainsi l'efficacite de la defense humorale de l'hote. Plusieurs autres proteines
staphylococcal ont pour fonction l'evasion du systeme immunitaire. Leur presence permet
a la bacterie qui les portent d'inhiber le chimiotactisme des neutrophiles (Chip), de detruire
les leucocytes (LukSF), de resister au lysozyme et aux peptides antimicrobiens (Dlt), de
resister a la phagocytose (Cap, Spa, Sak), et de survivre dans le phagosome.
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1.1.4 Systemes de regulation

Tous ces facteurs de virulence ne sont pas constitutivement transcrits et doivent done etre
regules par un systeme donne. Le systeme qui semble influencer le plus la virulence de S.
aureus est le systeme agr (accessory gene regulator). En effet, une bacterie dont l'operon
agr est inactive a une virulence tres attenuee et un double mutant de deletion agr/spa est
completement avirulent dans un modele d'infection intramammaire (Foster et al. 1988).
Aussi, il existe des variations de sequence d'agrD (type I-IV) qui semblent avoir une
influence importante sur la nature de l'infection susceptible d'etre provoquee par la bacterie.
Par exemple chez l'humain, les bacteries isolees d'infections mediees par TSST (toxic choc
syndrome toxin codee par tsst) sont fortement reliees au type agr III, alors que les infections
mediees par des exfoliatines (impetigo, epidermolyse) sont plutot liees au type agr IV
(Jarraud et al. 2002). De plus, une co-infection de deux S. aureus de types agr differents
semble diminuer l'intensite de l'infection a cause de l'interference causee par les peptites auto
inducteurs (i.e., AIP, auto inducing peptide) qui permettent normalement l'induction du
systeme agr (Wright et al. 2005). Le systeme agr, par l'entremise de l'ARN regulateur
RNAIII (le transcrit du gene de hid), influence le niveau de transcription et traduction de
plusieurs groupes de genes de virulence, soit des proteines secretees (cytotoxines,
immunotoxines et enzymes de degradation), des proteines de surface (spa) et les
MSCRAMMs (fnbB, coa, etc) (figure 1.4). La regulation de certains genes en fonction de la
phase de croissance est representee dans la figure 1.3. La regulation distincte des differents
elements suggere que d'autres systemes influencent leur regulation en tant qu'activateurs ou
inhibiteurs de leur transcription. Par exemple, certaines etudes suggerent que sar
(staphylococcal accessory regulator) serait requis pour une pleine fonction des promoteurs
P2 et P3 d'agr et que sae (staphylococcus aureus exoprotein) aurait un role dans la
transcription, entre autre, de coa (Novick 2000).
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Figure 1. 4 : Auto-activation du systeme agr. Le peptide agrD est amene a l'exterieur de la
cellule par AgrB. Les peptides s'y accumulent puis activent le recepteur AgrC. Celui-ci
s'auto phosphoryle et transfere son phosphate a AgrA qui lui se lie au promoteur d'agr et
active la transcription de P2 et P3. Adapte de George et al, 2007.

1.2 Infections chroniques

1.2.1 Qu'est-ce qu'une infection chronique?

Une infection chronique est une infection qui n'est pas marquee par un debut precis et se
developpe generalement lentement, sur plusieurs semaines, mois ou annees, sans tendance a
la guerison. L'infection est parfois entrecoupee d'episodes plus aigus comme dans le cas de
la polyarthrite rhumatoi'de. Certains types de souches de 5. aureus sont typiquement lies a
des infections chroniques et il a ete demontre que ces souches ont un comportement different
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des souches prototypes. Ce comportement est entre autres caracterise par une plus grande
internalisation et une grande production de biofilm due a la presence de facteurs de virulence
ou a l'expression differentielle des genes relies a ces fonctions (Pruneau et al. 2005;
Bendouah et al. 2006; Moisan et al. 2006; Pruneau et al. 2008).

1.2.2 Facteurs favorisants la persistance des infections

1.2.2.1 Internalisation cellulaire

On sait depuis longtemps que S. aureus est capable d'internaliser activement differents types
de cellules. Le phenomene a ete rapporte pour la premiere fois en 1985 par Ogawa et al.
(Ogawa et al. 1985). Toutefois, par la suite, on a longtemps sous estime 1'importance de ce
phenomene et son implication dans la persistance d'une infection. Pourtant, les bacteries
intracellulars sont a l'abri du systeme immunitaire de l'hote et de la majorite des
antibiotiques utilises. Cette affirmation s'applique plus particulierement aux antibiotiques de
nature hydrophile comme la nafcilline, cefazoline, cefuroxime et a la vancomycine ou
d'autres P-lactamines qui ne penetrant peu ou pas dans les cellules endotheliales et ce malgre
leur nature lipophile (Darouiche et al. 1994). Plusieurs facteurs de virulence influencent
l'internalisation, avec en tete de liste, les MSCRAMMs, qui sont des adhesines necessaires a
Tadherence aux cellules, soit la premiere etape de l'internalisation. L'internalisation de S.
aureus dans les cellules notes necessite l'activation de proteines tyrosine-kinases, impliquees
dans la polymerisation des microfilaments d'actine a la base d'un rearrangement du
cytosquelette. A l'interieur de la cellule hote, 5. aureus est soit loge dans un endosome, soit
libre dans le cytoplasme. Apres avoir prolifere, S. aureus peut induire l'apoptose des cellules
qu'il envahit, mais peut egalement persister dans celles-ci, a l'abri du systeme immunitaire et
des antibiotiques, souvent sous forme de variants qui sont caracterises par une faible activite
metabolique et une virulence attenuee (voir section 1.2.2.5) (Darouiche et al. 1994; Kubica
etal. 2008).
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1.2.2.2 Formation de biofilm

Depuis les debuts de la microbiologie medicale, les micro-organismes ont ete largement
etudies sous leur forme planctonique. En fait, l'habilite d'une bacterie a vivre en suspension
dans une culture liquide et homogene simplifiait grandement les travaux et etait presque un
pre-requis pour etre etudiee. Cependant, la communaute scientifique se tourne de plus en
plus vers l'etude des communautes bacteriennes se developpant dans les biofilms. Ces
communautes heterogenes ont des caracteristiques tres differentes des cultures planctoniques
et leur presence dans une infection influence grandement la persistance de l'infection
(Costerton et al. 1999; Cucarella et al. 2004). En effet, la production de biofilm serait aussi
fortement liee aux infections chroniques. En fait, on estime que 80% des infections
chroniques seraient liees a des souches productrices de biofilm (Davies 2003). La production
se fait en 5 etapes. II y a tout d'abord une etape d'adhesion suivie d'une adhesion irreversible
et de production d'exopolysaccharides. Ensuite, la matrice prend de l'expansion. Finalement,
le biofilm prend une structure de champignon, s'eleve au dessus de la surface d'attache et
forme des canalicules qui transportent les nutriments vers l'interieur du biofilm. Puis
certaines extremites du biofilm se detachent ou se degradent pour revenir a l'etape de
dissemination (figure 1.5). Le defi avec les biofilms est semblable a celui souleve par
l'internalisation, car les bacteries presentes a l'interieur du biofilm sont protegees du systeme
immunitaire de l'hote et de Taction des antibiotiques. La resistance aux antibiotiques semble
imputable a 3 phenomenes; (a) la capacite de penetration de l'antibiotique, (b) l'activite
metabolique des bacteries dans le biofilm et (c) la variabilite phenotypique dans le biofilm.
(a) Le biofilm

est constitue

d'une matrice de Substances

Polymeriques

Extracellulaires (EPS) principalement produites par les micro-organismes. Cette matrice
EPS affecte la penetration des antibiotiques. En effet, certains antibiotiques tel que les
aminoglycosides penetrent moins rapidement a cause de leur affinite pour certains polymeres
contenus dans le biofilm (Khoury et al. 1992; Costerton et al. 1999; Bartoszewicz et al.
2007).
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(b) Les cellules en croissance dans le biofilm sont sujettes a un gradient de
concentration de nutriments. Les cellules presentes au centre du biofilm sont done
metaboliquement moins actives ce qui resulte en une moins grande susceptibilite aux
antibiotiques visant le metabolisme (Brown et al. 1988; Nichols et al. 1988; Suci et al. 1994;
Davies 2003; Walters et al. 2003).
(c) On remarque aussi que les cellules presentes dans le biofilm expriment leurs
genes de facon differente et presentent done un phenotype different. D'ailleurs, certains
genes de resistance, qui n'ont vraisemblablement aucune fonction essentielle dans le biofilm,
ne sont exprimes que dans un contexte biofilm (Whiteley et al. 2001; Patel 2005).

Figure 1. 5: Stades de formation de biofilm. 1) Adhesion initiale 2) production de la matrice
de poly-exo saccharides 3) Developpement precoce de

l'architecture du biofilm 4)

Maturation du biofilm 5) dispersion du biofilm. Adapte de Otto 2008.

1.2.2.2.2 Regulation du biofilm

De nombreux genes sont lies de pres ou de loin a la production de la matrice du biofilm. En
fait, la production de biofilm peut etre favorisee par differentes voies. On reconnait depuis
longtemps le role de l'operon icaADBC dans la production de biofilm par l'excretion de
polysaccharides poly-N-acetylglucosamine (PNAG). L'activite de cet operon peut etre
modulee par plusieurs genes qui, par consequent, influencent la production de biofilm. Ainsi,
icaR (en aval de l'operon) et le regulateur a deux composantes arlRS semblent agir en tant
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que represseurs de l'operon (Conlon et al. 2002; Toledo-Arana et al. 2005). En opposition,
ccpA et les systemes de regulation purR et sarA activent la transcription de l'operon (O'Gara
2007; Seidl et al. 2008). La formation de biofilm via l'operon ica est surement la voie la
mieux decrite mais de plus en plus d'observations suggerent que d'autres voies seraient aussi
importantes. Bien que l'operon icaADBC soit present dans la majorite des isolats, il arrive
qu'il soit inactive par l'insertion de IS256 (element transposable pouvant s'integrer aussi dans
sarA et rsbU) ou excise apres l'activation de recA (proteine centrale de la reponse SOS) et on
observe parfois la production de biofilm dans ces isolats (Ziebuhr et al. 1999; Nuryastuti et
al. 2008). Par exemple, un mutant mgrA (regulateur pleiotropique homologue a sarA
modulant l'autolyse, plusieurs genes de virulence et ayant un effet negatif sur la production
de biofilm) peut former un biofilm independant de icaADBC et sigB. Ce biofilm a cependant
une constitution differente puisqu'on observe une plus grande proportion d'acides nucleiques
dans la matrice, probablement via Taction de srtA (sortase, responsable d'ancrer les proteines
avec motif LPXTG de surface a la paroi) (Trotonda et al. 2008). D'autres regulateurs
impliques dans la production de biofilm semblent prendre leur importance dans des
conditions bien precise comme dans le cas de graRS qui est active en presence de citrate
(produit utilise en medecine, entre autre comme anticoagulant) (Shanks et al. 2008). La
fabrication du biofilm par S. aureus peut done emprunter de nombreuses voies, etre
influence de differentes fa§ons et se manifester dans plusieurs conditions.

Ces systemes de regulation favorisent, en plus de permettre la formation de la matrice
externe, la survie des cellules dans le biofilm (Tam le et al. 2006; Hecker et al. 2007; Chen et
al. 2009). En effet, les bacteries presentes dans le biofilm sont soumises a differents stress
causes par le manque de nutriment, les dechets metaboliques, le manque d'oxygene etc.
Parmi les systemes actives pendant revolution dans une matrice de biofilm, les complexes
proteolytiques HsplOO/Clp ATPase et ClpP regulent des procedes biologiques cles dans la
tolerance aux stress. En effet, les sous-unites clpC et clpX couplees a la protease clpP
permettent l'elimination de proteines denaturees et/ou agregees par Taction des agents
stressants. De plus, on a demonti;e qu'un mutant de deletion pour clpP/clpX avait une

14

regulation de certains facteurs de virulence (dont spa) differente d'un mutant clpP, suggerant
une fonction de la sous-unite clpX independante de clpP. D'ailleurs, certaines de ces
fonctions clpX independantes de la protease dpP sont liees a la survie dans le biofilm (Frees
et al. 2003; Frees et al. 2004). Certaines des activites de clpX seraient du a une action plus ou
moins directe sur l'effecteur du systeme agr, le RNAIII (Frees et al. 2003).

1.2.2.3 Resistance aux antibiotiques

1.2.2.3.1 Resistance antibiotique des souches isolees chez l'homme

Avant l'ere des antibiotiques le taux de mortalite associe aux infections causees par S. aureus
chez les humains etait tres eleve, soit par exemple de l'ordre de 80% dans la region de
Boston aux Etats-unis au debut des annees 40 (Skinner. D 1941). On a ensuite su diminuer
drastiquement ce taux par la decouverte et la synthese de nombreux types d'antibiotiques.
Malheureusement, grace a sa grande plasticite, la bacterie s'est chaque fois adapte a
l'introduction de nouveaux composes en developpant de nouveaux mecanismes de resistance
(Oliveira et al. 2002). La resistance a la penicilline est maintenant tres repandue dans les
hopitaux bien sur mais aussi chez les bacteries colonisant la population en sante. Une etude
demontre que 97% des S. aureus de la flore de 1001 volontaires portaient un element de
resistance a la penicilline, soit le gene bla, encodant une P-lactamase (Sa-Leao et al. 2001).
Des 1957, on retrouve des isolats cliniques resistant a la penicilline (introduction en 1944),
la streptomycine (1948), la tetracycline (1950) et 'erythromycine (1953) (Jessen et al. 1969).
L'introduction de la methicilline en 1960, une molecule resistante a l'hydrolyse par les 0lactamases, a elle aussi ete suivie peu apres par l'emergence de la resistance a la methicilline
en 1963 (Stewart et al. 1963), pour donner naissance aux souches SARM (Staphylococcus
aureus resistant aux antibiotiques) resistantes par l'acquisition d'une enzyme transpeptidase
insensible a 1'antibiotique. De plus, certaines souches de S. aureus ont su acquerir, par
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transfert horizontal, un vecteur de resistance (genes van) face a l'antibiotique dit "de dernier
recours" de l'arsenal therapeutique de 1'homnie, la vancomycine, (Prevention 1997).
On a vu precedemment que certains phenomenes de resistance ne sont pas dus a la presence
de genes de resistance (section 1.2.2.1 et 1.2.2.2). En fait, de plus en plus, on se rend compte
que le patron de resistance in vitro est parfois tres different de la resistance rencontree in
vivo. Done, la multi resistance de certaines souches n'est pas necessairement due a
l'acquisition de genes de resistance ou du moins, pas exclusivement (Qazi et al. 2004; Patel
2005). L'acquisition de genes de resistance a toutefois un impact significatif dans la
persistance de l'infection, pour la simple raison que moins d'options de traitements sont
disponibles. Les genes de resistance peuvent etre acquis par transfert horizontal
intraspecifique, e'est a dire entre deux souches de S. aureus, mais aussi par transfert
horizontal interspecifique, comme ca a ete le cas pour l'acquisition du gene de resistance a la
vancomycine (vanA) a partir d'un enterocoque (Courvalin 2006). Ces genes sont
spontanement acquis ou perdus et les souches les plus aptes selon les circonstances sont
favorisees. Certaines souches sont multi-resistantes et resistent a plusieurs antibiotiques tels
que penicilline, methicilline, lincosamides, macrolides, streptogramine, vancomycine etc.

Ces resistances sont souvent la consequence d'une combinaison de differents mecanismes.
La plupart des mecanismes de resistance peuvent etre groupes en quatre categories.
Premierement, il y a les molecules qui inactivent directement l'antibiotique en le degradant
ou le sequestrant. Ensuite, certaines bacteries diminuent l'acces de l'antibiotique a sa cible,
generalement par le principe des pompes a efflux. Puis, d'autres modifient la structure de la
cible de facon a ce que l'antibiotique perde sa specificite pour sa cible. Finalement, un autre
mecanisme consiste a substituer la cible pour une autre proteine ayant la meme fonction
biologique mais n'ayant pas d'affinite pour l'antibiotique. Les elements genetiques impliques
dans ces mecanismes sont souvent portes par des elements genetiques mobiles et sont done
plus facilement echangeables entre individus de m6me espece ou entre differentes especes
(voir section 1.2.2.5).
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1.2.2.3.2 Resistance antibiotique chez les souches isolees de cas de mammites bovines

La resistance antibiotique a une implication evidente dans le traitement de la mammite
bovine. S. aureus est susceptible d'acquerir ou developper une resistance a tous les
antibiotiques approuves et frequemment utilises pour traiter les infections de la glande
mammaire. Pour les elevages laitiers, le faible taux de succes therapeutique relie aux
infections causees par S. aureus est particulierement problematique. L'accroissement de la
resistance a l'oxacilline et aux cephalosporines de 3 eme generation est d'autant plus
preoccupant puisque ces antibiotiques sont parmi les derniers efficaces en liste.

La prevalence de la resistance aux antibiotiques chez les souches causant la mammite bovine
est en croissance pour la plupart des antibiotiques dans la grande majorite des pays
(Aarestrup et al. 1998; De Oliveira et al. 2000; Vintov et al. 2003). Les etudes
epidemiologiques couvrant plusieurs pays soulevent generalement de grandes divergences
dans les patrons de resistances des differentes regions (Vintov et al. 2003; Hendriksen et al.
2008). On suggere done, a la lumiere de ces etudes, une approche regionale pour le
developpement de strategies.

1.2.2.4 Elements transposables

Les elements mobiles transportent souvent des genes modulant la virulence de S. aureus.
Ces elements transforment le genome, les habilites bacteriennes et les interactions hotepathogene. Par exemple, le gene bap situe sur l'Uot de pathogenicite SaPIbov2 confere aux
bacteries qui le portent une capacite accrue a produire du biofilm. Aussi, la cassette mec,
responsable de la resistance a la methicilline, est presente sur un element mobile, parfois
accompagnee d'autres genes de resistance (Ito et al. 2001). Ces elements transposables
peuvent changer drastiquement le potentiel d'une souche, influencant grandement les
facteurs favorisant la persistance d'une infection et contribuant grandement a la plasticite du
genome des bacteries. En periode de stress par exemple, les phages entrent en phase lytique
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et l'acquisition de plasmides est plus frequente (Ubeda et al. 2005; Goerke et al. 2006). Ce
rearrangement genetique est une tentative d'adaptation pour faire face aux changements
environnementaux et pourrait etre parfois responsable d'une persistance accrue.

Par ailleurs, les elements transposables contribuent largement a la diversite genetique des
especes. Les divergences intra especes chez S. aureus seraient effectivement largement dues
a la presence de prophages (NCTC 8325-4 vs MSSA-476) et d'ilots de pathogenicite (N315
vs MW2) (Baba et al. 2002; Brussow et al. 2004). On estime a 22%, des quelques 2500
genes presents chez S. aureus, la proportion de genes etant situee sur des elements mobiles.
Le 78% restant est designe "core genome" (noyau, cceur du genome) et comme son nom
l'indique, est beaucoup plus stable que le reste, malgre un grand ratio de mutations par
endroit (Feng et al. 2008).

1.2.2.5 Niveau de transcription des genes et SCV

Bien sur, pour caracteriser la virulence d'une bacterie, il ne suffit pas d'avoir une liste
exhaustive de ces elements genetiques. II faut aussi connaitre le niveau de transcription de
ces genes. En effet, deux bacteries genetiquement identiques sur le plan de la virulence ne
donnent pas necessairement des infections semblables. La comparaison la plus frappante est
probablement celle d'un variant formant de petites colonies ou SCV (Small Colony Variant)
et de sa souche parente.

Les SCV sont des sous populations caracterisees par une defectuosite dans la chaine de
transport des electrons permettant la respiration cellulaire. Typiquement, ces sous
populations ont une faible croissance sur gelose, une faible hemolyse et une forte production
d'adhesines (Moisan et al. 2006). Les bacteries ayant une croissance normale passent
successivement a travers trois phases au cours de leur croissance in vitro; une periode latente
en debut de croissance, suivi d'une periode de croissance exponentielle se terminant par un
plateau (phase stationnaire). On croit que durant ces phases de croissance in vivo, la bacterie
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passe d'un mode de colonisation, caracterise par une plus grande production d'adhesine,. a un
mode de dissemination, caracterise par une grande production d'enzymes de degradation et
de toxines. Les SCV se distinguent en ce sens qu'ils pourraient etre constamment en phase de
colonisation (figure 1.6) (Mitchell et al. 2008). Ceci serait du a une regulation particuliere
des genes de virulence. Ces souches presentent essentiellement une sous expression d'agr et
une surexpression du facteur sigB (Moisan et al. 2006). Ce profil transcriptomique serait
responsable de la plus grande production d'adhesines (influengant du meme coup
l'internalisation et la formation de biofilm) et la plus faible production de toxines. Ce profil
transcriptomique est aussi retrouve chez d'autres types de souches causant des infections
chroniques comme les SARM (Pruneau et al. 2005).
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Figure 1. 6: Courbes de croissance typiques rencontrees chez les souches prototypes et chez
les populations SCV.
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1.2.2.6 Isolement de Small Colony Variants dans les infections chroniques humaines et
bovines

Les SCV ont, comme discute dans la section precedente, une morphologie et un phenotype
differents des populations de S. aureus typiques. Leurs caracteristiques biochimiques
distinctes et leur croissance lente les rendent difficiles a identifier et a isoler avec les tests
d'identification de routine (Kahl et al. 1998). Par contre, depuis leur decouverte et surtout
depuis qu'on leur porte une attention particuliere, on remarque un nombre croissant de
rapports de cas ou un SCV de S. aureus a ete isole (von Eiff et al. 1997; von Eiff et al.
2001b; Proctor et al. 2006). De plus, on rapporte une forte correlation entre la presence d'une
population SCV et la persistance de l'infection (Proctor et al. 1995). D'ailleurs, la prevalence
des SCV dans les infections a S. aureus chez les patients atteints de fibrose kystique est tres
importante et ces infections tendent a persister sur de longues periodes de temps (Proctor et
al. 1995; Kahl et al. 2003; Proctor et al. 2006). La presence de SCV a aussi ete rapportee
dans les cas de mammites bovines. En effet nous avons rapporte, en collaboration avec
l'Universite de Guelph, la presence d'une sous population SCV provenant d'une mammite
bovine. Cette souche isolee a la ferme experimentale de Guelph a fait l'objet d'un article
recemment publie dans Foodborne Pathogens and Disease. Cet article decrit le premier SCV
de S. aureus isole d'une mammite bovine persistante et suggere que les SCV pourraient etre
contributeurs de la survie prolongee de S. aureus dans certains cas de mammite bovine (voir
chapitre 3) (Atalla et al. 2008).

1.2.2.7 Reponse de l'hote

La reponse de l'hote a bien sur une grande importance dans Tissue d'une infection et joue
certainement sa part lors d'infections chroniques. Dans un troupeau, on peut retrouver des
vaches saines, d'autres avec un quartier infecte et d'autres encore avec les quatre quartiers
infectes. Cette variabilite suggere done que l'incidence et la prevalence des infections
dependent de la susceptibilite de chaque animal (Oviedo-Boyso et al. 2007). II a ete
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demontre maintes fois qu'etant generalement decrit comme un pathogene opportuniste, S.
aureus s'attaque preferentiellement aux sujets ayant un systeme immunitaire affaibli. On
observe toutefois aussi de nombreux cas d'infections chez des sujets sains, que ce soit chez
l'homme ou les autres mammiferes. Le systeme de defense de l'hote n'influence pas
seulement lorsqu'il est compromis mais aussi parce qu'il peut etre fortement induit par la
presence du pathogene. Une reponse inflammatoire exageree peut parfois etre benefique a
l'agent infectieux. En effet, S. aureus a la capacite de tirer parti des attaques du systeme
immunitaire de l'h6te. Le mecanisme le mieux decrit est celui des superantigenes. Ces
molecules activent de facon non specifique le systeme immunitaire ce qui entraine une
reponse inflammatoire anormalement forte et une circonscription du pathogene. Cette
circonscription en temps normal aide a limiter les degats pendant que la reponse specifique
se charge d'eliminer le pathogene, mais dans ce cas ci, elle protege le pathogene d'une
eventuelle reponse specifique (Foster 2005; Oviedo-Boyso et al. 2007).

1.3 Mammite bovine

1.3.1 Problematique de la mammite bovine

1.3.1.1 Industrie laitiere

La mammite bovine est la pathologie la plus commune et la plus significative sur le plan
economique pour l'industrie laitiere. Aux Etats-Unis on estime a 218$ par vache sur une
annee les couts et pertes reliees a la mammite (USD ARS 2006). Done si on applique cette
donnee aux pres de 10 millions de bovins laitiers presents sur ce territoire, les pertes
s'elevent a environ 1,7 milliard de dollars. Ces pertes sont principalement dues au lait rejete
a cause de la trop haute teneur en cellules somatiques qui indiquent une infection intra
mammaire (Crist et al. 1997). Un grand nombre de pathogenes sont capables de coloniser la
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glande mammaire. Dans plusieurs pays tel que la Finlande, le Canada et l'Allemagne, l'agent
causal le plus souvent isole est Staphyloccocus aureus (figure 1.7) (Tenhagen et al. 2006;
Riekerink 2007). Le pathogene est present dans environ 90% des fermes sur une annee et
affecte environ une vache sur cinq au Canada. Les proportions different parfois grandement
d'une region a une autre et done, les donnees obtenues dans une region ne sont pas
necessairement valides pour une autre.
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Figure 1. 7: Incidence des differents agents pathogenes causant une infection intra
mammaire A) au Canada et B) dans la province de Quebec. Tire de Riekerink et al. 2007.

1.3.1.2 Pathologie de la mammite bovine

On retrouve normalement dans le lait un certain nombre de cellules. De type epithelial,
neutrophile polymorphonuclear (PMN) ou macrophage, elles sont generalement presentes
en faible quantite (quelques dizaines de milliers par millilitre). Par contre, lors d'infections,
les PMN migrent du sang au lait de fagon beaucoup plus importante de facon a participer a
l'elimination de l'infection (jusqu'a quelques millions par millilitres) (Okada et al. 1997;
Strandberg et al. 2005). C'est en grande partie la presence en grand nombre de ces cellules
somatiques dans le lait qui le rend impropre a la consommation et cause la majorite des
pertes economiques. Les pertes sont aussi dues au fait que les bovins atteints, meme s'ils ont
ete traites avec succes, pourraient ne jamais retrouver la meme productivite qu'avant
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l'infection. Lors de l'infection, une inflammation du pis est aussi parfois visible. La presence
de ces symptomes n'est toutefois pas toujours visible. En effet on estime que 80% de
mammites sont sous-cliniques, c'est-a-dire ne presentant pas de symptomes visibles a l'ceil
nu et parmi ces infections, plusieurs sont persistantes et done problematiques (Wattiaux
1999).

1.3.1.3. Definition d'une mammite chronique

Une infection chronique se dit d'une infection devolution lente et sans tendance a la
guerison (larousse.fr). Dans les infections de mammites chroniques on parle d'infections
chroniques lorsqu'elles persistent pour plus de 30 ou 45 jours selon les etudes. Dans notre
etude, nous considerons une souche comme etant chronique lorsque deux echantillons
contenant des bacteries genetiquement identiques sont isoles avant le tarissement et apres le
velage, soit environ a 60 jours d'intervalle (figure 1.8).

Conception
Tarissement

2 echantillons

Figure 1. 8: Mode d'echantillonnage des isolats potentiellement chroniques selon le cycle de
lactation/gestation des vaches laitieres.
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1.3.2 Epidemiologic de S. aureus dans la mammite bovine

1.3.2.1 Facteurs de risques
j

Plusieurs associations ont ete faites entre certains facteurs de l'hote et le succes therapeutique
(figure 1.8). Par exemple, on remarque que les bovins avec une plus grande parite on moin
de chances de guerison (Ziv et al. 1985; Pyorala et al. 1998). Les hauts comptes de cellules
somatiques sont aussi lies avec une diminution des chances de guerison (Owens et al. 1988).
En regie generate les quartiers arrieres sont plus susceptibles d'etre infectes et plus difficile a
traiter (Sol et al. 1997; Sol et al. 2000; Dingwell et al. 2003). Finalement, lorsqu'une vache a
plusieurs quartiers infectes, chaque quartier est plus difficile a traiter (Sol et al. 1994).

Tableau 1. 1: Etude des relations entre les facteurs de l'hote et le succes therapeutique dans
la litterature scientifique. Adapte de Barkema et al, 2006.

Etape de lactation
Manifestations cliniques
Parite
Jour en lait
Quartiers arrieres vs avant
Compte cellules
somatiques
No. echantillons positifs
CFU
N. de quartiers infectes

Deluyker et Deluyker et Dingwell et
al, 2005
al, 2005
al, 2003
Lactation
Lactation
Tarissement
Sous-clinique CCS eleve
NA
Facteurs lies a la
Diminution
Diminution
NS
Augmentation NS
NA

Sol et al, 1994 Sol et al, 1997 Sol et al, 2000
Tarissement
NA

Lactation
Lactation
Sous-clinique Clinique

Diminution
NA'

Diminution
Diminution

Diminution
Diminution

NR

Diminution

Diminution

Diminution

Diminution

NS

NR
NR
Diminution
NR

Diminution
Diminution
Diminution
NR
NR
Diminution
NS
NR
Diminution
NR
Diminution
NS
Facteurs lies au pathogene

Diminution
Diminution
NR
Diminution

Diminution
Diminution
NR
NR

Diminution
NR
NR
NR

NR

NR

Diminution

Diminution

NA

Nil

Augmentation

Resistance a la penicilline NR
Puree

Osteras et al,
1999
Tarissement
NA
vache
Diminution
NA

Diminution

NR
Diminution
Facteurs lies au traitement
Augmentation Augmentation NA
NA

NA = Non applicable, NS = Non significatif, NR = non

24

1.3.2.2 Diversite genetique

De nombreuses etudes sont menees partout a travers le monde pour tenter d'identifier
l'importance de S. aureus dans la mammite et d'evaluer la diversite genetique des clones
pouvant causer l'infection. Ces etudes s'appuient sur plusieurs methodes de typage plus ou
moins discriminatoires et pour lesquelles il n'existe pas necessairement de donnees
anterieures. Les methodes classiques comprennent le typage des phages, le "biotyping", les
antibiogrammes et le typage des plasmides. Pour ces methodes, il existe souvent des donnees
anterieures pour comparer avec les nouvelles etudes. Par contre, ces methodes de typage
n'apparient pas necessairement deux specimens relies puisqu'elles sont basees uniquement
sur la detection d'elements mobiles ou sur l'activite phenotypique de ces elements et que
ceux-ci sont acquis ou perdus beaucoup plus rapidement que la vitesse a laquelle les
mutations ponctuelles s'accumulent dans le genome. Les nouvelles methodes, pour leur part,
(RFLP, MLST, RAPD) relient les specimens selon leur genome complet ou encore selon des
genes conserves qui sont modifies a un rythme constant et plus lentement que le reste du
genome (Maslow et al. 1993; Maiden et al. 1998). Ces methodes sont done plus fiables pour
etudier la relation phylogenique entre les specimens et sont de plus en plus utilisees, seules
ou en combinaison avec les methodes plus classiques.

Les etudes sur la diversite genetique de S. aureus ne pointent pas toutes dans la meme
direction. Certaines etudes suggerent, en effet, que la plupart des types bacteriens ne sont
retrouves que dans un troupeau alors que d'autres, en utilisant la meme technique, suggerent
que les clones sont dissemines dans plusieurs troupeaux d'une region (Zadoks et al. 2000;
Joo et al. 2001). Cependant, la plupart des etudes suggerent que quelques clones sont
predominants et sont responsables de la grande majorite des infections dans une region
donnee (1 clone responsable de 20 a 100% des infections) et que la majorite des clones ne
sont responsables que de tres peu d'infections (1 clone ~ 1 infection) (Kapur et al. 1995;
Larsen et al. 2000; Jorgensen et al. 2005).
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1.3.2.3 Evolution clonale

Les etudes utilisant le MLST (Multi Locus Typing Sequence) pour etudier les populations de
S. aureus ont demontre la structure hautement clonale de cette espece. Les populations de S.
aureus recueillies dans une region donnee, que ce soit pour la mammite bovine, les
infections a SARM ou encore les porteurs sains, sont generalement regroupees dans environ
six a sept regroupements ou clusters (Feil et al. 2004; Jorgensen et al. 2005; Rabello et al.
2007; Collery et al. 2008). Cette structure clonale suppose des echanges limites entre les
souches de S. aureus contrairement a d'autres especes pour lesquelles la representation
visuelle de leur distribution genetique ressemble plus a un reseau qu'a un arbre
phylogenique. La formation de ces clones peut etre causee par differents evenements:
1'isolement d'une population pour une grande periode de temps, une propagation rapide d'un
clone submergeant les autres clones plus sporadiques, ou encore un mecanisme regulant les
echanges genetiques. Ces trois evenements ont certainement tous un role a jouer dans la
formation de clones pour S. aureus. Les deux premiers evenements pourraient s'appliquer
facilement a la majorite des pathogenes. II semble done que cette diversite limitee soit due
aux mecanismes regulant les echanges ou modifications de l'ADN. S. aureus possede
effectivement

un mecanisme pouvant expliquer ces observations. Le Restriction

Modification system (RM) est un systeme servant, entre autre, a la protection de la cellule
contre les phages. Mais ce systeme ne protege pas seulement contre les phages mais aussi
contre tout ADN etranger (Waldron et al. 2006). Le fait que S. aureus soit difficilement
manipulable genetiquement en laboratoire et que S. epidermidis, qui ne contient pas ce
systeme, ait un ratio de mutation et recombinaison environ deux fois plus eleve, suggere le
role important du systeme RM dans la distribution genetique de S. aureus. Dans ce contexte,
il est done interessant d'etudier la dispersion des clones de S. aureus dans differentes regions
du monde et de comparer ces clones aux clones humains.
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1.3.2.4 Dispersion mondiale

Certains clones depassent les frontieres et sont meme retrouves d'un continent a l'autre. En
effet, le clone dominant de isole de la region de New York semble dominant en Argentine et
est retrouve en France, la majorite des clones presents en Irlande sont aussi isoles aux EtatsUnis et le clone dominant de Finlande est retrouve dans plusieurs isolats du Portugal (Kapur
et al. 1995; Fitzgerald et al. 1997; Jorgensen et al. 2005). C'est a l'occasion de foires
agricoles que les clones etrangers seraient introduits dans de nouveaux troupeaux. L'achat de
nouvelles betes represente egalement toujours un risque, meme si ces dernieres semblent etre
en parfaite

sante puisque Ton sait, maintenant, que 80% des mammites sont

asymptomatiques (Feil et al. 2004). Malgre toutes ces ressemblances entre les differentes
regions, il existe surtout des divergences. Un ou deux clones sont retrouves d'une region a
l'autre mais il ne faut pas oublier que la plupart sont generalement differents. Done, un
nombre limite de clones sont largement disperses dans plusieurs regions du monde alors que
le reste semble generalement confine a un plus petit territoire. Ces differences entre regions
peuvent etre dues a plusieurs facteurs. Ces facteurs exercent des pressions selectives qui
semblent favoriser certains types clonaux plutot que d'autres. Ces facteurs sont, entre autres,
la race bovine utilisee, le type d'elevage (entrave ou libre), le type et la frequence des
antibiotherapies, la mise ou non a la reforme preventive et les methodes de gestion de
troupeaux (laver les mains, desinfecter le pis, laver la machinerie etc.).

1.3.2.5 Specialisation

L'equipe de Roberson et al. a etudie l'hypothese selon laquelle les hommes et les bovins
pourraient s'echanger ces pathogenes (Roberson et al. 1994). lis ont done compare le type de
S. aureus retrouve dans la flore nasale et sur les mains des fermiers avec celui rencontre chez
les bovins. Dans cette etude, un seul clone a ete retrouve a la fois chez rhomme et le bovin.
Par contre, ce type n'a ete isole qu'une fois chez l'homme et n'etait present, ni avant ni apres
cet isolement. H s'agissait done, vraisemblablement, d'une contamination ponctuelle et on
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peut done croire que les souches responsables de la mammite bovine ont une certaine
specialisation a l'hote et que l'honime a peu de chance de se voir infecte ou meme colonise
par le meme pathogene et vice versa. Cette etude suggere done que les fermiers ne sont pas
un reservoir important, bien qu'ils puissent etre un vecteur, et qu'un simple lavage des mains
elimine les S. aureus pathogenes pour la vache. D'autres etudes utilisant des methodes
differentes appuient cette affirmation et confirment qu'il n'existe qu'une correlation mineure
entre les clones presents chez l'homme et chez la vache (Kapur et al. 1995; van Leeuweri et
al. 2005; Herron-Olson et al. 2007).

1.3.2.6 Genomique et transcriptomique comparatives par hybridation

Les etudes epidemiologiques sur la mammite bovine tentent de discriminer les differents
types de souches causant l'infection et de lier ces types a differents facteurs pouvant
influencer l'incidence de la maladie. La majorite des etudes utilisent des techniques
employant peu de genes ou le genome complet mais sans connaitre la constitution de ce
genome. Cependant, les techniques utilisant les puces a ADN nous permettent de sonder de
grandes parties du genome et du transcriptome d'un organisme en peu de temps.

Pour la genomique comparative, la technologie des puces a ADN permet la discrimination
entre present et absent, et meme la discrimination de genes divergents (meme gene mais
contenant des mutations, ou genes differents mais ayant une sequence semblable) en
comparant le genome de souches tests a la ou les souches d'ou ont ete tires les produits PCR
imprimes sur la puce (Lefebvre et al. 2008). Plusieurs informations peuvent etre obtenues
dependamment des genes imprimes sur la puce. L'espece bacterienne, la presence de genes
de resistance et le typage par des genes polymorphiques en sont quelques exemples (Koreen
et al. 2004; Peytavi et al. 2005; Jaing et al. 2008). Grace au typage des genes
polymorphiques et l'etude de l'absence/preserice de genes dans une population bacterienne, il
est possible de separer les souches dans differents groupes ayant des caracteristiques
genetiques semblables et pouvant possiblement etre lies a des observations cliniques
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(Monecke et al. 2008). Des genotypes ont deja ete lies a la severite de symptomes ou a la
duree de l'infection par d'autres techniques mais ces dernieres ne permettaient pas de
connaitre la nature des divergences genetiques (Haveri et al. 2005; Anderson et al. 2006).

La transcriptomique comparative pour sa part permet la comparaison du nombre de copies
de chaque gene entre une souche de reference choisie et une souche test. Cette technologie
est souvent utilisee pour comparer le comportement d'une souche dans differentes
conditions. II existe une base de donnees sur le web regroupant des donnees post-analyse de
puces

transcriptomiques

de

plus

de

90

etudes

sur

S.

aureus

seulement

(http://www.bioinformatics.org/sammd/) (Nagarajan et al. 2007). Ces etudes portent par
exemple sur la reponse aux stress environnementaux, la croissance planctonique ou en
biofilm ou encore l'effet de mutations dans le genome. La transcriptomique comparative
peut, comme la genomique comparative, nous permettre de lier certains profils
transcriptomiques a des types d'infections. Par exemple, les SCV semblent avoir une
signature particuliere dans leur profil transcriptomique soit la forte surexpression du facteur
de transcription sigB et de la capsule (capE) ainsi qu'une sous-expression importante du
regulateur global accessoire agr (Moisan et al. 2006).

1.3.3 Gestion et prevention

1.3.3.1 Prevention

Comme pour de nombreux types d'infections, la prevention fait partie de la solution pour une
diminution des cas et une baisse des couts relies a la maladie. Plusieurs etudes montrent que
l'implantation de quelques regies de prevention a pour effet de diminuer les nouvelles
infections et du meme coup de diminuer le compte de cellules somatiques total (Hillerton et
al. 1995; Zadoks et al. 2002; Riekerink et al. 2008). Pour les pathogenes contagieux comme
S. aureus, il est important de detecter rapidement les bovins infectes et de prendre les
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mesures necessaires pour reduire les chances de transmission aux autres membres du
troupeau. La prevention de la propagation des infections peut se faire a plusieurs niveaux.
Tout d'abord il y a la reforme preventive, cette pratique permet d'eliminer, au moins en
partie, les animaux dits "reservoir de pathogenes". De facon moins drastique, il est aussi
possible de proceder a la segregation des troupeaux, c'est-a-dire de separer physiquement les
animaux malades des animaux sains et de toujours terminer les manipulations par le groupe
d'animaux malades. Cependant, les batiments ne permettent pas toujours cette pratique. Bien
sur il est aussi possible d'administrer des antibiotiques par voie intra mammaire en
prophylaxie au debut du tarissement pour proteger les animaux sains. Cette pratique a ete
mise de l'avant parce qu'on estime que 40-50 % des nouvelles infections sont acquises deux
a trois semaines avant le velage. De plus, le traitement au tarissement est plus efficace pour
combattre les infections subcliniques causees par S. aureus qui auraient pu ne pas etre
detectees durant la lactation. Aussi, l'emploi de ce type de traitement permet Tutilisation de
plus fortes concentrations d'antibiotiques et pour plus longtemps en laissant moins de traces
de residus dans le lait (Waldner 2006). Finalement, pour eviter la transmission des agents
pathogenes, il est important de bien nettoyer la machinerie, de desinfecter le pis avant et
apres lactation et que les personnes manipulant la machinerie aient les mains exemptes de
pathogenes.

1.3.3.2 Antibiotherapie et succes therapeutique

Plusieurs types d'antibiotiques sont utilises, seul ou en combinaison, pour le traitement de la
mammite causee par les pathogenes a Gram positif (cloxacilline, cephalosporines,
pirlimycine). L'efficacite des differentes antibiotherapies varie grandement d'un troupeau a
l'autre. Par exemple, le traitement de la mammite subclinique varie de 4 a 92% selon les
etudes pour S. aureus (Remmen et al. 1982; Ziv et al. 1985; Owens et al. 1988; Timms 1995;
Owens et al. 1997). Plusieurs facteurs relies au pathogene, a l'hote et a la gestion du troupeau
influent grandement sur le taux de reussite mais ne sont souvent pas pris en compte lors du
traitement, rendant difficile la generalisation des resultats obtenus. De ces etudes decoulent
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tout de meme quelques applications pouvant aider a gerer les infections de mammite. Par
exemple, il est preferable de traiter 1'ensemble des quartiers plutot que de traiter uniquement
celui infecte. Cette demarche permet d'augmenter le taux de reussite du traitement et fait
chuter les risques d'infections lors de la periode seche. D est aussi suggere d'utiliser des
antibiotiques dits a spectre etroit lors des traitements pour eviter l'apparition de resistance.
Toutefois, en se basant sur des etudes fait chez l'homme, il est important de limiter l'impact
sur la flore microbienne normale intestinale pour eviter de favoriser l'apparition d'infections
secondaries (Beaugerie et al. 2004; Carman et al. 2004).

1.4 Projet de maitrise

A ce jour, d'apres les publications actuelles, peu d'equipes de recherche ont tente d'etudier
les liens reliant certains types d'infections a un genotype ou un profil transcriptomique
particulier chez 5. aureus. La plupart des etudes epidemiologiques se penchent plutot sur
l'association de pulsotypes a un type d'infection. Les lacunes de ces etudes resident dans le
fait qu'on etudie l'empreinte du genome complet, sans connaitre sa constitution, et qu'on
tente de l'associer avec Tissue des infections. De ce fait, on inclut dans les comparaisons,
tous les genes metaboliques qui ont vraisemblablement beaucoup moins d'impact sur
l'infection que les genes de virulences. En ce qui concerne les etudes transcriptomiques,
certaines manifestations phenotypiques ont deja ete liees avec la persistance de l'infection
sans les lier a l'expression particuliefe de genes impliques dans le processus.

Le docteur Frangois Malouin a acquis une grande expertise avec les puces a ADN, nous
permettant de sonder le genome et reveler le profil transcriptomique de souches cliniques
(Lefebvre et al. 2005; Allard et al. 2006; Lefebvre et al. 2006; Moisan et al. 2006). II
s'interesse plus particulierement a l'etude de la virulence a travers l'etude du genome et du
transcriptome d'agents pathogenes soit principalement S. aureus et E. coli. Quand au docteur
Daniel Scholl, chercheur a l'Universite de Montreal et directeur scientifique du Reseau
canadien de recherche sur la mammite bovine (RCRMB), ses recherches portent sur
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l'epidemiologie de differents facteurs impliques dans les infections intra mammaires causees
par les staphylocoques, streptocoques et coliformes (Riekerink et al. 2008; Roy et al. 2008).
Comme discute auparavant (section 1.3.1.1) la mammite bovine implique d'importantes
pertes economiques et les traitements actuels sont de moins en moins efficaces pour
eradiquer les infections. II est done necessaire d'etudier les infections typiquement
problematiques afin de pouvoir proposer de nouvelles methodes de gestion visant a
ameliorer le succes therapeutique. Nous avons done elabore un projet, dans le contexte du
RCRMB (Reseau Canadien Recherche sur la Mammite Bovine) visant a etudier et a
comprendre les souches problematiques

dans la mammite bovine. Les souches

problematiques incluent en particulier les souches dites chroniques qui causent des infections
souvent sous-cliniques et persistantes ainsi que les souches recalcitrantes aux traitements
antibiotiques, quoique nous n'etudierons pas ces dernieres dans ce projet.
La capacite d'une bacterie a causer une infection chronique vient necessairement de sa
structure genetique et de la regulation de ces genes mais aussi des parametres de son hote.
C'est pourquoi une etude visant a caracteriser des souches chroniques par genomique et
transcriptomique comparative a ete entreprise. L'etude du potentiel virulent et de l'utilisation
de ce potentiel a done ete entreprise dans l'espoir de trouver des particularites propres aux
souches chroniques permettant une detection rapide de ces souches problematiques. De cette
facon, les bonnes decisions de gestion de troupeaux peuvent etre prises de fagon a ameliorer
le taux de succes therapeutique et aussi eviter la dissemination des souches chroniques a
travers le troupeau.
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CHAPITRE 2 MATERIEL ET METHODES
2.1 Souches de Staphylococcus aureus utilisees

Pour cette etude, nous avons selectionne 10 paires d'isolats bovins bien documented,
qui ont ete recuperees de la m6me vache, meme quartier, a 60 jours d'ecart soit avant le
tarissement et apres le velage. Nous avons demontre que chaque isolat de la paire etait
genetiquement identique par genomique comparative et etait done ensuite considere
chronique. Nous avons aussi inclus dans cette etude trente-deux isolats de mammite bovine
systematiquement recueillis dans differentes fermes d'une region de St-Hyacinthe (Quebec,
Canada) (tableau 2.1). L'etude comprend aussi cinq autres souches d'origine bovine isolees
de la meme region, dont quatre qui ont cause une infection entrainant la mort de l'animal et
l'autre ayant ete precedemment bien etudiee dans notre laboratoire. Les souches MRSACOL,
Newbould 305 (ATCC 29740)1, N315, ATCC 51811, ATCC 49775 et Mu50 ont ete
utilisees, avec quelques autres souches de laboratoire pour lesquelles la composition
genetique pour certains genes de virulence est connue d'autres articles, comme temoins
positifs pour les genes imprimes sur notre puce. Pour valider les conclusions obtenues a
l'aide de cette collection de souches, nous avons aussi inclue une autre collection de 241
isolats de S. aureus obtenus de cas de mammites bovines de 4 regions canadiennes (Alberta,
Ontario, Quebec et les provinces atlantiques) provenant de la cohorte nationale du Reseau
Canadien de Recherche sur la Mammite Bovine (RCRMB). Cette collection est divisee en
deux groupes d'isolats separes selon le statut clinique de l'infection dont ils ont ete tires
(clinique, n=159 ou sous-clinique, n=82). Les isolats provenaient done soit de cas avec
symptomes (cliniques) ou d'infections ne presentant pas de signes cliniques (sous-cliniques).

1

La souche Newbould 305 (ATCC 29740) sera designee simplement Newbould dans le reste du document.
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Tableau 2. 1 : Collection de paires chroniques et d'isolats systematiquement isoles de la
region de St-Hyacinthe

# Souche
3
151
54
353
140
552
205
996
557
1429
1290
2483
2002
3950
2099
3992
2484
4210
3237
4334
G3
G4
G5
G6
G7
G9
G10
G11
G12
G14
G17
G18
G20
G23
G26
G28
G42
G43
G44
G50
G51
275c
276c
277c
278c
89
91P
92
a Chr: Chronique

Type3
# paire
Chr
4
Chr
Chr
7
Chr
Chr
9
Chr
Chr
10
Chr
Chr
6
Chr
Chr
3
Chr
Chr
5
Chr
Chr
8
Chr
Chr
1
Chr
Chr
2
Chr
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
tx
tx
tx
tx
R
R
R

Interval (jrs)
Date
20 oct 05
76
04 jan 06
18nov05
84
10fev06
1 jan 06
93
3 avr 06
31jan 06
109
20 mai 07
03 avr 06
87
29 jun 06
16 jul 06
54
08 sep 06
28 Jul 06
42
08 sep 06
25 aou 06
113
17nov06
15 sep 06
84
08 dec 06
29 sep 06
84
22 dec 06

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
....
—
....
....
....
....
....
....
—
....
—
—
—
—
—
—
—

—
15 mar 06
16 mar 06
....
16 mar 06
....
16 mar 06
....
16 mar 06
....
22 mar 06
....
22 mar 06
....
22 mar 06
....
22 mar 06
22 mar 06
—
03 avr 06
—
24 mar 06
—
30 mar 06
—
N/A
—
06 avr 06
—
13 avr 06
—
12 jun 06
—
16nov05
—
12 jun 06
....
14nov06
....
16nov05
....
N/D
....
N/D
....
N/D
....
N/D
....
16 dec 05
....
16 dec 05
....
16 dec 05
R: Systematiquement isolee

Troupeau

Vache

Quartier"

37
37
147
147
46
46
40
40
16
16
83
83
148
148
96
96
39
39
36
36

1
1
4
4
3
3
4
4
1
1
4
4
2
2
3
3
1
1
4
4

12
19
11
187
237
11
249
11
11
156
21
5
24
5
28
5
33
5
44
5
106
10
7
15
17
9
N/A
N/A
135
6
32
5
6
71
5
13
134
6
7
129
13
5
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
46
8
96
2
96
2
Tx: Toxinogenique

C
C
C
C

3
3
2
2
8
8
8
8
3
3
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4

c
c

2
C
C
C
C
C
C
N/A
C
C
4
C
C
1-4
C
N/D
N/D
N/D
N/D
3
3
3

Traitementc
O
O
N
N
O
O
O
O
N
N
O
O
N
N
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O
N
N/A
O
N
O
O
N
O
O
N/D
N/D
N/D
N/D
O
O
N/A

b C = Echantillons composite des quartiers.
c Oui (O) ou non (N) les bovins ont recu un traitment antibiotique
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2.2 Caracterisation genomique des souches chroniques

2.2.1 Hybridation d'ADN genomique sur puce a ADN

2.2.1.1 Impression des puces a ADN et analyse

La genomique comparative par hybridation est realisee sur une puce fabriquee de
facon a detecter 513 genes impliques dans la virulence (genes associes au biofilm, adhesines,
toxines et leurs homologues), la secretion, la reponse aux stress, les systemes
senseurs/regulateurs, la resistance antibiotique et plusieurs genes lies a la biosynthese et au
metabolisme. Les genes sont premierement amplifies par PCR avec des ORF (cadre de
lecture ou "open reading frame") commerciaux de Sigma Genosys (Oakville, ON, Canada)
ou avec des amorces conchies (logiciel primer3) a partir de sequences genomiques connues
de plusieurs souches de Staphylococcus aureus (tigr.org). La grandeur et la qualite du
produit PCR sont analysees par electrophorese sur gel d'agarose. Les amplicons sont ensuite
precipites et dilues a une concentration de 500 ng/ul dans du DMSO 50%. Les genes sont
imprimes en triplicata sur des lames de verre Corning GAPS II Slides. (Corning Co.,
Corning, NY) avec l'aide de la plateforme d'impression de puce de l'lnstitut de recherche en
biotechnologie de Montreal (Montreal, QC, Canada). La liste des genes est fournie dans
Moisan et al. (2006).

2.2.1.2 Synthese des sondes d'ADN fluorescentes et hybridation sur puce

Le marquage direct des sondes a ete effectue en utilisant de l'ADN genomique bacterien
extrait avec le kit "GenElute Bacterial Genomic DNA Kit" (Sigma-Aldrich, Oakville, ON).
Brievement, 2 u,g d'ADN genomique et 7 ug d'amorces degenerees pdN6 (Amersham
Biosciences, Baie d'Urfe, QC, Canada) sont denatures a 100°C pour une periode de 10 min.
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Dans un volume total de 50 ul, le marquage de l'ADN est realise par le melange de 2ul de
Cy5-dCTP 1 mM (Amersham Biosciences), de 40 U de Klenow polymerase avec IX de
tampon Klenow (New England Biolab, Pickering, ON, Canada) et de 2 ul de
deoxynucleotide triphosphate melanges (concentration finale : 0,125 mM dATP, dTTP,
dGTP and 0,0625 mM dCTP). Le melange est incube pour une periode de 2 h a 37°C dans le
noir et la reaction est arrete en utilisant 2,5 ul de sodium acetate 3 M, pH 5,2. Les sondes
sont purifiees grace au kit «PCR purification kit» (QIAGEN Inc, Mississauga, ON,
Canada) selon les indications du fabricant. Les sondes sont dosees a 650 nm et a 260 nm
pour determiner la quantite de Cy5 incorpore. Les sondes fluorescentes (30 pmoles de Cy5dCTP) sont lyophilisees dans le noir a temperature piece a l'aide d'un Eppendorf Vacufuge.
Pour l'hybridation sur puce a ADN, les sondes sont resuspendues dans 18u.l de tampon
d'hybridation (5X SSC, 0,1% SDS, 25% formamide, 100 ng/ml Mouse Cotl DNA
[Invitrogen]). La prehybridation, l'hybridation (environ 18h a 42°C dans le noir) ainsi que
les etapes de lavage ont ete effectues selon les recommandations prescrites pour les lames
Corning GAPS II. La lecture de la fluorescence est fait avec le Packard ScanArray 5000 et la
quantification du signal avec le programme ScanArrayExpress V 2.2.0.0022 (Perkin-Elmer,
Wellesley, MA). Pour chaque gene imprime sur la puce, les donnees sont eliminees si deux
points du triplicata sont alteres. Les hybridations avec un bruit de fond eleve ou un fort
signal des controles negatifs ont ete eliminees de l'analyse. Pour chaque hybridation, les
signaux de fluorescence sont normalises avec la mediane des cent genes ayant les signaux
les plus intenses sur la puce. Le signal pour chaque gene des isolats test est ensuite compare
au signal obtenu avec la souche de reference utilise pour imprimer le produit PCR sur puce
(souche controle = 100% de signal). Les genes avec une valeur d'intensite normalisee
inferieure a 15% de la valeur de l'intensite normalisee du gene controle sont consideres
comme absents et ceux dont les valeurs sont superieures a 15% sont consideres divergents
ou presents. Les categories ont ete etablies en utilisant les resultats obtenus pour les souches
sequencees MRSACOL, N315 et Mu50. Pour ces souches, la normalisation a ete menee
comme decrit precedemment et le seuil de 15% a ete choisi en fonction de la comparaison
des resultats de puce a la presence ou l'absence des genes des souches sequencees (tous les
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genes absents dans la sequence de MRSACOL, N315 et Mu50 sont sous la barre des 15%
sur puce).

2.2.1.3 Analyse statistique et regroupement en dendrogramme

L'intensite relative du signal d'hybridation exprime en pourcentage relatif aux controles et
transforme en deux categories (present et divergeant ou absent), comme decrit
precedemment, a ete analysee par "complete linkage clustering" avec le programme
CLUSTER V2.11 (http://rana.lbl.gov/EisenSoftware.htm) et le programme 7avaTREEVffiW
VI. 11 ( http://jtreeview .sourceforge.net/) a ete utilise pour la representation graphique de la
filiation des isolats de S. aureus.

2.2.2 Detection de genes de virulence par amplification PCR

L'extraction d'ADN genomique a ete realisee avec l'utilisation du kit "GenElute Bacterial
Genomic DNA kit" (Sigma-Aldrich, Oakville, ON) selon les indications du fabricant avec
une modification de l'etape de la lyse cellulaire ou nous avons ajoute 200 fig/ml de
lysostaphine dans le tampon de lyse. Chaque reaction PCR etait constitute de 16 ul dNTP
(1.25 mM), un melange d'amorces decrit dans le tableau 2.1, 100-150 ng d'ADN genomique,
l,8x de tampon (Thermopol buffer), 2,5U de taq DNA polymerase (New England Biolab) et
ajuste a 100 \i\ avec de l'eau nanopure. Trois programmes PCR ont ete utilises. Chaque
programme possede la meme base: (a) denaturation a 94°C pendant 4 min, (b) denaturation a
94°C pendant 30sec, (c) hybridation a X°C pendant 1 min, (d) elongation a 72°C pendant 1
min, et (e) elongation finale a 72°C pendant 5 min. Les etapes (b) a (d) sont repetees 30 fois
ou X est egal a 50°C pour les reactions 1, 2, 45°C pour les reactions 3, 4, 45°C pour 6 cycles
puis 58°C pour 23 cycles pour les reactions 5 et 6. Les amorces utilisees sont listees dans le
tableau 2.2.
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Tableau 2. 2: Liste des sequences des amorces utilisees pour la detection des genes de
virulence par amplification PCR.

No. de la Programme
ORF

Gene

reaction3

Longeur
Description et role

Amorces

PCR

Reference
Sequence

fragment

amorces

agr l-4Sa
2024*

1817*

agr

sec

1

ATGCACATGGTGCACATGC

agrISa

439 pb

GTCACAAGTACTATAAGCTGCGAT

agr 2Sa

572 pb

TATTACTAATTGAAMGTGCCATAGC

agr3Sa

321 pb

GTMTGTAATAGCTTGTATAATMTACCCAG

Regulateur de genes accessoires

2

Enterotoxines, superantigene

SEC-F

GATGAAGTAGTTGATGTGTATGGATCIIIIWCTATGTAAAC

399 pb

AGATTGGTCAAACTTATCGCCTGGIIIIIGCATCATATC

SEC-R
1642*

887*

1819*

1410*

1643*

seg
sei
tst
femA

sen

2

Enterotoxines, superantigene

2

Enterotoxines, superantigene

2

Enterotoxines, superantigene

2
3

Pepdidoglycan, gene control

2

Enterotoxines, superantigene

SEG-F

ATAGACTGMTAAGTTAGAGGAGGTIIIIIGAAGAMTTATC

594 pb

SEG-R

TTAGTGAGCCAGTGTCTTGCIIIIIAATCTAGTTC

SEI-F

AGGCGTCACAGATAAAAACCTACCIIIIICAAATCAACTC

154 pb

SEI-R

ACAAGGACCATTATAATCMTGCCIIIIITATCCAGTTTC

TST-F

GTTGCTTGCGACMCTGCTACAGIIIIIACCCCTGTTC

scin

4

2

Inhibiteur du complement, evasion

TCAAGCTGATGCTGCCATCTGTGIIIIITATACGCATAG

Fem-F

ACAGCTAMGAGTTTGGTGCCTIIIIIGATAGCATGC

723 pb

Fem-R

TTCATCAMGTTGATATACGCTAMGGTIIIIICACACGGTC

sen681-F

ATTGTTCTACATAGCTGCAA

scin-F

681 pb

A70out-F

5

3

Bacteriocine

cap5j

Capsule, evasion

CCGTAAAGCGCCAAAACAM
GCGTCATATTGATGTTGATT

178 pb

2007 "
Hwang et al
2007"
Hwang et al
2007"
Ce travail

Ce travail

Ce travail

CGGCTGAMCTTTAMTATG
CTACGGTGTTTGCTATTTAT

819 pb

CCAAATGATAGAATCAACTC

cap5out-R

cap5in-R

2007"
Hwang et al

CTTCGTAATTCGGTGCGTCA

257 pb

A70int-F

cap5in-F

2007"
Hwang et al

AGTGCTTCGTCAATTTCGTT

A70in-R

145*

ACTTGCGGGAACTTTAGCM

420 pb

A70out-R

cap5out-F

Hwang et al

TTGAAAAAACTCTGCTCCCA

scin-R

N/D A70

2003

209 pb

TST-R

sen681-R
1754*

Lina et al,

CGCTTCGTACCTTTCAGCAT

411 pb

Ce travail

TGGCCCATAGCCTAATMCG

2.3 Caracterisation phenotypique des souches chroniques

2.3.1 Evaluation de l'hemolyse

Nous avons strie chaque souche sur une boite de petri TSA 5% sang de mouton et incubons
48h a 35°C. L'hemolyse est ensuite evaluee selon la diffusion et la translucidite de la zone
d'hemolyse. Les souches sont divisees en 3 groupes: hemolyse forte, intermediaire et faible.
L'hemolyse forte est celle montrant de grandes regions translucides autour des colonies
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isolees. L'hemolyse considered comme faible presente une petite region floue ou une
absence d'hemolyse. Les autres resultats sont classes dans le groupe intermediate.

2.3.2 Test de formation de biofilm

Des cultures incubees a 35°C environ 18h dans du BHI 0.25% glucose sont diluees 1/40 avec
du BHI 0,25% glucose dans une plaque de 96 puits et incubees 24h a 35°C. Les plaques sont
ensuite delicatement lavees 3 fois avec du PBS IX avant d'etre sechees 30 minutes. La
coloration est effectuee avec une solution de cristal violet 0,0025% pendant 30 min a
temperature piece. Les plaques sont ensuite lavees 2 fois avec de l'eau et sechees une fois de
plus pendant 30 minutes apres quoi, de l'ethanol 95% est verse dans les puits pour dissoudre
le biofilm. La densite optique est mesuree a 570 nm. Le test est repete 3 fois dans des
experiences independantes. Les resultats sont normalises par rapport a la souche Newbould
(ajuste a 100% dans chaque experience individuelle) pour permettre de combiner les
resultats inter plaques par une moyenne et de les comparer entre eux. Les medianes des
resultats normalises pour les paires chroniques (moyenne des paires) et les isolats
systematiquement isoles sont comparees et le niveau de significativite est evalue par le test
statistique non parametrique Mann-Whitney.

2.4 Caracterisation transcriptomique des souches chroniques

2.4.1 Hybridation d'ADNc sur puce a ADN

2.4.1.1 Preparation de l'ARN

Des cultures incubees environ 18h sont utilisees pour inoculer un bouillon BHI a une densite
optique A595 de 0,1. Les cultures poussent en aerobie a 35°C avec agitation et sont recueillies
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en debut de phase exponentielle a une densite optique A595 de 0,4 (environ lh45m post
inoculation. Les cellules recueillies sont traitees au RNA protect (QIAGEN, Mississauga,
Ontario, Canada), et l'ARN est extrait du culot apres une lyse a la lysostaphine (200 (xg/ml)
(lh a temperature piece) grace au kit "RNeasy Mini kit" et un traitement a la DNase
depourvue de RNase (QIAGEN) suivi d'un deuxieme traitement a la DNAse a l'aide de la
DNAse I (AMBION).

2.4.1.2 Synthese des sondes d'ADN fluorescentes

Les sondes fluorescentes sont generees grace a une procedure de marquage des ADNcaminoallyl. Brievement, 2,5 |xg de l'ARN total est melange avec 5 \ig d'amorces hexameres
aleatoires et 1 ul de l'ARN approprie de Lucidea Universal Scorecard (Amersham
Biosciences, Baie D'Urfe, Quebec, Canada). Ce melange est denature a 70°C pendant 10
min. La transcription inverse debute apres l'ajout du tampon pour transcriptase inverse
(Invitrogen, Burlington, Canada), 10 mM dithiothreitol deoxynucleotide triphosphate mix
[concentration finale, 500 uM dATP, dCTP, et dGTP; 300 uM dTTP; et 200 uM 5-(3aminoallyl)-2-dUTP (aadUTP) (Sigma-Aldrich)], et 400 U de transcriptase inverse
Superscript II a la preparation d'ARN, puis le melange est incube pendant 2h a 42°C. L'ARN
est ensuite hydrolyse avec l'ajout de NaOH 200 mM et d'EDTA 100 mM et l'incubation du
melange a 65°C pendant 15 minutes. La reaction est neutralisee avec 333 uM d'HEPES, pH
7,5. Les ADNc sont purifies avant le marquage par trois passages sur colonnes Microcon
YM30 (Millipore, Nepean, Ontario, Canada). L'aadUTP (amino-allyl-UDP) ADNc resultant
est couple a un Af-hydroxysuccinimide-Cy3 dans le cas d'une souche test ou a un Nhydroxysuccinimide-Cy5 pour la souche controle Newbould 305 (Fluorolink Cy3/5
monoreactive packs; Amersham Biosciences) en presence de 100 uM de NaHC03, pH 9,0,
pendant lh a temperature piece. On ajoute 1,25 uM d'hydroxylamine et on laisse reagir 15
minutes a temperature piece. Les ADNc fluorescents sont purifies avec le kit "QIAquick
PCR purification kit" (QIAGEN). Les sondes test (Cy3) et controle (Cy5) sont ensuite
combinees et sechees avec une centrifugeuse Eppendorf Vacufuge. Les fluorophores sont
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dilues dans 20 (j,l de tampon d'hybridation (5X SSC, 0,1% SDS, 25% formamide, 100 ug/ml
Mouse Cotl DNA [Invitrogen]). La pre-hybridation, l'hybridation (environ 18h a 42°C dans
le noir) ainsi que les etapes de lavage ont ete effectues selon les recommandations prescrites
pour les lames Corning GAPS II. Le signal d'hybridation pour chaque point sur la puce est
quantifie a l'aide du ScanArrayExpress microarray scanner et ScanArrayExpress software V
2.2.0.0022 (Perkin-Elmer, Wellesley, MA). L'intensite de chaque fluorophore est ajustee
selon les points de controle de Lucidea Universal Scorecard, et les donnees sont ensuite
soumises a la normalisation "lowess". Seulement les signaux ayant une intensite 3 fois plus
grande que le bruit de fond sont analyses. Les ratios de Cy3 (isolat test) sur Cy5 (souche
controle) pour deux replicas biologiques ont ete analyses. Les ratios log en base 2 obtenus
par la normalisation "lowess" sont transformes de fa§on a ce qu'ils soient exprimes en
nombre de fois sur- ou sous-exprimes par rapport a la souche controle (log2X = 2X, ou X est
le ratio log2).

2.4.1.3 Impression des puces a ADN et analyse

Idem a la section 2.1.1.1

2.4.2 Amplification en temps reel par Q-PCR

L'extraction d'ARN se deroule comme decrit precedemment a la section 2.3.1.1. Un
microgramme d'ARN total est utilise pour la transcription inverse avec 0.5mM de
deoxynucleotide triphosphate, 50 ng d'amorces hexameres aleatoires, et 200 U de
Superscript H reverse transcriptase (Invitrogen) selon les recommandations du fabricant.
L'ARN est denature et les ADNc resultants sont purifies avec le kit "QIAquick PCR
purification kit" (QIAGEN). Un microlitre d'ADNc est amplifie avec le Stratagene
MX3000P Real-Time PCR avec le Full Velocity SYBR Green QPCR Master mix (Stratagene,
La Jolla, CA) et 100 nM des amorces listees dans le tableau 2.3 (tous les produits PCR sont

41

entre 90 et 120 bp). Le melange est denature pendant 10 minutes a 95°C, suivi de 35 cycles a
95°C pendant 1 minute, 60°C 1 minute et 72°C 1 minute. Une courbe de dissociation est
faite en fin d'amplification pour s'assurer de la specificite de la reaction. L'expression
cinetique de chaque gene est calcule en utilisant le seuil de detection {CT (n-fold expression
= 2~ACT, ou le ACT represente la difference entre le Cj de l'isolat test et le CT de la souche
controle). Ces ACT sont ensuite transformes de fa?on a ce qu'ils soient exprimes en nombre
de fois sur- ou sous-exprimes par rapport a la souche controle Newbould (log2X = 2 , ou X
est le ACT). Ensuite les ACT transformes des isolats chroniques sont compares a la mediane
des ACT transformes des isolats systematiquement recueillis (mediane ACT transformes des
isolats systematiquement isoles ajustes a zero). Ces medianes sont statistiquement
comparees a l'aide du test statistique non parametrique Mann-Whitney.

Tableau 2. 3: Liste de sequences des amorces utilisees pour la detection des genes de
virulence par amplification par PCR quantitatif.

Description

Gene

srtA

Sortase A

fiibA

Proteine Afixatricede fibronectine

sarA

R^gulateur accessoire staphylococcal A

icaC
clpL

Biosynthese and degradation de polysaccharides
et lipopolysaccharides
protease ATP-dependante

hid

Delta-hemolysine, RNAIII

clpX

Clp protease ATP-dependente

asp23

Proteine de choc alkalin 23

Nomde
l'amorce

2539-F
2539-R
2511-F
2511-R
0672-F
0672-R
2692-F
2692-R
2563-F
2563-R
2022-F
2022-R
1721-F
1721-R
2173-F
2173-R

Sequence

Reference

GCAACACCTGAACAATTAAATAGAGG
CGGACGGTCAATGAAAGTGT

Ce travail

ATAGCGAAGCAGGTCACG1T
CCACCACCTGGGTTTGTATC

Ce travail

CAAACAACCACAAGTTGTTAAAGC
TGITrGCTTCAGTGATrCGITr

Moisan et al. 2006

TTGCGTTAGCAAATGGAGAC
AATGCGTGCAAATACCCAAG

Moisan et al. 2006

CACAACAAGGTGGCAATCAC
ACGTGCTTCTTGCGTAAGGT

Ce travail

TAATTAAGGAAGGAGTGA1TTCAATG
TTTTTAGTGAATTTGTTCACTGTGTC

Moisan et al. 2006

GCGGAAAAGACCAAGATCAA
TCTTCGACGATTTCTGAGCA

Ce travail

TCGCTGCACGTGAAGTTAAA
CAGCAGCTTGTTT1TCACCA

Moisan et al. 2006
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CHAPITRE 3 - RESULTATS

3.1 Caracterisation genomique des souches chroniques de la region de St-Hyacinthe

3.1.1 Hybridation d'ADN genomique sur puce a ADN

Selon les proprietes phenotypiques, l'amplification du gene femA par la PCR et l'hybridation
sur puce a ADN de nuc, femA et YARN16S, les 51 souches bovines isolees d'infections intra
mammaires ont ete identifiees comme appartenant a l'espece S. aureus. Pour investiguer le
potentiel virulent des isolats de S. aureus nous avons utilise la genomique comparative, qui
nous permet de separer les isolats selon leur genetique mais aussi, en opposition aux
methodes comme le RFLP et le MLST, de savoir quels genes different entre les isolats.

Les 51 isolats ont ete separes en 7 groupes, ce qui montre un pouvoir discriminant
satisfaisant en comparaison avec d'autres methodes d'analyse epidemiologique (Myllys et al.
1997). La representation de nos resultats par dendrogramme montre que chaque constituant
d'une paire potentiellement chronique possede les memes caracteristiques genetiques que
l'isolat recueilli a 60 jours d'intervalle. Dans l'ensemble, nos paires chioniques ne forment
pas de regroupement specifique par rapport aux isolats systematiquement recueillis (figure
3.1). Les paires chroniques sont presentes dans tous les groupes alors que les isolats
systematiquement isoles sont retrouves dans 4 des 7 groupes. Aussi, le groupe predominant
pour les isolats systematiquement isoles est le meme que pour les paires chroniques.
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Figure 3. 1: Representation par dendrogramme de la similarite genetique des isolats
chroniques d'une paire et de la diversite genetique de la population d'isolats par hybridation
sur puce a ADN (487 genes). La distance genetique entre 2 isolats est representee par la
hauteur des branches reliant ces deux isolats. Chr-y-x, designe les paires chroniques, R-x,
designe les isolats systematiquement isolees et Tx-x designe les isolats toxinogeniques (ou x
est le numero de l'isolat et y le numero de la paire le cas echeant).

3.1.2 Detection de genes de virulence par amplification PCR

Dans le but d'identifier les genes responsables de la distribution obtenue avec le
dendrogramme, nous avons retire des donnees les genes pour lesquels tous les isolats etaient
clairement negatifs ou positifs. Nous avons aussi soustrait les genes pour lesquels les
resultats etaient incoherents ou difficiles a analyser. De la liste resultante, nous avons
conserve les 7 genes discriminants qui separaient clairement les isolats et qui nous
permettaient de preserver la segregation obtenue avec la puce complete. Ces 7 genes sont
done de bons candidats pour developper un test de comparaison sur le plan genetique par
PCR.
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Tableau 3.1: Liste de genes discriminants decoulant de l'etude par genomique comparative
par hybridation.

cap0

sasG

iL

5

+

l

i[

5

l

iv

iL
i[

5

l

V

2

]I

5

+
+
+

Groupe

agr"

I

1

n
m

traph

5

fnbB

A70

set9

+

+

+

+
-

+
.

+
+
+
+

L'absence ou la presence des genes est etabli selon leur pourcentage d'intensite
d'hybridation par rapport au controle positif pour ce gene. Par contre, certains de ces
genes apparaissent absents a cause de polymorphisme dans leur sequence (ewfnbB) a
Typage agr selon le polymorphisme d'agrD. b Typage selon le polymorphisme de la
sequence de trap. c Typage selon la sequence de capl et capJ (seulement les types 5 et
8 sont detectes)

Nous avons ensuite concu des amorces avec la sequence de certains de ces genes
discriminants (types agr, type capsulaire et bacteriocine A70) pour nous permettre de les
detecter par PCR. Les autres genes n'ont pas ete utilises parce qu'il s'agit de genes
polymorphiques ou ayant une sequence proche d'autres genes pour lesquels nous n'avons pas
les sequences necessaires a la conception d'amorces specifiques. A cette liste, nous avons
ajoute d'autres genes d'interets absents de la puce (scin) ou pour lesquels l'analyse sur puce
ne permettait pas de tirer de conclusions claires comme plusieurs des enterotoxines (sec, seg,
sei, sen et tst) et qui pourraient avoir un role de premier plan dans l'etablissement d'une
infection chronique (tableau 2.1). La representation par dendrogramme des paires chroniques
et des isolats systematiquement recueillis avec cette serie de genes testes par PCR montre
des regroupements semblables a ceux obtenus a l'aide de la technique d'hybridation sur puce
sans toutefois avoir un pouvoir discriminant aussi puissant (figure 3.2).
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Figure 3. 2: Representation par dendrogramme de la similarite genetique des isolats
chroniques d'une paire et de la diversite genetique de la population d'isolats avec les genes
discriminants par PCR (11 genes). La distance genetique entre 2 isolats est representee par la
hauteur des branches reliant ces deux isolats. Chr-y-x, designe les paires chroniques, R-x,
designe les isolats systematiquement isolees et Tx-x designe les isolats toxinogeniques (ou x
est le numero de l'isolat et y le numero de la paire).

Le tableau 3.2 montre que certains genes ne semblent pas distribues aleatoirement entre les
populations chroniques et systematiquement isolees de la region de St-Hyacinthe et qu'ils
pourraient done servir de marqueurs genetiques si ces caracteristiques se retrouvent aussi
dans une plus grande population a l'echelle canadienne (tableau 3.2) (voir section 3.3).

3.2 Caracterisation phenotypique des souches chroniques de la region de St-Hyacinthe

3.2.1 Croissance en bouillon

Nous avons verifie le taux de croissance de 9 paires chroniques par rapport a une souche
prototype Newbould et un mutant Newbould / hemB (phenotype SCV) pour s'assurer que
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nos souches ont une courbe de croissance semblable aux souches prototypes et non aux
SCV. La representation graphique de la croissance nous montre que toutes les courbes se
regroupent autour de celle de la souche Newbould et a au moins 4 unites d'absorbance
(AffiOnm) de la courbe de croissance de Newbould / hemB apres 24 heures (1440 minutes) de
croissance (resultats non presentes).
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Figure 3. 3 : Courbe de croissance de 9 paires d'isolats chroniques compares a la souche
Newbould et son mutant hemB.
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3.2.2 Evaluation de l'hemolyse

Tableau 3. 2: Evaluation de l'hemolyse sur petri sang pour des isolats chroniques et des
isolats systematiquement isoles de la region de St-Hyacinthe.

Chroniques (n=22)
Systematiquement
isoles (n=27)

Faible

Intermediaire

Forte

4(19%)

18(81%)

0(0%)

%

.

2g
v

Nous avons evalue la production d'hemolyse sur petri sang apres 24h d'incubation pour la
plupart des isolats provenant de la region de St-Hyacinthe. L'evaluation de la transparence et
de la largeur des zones de lyse s'est faite en classant les souches en 3 classes (faible,
intermediaire, forte), comme explique precedemment (voir section 2.3.1). Cinq echantillons
se sont retrouves dans la categorie d'hemolyse faible, soit 4 isolats chroniques (19%) et 1
systematiquement isole (4%), 1 seul isolat, du groupe systematiquement isole, a ete classe
comme produisant une hemolyse forte (4%) et le reste des isolats sont classes intermediaires,
soit 18 isolats chroniques (81%) et 25 systematiquement isoles (94%) (tableau 3.2).
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3.2.3 Formation de biofilm

Figure 3. 4 : Formation de biofilm par les isolats chroniques et systematiquement isoles
dans du BHI apres 24h. Chr-x, indique les paires chroniques (ou x est le numero de la paire);
G#, ainsi que 275c, 276c, 277c et 278c sont les isolats systematiquement isoles. Les resultats
sont exprimes en pourcentage decoulant du rapport de la densite optique lue avec l'isolat test
sur la densite optique de Newbould (ajuste a 100%).

Pour ce test, nous avons quantifie la production de biofilm en plaque apres 24h d'incubation.
Cet essai nous a permis de classer les isolats chroniques et systematiquement isoles de la
region de St-Hyacinthe selon leur capacite a former une matrice de biofilm dans des
conditions favorables. On remarque que 10 des 11 meilleurs producteurs sont documented
comme isolats chroniques, l'autre isolat etant un SCV, aussi considere comme etant
potentiellement chronique. On denote aussi que les isolats d'une paire ont tendance a etre
approximativement d'aussi bons producteurs de biofilm que leurs homologues (figure 3.4 et
3.5 B). La comparaison de la mediane de l'ensemble des paires chroniques a la mediane de
l'ensemble des isolats systematiquement isoles montre une surproduction significative de la
production de biofilm chez les paires chroniques (figure 3.5).
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Figure 3. 5 : Representation graphique et comparaison des medianes de la production de
biofilm des populations chroniques et systematiquement isoles de la region de St-Hyacinthe.
A) Comparaison entre les moyennes de chaque isolat de la paire et la production des isolats
systematiquement isoles. B) Comparaison entre la valeur de chaque isolat chronique et les
valeurs pour les isolats systematiquement isoles.

La difference entre les medianes est

statistiquement significative (A, P = 0,022; B, P = 0,008).
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3.3 Caracterisation genetique et phenotypique de la population sous-clinique canadienne

3.3.1 Detection par PCR de genes discriminants

Nous avons teste les associations observees avec notre collection de la region de StHyacinthe sur une population de 250 isolats cliniques et sous-cliniques recueillis dans
differentes regions canadiennes. En premier lieu, nous avons verifie la distribution des genes
discriminants (type agr, cap5, a70, scin, sec, sec, sei, sen et tst) pour tenter de relier
certaines caracteristiques genetiques a l'un ou l'autre de ces groupes. En acceptant la
premisse que les infections sous-cliniques causees par S. aureus sont generalement
chroniques, nous pourrons comparer les resultats pour nos differentes populations.

Tableau 3. 3 : Detection par PCR des genes discriminants et autres genes de virulence pour

a Chr = Chronique
c SC = Sous-Clinique

90
97
53
43
39
31
82
50
69
55

0
0
1
3
5
17
18
33
0
9

30
10
36
40
34
51
9
17
17
36

90
50
54
47
54
51
18
33
41
73

A 70

30
10
41
47
56
66
82
83
31
55

scin

70
77
58
53
41
34
18
17
69
45

tst

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

sen

20
30
78
30
41
35
11
6
29
11

%
§•
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0

seg

1

sec

St-Hyacinthe Chr"
St-Hyacinthe Rb
Quebec SCC
Quebec C
Ontario SC
Ontario C
Alberta SC
Alberta C
Atlantiques SC
Atlantiques C

n

agrl

les populations cliniques et sous-cliniques ou chroniques et systematiquement isoles.

55
10
41
17
56
29
18
33
17
36

20
0
1
13
5
34
9
50
0
9

10
7
0
0
5
0
0
0
0
9

60
53
44
43
29
31
0
0
34
36

b R = Systematiquement isole
d C = Clinique
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Tableau 3. 4 : Detection par PCR des genes discriminants et autres genes de virulence pour
une population de 241 isolats canadiens recueillis de cas cliniques et sous-cliniques.

Gene
% Sous cliniques
(n=159)
% Cliniques
(n = 82)

agrl

agr2

agr3

cap5

sec

seg

sei

sen

tst

scin

a70

53

46

1

54

3

30

49

39

3

1

35

41

59

0

40

12

43

51

26

24

1

34

Une analyse sommaire de la distribution des genes entre les provinces montre certaines
variations. Par exemple, si on regarde les resultats pour les regions d'est en ouest, on
remarque un glissement d'un type agrl dominant vers un type agrl dominant (tableau 3.3).
Si on compare la distribution entre les deux types de populations des genes discriminants
pour les isolats de la region de St-Hyacinthe (chronique et systematiquement isole) et du
Canada (clinique et sous-clinique) on remarque que pour certains genes la distribution est
semblable (agrl, cap5, sen et A70) et que pour d'autres, la tendance disparait (sei) ou est
renversee (tst) (tableau 3.3 et 3.4). L'analyse statistique des donnees (modele logistique
binomial avec effets aleatoires) effectue par le Dr. Daniel Scholl permet tout de meme, en
tenant compte de l'effet troupeau (lie a l'effet region) et de la parite (1 versus 2 ou plus), des
associations valables pour l'ensemble des regions etudiees entre la presence ou l'absence de
certains marqueurs et le type d'infection intra mammaire (IIM) rencontree. En vue de
souligner l'impact de ces analyses, je rapporte ici certains des resultats. Cette analyse montre
que l'absence des genes sec, seg et tst et la presence des genes de capsule de type cap5 sont
liees aux DM sous-cliniques (tableau 3.5).
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Tableau 3. 5 : Association de genes avec le statut sous-clinique de 1'IIM et association au
ratio de production de biofilm. Tire de Le Thanh et al, 2009.

Gene ou genotype

sen + vs seg + vs sec + vs tst + vs sei + vs 1

Association avec cas IIM S-C
95% interval de
2
Rapport cote
confiance
2,00
0,98; 4,10
0,47
0,25; 0,89
0,25
0,07; 0,88
0,02: 0,22
0,07
0,87
0,46; 1,70

Association avec ratio de biofilm
Ratio median biofilm Valeur-p
Gene +
Gene 1,12
0,85
1,04
0,84
<0,01
1,17
0,02
0,69
1,07
0,74
0,02
1,08
<0,01
0,87
1,20

Gene present versus absent ou type polymorphique
Valeur ajuste pour l'effet troupeau et la parite
Sous-clinique
Calcule a l'aide du test Mann-Whitney

3.3.2 Evaluation de la production de biofilm et association avec la presence de genes
discriminants.

Nous avons egalement compare la production de biofilm des populations cliniques et souscliniques canadiennes. La figure 3.6 montre que les meilleurs producteurs de biofilm sont
parmi les isolats sous-cliniques et que cette population produit plus de biofilm que la
population clinique (test Mann-Whitney, p < 0.01). L'analyse statistique des donnees
obtenues par PCR jumelees a la production de biofilm montre une association entre l'absence
des genes sec, seg et tst et la production de biofilm (tableau 3.5). Aussi, la figure 3.7 montre
la production de biofilm moyenne des souches ayant les differentes combinaisons possibles
de sen et seg. L'analyse montre que la combinaison sen-/seg+ est statistiquement moins
favorable a la production de biofilm (test Kruskal-Wallis, p <0.01).
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3.4 Caracterisation transcriptomique des souches chroniques

3.4.1 Amplification en temps reel par Q-PCR

Des tests d'amplification par Q-PCR ont ete faits dans le but de quantifier le niveau
d'expression de differents genes et systemes de regulation relies a la production de biofilm
(figure 3.8). La surproduction de biofilm observee chez plusieurs souches chroniques
suggere qu'une ou plusieurs voies de production de biofilm soient surexprimees et que les
systemes represseurs soient moins transcrits chez les paires chroniques. La figure 3.8A
montre que le systeme de regulation sarA est surexprime dans le contexte chronique. On
remarque aussi une forte tendance (non significative) a la sous expression de hid (marqueur
de l'activite Agr). Pour sa part, asp23 (marqueur de l'activite sigB) est sous exprime chez les
paires chroniques. La figure 3.8 B montre les genes (fnbA, clpX et icaC) pour lesquels nous
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avons remarque une surexpression significative (P<0,05) chez les isolats chroniques. La
figure 3.8 C montre les genes (ccpA, icaR, srtA et clpL) pour lesquels aucune modulation
n'est remarquee entre les deux populations.
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Figure 3. 8 : Expression de certains genes lies a la production de biofilm chez les isolats
chroniques et les isolats systematiquement isoles. Les symboles sont tels que decrits a la
figure 3.5A. A) Niveau de transcription de 3 regulateurs relies a la formation de biofilm pour
les paires chroniques et les isolats systematiquement isoles (sarA, P = 0,044; asp23, P =
0,044). B) Niveau de transcription de genes lies a la formation de biofilm et exprimes de
fagon differentielle chez les paires chroniques et chez les isolats systematiquement isoles
(hid, P = 0,111; clpX, P = 0,003; fiibA, P = 0,018; icaC, P = 0,044). C) Niveau d'expression
de genes lies a la formation de biofilm exprimes de fa§on similaire chez les paires
chroniques et les isolats systematiquement isoles (srtA, P = 0,277; clpL, P = 0,0626; ccpA, P
= 0,432; icaR, P = 0,300).

3.4.2 Hybridation d'ADNc sur puce a ADN

Pour cette etude, nous avons selectionne au hasard 6 paires chroniques (une pour chaque
groupe genetique defini en genomique comparative) et 7 isolats systematiquement recueillis
(au moins 1 par groupe genetique) auxquels nous avons ajoute la souche de mammite
clinique SHY97-3906, deja utilisee dans d'autres etudes de transcriptomique dans notre
laboratoire. En utilisant des isolats ayant des contextes genetiques differents nous esperions
pouvoir deceler des caracteristiques transcriptionnelles pouvant etre extrapolees a l'ensemble
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des souches chroniques. L'analyse des donnees normalisees de la puce demontre que les
isolats d'une paire ont un profil transcriptionnel generalement homologue et que l'ensemble
des paires chroniques module leurs genes de facon semblable avec un profil caracterise par
la sous-expression de l'operon agr. Plusieurs enzymes de degradations sont aussi sousexprimees dans la population chronique, ce qui est en accord avec les effets attendus d'une
modulation a la baisse de l'operon agr {hid, sspa, sspB et auf) (tableaux 3.6 et 3.7). Les
genes surexprimes dans la population de souches chroniques font partie pour la plupart de
genes exprimes dans un contexte biofilm (genes lies a l'adhesion, au metabolisme
fermentaire et a la regulation de ceux-ci) (tableau 3.8).

Tableau 3. 6 : Niveau de transcription des isolats chroniques pour les genes sur-exprimes.

° ™ , Gene Description
r
SACOL

3 -151

54-353

140-552

205
204
2167

pfIA metabolisme fermentaire (biofilm)
pfIB metabolisme fermentaire (biofilm)
htsC Transport heme-ter
htrA Serine protease (reponse stress)

3.25
2.29

4.53

1777
2652
317
195

clfB Adhesine
geh Lipase
ABC transporter

3.09
0.00
4.81

0.21
-0.28
6.97

4.02

0.11
3.78

2.92
-0.55

2.88
1.16

0.51
-1.64
0.93

96
1812

sarS Regulateur acessoire staphylococcal
rot Represseur de toxines

0.99

3.71

3.93

3.38

-3.63

0.33

3.98

2.82

3.19

-1.75

205-996

2099-3992

3237-4334

8.69 23.88 11.93 21.73 23.97-12.02 29.09 23.32 22.18 25.17 21.63 24.53
1.40 10.31 7.60
8.03 9.13 -4.79 14.44 9.39
8.10 10.89 8.79 10.58
2.57

2.48
0.12

-0.34

2.30
2.23

3.26

2.62

2.21
1.34

2.33

2.76
0.11
-0.10
-0.30

4.30
2.97
4.41

3.01
2.34
5.16
3.68
3.34

3.71

1.21

4.52

3.37

0.25

0.14

3.49

2.22

2.48

1.11
0.42
0.69

4.16
4.72
1.08

2.31
0.44

-0.30
0.04

3.64

1.01

1.01

2.87

0.27

0.26

0.13
3.48

2.58
2.30
1.43
3.18
3.19

Le niveau de transcription est exprime' en ratios log2 transformer de facon a obtenir le nombre de fois que le gene est sur- ou sous exprime par rapport a la
mediane des isolats systematiquement recueillis (ou la mediane systematiquement recueilllis est ajuste a 0).
Les isolats se'pares par un trait d'union sont d'une meme paire
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Tableau 3. 7 : Niveau de transcription des isolats chroniques pour les genes sous-exprimes

ORF
Gene Description
SACOL
2022
2024
2023
2025
2026
1057
2399
1056
757
2659
2580
460
1741
217
2293
1952
2539

hid
agrD
agrB
agrC
agrA
sspA
nirR
sspB

Delta-h(<molysine, RNAIII
Regulateur de genes accessoires D
Regulateur de genes accessoires B
Regulateur de genes accessoires C
Regulateur de genes accessoires A
Serine protease V8
Regulateur transcriptionnel
•
Cysteine protease SspB
Regulateur transcriptionnel, Famille DeoR
aur Aureolysine, zinc metalloproteinase
Proteine hypothetique (metabolisme)
guaB inosine dehydrogenase
icd Isocitrate dehydrogenase "
ABC transporter
Csb22 NAD/NADP octopine/nopaline dehydrogenase
Possible ferritine
snA Sortase A

151

54 - 353

140 - 552

205 - 996

2099 - 3992 3237 - 4334

-0.73 -26.56 -28.00 -37.11 -7.17 -20.82 -99.77 -34.55 -23.10 -28.84 -23.24 -26.61
4.64 -4.11 -7.77 -9.96 -21.21 -8.54 -45.77 -13.85 -12.78 -7.29 -4.85 -7.32
-0.42 -3.15 -7.79 -12.76 -3.62 -5.97 -37.67 -16.83 -6.19 -6.96 -3.51 -6.67
-0.19 -2.50 -6.86 -11.06 -2.99 -5.20 -17.29 -9.53 -5.79 -6.23 -5.17 -5.63
0.87 -2.13 -6.10 -9.62 -2.37 -2.41 -18.48 -8.45 -4.94 -6.21 -4.88 -5.46
-6.22 -6.26 -6.03 -5.96
1.43 -0.98 -10.95 -9.31 -1.36 -4.21 -2.87 -3.48
-5.41 -4.84 -1.20 -0.99 -4.38 -7.02 -3.69 -4.42 -3.84 -5.27 -0.84 -3.70
-4.68 -4.76 -4.85 -4.54
0.07 -4.43 -2.45 -2.86
1.39 -0.80 -7.97 -7.40
-3.14 -3.51 -0.11 -2.27 -2.92 -3.39 -2.26 -2.56 -2.78 -3.37 -2.60 -2.55
-3.06 -4.21 -3.60 -3.44
3.04
0.21 -4.38 -2.65 -0.25 -2.76 -0.36 -3.06
-2.34 -0.34 -3.06 -0.30 -2.92 -3.11 -3.11 -2.92 -2.82 -3.29 -0.06 -2.49
-2.31 -2.23 -0.04
0.11 -0.15 -0.10 -2.75 -2.41 -2.46 -2.31 -2.98 -3.07
8.00
8.63 -2.32 -2.28
0.08 -2.29 -2.88 -2.25 -2.37 -2.32 -2.39 -2.46
-3.15 -3.53 -3.08 -2.81
0.66 -0.35 -2.97 -2.93 -0.37 -0.58 -0.51 -2.69
-2.73 -3.51 -2.48 -2.13
0.00
0.12
0.07 -2.20 -2.14 -2.05 -2.21 -2.42
-3.24 -3.47 -2.87 -0.12 -2.49 -3.05 -2.87 -3.06 -2.53 -0.21 -2.43
0.17
-2.73 -2.63 -2.49 -0.23 -2.48 -2.90 -2.69 -2.80 -2.35 -0.06 -2.40 -0.26

Le niveau de transcription est exprime en ratios log2 transformes de facon a obtenir le nombre de fois que le gene est sur- ou sous exprime par rapport a la mediane des
isolats systematiquement recueillis (ou la mediane syst. recueilllis est ajuste",aO).
Les isolats separes par un trait d'union sont d'une meme paire

Tableau 3. 8 : Genes sur-exprimes dans les souches chroniques et isolats systematiquement
recueillis.

Mediane (vs Newbould 1 )

ORF
SACOL

Gene

205

pflA

metabolisme fermentaire (biofilm)

-6,66

-26,61

19,95

0,03

204
2167
1777
2652
-317
195

pflB
htsC
htrA
clfB
geh

metabolisme fermentaire (biofilm)

-3,67
1,51
1,14
3,58
0,52
-0,07

-12,32
-1,29
-1,18
1,44
-1,59
-2,18

8,65
2,80
2,32
2,14
2,11
2,11

0,04
0,00
0,00
0,00
0,01
0,04

96
1812

sarS
rot

-0,24
0,11

-2,25
-1,69

2,01
1,80

0,01
0,02

Description

Valeur P
Chronique

Transport heme -fer
Serine protease (reponse stress)
Adhesine
Lipase
ABC transporteur
Regulateur acessoire staphylococcal
Regulateur de toxines

syst. isole c

AMedianes

a Les medianes sont ajustees en prenant le resultat moven obtenu pour Newbould pour se gene comme zero.
b Mediane des ratios log2 moyens des paires (n=6) transformes de fa?on a obtenir le nombre de fois que le gene est sur- ou
sous exprime par rapport a Newbould (log2X = 2X)
c Mediane des ratios log2 des isolats (n=7) transformes de fa?on a obtenir le nombre de fois que le gene est sur- ou sous
exprime par rapport a Newbould (log2X = 2X)
d Ecart entre les me'dianes des ratios log2 exprimes par rapport a Newbould des isolats chroniques et systematiquement
isoles

60

Tableau 3. 9 : Genes sous-exprimes

dans les souches chroniques

et isolats

systematiquement recueillis.

ORF
SACOL

Gene Description

2022

hid
agrD

2023

agrB

2025

agrC

2026

agrA

1057

sspA

2399

rtirR

1056

sspB

1422
757
aur

2580
460

guaB

1741

icd

217
2293

Csb22

1952
2539

Valeur P

Chroniquea syst. isoleb A Mediane

2024

2659

Mediane (vs Newbould)3

srtA

Delta-hemolysine, RNAIII
Regulateur de genes accessoires D
Regulateur de genes accessoires B
Regulateur de genes accessoires C
Regulateur de genes accessoires A
Serine protease V8
Regulateur transcriptionnel
Cysteine protease SspB
Phosphate ABC transporteur
Regulateur transcriptionnel, Famille DeoR
Aureolysine, zinc metalloproteinase
Proteine hypothetique (biosynthese/metabolisme)
inosine dehydrogenase
Isocitrate dehydrogenase
ABC transporteur
NAD/NADP octopine/nopaline dehydrogenase
Possible ferritine
Sortase A

-0,22

25,23

-25,45

0,001

•3,58

5,87

-9,45

0,015

•1,21

4,62

-5,83

0,004

1,63

4,07

-5,70

0,002

•1,87

3,50

-5,37

0,002

3,38

7,96

-4,59

0,030

•1,89

2,42

-4,31

0,006

2,70

6,37

-3,67

0,021

3,03

6,50

-3,47

0,010

•1,63

1,20

-2,82

0,006

•1,24

1,38

-2,61

0,041

•0,97

1,38

-2,35

0,031

1,12

1,20

-233

0,021

•1,08

1,24

-2,32

0,021

•0,64

1,63

-2,27

0,006

1,10

1,05

-2,15

0,030

•0,70

1,43

-2,13

0,041

•0,68

1,34

-2,02

0,030

a Mediane des ratios log2 moyens des paires (n=6) transformes de fagon a obtenir le nombre de fois que le gene est sur- ou sous
exprime par rapport a Newbould (log2X = 2X)
b Mediane des ratios log2 des isolats (n=7) transformes de facon a obtenir le nombre de fois que le gene est sur- ou sous exprime
par rapport a Newbould (log2X = 2X)
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CHAPITRE 4 - DISCUSSION

Dans cette etude, nous avons examine les caracteristiques de paires d'isolats chroniques a la
recherche d'elements discriminant cette population d'isolats d'une population d'isolats
systematiquement recueillis. Notre etude montre que la population de souches documentees
chroniques est distincte sur plusieurs plans des isolats systematiquement isoles. Ces
caracteristiques particulieres decoulent de l'etude des populations sur trois niveaux: les
manifestations phenotypiques, l'activite transcriptionnelle et la composition genetique. Ces
attributs distinctifs sont aussi coherents entre eux dans l'explication du comportement d'une
souche chronique.

4.1 La detection d'un nombre limite de genes discriminants par PCR montre une distribution
non aleatoire chez les souches cliniques et sous-cliniques.

Dans un premier temps, la genomique comparative nous a permis de prouver que les paires
d'isolats proposes chroniques etaient effectivement isogeniques, sauf pour la paire 12902483 qui pourrait avoir perdu 1'ilot genomique contenant sen au cours de l'infection.
Recueillir des isolats a 60 jours d'intervalle semble done un moyen efficace d'obtenir des
souches chroniques et non des isolats d'infections successives par differentes souches.

L'etude de la distribution des genes de virulence de S. aureus par genomique comparative
montre que la distribution des profils genetiques des populations chroniques et
systematiquement isolees de la region de St-Hyacinthe est semblable bien que pour certaines
combinaisons de genes trouvees pour les paires chroniques on ne trouve pas d'equivalent
chez les isolats systematiquement recueillis. On remarque de plus, avec les genes
complementaires detectes par PCR, une distribution non aleatoire de certains genes qui sont
sur-representes chez les paires chroniques de la region de St-Hyacinthe (sen, sei et tsf) par
rapport aux isolats systematiquement isoles. L'etude de la distribution de ces memes genes
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dans d'autres regions canadiennes nous montre que certains genes ne sont pas distribues de la
meme facon dans toutes les regions. Si Ton compare la repartition des genes au niveau du
Canada et qu'on la compare a celle de la region de St-Hyacinthe, on remarque que seulement
sen reste dans une certaine mesure sur-represente pour les souches sous-cliniques avec la
collection de souches pancanadiennes et pourrait potentiellement etre utilise comme
marqueur. Cette inconsistance pourrait etre due a un effet geographique et/ou a la nature des
populations comparees (chronique documented et sous-clinique).
De plus, nous avons demontre que tout comme les paires chroniques (en comparaison avec
les isolats systematiquement recueillis), les isolats sous-cliniques produisaient plus de
biofilm que la population clinique. Puisque la production de biofilm est un important facteur
de la persistance de l'infection, nous avons cherche a correler l'incidence de certains genes
avec la formation de biofilm. Les tests statistiques effectues par le Dr. Daniel Scholl (UdeM)
nous ont permis de relier l'absence de sec et tst avec la production de biofilm. Bien que la
presence de seg seul ne soit pas un facteur favorable et que sen ne soit pas significativement
associe aux IEM sous-cliniques, il semble aussi exister un lien fort entre la presence de seg
jumele a l'absence de sen et la production de biofilm. Ces associations pourraient toutefois
etre indirectes. Ces genes, etant presents sur des tlots genomiques, pourraient n'etre que les
temoins de la presence 'autres genes sur ces ilots ayant une implication directe. Le pouvoir
de prevision de ces associations serait done interessant a investiguer sur d'autres populations
mixtes contenant des isolats documented chroniques.

Bien que cette etude ne nous ait pas permis de mettre a jour des differences majeures sur le
plan genetique pouvant expliquer la persistance de certaines souches, nous croyons toujours
que ces differences existent. Notre etude nous permet de detecter les divergences au niveau
genetique mais ne nous permet pas d'infirmer qu'une correlation existe entre la persistance et
la sequence nucleotidique de certains genes. Par exemple, Shopsin et al. 2008 ont demontre
que plusieurs isolats defectifs pour agr ou ayant une faible activite pour ce regulateur
peuvent etre recueillis chez des sujets sains et que ces isolats contiennent des mutations
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particulieres dans la sequence des genes agrA et agrC (Shopsin et al. 2008). L'equipe de
Traber et al. a aussi demontre que la difference d'activite agr chez les souches RN450 et
RN4220, ayant une constitution genetique indissociable mis a part l'insertion de Tn551 chez
RN4220, est due a une mutation dans la sequence d'agrA de RN4220 (Traber et al. 2006).
Dans notre etude un phenomene semblable pourrait etre responsable, au moins en partie, de
la persistance observee chez certaines souches. En effet, un signe qu'une defectuosite du
systeme Agr est possible est la faible hemolyse observee chez certaines souches, l'alpha
hemolysine (hla) etant effectivement un des facteurs de virulence important controle par ce
regulateur.

4.2 Phenotype et activite transcriptionnelle des souches chroniques

Nous avons precedemment demontre que la presence de sous-populations SCV dans
l'infection pouvait etre benefique a l'implantation d'une infection chronique et que ces souspopulations sont caracterisees par une croissance faible, une forte production de biofilm, une
faible hemolyse et un transcriptome particulier caracterise par la sur-expression du facteur
sigB et la sous-expression du systeme agr (Moisan et al. 2006; Atalla et al. 2008). Notre
objectif est done de verifier si ces caracteristiques sont aussi valables chez une population
causant des infections chroniques tout en ayant une croissance normale.

4.2.1. Les paires chroniques ont une production de biofilm accrue

II est propose que la formation de biofilm par S. aureus constitue un important facteur de
virulence dans la mammite bovine, permettant l'implantation d'une population bacterienne a
l'abri du systeme immunitaire de l'hote, d'antibiotherapies et de l'elimination lors de la
lactation (Baselga et al. 1993; Melchior et al. 2006). Dans cette optique, nous avons evalue
la formation de biofilm pour deux collections de souches (chroniques et systematiquement
isolees) pour tenter de mesurer l'importance du biofilm dans l'implantation d'une infection
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persistante. Nous avons opte pour un test en plaque 96 puits, sans agitation sur 24h et sans
ajustement par rapport a la densite de population dans le biofilm. D'autres types de tests
auraient pu etre utilises (mesure a 4-12-48h, avec agitation, en flot continu, ajustement par
CFU etc.) mais notre choix s'est arrete sur celui-ci pour plusieurs raisons. Entre autres pour
sa simplicite, parce que la formation de biofilm s'initie sans doute entre les lactations (done
moins de forces de cisaillement), parce que nous voulons evaluer la capacite absolue de
former du biofilm (peu importe la densite de population) et que plusieurs etudes utilisent 24h
comme temps d'incubation. Nos resultats montrent clairement que la population de souches
chroniques etudiee forme plus de biofilm dans les conditions et suggere un role central de la
production de biofilm chez les souches chroniques (figure 3.3). Cependant, la figure 3.2
montre que certaines des paires produisent peu ou pas de biofilm malgre leur habilite a avoir
cause une infection persistante. Toutefois, le fait que ces paires ne produisent peu ou pas de
biofilm apres 24h n'exclue pas que celles-ci en produisent plus tard (48-72h) ou qu'elles en
produisent de fa§on precoce et qu'il soit degrade par la suite (Heatley 1971; Oliveira et al.
2007). II ne faut pas non plus exclure la possibility que ces paires peuvent avoir cause une
infection chronique a cause d'une disposition favorable de l'hote.

4.2.2 L'activite transcriptionnelle des paires chroniques correspond au profil attendu d'une
population evoluant dans le biofilm

Les populations productrices de biofilm doivent moduler leurs genes differemment des
populations planctoniques pour adherer aux surfaces, produire le biofilm et y survivre
(Whiteley et al. 2001; O'Neill et al. 2008). Les resultats combines de Q-PCR et de
transcriptomique comparative sur puce a ADN indiquent que le transcriptome des paires
chroniques est influence par le besoin de remplir ces fonctions. Les paires chroniques surexpriment plusieurs proteines du MSCRAMM soit elf A, fnbA et indirectement spa via la surexpression du regulateur accessoire sarS et du represseur de toxine rot (Cheung et al. 2001;
Said-Salim et al. 2003). Dans l'ensemble, ces souches sur-expriment aussi icaC, marqueur de
la production de PNAG, responsable de l'agregation cellulaire (Otto 2008). Pour contrer le
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fait que les souches presentes dans les couches profondes du biofilm sont en anaerobie et en
presence d'un faible gradient de nutriments, nos paires chroniques sur-expriment entre autre
un gene d'acquisition du fer (htsC) et certains genes lies au metabolisme fermentaire
(pflA,pflB). De plus, pour permettre la persistance du biofilm, nos souches sous-expriment 3
types de proteases; serine, cysteine et metalloprotease, requises pour la degradation du
biofilm (Tsang et al. 2008). L'hemolysine delta (Hid) ou effectivement son ARNm
(RNAIII), l'ARN regulateur du systeme Agr, est de concert sous-exprime. L'hemolysine
delta est normalement reconnue pour entraver la production de biofilm par ses proprietes de
surfactant et sa sous-expression contribue done a la persistance du biofilm forme.

En comparant nos resultats de Q-PCR et de transcriptomique sur puce, on remarque que
certains genes exprimes de fac,on differentielle et significative en Q-PCR, n'emergent pas de
l'etude sur puce. Nous croyons done que plusieurs genes etudies sur puce ne depassant pas le
seuil de significativite dans notre etude jouent tout de meme un role important dans la
persistance d'une infection et que l'ajout de quelques isolats suffirait a faire ressortir
l'importance de ces genes (ex: coa, spa).

4.2.3 Plusieurs systemes de regulation jouent un role significatif dans l'etablissement d'une
infection chronique

Nous avons precedemment montre que le profil transcriptomique des paires chroniques etait
substantiellement different de celui des isolats systematiquement recueillis et que ces
differences semblent favoriser la production de biofilm. On remarque notamment la
surexpression d'adhesines et de genes lies au metabolisme fermentaire et la sous-expression
de differentes enzymes de degradation. La modulation de ces types de genes se fait a travers
un reseau de systemes de regulations activant ou reprimant leur expression. Dans ce travail,
nous avons mis en evidence l'implication de 3 systemes de regulation globaux, rot, sarA et
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de facon plus importante agr, ainsi que du regulateur sarS, favorisant entre autre la
transcription de la proteine A (spa).

Figure 4.1: Influence des systemes de regulation differemment transcrits dans 2 populations
(chronique et systematiquement isole) sur certains groupes de genes. Les systemes de
regulation en bleu sont actives et ceux de couleur rouge sont reprimes dans notre etude. De
la meme facon, les items en vert sont modules a la hausse et en orange a la baisse dans notre
etude. Adapte de Cheung et al, 2008.

Le systeme rot est connu pour son role dans la repression de plusieurs toxines et de son effet
antagoniste par rapport au systeme agr. Ce systeme favorise entre autre la production
d'adhesines (ex: clfB, sdrC, spa) et de genes lies a la synthese de la paroi (ex: dltD) et
jouerait un role clef dans les premieres etapes de l'infection (Said-Salim et al. 2003). Pour sa
part, sarA, bien qu'il active dans certaines conditions le systeme agr en se liant directement
au promoteur, peut agir independamment et influencer la regulation de plusieurs genes dont
les adhesines fnbA/B (a la hausse) et la protease sspA (a la baisse) (Chien et al. 1998; Chien
et al. 1999). Puisque nous avons clairement montre que le systeme agr est fortement reprime
chez les isolats chroniques, nous emettons l'hypothese que c'est a travers ce mecanisme que
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sarA influence l'activite transcriptionnelle de ces isolats. De plus, de nombreux articles dans
la litterature scientifique indiquent que sarA joue un role de premier plan dans
l'etablissement d'une population formant du biofilm, ce qui ne peut vraisemblablement pas
etre fait par l'activation d'agr (Valle et al. 2003; Conlon et al. 2004; Handke et al. 2004). La
repression importante d'agr chez nos isolats chroniques est probablement la modulation la
plus influente puisqu'elle est la modulation la plus marquee pour les systemes de regulation.
Le systeme agr regule un tres grand nombre de genes de virulence en fonction de la densite
de la population bacterienne (quorum sensing). Chez Pseudomonas aeruginosa un systeme
similaire de communication cellule-cellule est requis pour 1'implantation efficace d'une
matrice de biofilm (Davies et al. 1998). Par contre, chez S. aureus il a ete demontre que
l'activation d'agr freine la production de plusieurs d'adhesines, entrave le developpement et
favorise meme la degradation du biofilm dans certaines conditions, entre autre en favorisant
l'expression de proteases (Vuong et al. 2000; Beenken et al. 2003; Boles et al. 2008). De
plus, dans un contexte plus general, la repression d'agr permet une approche plus furtive face
au systeme immunitaire de l'hote et favorise la persistance de l'infection (Wesson et al. 1998;
Vuong et al. 2000; Foster 2005).

4.2.4 Les souches productrices de biofilm empruntent differentes voies pour stimuler la
production.

Un grand nombre de facteurs influencent la production de biofilm mais c'est de loin
l'implication des adhesines de polysaccharides intracellulaires (designees PIA ou PNAG),
encodees par l'operon ica, qui est le mecanisme le mieux compris. Bien que l'operon soit
present chez la grande majorite des isolats chez S. aureus, sa modulation est tres variable et
l'operon peut etre interrompu par l'insertion de IS256 (Ammendolia et al. 1999; Cramton et
al. 2001; Kiem et al. 2004; Fitzpatrick et al. 2006). Toutefois, dans le cas de l'interruption ou
de la repression d'icaADBC, S. aureus a tout de meme la capacite de former normalement du
biofilm (Beenken et al. 2003; Fitzpatrick et al. 2005). La combinaison des resultats de QPCR pour icaC et de biofilm indique que nos souches chroniques favorisent dans l'ensemble
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la transcription de l'operon mais que certaines paires qui produisent beaucoup de biofilm le
sous-expriment (ex: paire 205-996, figure 3.3 et 3.4 B). Aussi, on pourrait s'attendre a voir
une plus faible expression d'icaR chez les paires chroniques mais on ne remarque pas de
difference significative ou de tendances lourdes (figure 3.5 C).
Chez le bovin laitier, S. aureus est responsable d'une grande part des pertes economiques,
principalement grace a sa capacite a causer des infections chroniques, souvent difficiles a
depister et persistantes malgre la reponse immunitaire de l'hote et les antibiotherapies.
Puisque les souches chroniques reagissent mal aux methodes de gestions actuelles, une
caracterisation exhaustive des bacteries capables de causer ce type d'infection est necessaire
au developpement de nouvelles strategies de controle des infections.

Dans la poursuite de ce but, et plus particulierement pour permettre la detection rapide de
ces souches persistantes, nous avons etudie la constitution genetique, le profil
transcriptomique ainsi que les manifestations phenotypiques d'une population de souches
documentees chroniques que nous avons comparee a un groupe d'isolats systematiquement
recueillis. Cette comparaison nous a permis de trouver des elements distinctifs, specifiques
aux souches chroniques. Sur le plan genetique nous avons pu mettre en evidence une
certaine correlation entre la distribution de l'enterotoxine N et la persistance de l'infection.
Ensuite, des differences importantes dans la production de biofilm et la formation de zones
de lyse sur gelose sang suggeraient un profil transcriptomique coherent avec ces conditions.
Nous avons en effet demontre que les fonctions requises pour former et evoluer dans le
biofilm (adhesion, faible activite hydrolytique, metabolisme fermentaire etc.) etaient
surexprimees chez les paires chroniques. De plus, nous avons pu etablir que les paires
chroniques, bien qu'elles aient un phenotype semblable, utilisent des voies differentes pour la
formation de la matrice de biofilm.

Ces elements distinctifs pourraient nous aider dans le developpement d'un outil diagnostique
facilitant la detection rapide des souches chroniques, nous permettant ainsi de prendre des
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decisions eclairees sur la gestion de ces souches problematiques. Par exemple, nous avons
constate une repression tres importante du systeme agr chez presque toutes les paires
chroniques. La detection d'une activite reduite d'agr par ELISA (via la sous-production
d'AgrC et la sur-expression de Spa a la surface de la bacterie) pourrait done nous aider a
detecter ces souches problematiques. Aussi, tel que discute dans la section 4.1, certaines
etudes montrent que la repression du systeme agr peut etre due a de simples mutations dans
la sequence d'agrA et agrC (Shopsin et al. 2000; Traber et al. 2006). Si ce phenomene est
responsable des caracteristiques transcriptomiques et phenotypiques observees dans cette
etude, les differentes mutations dans ces deux sequences pourraient etre detectees par DGGE
(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) et permettrait l'identification de souches
potentiellement chroniques (Lu et al. 2007).

4.2.5 La sous-unite ATPase de clpX comme marqueur transcriptomique des isolats
chroniques

Le PCR quantitatif et la transcriptomique comparative nous ont permis de mettre en
evidence un groupe de genes transcrits a des niveaux significativement differents chez les
paires chroniques que chez les isolats systematiquement recueillis. Dans la perspective d'un
outil pouvant differencier les isolats potentiellement chroniques, le gene le plus interessant
semble clpX puisque les 2 populations, chroniques et systematiquement isolees, on une
separation tranche dans leur niveau de transcription (figure 3.7 B). De plus, ce gene est
implique dans la resistance aux stress liee a la survie dans le biofilm et pourrait avoir une
action directe sur la modulation de RNAIII, l'effecteur du systeme agr (Kessel et al. 1995;
Frees et al. 2003).
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CONCLUSION

Staphylococcus aureus est un agent pathogene pouvant causer une grande variete
d'infections chez plusieurs especes animales. Le succes de cette bacterie est imputable a ses
nombreux facteurs de virulence et a leur modulation rigoureuse par un complexe reseau de
systemes de regulation. Certaines bacteries possedent des caracteristiques leur permettant de
persister chez l'hote malgre le systeme immunitaire de celui-ci et un eventuel traitement
antibiotique. Dans notre etude, nous avons montre que la presence ou absence de certains
genes pouvait etre correlee au type d'infection intramammaire rencontree ou a la production
de biofilm. De plus, nous avons constate qu'il existait des differences importantes dans
1'expression des genes de virulence chez plusieurs souches dites chroniques et que leurs
manifestations phenotypiques etaient coherentes avec ces observations.

La demonstration que certains marqueurs genetiques, transcriptionnels et/ou phenotypiques
stables sont associes a une tendance a causer des infections chroniques pourrait mener au
developpement de strategies de vaccination et de tests diagnostiques specifiques aux types
de souches potentiellement problematiques. De tels outils de diagnostique et de controle des
infections faciliteraient la gestion des troupeaux et permettraient une reduction de
l'utilisation d'antibiotherapies, souvent inutiles dans le cas d'infections chroniques.
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