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SOMMAIRE

Le cholera est une grave maladie infectieuse qui sevit encore de nos jours a travers le monde.
Elle affecte des milliers de personnes par annee principalement en Afrique et en Asie du SudEst. L'agent responsable du cholera est la bacterie Vibrio cholerae. En plus d'infecter
l'humain lorsqu'elle est ingeree via la consommation d'eau ou d'aliments contamines, elle
possede la capacite de survivre en milieux aquatiques, son habitat naturel. Dans son
environnement marin, il est possible de retrouver V. cholerae attache a des surfaces biotiques
ou abiotiques grace a sa capacite a former des biofilms. On peut egalement le retrouver sous
forme planctonique. La transition entre ces deux modes de vie est favorisee par une petite
molecule, le c-di-GMP. Le c-di-GMP est un messager secondaire ubiquitaire retrouve chez les
bacteries. En concentration intracellulaire elevee, il permet la regulation de differentes
fonctions chez V. cholerae comme 1'augmentation de la formation de biofilms, la diminution
de la mobilite et de l'expression de genes de virulence. Sa synthese est catalysee par des
enzymes appeles diguanylate cyclases (DGC), caracterisees par la presence d'un domaine
GGDEF. On retrouve deux DGC, DgcK et DgcL, ainsi qu'une proteine de regulation, Mex07,
sur certains elements genetiques mobiles integres dans le chromosome de V. cholerae. Ces
elements sont nommes ICE pour Integrating Conjugative Elements. lis possedent la capacite
de se transferer par conjugaison entre microorganismes suite au contact entre deux cellules, ce
qui favorise leur dissemination. Cette etude porte sur la caracterisation de la regulation et de la
localisation

de DgcK,

DgcL

et Mex07

codees

par

ICEFc/iMexl.

Des

fusions

transcriptionnelles des promoteurs de dgcK et de dgcL avec le gene lacZ ont ete construites
pour realiser des essais P-galactosidase. La condition optimale determinee permettant
l'expression du promoteur PdgcK est une temperature de 37 °C. Celles permettant l'expression
du promoteur PdgcL sont plutot responsables de stress a la membrane comme la presence de
sels biliaires. Les deux activites se completent ainsi dans le contexte physiologique d'une
infection, une combinaison de la temperature de croissance et de la presence de sels biliaires.
La microscopie a epifluorescence a permis de localiser DgcK surexprimee a un pole cellulaire

i

chez V. cholerae. DgcL et Mex07 surexprimees ne semblent pas se localiser toujours au meme
endroit chez les cellules. Des analyses bioinformatiques suggerent que DgcL et Mex07 se
localisent a la membrane interne de la cellule. La presence de domaines recepteurs de
phosphate et histidine phosphotransferase sur ces proteines suggere fortement qu'elles
interagissent de concert dans un systeme de transduction de signal a deux composantes. La
dissemination des genes codant ces proteines retrouves sur des elements genetiques mobiles
donnera des indices quant a leur possible role dans 1'adaptation et la persistance de divers
microorganismes dans l'environnement.
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INTRODUCTION

1.1 Vibrio cholerae : l'agent causal du cholera

1.1.1 Le cholera

Depuis 1817, sept pandemies de cholera ont deja eu lieu (Pang et al, 2007). En 1992, nous
sommes entres dans la huitieme pandemie qui persiste malheureusement encore aujourd'hui
(Schild et al, 2008). Le cholera est la cause majeure de maladie dans les pays du tiers monde.
Les populations y sont elevees et l'eau potable est rare. Les conditions d'hygiene sont
egalement defavorables (Chatterjee et al, 2007; Ghosh et al, 2008; Nelson et al, 2009). II
touche plusieurs milliers de personnes principalement en Asie et en Afrique, mais aussi en
Amerique du Sud (Begum et al, 2006; Navaneethan and Giannella, 2008; Nelson et al, 2008;
Nelson et al, 2009). Le cholera est cause par l'ingestion de la bacterie Vibrio cholerae lors de
la consommation d'aliments et/ou d'eau contamines (Nelson et al, 2009). Ce pathogene
facultatif doit cependant etre ingere en dose suffisamment elevee pour dejouer le systeme
immunitaire inne de Phote. V. cholerae va coloniser le petit intestin de 12 a 72 heures avant
l'apparition des premiers symptomes (Nelson et al, 2009). La maladie apparait suite au
relachement d'une enterotoxine. Elle est caracterisee par des crampes au niveau de l'estomac
et des vomissements qui sont suivis par une diarrhee secretoire non-inflammatoire (Nelson et
al, 2009). La diarrhee permet le relachement dans Penvironnement de vibrios hyper
infectieux et le maintien de la transmission entre individus. Des individus asymptomatiques et
symptomatiques vont relacher ces vibrios dans l'environnement, mais ce sont ces derniers qui
contribuent le plus fortement a la dissemination (Nelson et al, 2009). Aucune cure miracle n'a
encore ete decouverte a ce jour. Le traitement de Pinfection chez les patients atteints de
cholera se fait via une rehydratation orale et Pinjection de fluides et d'electrolytes par voie
intraveineuse, combinees a la prise d'antibiotiques (Nelson et al, 2009).
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1.1.2 Epidemiologic

V. cholerae est une y-proteobacterie a Gram negatif caracterisee par sa forme de batonnet
incurve (Figure 1). Elle fait partie de la famille des Vibrionaceae et est hautement mobile du a
la presence d'un unique flagelle polaire (Prescott et al, 1995; Schild et al, 2008).

Tiree de Waldor et RayChaudhuri (2000).
Figure 1 : L'agent etiologique du cholera : la bacterie Vibrio cholerae.

Meme si certaines souches de V. cholerae possedent la capacite d'infecter l'humain et de
survivre dans son tractus gastro-intestinal, son habitat naturel regroupe divers environnements
aquatiques comme les rivieres, les estuaires et les eaux cotieres (Blokesch and Schoolnik,
2007). Dans son ecosysteme marin, il peut s'associer a diverses structures biotiques comme
des organismes aquatiques tels que le phytoplancton et le zooplancton, ou bien s'attacher a des
composes abiotiques tel que la chitine, un compose des exosquelettes et des carapaces de
crustaces (Meibom et al, 2005; Schild et al, 2008). V. cholerae adhere non seulement a des
parois chitineuses mais possede la capacite de degrader la chitine pour l'utiliser comme source
de carbone et d'azote (Schild et al, 2008). La chitine augmente egalement la competence de
V. cholerae pour 1'acquisition de nouveau materiel genetique par transformation naturelle
(Meibom et al, 2005). Sa survie et sa persistance dans les environnements aquatiques sont
ainsi favorisees mais aussi renforcees par sa capacite a former des biofilms (Schild et al,
2008). La formation de biofilms par les procaryotes est necessaire a leur pathogenese et leur
virulence. V. cholerae ne fait pas exception a cette regie (Karaolis et al, 2005).
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Les biofilms sont formes par 1'association de communautes bacteriennes, de meme espece ou
non, qui vont adherer, via la secretion d'une matrice extracellulaire, a differentes surfaces
(Beyhan et al, 2008; D'Argenio and Miller, 2004). Les bacteries se retrouvent ainsi protegees
de leur environnement exterieur et d'une eventuelle predation. Les biofilms forment des
structures tridimensionnelles ou sont assembles des canaux. Ceux-ci permettent aux
microorganismes de tous les niveaux du biofilm d'obtenir des nutriments et d'excreter leurs
dechets metaboliques (Bomchil et al, 2003). Chez V. cholerae, un des composes essentiels qui
entre dans la formation de la structure tridimensionnelle des biofilms est Pexopolysaccharide
VPS {Vibrio Polysaccharide) (Beyhan et al, 2008). La capacite a former des biofilms en
milieux aquatiques est associee a un phenotype rugueux chez V. cholerae tandis qu'un
phenotype lisse est associe au passage chez l'hote humain lors d'une infection (Yildiz et al,
2004).

II existe des souches cliniques et des souches environnementales de V. cholerae. Les souches
cliniques responsables des sept premieres pandemies de cholera sont de serogroupe 0 1 . Les
serogroupes sont definis par l'antigene O qui est present dans la partie polaire hydrophile des
lipopolysaccharides retrouves dans la membrane externe des bacteries a Gram negatif
(Chatterjee and Chaudhuri, 2003; Nelson et al, 2009). Elles auraient evoluees d'un ancetre
environnemental a l'origine non pathogene pour les humains. (Schild et al, 2008). Le
serogroupe Ol est divise en deux biotypes, El Tor et Classique. Ces derniers peuvent etre a
leur tour subdivises en 2 serotypes majeurs, soient Inaba et Ogawa (Nelson et al, 2009). En
1992, un nouveau serogroupe a emerge, 0139. L'emergence du serogroupe 0139, au
Bangladesh et en Inde, resulte d'une substitution de plusieurs genes dans la region codante
pour Pantigene O d'un clone d'une souche Ol El Tor apparue lors de la septieme pandemie de
cholera en 1961 (Chatterjee et al, 2007; Nelson et al, 2009). II existe egalement des souches
environnementales de V. cholerae presumees comme etant non pathogenes. Elles sont de
serogroupes non-Ol et non-0139. Bien qu'elles ne soient pas toxigeniques, elles ont tout de
meme ete reportees comme agent causal de gastroenterites chez l'humain (Rahman et al,
2008). Elles ont la capacite de mimer le cholera meme si elles ne produisent pas la toxine

3

cholerique (Begum et al, 2006). A ce jour, plus de 200 serogroupes de V. cholerae ont ete
repertories (Chatterjee and Chaudhuri, 2003).

1.1.3 Pathogenese

V. cholerae possede deux chromosomes circulaires, un de 2,96 millions de pb et un plus petit
de 1,07 millions de pb (Figure 2). Sur le plus petit chromosome de V. cholerae, le
chromosome II, on retrouve des genes de fonctions cellulaires comme le transport des sucres,
des ions metalliques et des anions. Un integron est egalement present sur ce chromosome. II
comprend des genes putatifs et est propose comme une source de variations genetiques (Chun
et al, 2009; Waldor and RayChaudhuri, 2000). Les integrons sont des elements d'expression
genique qui acquierent des cassettes de genes (ORF pour Open Reading Frames) et les
convertissent en genes fonctionnels comme par exemple des cassettes de genes de resistance
aux antibiotiques. lis s'integrent par recombinaison de facon site-specifique (Mazel et al,
1998).
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Tiree de Waldor et RayChaudhuri (2000).
Figure 2 : Localisation des differents loci sur les deux chromosomes de V. cholerae requis pour sa
virulence.
Sur le chromosome I, qui est le plus large, on retrouve principalement des genes controlant des
fonctions essentielles pour la cellule comme la replication de l'ADN, la division cellulaire, la
transcription, la traduction et la synthese de la membrane. On retrouve egalement plusieurs
4

loci associes a la virulence de V. cholerae ainsi que des regulateurs de 1'expression de genes
de virulence comme ToxR et ToxT (Waldor and RayChaudhuri, 2000). De plus, l'ilot de
pathogenicite de Vibrio VPI {Vibrio Pathogenicity Island) est aussi localise sur ce
chromosome. Un facteur indispensable pour la colonisation de Pepithelium intestinal par V.
cholerae est code par cet ilot, le TCP (Tpxin-cpregulated £ilus).

Le TCP est un recepteur reconnut par un bacteriophage filamenteux a ADN simple brin
nomme CTX<|) (Boyd, 2010). Ce phage peut s'integrer dans le chromosome ou bien se
repliquer de facon extrachromosomale comme un plasmide (Dalsgaard et al, 2001). Une seule
ou plusieurs copies du genome de CTX<() peuvent s'integrer a des sites specifiques dans le
genome de V. cholerae, generalement sur le chromosome I (Dalsgaard et al, 2001; Maiti et
al, 2006). II a ete demontre qu'il peut tout de meme s'integrer sur le plus petit chromosome
(Nandi et al, 2003). Dans des conditions appropriees, il a ete demontre que les souches
toxigeniques de V. cholerae peuvent induire la production de particules extrachromosomiques
du phage qui vont lui permettre de se propager dans d'autres souches (Faruque et al, 1998).
Ce phage lysogenique CTX(j) transporte l'operon de genes ctxAB qui codent pour la toxine
cholerique. Elle est responsable de la diarrhee aqueuse qui est le principal symptome des
patients colonises par V. cholerae (Maiti et al, 2006; Rahman et al, 2008). La toxine
cholerique est de type AB5. Les 5 sous-unites B se lient aux cellules epitheliales intestinales et
ces dernieres internalisent la sous-unite A dont l'activite adenosine diphosphate ribosylase agit
sur une sous-unite de la proteine G controlant l'activite adenylcyclase (Nelson et al, 2009). La
perte de fluides et d'electrolytes est done stimulee chez les cellules intestinales.

L'expression des genes ctx et tcp est coregulee par une cascade du systeme de regulation
ToxR. ToxR est une proteine transmembranaire regulee par des signaux environnementaux.
Elle va se lier sur la sequence nucleotidique en amont des genes ctxAB et augmente leur
expression. Elle permet egalement la regulation d'au moins 17 autres genes qui font partie du
regulon ToxR. On retrouve notamment les genes codant pour des facteurs accessoires de
colonisation, des porines et des lipoproteines. ToxR interagit avec une autre proteine

5

transmembranaire, ToxS, qui permet l'augmentation de l'activite de ToxR. Ce reseau de
regulation comprend egalement d'autres regulateurs transcriptionnels encore a l'etude
(Dalsgaard et al, 2001; Faruque et al, 1998). Les souehes toxigeniques de V. cholerae sont
done caracterisees par la presence du gene de la toxine cholerique code par le phage
CTX(j) integre, ainsi que par les genes codant pour le recepteur TCP (Dalsgaard et al, 2001).
Toujours sur le chromosome I, on retrouve un systeme de secretion de proteines (EPS pour
Extracellular Protein Secretion) requit pour 1'export de CTX<|>, de la toxine cholerique et
d'autres proteases (Waldor and RayChaudhuri, 2000). On retrouve egalement la presence
d'autres elements genetiques mobiles importants nommes par l'acronyme ICE pour
Integrating Conjugative Elements (Burrus et al, 2002).

1.2 Les ICE

Ce terme a ete introduit pour la premiere fois par Burrus et ses collegues pour designer des
transposons conjugatifs (2002). Ces elements genetiques mobiles ne sont pas exclusifs a V.
cholerae. Les ICE sont retrouves chez differents genres et especes bacteriens, a Gram positif
et negatif, et contribuent au transfert horizontal de genes (Burrus et al, 2002; Wozniak and
Waldor, 2010). La famille d'ICE SXT/R391 est une des plus vastes et des plus etudiees
(Figure 3). Certains ICE qu'elle regroupe contribuent au transfert de genes de resistances aux
antibiotiques entre microorganismes pathogenes ou non (Burrus et al, 2006a). Elle comprend
des ICE detectes chez des isolats cliniques et environnementaux retrouves sur 4 continents au
cours des 40 dernieres annees (Burrus et al, 2006a).
Cette famille a ete nommee a partir de deux ICE. Le premier est SXTM°10. II a ete decouvert
dans un des premiers isolats cliniques de V. cholerae 0139 en 1992, a Madras en Inde. II code
pour des resistances a 4 antibiotiques: sulfamethoxazole (Su), trimethoprime (Tm),
chloramphenicol (Cm) et streptomycine (Sm) (Waldor et al, 1996). Le second ICE est R391.
II a ete decouvert dans un isolat clinique de Providencia rettgeri en 1967, a Pretoria en
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Afrique du Sud (Coetzee et al, 1972). II code pour des resistances a la kanamycine (Km) et au
mercure (Hg) (Burrus et al, 2006a).

Tiree de Burrus et al. (2006a).
Figure 3 : Distribution mondiale des ICE de la famille SXT/R391.
Sur cette carte sont representee l'endroit et l'annee d'ou provient la souche de laquelle les ICE ont ete
isoles ainsi que le nom de Porganisme duquel ils ont ete isoles.
1.2.1 La regulation du transfert des ICE

Les ICE possedent la capacite de se transferer par conjugaison et s'integrent dans le
chromosome de leur cellule hote avec lequel ils se repliquent (Burrus et al, 2006a). Les
principales etapes de leur transfert conjugatif sont representees a la figure 4. Suite a un contact
physique entre deux cellules bacteriennes dont une porte en son genome un ICE, la regulation
de leur transfert peut etre initiee si les conditions environnementales y sont propices. Par
exemple, un stress cause par les rayons ultraviolets peut induire le transfert d'un ICE.
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Figure 4 : Representation schematique du transfert conjugatif des ICE de la famille SXT/R391.
Le chromosome est represente en noir et l'ICE en gris. La cellule donneuse entre en contact avec la
cellule receptrice. L'ICE s'excise du chromosome a l'aide des proteines Int et Xis et prend une forme
circulaire d'ADN double brin. Seulement une molecule d'ADN simple brin est ensuite transferee vers
la cellule receptrice via un pore de conjugaison et a l'aide des proteines de transfert Tra. Le brin
complementaire d'ADN est alors synthetise dans les deux cellules et la molecule double brin integree
au chromosome.
Trois etapes principales sont necessaires au transfert de cet element mobile. Tout d'abord,
l'ICE doit s'exciser du chromosome de sa cellule hote avec l'aide des proteines Int, une
recombinase a tyrosine site-specifique et Xis, une excisionase (Burrus and Waldor, 2003).
L'ICE excise forme une molecule d'ADN double brin circulaire dont seulement un brin sera
transfere vers la cellule receptrice via un pore de conjugaison synthetise par l'ICE grace aux
genes tra (Burrus et al, 2006a; Lawley et al, 2003). Une fois le simple brin d'ADN de l'ICE
transfere dans la cellule receptrice, le brin complementaire d'ADN est resynthetise a la fois
dans la cellule donneuse et dans la cellule receptrice. Ensuite, grace a Pintegrase Int, l'ICE
s'integre a l'extremite 5' du gene prfC, qui code pour une proteine impliquee dans la
terminaison de la traduction (Beaber et al, 2002; Burrus and Waldor, 2003). Le cycle peut
alors recommencer aussi longtemps qu'il reste des cellules receptrices.

Les genes permettant le transfert des ICE ne sont pas constitutivement exprimes. lis sont sous
le controle du represseur SetR (Figure 5). SetR reprime l'expression d'un promoteur situe en
8

amont de s086 puisqu'il lie 4 operateurs de transcription situes entre les genes s086 et setR.
s086 semble etre le premier gene d'un operon comprenant les genes setC et setD (Beaber and
Waldor, 2004). Les proteines SetC et SetD sont des activateurs de transcription des genes int
et tra, qui codent pour l'integrase (Int) et les proteines de transfert (Tra), respectivement
(Burrus et al., 2006b). Elles stimulent egalement leur propre expression via un promoteur non
caracterise P? (Burrus et al, 2006a).

O n •
• u SetD
SetCQ

int

and 0 * genes

Tiree de Burrus et al. (2006a).
Figure 5 : Representation schematique de l'induction du transfert des ICE de la famille SXT/R391.
La proteine SetR se lie a 4 operateurs de transcription entre les genes s086 et setR. SetR empeche
l'expression d'un promoteur situe en amont de s086, empechant la transcription d'un operon incluant
les genes setC et setD, des activateurs de transcription des genes int et tra. La reponse SOS est induite
en presence d'agents causant des dommages a l'ADN qui stimulent la transcription via le promoteur PL
dans un contexte dependant de recA. La proteine RecA permet Fautoproteolyse de SetR. La repression
des genes setC et setD est done levee, les proteines produites et le transfert induit. SetC et SetD
stimulent egalement leur propre expression via un promoteur non caracterise (P?).
9

La repression par SetR est levee lorsque la reponse SOS est induite (Beaber et al, 2004;
Beaber and Waldor, 2004). Des dommages a l'ADN causes par la mitomycine C, un agent
mutagene, la ciprofloxacine, un antibiotique, ou bien les rayons ultraviolets, un facteur
environnemental, menent a la production de fragments d'ADN simple brin. L'ADN sous
forme simple brin est reconnu par RecA, qui devient alors activee. RecA activee stimule
l'autoproteolyse de SetR. La repression par SetR est done levee et les genes setC et setD sont
transcrits. lis vont ainsi activer la transcription des genes necessaires au transfert conjugatif de
l'ICE (Burrus et al, 2006b).

1.2.2 Squelette de genes conserves et regions variables des ICE de la famille SXT/R391

Les ICE de la famille SXT/R391 possedent un squelette de genes conserves entre eux. En
effet, une etude a revele que le squelette de 13 ICE de cette meme famille possede 52 genes
conserves (Figure 6A) (Wozniak et al, 2009). Certains des genes de ce squelette sont
necessaires a leurs fonctions comme l'integration et l'excision (int et xis), le transfert
conjugatif (tra) et la regulation (setC, setD et setR) ainsi que plusieurs autres de fonctions
inconnues (Wozniak et al, 2009). II existe egalement une certaine variabilite au sein des ICE.
Certaines insertions de genes, comme par exemple des genes de resistance aux antibiotiques,
sont apportees par des transposons (Burrus et al, 2006a). Les integrons contribuent egalement
a la variabilite des ICE.

Des sites particuliers d'insertion, appeles points chauds d'insertion (HS pour Hotspots), sont
egalement retrouves sur le squelette de genes commun des ICE. Des insertions de fragments,
completement differentes entre les ICE, sont trouvees a ces sites (Burrus et al, 2006a). Les
insertions localisees dans les hotspots sont de tailles variables pouvant aller jusqu'a des
dizaines de kb. Elles ne diminuent cependant pas la stabilite et la mobilite des ICE (Figure 6B)
(Burrus et al, 2006a). La variabilite entre les ICE est done enorme. En plus de coder pour des
resistances a des antibiotiques, comme SXTM°10, certains vont coder pour des resistances a des
metaux lourds, comme e'est le cas pour R391 (Burrus and Waldor, 2004a).
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Tiree de Wozniak et al. (2009).
Figure 6 : Comparaison de la structure des genomes de 13 ICE de la famille SXT/R391.
A. Les fleches represented les genes du squelette conserves des genomes de 13 ICE de la famille
SXT/R391 analyses. B. Les regions variables sont representees avec les couleurs prdpres aux elements
desquels elles ont ete originalement decrites. SXT (bleu), R391 (rouge), ICEPJaSpal (vert),
ICES/wPOl (mauve), ICEFcAMexl (jaune), ICEPa/Banl (orange), ICEFc/tInd5 (turquoise),
ICEPmiUSAl (olive), ICEFcABan9 (rose) et ICEFjtflndl (vert pale). Les fleches indiquent l'insertion
de ces regions variables (Hotspots, HSI a 5). Les chiffres remains indiquent des regions qui ne sont
pas considerees comme des points chauds d'insertions.
Les ICE font done partis de ces elements qui, en apportant de nouveaux genes a leur cellule
hote, contribuent a 1'adaptation et a la colonisation de nouveaux environnement pour les
bacteries (Burrus and Waldor, 2004b). Cependant, certains ICE ne codent pour aucune
resistance. Ceci laisse suggerer qu'ils contribuent de facon differente pour avantager leur hote.
C'est le cas d'ICEFcAMexl (Burrus et al, 2006b).
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1.2.3 Caracterisation d'ICEKc/iMexl
En 2001, a San Luis Potosi au Mexique, des eaux d'egouts recueillies ont permis l'isolement
de souches environnementales de V. cholerae. La presence du gene int, qui code pour
l'integrase, et qui est hautement conserve chez les ICE de la famille SXT/R391, a ete relevee
chez 8 isolats. Une souche sur les 8 a ete prise au hasard et analysee plus en profondeur. II a
ete determine qu'elle contient dans son genome un ICE de la famille SXT/R391 qui a ete
nomme ICEFcAMexl, le premier ICE decouvert sur ce continent (Burrus et al, 2006b). Cette
souche, V. cholerae 1-010118-075, est resistante a l'ampicilline. Cependant, ce gene de
resistance ne se trouve pas sur ICEFcMvlexl. Un gene de resistance a la spectinomycine a
done ete introduit dans PICE pour tester sa capacite a se transferer par conjugaison et
demontrer qu'il est fonctionnel. Les differentes analyses ont revelees que le transfert
d'ICEFc/Mexl est induit de la meme facon que celui de SXT (avec la mitomycine C), que
son transfert se fait par le meme mecanisme et que ces deux ICE s'integrent dans le meme
locus chez leurs hotes respectifs (Burrus et al, 2006b).

ICEFc/iMexl possede egalement un squelette de genes conserve similaire a celui retrouve
chez les ICE de la famille SXT/R391 mais possede differentes insertions dans ses points
chauds d'insertion. C'est dans un de ces sites d'insertion que sont retrouvees des sequences
interessantes. En effet, on retrouve entre les genes s073 et traF, entre autres, les genes mex05,
s074 et s075 (Burrus et al., 2006b) (Figure 7). L'analyse de cette sequence a revelee la
presence de ces 3 genes sur d'autres ICE de la famille SXT/R391 (Bordeleau et al., 2010). Ces
genes ont deja fait Pobjet d'une etude par Bordeleau et ses collegues (2010). lis ont demontre
que mexOS et s074 codent pour des diguanylate cyclases (DGC) fonctionnelles impliquees
dans la synthese d'un messager secondaire chez les bacteries, le c-di-GMP. s075, quant a lui,
coderait pour une proteine de regulation impliquee dans 1'activation enzymatique de S074. Les
genes mex05 et s074 ont ete renommes par rapport a leur fonction enzymatique DGC dgcK et
dgcL respectivement (Bordeleau et al, 2010). S075 est nominee Mex07 pour cette etude.
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Figure 7 : Analyse de la sequence de la region variable s073-traF de plusieurs ICE de la famille
SXT/R391 demontrant des genes predits encodant des DGC.
A. Representation schematique de la region s073-traF d'ICEFc/zMexl et des differents domaines
predits retrouves chez DgcK, DgcL et Mex07. L'annotation precedente est indiquee entre parentheses.
B. Pourcentage d'identite des genes dgcK, dgcL et mex07 retrouves chez d'autres ICE de la famille
SXT7R391 en fonction de ceux presents chez ICEFc/?Mexl.
1.3 Le messager secondaire c-di-GMP
Le c-di-GMP, de son nom complet bis-(3'-5')-cyclic dimeric GMP, est un messager
secondaire ubiquitaire exclusif aux Eubacteries (Jenal and Malone, 2006). II a ete identifie,
isole et caracterise pour la premiere fois en 1987 par Pequipe de Moshe Benziman lors de
travaux portant sur la synthese de la cellulose chez la bacterie aerobie obligatoire
Gluconacetobacter xylinus (anciennement nommee Acetobacter xylinum) (D'Argenio and
Miller, 2004; Ross et al, 1987; Schirmer and Jenal, 2009). Cette molecule a d'abord ete
decrite comme un activateur allosterique du complexe membranaire de la cellulose synthase,
une enzyme impliquee dans la formation d'une matrice extracellulaire cellulosique composee
de polymeres de glucose lies par des liens p-1,4 (Cotter and Stibitz, 2007; D'Argenio and
Miller, 2004; Tamayo et al, 2007).
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1.3.1 Le mecanisme de synthese et de degradation du c-di-GMP

Le c-di-GMP est en fait un ARN dinucleotide circulaire (Jenal and Malone, 2006; Sudarsan et
al, 2008). II est synthetise et degrade par l'activite antagoniste de deux classes d'enzymes qui
ne se retrouvent ni chez les Eucaryotes et ni chez les Archebacteries (Romling et al, 2005). Sa
synthese est catalysee par des enzymes appelees diguanylate cyclases (DGC) (Figure 8)
(Schirmer and Jenal, 2009).
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Tiree de Tamayo et al. (2007).

Figure 8 : Representation schematique des diverses enzymes impliquees dans la signalisation
cellulaire par le c-di-GMP.
Les niveaux intracellulaires de c-di-GMP sont modules par Taction d'enzymes antagonistes de
synthese, les DGC, et de degradation, les PDE. Elles sont caracterisees par la presence d'un domaine
GGDEF et EAL ou HD-GYP respectivement. II est synthetise via l'utilisation de 2 GTP par les DGC.
II est degrade en pGpG par les PDE avec un domaine EAL et hydrolyse en 2 GMP ou degrade
directement en 2 GMP par les PDE avec un domaine HD-GYP. Le c-di-GMP lie differents recepteurs
proteiques ou riboregulateurs pour reguler negativement 1'expression de genes de virulence et la
mobilite, et reguler positivement diverses fonctions reliees a la formation de biofilms.
Les DGC sont caracterisees par la presence d'un domaine catalytique conserve nomme
GGDEF qui est compose d'environ 170 acides amines (Ryjenkov et al, 2005). Le domaine
constitue a lui seul une unite proteique capable de repliement et fonctionnelle appelee
structure globulaire (Wolfe and Visick, 2010). Le nom du domaine provient de la sequence du
motif d'acides amines GGDEF pour Gly - Gly - Asp - Glu - Phe (Romling et al, 2005). Ce
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motif peut etre compose des acides amines GGDEF ou GGEEF. Pour que l'activite
enzymatique DGC soit conserves, les 5 residus d'acides amines du motif (GGD/EEF) doivent
etre intacts. Des changements d'acides amines dans le domaine a l'exterieur du motif
catalytique peuvent egalement affecter l'activite des DGC (Wolfe and Visick, 2010). La
synthese du c-di-GMP est enclenchee par la liaison d'une molecule de GTP au site actif (Asite) du domaine GGDEF (Jenal and Malone, 2006). Meme si une proteine possede un
domaine GGDEF, il n'est pas absolument certain qu'elle possedera une activite DGC (Wolfe
and Visick, 2010). Les DGC fonctionnent egalement en dimeres, chaque monomere portant
une molecule de GTP pour catalyser la reaction de formation de c-di-GMP (Stock, 2007;
Wolfe and Visick, 2010).

La degradation du c-di-GMP est catalysee par des enzymes caracterisees par la presence d'un
domaine EAL ou HD-GYP, nominees phosphodiesterases (PDE) (Tamayo et ah, 2007). Le
domaine EAL a ete decouvert en 1986 dans une sequence nucleotidique en cadre de lecture
ouvert en amont des genes determinants de resistance au mercure chez le plasmides R100 et le
transposon Tn501 (Brown et ai, 1986). Le nom de ce domaine est base egalement sur le motif
conserve de la sequence en acides amines Glu - Ala - Leu. Ce domaine est compose
d'environ 240 acides amines et forme aussi une structure globulaire distincte. La presence de
ce domaine ne garantie pas forcement que la PDE aura une activite enzymatique (Wolfe and
Visick, 2010).

Le domaine HD-GYP, quant a lui, fait parti de la superfamille des phosphohydrolases metaldependantes (Aravind and Koonin, 1998). II est compose par l'association de deux domaines
independants, HD et GYP. Des domaines proteiques HD de cette superfamille ont egalement
ete retrouves chez des PDE eucaryotes (Wolfe and Visick, 2010). Le nom de ce domaine
provient du motif conserve de la sequence d'acides amines Hys - Asp - Gly - Tyr - Pro
(Romling et ai, 2005; Ryan et al, 2010). Encore une fois, la presence de ce domaine chez une
proteine ne veut pas dire qu'elle possedera son activite enzymatique de PDE (Wolfe and
Visick, 2010). Done, 2 classes de PDE contribuent ainsi a la degradation du c-di-GMP. La
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classe I comprend les PDE avec un domaine EAL et la classe II, celles avec un domaine HDGYP (Wolfe and Visick, 2010).

II a ete demontre que certaines proteines, appelees proteines composites, possedent un
domaine GGDEF et EAL. Cependant, le mystere perdure quant a savoir comment ces
proteines coordonnent leurs activites enzymatiques antagonistes (Wolfe and Visick, 2010). P.
aeruginosa encode plusieurs proteines contenant differents domaines catalytiques, par
exemple, 17 proteines avec un domaine GGDEF, 5 avec EAL, 3 avec HD-GYP et 16 avec les
deux domaines GGDEF et EAL (Tamayo et ai, 2007). Les DGC et PDE ne sont pas non plus
caracterisees par la presence d'un seul domaine. Elles possedent d'autres domaines qui leur
donnent encore plus de specificite dans l'activation de leur domaine catalytique. En effet, on
retrouve des proteines qui possedent deux domaines actifs, GGDEF et EAL ainsi qu'un
domaine capteur de signal PAS.

Ces domaines PAS possedent la capacite de capter differents stimuli environnementaux ainsi
que differents signaux intracellulaires. PAS est l'acronyme pour period clock protein, aryl
hydrocarbon receptor and single-minded protein, qui represented les differents types de
proteines ou se retrouvent ces domaines (Mougel and Zhulin, 2001). Les domaines PAS sont
retrouves chez certaines proteines impliquees dans la signalisation cellulaire cytoplasmique
(Taylor, 2007). Ces domaines ont la capacite de Her differents ligands et detectent des stimuli
tels que la lumiere, l'oxygene, le potentiel redox et des petites molecules (Taylor, 2007).
Certains cofacteurs contribuent a la specificite de la detection des signaux en se liant au
domaine PAS, comme c'est le cas pour la flavine mononucleotide par exemple (Bordeleau et
al, 2010; Taylor, 2007). La proteine ScrG retrouvee chez V. parahaemolyticus et caracterisee
par la presence de multiples domaines (PAS-GGDEF-EAL) a fait l'objet d'une etude. Une
version complete de ScrG a une activite enzymatique de PDE, tandis qu'une version tronquee
pour son domaine EAL, a une activite fonctionnelle DGC (Kim and McCarter, 2007). Les
proteines possedant un domaine GGDEF et un domaine EAL peuvent egalement posseder un
domaine REC (Wolfe and Visick, 2010). II est caracteristique a la regulation impliquee dans
les systemes de transduction de signal chez les bacteries (Tamayo et al, 2007). La
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caracterisation des proteines aux multiples domaines est done tres complexe. Les conditions
environnementales et les differents signaux captes par les bacteries possedant ces proteines
jouent ainsi un role cle dans la regulation de la synthese et de la degradation du c-di-GMP.

1.3.2 Les recepteurs du c-di-GMP

La regulation des niveaux intracellulaires de c-di-GMP peut etre modulee par la retro
inhibition. L'existence d'un site d'inhibition I-site dans le domaine GGDEF des DGC permet
une inhibition allosterique de l'activite de l'enzyme lorsque le c-di-GMP y est lie (Jenal and
Malone, 2006). Pour etre en mesure de moduler differents phenotypes, le c-di-GMP doit
egalement se lier a un recepteur. Les recepteurs ne sont pas encore tous connus car il manque
des informations quant a la nature et a la diversite des proteines capables de lier le c-di-GMP
(Wolfe and Visick, 2010). Quelques recepteurs ont cependant ete etudies.

1.3.2.1 Le domaine PUZ

Certains recepteurs proteiques a c-di-GMP se caracterisent par la presence d'un domaine PilZ.
Ce domaine a ete nomme d'apres la proteine de fonction inconnue PilZ retrouvee chez P.
aeruginosa (Amikam and Galperin, 2006). Ce domaine est egalement present chez des
proteines de divers microorganismes (Wolfe and Visick, 2010). Ce domaine lie le c-di-GMP,
ce qui permet le controle de phenotypes associes a la formation de biofilms et a la virulence
(Cotter and Stibitz, 2007; Schirmer and Jenal, 2009). Certaines proteines contenant un
domaine PilZ ont ete demontrees comme controlant la mobilite du flagelle et impliquees dans
la production de polysaccharides. D'autres ont egalement ete demontrees comme agissant dans
la regulation des proteines de secretion et la virulence sans, par contre, que les mecanismes
soient connus (Wolfe and Visick, 2010),
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1.3.2.2 La proteine FleQ

Une equipe a demontre une nouvelle sorte de proteine liant le c-di-GMP, la proteine FleQ.
Elle controle la regulation transcriptionnelle des genes impliques dans la synthese du flagelle
et dans la biosynthese des exopolysaccharides (EPS) chez P. aeruginosa. lis ont demontre que
le c-di-GMP lie a FleQ empeche la repression de la transcription des genes impliques dans la
synthese des EPS neeessaires a la formation de biofllms (Hickman and Harwood, 2008). FleQ
a egalement ete demontre comme regulant negativement l'expression d'un operon implique
dans la synthese de la cellulose chez P. fluorescens. L'expression de ces genes est aussi
regulee par des concentrations elevees de c-di-GMP (Giddens et al, 2007).

1.3.2.3 Les riboregulateurs

L'equipe de Sudarsan (2008) a revele la presence d'un autre type de recepteur a c-ci-GMP. II
s'agit d'un riboregulateur. Les riboregulateurs sont des segments d'ARN messager capables de
Her de petites molecules et de controler l'expression de genes. lis adoptent des structures
secondares specifiques qui forment un aptamere. L'aptamere est le site de liaison des ligands
(Breaker, 2008; Sudarsan et al, 2008). Les riboregulateurs sont specifiques a leur ligand et
sont capables de le reconnaitre parmi plusieurs autres composes (Breaker, 2008). Les
riboregulateurs ne sont pas exclusifs aux procaryotes. Quelques-uns ont ete decouverts chez
des eucaryotes (Breaker, 2008). L'hypothese de la presence d'un riboregulateur liant le c-diGMP avait ete emise car elle expliquerait la regulation au niveau transcriptionnel et
traductionnel de beaucoup de genes (Sudarsan et al, 2008). Un domaine hautement conserve
dans 1'ARN a ete decouvert. II se nomme GEMM {Genes for the Environment, for Membranes
and for Motility) et se localise en amont de la sequence en cadre de lecture ouvert (ORF)
d'enzymes DGC et PDE. On retrouve ce domaine notamment chez V. cholerae et Geobacter
sulfurreducens (Weinberg et al., 2007). Ce domaine dans l'ARN est caracteristique des
riboregulateurs (Sudarsan et al, 2008).
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V. cholerae possede deux sequences d'ARN avec un domaine GEMM, Vcl et Vc2 (Sudarsan
et al, 2008). La figure 10 represente un des riboregulateur a c-di-GMP retrouve chez V.
cholerae en amont du gene VC1722 qui code pour une proteine similaire a celle impliquee
dans la competence naturelle de la bacterie (Meibom et al, 2005). Le riboregulateur a c-diGMP est le premier exemple connu d'ARN regulant des genes par la liaison d'un messager
secondaire (Kulshina et al, 2009). Plus de 500 exemples de ce riboregulateur a c-di-GMP ont
ete decouvert dans la region 5' UTR {Untranslated Regions) des genes retrouves chez
plusieurs bacteries (Smith et al, 2009).
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Figure 9 : L'aptamere a c-di-GMP retrouve chez V. cholerae.
Sequence nucleotidique et structure secondaire de TARN Vc2 present sur deuxieme chromosome de V.
cholerae et se situant en amont de la sequence en cadre de lecture ouvert (ORF) du gene VC1722.
1.3.3 Les systemes de transduction de signal a deux composantes regulant le c-di-GMP

Plusieurs etudes publiees ont deja demontre l'implication de DGC dans des systemes de
transduction de signal a deux composantes. En effet, chez Caulobacter crescentus, on note la
presence de la proteine PleD caracterisee par 2 domaines recepteurs dans sa partie N-terminale
(Paul et al., 2007). La phosphorylation de PleD par deux enzymes histidines kinases, PleC et
D M , lui confere son activite et contribue a sa sequestration au pole de differentiation (Paul et
al., 2007; Shapiro ei al, 2009). Des proteines similaires sont egalement presentes chez
Anaplasma phagocytophilum et Ehrlichia chaffeensis, deux bacteries a Gram negatif de
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l'ordre des Rickettsiales (Cheng et al, 2006). Elles ont ete nominees PleD et PleC due a leur
homologie de sequence avec celles retrouvees chez Caulobacter crescentus (Cheng et al,
2006; Lai et al, 2009). L'activite DGC de PleD a ete demontree lorsqu'elle est phosphorylee
par l'histidine kinase PleC. Cette interaction permet de les identifier comme faisant partie d'un
systeme de transduction de signal a deux composantes (Cheng et al, 2006; Kumagai et al,
2006; Lai et al, 2009). Chez P. aeruginosa, on retrouve la presence d'un systeme de
transduction de signal Wsp (Ttizun Giivener and Harwood, 2007). Chez ce systeme, une etude
a demontre la presence de la DGC WspR qui possede deux domaines recepteurs. Elle est
phosphorylee par la proteine WspA, une kinase putative attachee a la membrane qui repond a
des signaux de chemotaxisme (Tuzun Giivener and Harwood, 2007).

1.3.4 Les phenotypes associes au c-di-GMP

Plusieurs phenotypes sont associes a la regulation par le c-di-GMP de differentes fonctions
physiologiques comme la signalisation intercellulaire, la formation de biofilms, la mobilite, la
differentiation cellulaire et 1'expression de genes de virulence (Jenal and Malone, 2006;
Schirmer and Jenal, 2009; Sudarsan et al, 2008; Tamayo et al, 2007). Beaucoup d'etudes ont
demontre et/ou appuye les phenotypes observes modules par les niveaux intracellulaires ou
extracellulaires de c-di-GMP. Chez plusieurs procaryotes, il est principalement implique dans
la transition d'un mode de vie planctonique, done libre, a celui de sedentaire en leur
permettant de s'attacher a diverses surfaces par la formation de biofilms et ainsi favoriser leur
survie en milieux aquatiques (Cotter and Stibitz, 2007). Son role dans la formation de biofilms
a ete suggere par Pequipe de D'Argenio (2002) lors de 1'identification d'un domaine GGDEF
chez la proteine WspR. Son implication dans la formation de biofilms a ete determine suite a
Papparition d'un phenotype rugueux chez des colonies de P. aeruginosa (D'Argenio et al,
2002). En effet, le c-di-GMP lie la proteine PelD de P. aeruginosa pour activer la production
de polysaccharides. PelD est une proteine codee par un gene situe dans l'operon pel pour la
synthese d'exopolysaccharides (Lee et al, 2007). Elle est cependant differente des autres
proteines capables de lier le c-di-GMP, comme PilZ. Le c-di-GMP liant le I-site de PelD
permet l'activation des genes pel pour la synthese d'exopolysaccharides au lieu d'inhiber son
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activite DGC (Lee et al, 2007). PelD peut egalement etre identifie comme une nouvelle classe
de recepteurs a c-di-GMP.

Chez V. cholerae, la transition entre les phenotypes lisse et ragueux, associes respectivement
aux modes de vie planctonique et sedentaire, est ainsi modulee par le c-di-GMP (Waters et al,
2008). Le c-di-GMP active l'expression des genes vps (Vibrio Exopolysaccharide Synthesis)
impliques dans la formation de biofilms via les activateurs de transcription VpsT et VpsR
(Beyhan et al, 2007; Tischler and Camilli, 2004). Des DGC et de PDE ont egalement ete
demontrees comme regulant la mobilite et l'expression des genes de virulence chez V.
cholerae (Wolfe and Visick, 2010). En effet, une etude a demontre que des niveaux
intracellulaires eleves de c-di-GMP diminuent l'expression des genes de la toxine cholerique,
ctxAB, du a la reduction de l'expression du gene toxT implique lui-meme dans la cascade de
signalisation de l'expression de ces genes (Beyhan et al., 2006).

Les effets du c-di-GMP ont egalement ete demontres chez Caulobacter crescentus pour ses
effets au niveau de la mobilite de la bacterie. En effet, la DGC PleD, dont 1'activite est
dependante de sa phosphorylation, est responsable de la differentiation du pole qui permet la
mobilite ou l'etat permettant l'attachement de la cellule (stalked cell) (Paul et al., 2004).
L'importance de la distribution spatiale du c-di-GMP a egalement ete suggere chez C.
crescentus vue son implication dans la differentiation cellulaire (Wolfe and Visick, 2010).

Les DGC et les PDE se retrouvent chez une multitude de procaryotes et controlent diverses
fonctions en regulant les niveaux de c-di-GMP. V. cholerae est cependant un organisme de
choix pour 1'etude du c-di-GMP. Effectivement, il possede 31 proteines avec un domaine
GGDEF, 12 avec EAL, 10 avec GGDEF et EAL, 9 avec HD-GYP et 4 avec PilZ (Beyhan et
al, 2008). Bien qu'il possede autant de proteines impliquees dans la regulation du c-di-GMP,
elles ne sont cependant pas toutes actives dans le contexte de laboratoire et ne regulent pas
toutes les memes phenotypes. Certaines de ces proteines ne repondent pas non plus aux
memes signaux environnementaux. Celles impliquees dans l'expression des genes de
virulence ne seront pas activees par les memes signaux que celles impliquees dans la
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formation de biofilm. Une etude a en effet demontre que la PDE VieA retrouvee chez V.
cholerae contribue a maintenir une faible concentration de c-di-GMP intracellulaire sous des
conditions qui ne favorisent pas la formation de biofilms (Tischler and Camilli, 2004).

1.3.5 Les applications du c-di-GMP

Le c-di-GMP peut egalement etre utilise differemment compte tenu de ces multiples fonctions.
Par exemple, 1'effet antimicrobien du c-di-GMP a ete etudie. Des concentrations elevees de cdi-GMP extracellulaire ont demontre un effet de suppression de la formation de biofilms chez
des souches pathogenes humaines, dont MRSA {Methicillin-resistant S. aureus), et bovines de
S. aureus ainsi qu'une inhibition de l'interaction entre les cellules de ces memes souches
(Karaolis et al, 2005). Le meme effet de suppression de la formation de biofilms a egalement
ete demontre chez P. aeruginosa (Ishihara et al, 2009; Karaolis et al, 2005).

Le c-di-GMP a aussi ete suggere pour des utilisations cliniques suite a ses proprietes comme
agent immunostimulant permettant l'augmentation de la reponse immunitaire de l'hote lors
d'un model e de mammite murin causee par S. aureus (Karaolis et al, 2007). II a egalement ete
demontre que le c-ci-GMP affecte certains mecanismes de regulation cellulaire chez des
lignees de cellules cancereuses humaines. En effet, les cellules traitees avec le c-di-GMP
seraient de plus petite taille et leur cycle de replication cellulaire serait grandement perturbe
dans leur phase S. Ce phenomene a ete demontre comme etant specifique au c-di-GMP
(Amikam et al, 1995). II joue egalement un role dans l'augmentation de l'expression du
recepteur CD4 des cellules immunitaires T CD4+ lorsque ces dernieres sont traitees avec
seulement 50 uM de c-di-GMP (Steinberger et al, 1999). Des etudes ont egalement demontre
l'utilisation de cascades dependantes du c-di-GMP lors de la synthese de la cellulose chez les
plantes ou une saponine agit comme un inhibiteur specifique de l'activite DGC (Tal et al,
1998).
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1.4 Premiere evidence de DGC retrouvees sur des elements genetiques mobiles
Comme demontre precedemment, une variete de microorganismes possedent constitutivement
des genes codant pour ces enzymes impliquees dans la regulation du c-di-GMP. Au
laboratoire, notre equipe a cependant fait une percee en demontrant la presence de DGC
fonctionnelles localisees sur des elements genetiques mobiles (Bordeleau et al, 2010). Les
genes dgcK et dgcL localises sur l'element conjugatif ICEFc/rMexl isole d'une souche
environnementale de V. cholerae, comme decrit plus haut (Figure 7), codent pour des DGC
(Bordeleau et al, 2010). L'analyse bioinformatique effecruee par le logiciel Pfam et les
resultats recuperes sur GenBank (numero d'accession ABA87033.1) pour DgcK ont determine
la presence de deux domaines PAS et d'un domaine GGDEF (Figure 10). Ces domaines
comprennent respectivement les acides amines des positions 36 a 122,142 a 244 et 261 a 411.
Une seconde analyse effecruee a l'aide du programme PredictProtein a revele que les acides
amines des positions 145 a 162 constituent une region formant une helice transmembranaire
(Rost et al, 1996). Bordeleau et al (2010) ont etabli la liaison de la flavine mononucleotide
(FMN) de facon non covalente a un des deux domaines PAS de la proteine native DgcK. lis
ont egalement demontre l'activite DGC de DgcK via son domaine GGDEF par des essais de
formation de biofilms, de mobilite et par la creation d'un mutant du site actif du motif
catalytique qui aboli l'activite enzymatique de la proteine. lis ont egalement confirme son
activite DGC par des essais in vitro de synthese de c-di-GMP avec du GTP marque
radioactivement. II a ete suggere que DgcK serait capable de detecter des signaux de potentiel
d'oxydoreduction via l'oxydation du FMN lie a un de ses domaines PAS. Cette interaction
permettrait de moduler l'activite de son domaine GGDEF (Bordeleau et al, 2010). Une autre
analyse realisee a l'aide du logiciel pSort suggere que DgcK est une proteine cytoplasmique
avec un degre de certitude de 0,108, les autres degres affirmant des localisations differentes
etant tous nuls. Ceci permet done de suggerer que DgcK localisee dans le cytoplasme possede
la capacite de detecter des signaux a la membrane cytoplasmique. Le poids moleculaire de
47,2 kD de DgcK a ete determine a l'aide du logiciel informatique Science Gateway.
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Figure 10 : Representation schematique des differents domaines retrouves chez DgcK, DgcL et
Mex07.
Les memes analyses ont ete realisees pour DgcL. L'analyse bioinformatique effecruee par le
logiciel Pfam et les resultats recuperes sur GenBank (numero d'accession ABA87032.1) ont
determine la presence d'un domaine REC et d'un domaine GGDEF (Figure 10). lis
comprennent respectivement les acides amines des positions 19 a 132 et 146 a 304. Bordeleau
et al. (2010) ont realises les memes essais que ceux effectues pour DgcK pour demontrer son
activite DGC. Par contre, les essais in vitro de synthese du c-di-GMP a partir de GTP
radioactif n'ont pas fonctionne. lis ont cependant reussi a demontrer son activite DGC par des
essais de phosphorylation in vitro avec de l'acetyle phosphate qui ont revele que DgcL est
active pour synthetiser le c-di-GMP seulement lorsqu'elle est phosphorylee. Une autre analyse
realisee avec le logiciel pSORT a predit que DgcL est une proteine retrouvee dans la
membrane interne avec un degre de certitude de 0,070. Les degres pour des localisations
differentes sont tous nuls. Le poids moleculaire de 34,27 kD de DgcL a ete determine par le
logiciel Science Gateway. Puisque DgcL doit etre phosphorylee pour etre en mesure de
synthetiser le c-di-GMP, Bordeleau et al. (2010) ont emis Phypothese qu'elle serait
phosphorylee par Mex07 (S075). La distance intergenique entre les genes dgcL et mex07 qui
est de seulement 6 pb ainsi que leur orientation dirigee dans un meme sens suggerent la
possibilite qu'ils soient organises en operon et done regules de la meme facon (Figure 7)
(Bordeleau et al., 2010).

Les memes analyses bioinformatiques ont ensuite ete realisees pour Mex07. L'analyse
bioinformatique effectuee par le logiciel Pfam et les resultats recuperes sur GenBank (numero
d'accession ABA87031.1) ont determine la presence de plusieurs domaines (Figure 10). On
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retrouve un domaine senseur CHASE, un domaine PAS, HisKA, ATPase_c, deux domaines
REC et un domaine HPt. lis comprennent respectivement les acides amines des positions 85 a
274, 395 a 513, 534 a 597, 653 a 758, 786 a 907, 932 a 1044 et 1098 a plus de 1160. Le nom
CHASE de ce domaine est Pacronyme pour cyclase/histidine kinases associated sensing
extracellular (Mougel and Zhulin, 2001). Ces domaines ont une taille qui varie de 200 a 230
acides amines (Anantharaman and Aravind, 2001). lis sont retrouves dans la partie
extracellulaire ou periplasmique des proteines ayant une fonction de recepteur et sont predits
comme ayant la capacite de Her differents ligands chez les eucaryotes comme chez les
procaryotes (Anantharaman and Aravind, 2001; Mougel and Zhulin, 2001). En aval du
domaine CHASE, la prediction revele la presence d'un domaine PAS dont la fonction a ete
decrit precedemment. Le domaine predit suivant est un domaine HisKA pour histidine kinase
A. II est implique comme domaine accepteur de phosphate chez les enzymes histidines
kinases. Ce domaine est aussi reconnu pour sa dimerisation (Bilwes et al, 1999). Les
histidines kinases sont les enzymes qui permettent a leur hote de detecter differents signaux
pour

ensuite

enclencher

la

cascade

de

signalisation

qui

permettra

1'adaptation

comportementale de la bacterie vis-a-vis son environnement. Elles representent une classe
d'enzymes impliquees dans les systemes de transduction de signal a deux composantes
(Bilwes et al, 1999). Le domaine suivant est un domaine HATPase_c qui represente le
domaine ATPase caracteristique des histidines kinases. On note egalement la presence de deux
domaines recepteurs de phosphate REC caracteristiques des proteines receptrices constituant
la deuxieme partie des systemes de transduction de signal a deux composantes, comme decrit
precedemment. Le dernier domaine retrouve chez Mex07 est le domaine HPt pour histidinecontainingphosphotransfer (Janiak-Spens et al, 2000). Ce domaine est essentiel a la fonction
histidine kinase des proteines retrouvees dans un systeme de transduction de signal a deux
composantes. Le residu actif histidine est implique dans la phosphorylation de la proteine
receptrice du systeme (Kato et al, 1997).

L'analyse realisee avec le logiciel PredictProtein a revele la presence d'une region
transmembranaire qui comprend les acides amines des positions 29 a 36 (Rost et al, 1996).
L'analyse avec le logiciel pSort suggere que Mex07 est une proteine localises a la membrane
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interne avec un degre de certitude de 0,272. Les autres degres pour differentes localisations
sont egalement tous nuls. Le poids moleculaire de 141,15 kD de Mex07 a ete determine a
l'aide du logiciel informatique Science Gateway.

La presence d'un domaine CHASE suggere la detection de signaux environnementaux qui
permettraient d'enclencher la phosphorylation de DgcL. La presence de domaines REC sur la
proteine histidine kinase Mex07 peut impliquer une autophosphorylation de la proteine et
ensuite un transfert du groupement phosphate vers la proteine receptrice DgcL. Ce phenomene
est egalement retrouve dans les systemes de transduction de signal a deux composantes (Kato
et al, 1997). La presence d'un domaine histidine phosphotransferase (HPt) chez la proteine
Mex07 suggere egalement qu'elle soit responsable de la phosphorylation de DgcL. La
phosphorylation pourrait se faire de deux facons (Figure 11).

Figure 11 : Representation schematique de la phosphorylation putative de DgcL par Mex07.
La fleche noire represente la phosphorylation directe de DgcL a son domaine REC via le transfert de
phosphate de Mex07 via son domaine HisKA. Les fleches grises representent l'auto-phosphorylation
de Mex07 a un de ses domaines REC par son domaine HisKA et le transfert de phosphate vers DgcL
via son domaine HPT.
La fleche noire represente Mex07 qui pourrait phosphoryler de facon directe DgcL a son
domaine recepteur de phosphate (REC) via son domaine histidine kinase A (HisKA). Les
fleches grises representent Mex07 qui pourrait s'auto-phosphoryler a un de ses domaines REC
par son domaine HisKA et transferer ensuite un groupement phosphate au domaine REC de
DgcL via son domaine HPt. En plus d'interagir ensemble, il a ete suggere que ces deux
proteines font parties d'un signal de transduction de signal ou DgcL est la proteine effectrice
et Mex07, la proteine senseur qui joue un role pour leur regulation.
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1.5 Hypotheses et objectifs

Les genes dgcK, dgcL et mex07 ainsi que les proteines pour lesquelles ils codent sont le sujet
principal de cette etude. Comme cite precedemment, les proteines DgcK et DgcL ont deja fait
l'objet d'une publication par Bordeleau et al. (2010) ou ils ont demontre leur fonction
enzymatique DGC. Le but principal de cette etude etait done de continuer la caracterisation de
ses enzymes pour mieux comprendre comment elles sont regulees afin d'envisager leurs roles
physiologiques chez V. cholerae.

Les hypotheses emises au commencement de cette etude etaient: A) L'expression des genes
dgcK et dgcL retrouves chez ICEFc/iMexl repond a differents signaux environnementaux, B)
Le role des proteines DgcK, DgcL et Mex07 d'lCEFc/iMexl est influence par leur localisation
et leurs differents domaines predits et C) La proteine DgcL fait partie d'un systeme de
transduction de signal a deux composantes avec la proteine Mex07.

Les objectifs etaient: 1) Determiner la regulation de l'expression des genes dgcKet dgcL dans
differentes conditions experimentales a l'aide d'essais P-galactosidase et 2) Determiner la
localisation intracellulaire des proteines DgcK, DgcL et Mex07 par l'utilisation de la
microscopic
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CHAPITRE 1
MATERIEL ET METHODES

1.1 Souches, plasmides et milieux de culture

Les souches et plasmides utilises pour cette etude sont repertories dans les tableaux 1 et 2,
respectivement. Les souches ont, la plupart du temps, ete incubees dans le milieu commercial
Luria-Bertani (LB) a 37 °C dans un incubateur avec une agitation de 225 rpm. Du milieu
liquide LB fait en laboratoire : 10 g/L de Bacto tryptone (BD), 5 g/L d'extrait de levure (BD)
et 10 g/L de chlorure de sodium (Laboratoire Mat) a ete utilise pour la reproductibilite de
certaines manipulations. Le milieu BHI (Brain Heart Infusion) a ete utilise pour les
transformations chez V. cholerae. L'induction du plasmide pGG2B a ete realisee avec une
concentration finale de 0,02 % d'arabinose. Les plasmides derives de pBAD24 et pBADTOPO
ont ete induits avec une concentration finale de 0,2 % d'arabinose. Les antibiotiques ont ete
utilises aux concentrations suivantes : ampicilline (Ap), 100 |j,g/mL; chloramphenicol (Cm),
20 fxg/mL; kanamycine (Km), 50 ug/mL; spectinomycine (Sp), 50 |j,g/mL; streptomycine
(Sm), 200 ug/mL; tetracycline (Tc), 12 jug/mL.

1.2 Construction des souches

Les amorces utilisees pour la construction des souches sont decrites dans le tableau 3. Les
fusions transcriptionnelles chromosomiques des promoteurs des genes dgcK et dgcL avec le
gene lacZ ont ete realisees en utilisant la methode mise au point par Ellermeier et son equipe
(2002). Les plasmides suicides pCE36 et pCE37 ont ete transformer par electroporation dans
des souches possedant deja le plasmide thermosensible pCP20. Le plasmide pCP20 est
inductible a la chaleur et code pour la FLP, une enzyme responsable de la recombinaison
specifique entre les sites FRT (FLP Recognition Target). Les fusions transcriptionnelles
resultent de la recombinaison site-specifique entre le site FRT en amont du gene lacZ dans
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pCE36 ou pCE37 et le site FRT resultant de la deletion de dgcK ou dgcL par la methode de
Datsenko et Wanner (2000). L'expression de la FLP a eu lieu a 37 °C pendant l'heure de
croissance des cellules transformees par pCE36 ou pCE37. Les fusions transcriptionnelles des
promoteurs des genes dgcK et dgcL avec le gene lacZ ont ete verifiees par amplification PCR
a l'aide des paires d'amorces eb4/Lac et ebl/Km pour la fusion AdgcKr.lacZ et eb4/Km et
ebl/Lac pour la fusion AdgcL::lacZ. ICEVchMexl ::aad7 AdgcK::lacZ et ICEVchMexl ::aad7
AdgcLr.lacZ ont ete transferes par conjugaison de E. coli vers V. cholerae N16961 lac a l'aide
du plasmide pGG2B. L'induction du plasmide pGG2B a l'arabinose permet l'expression des
genes setC et setD qui codent pour des activateurs du transfert conjugatif des ICE de la famille
SXT/R391 (Beaber and Waldor, 2004).

Tableau 1. Souches utilisees dans cette etude.
Souches

Description

Reference ou source

Vibrio cholerae
N16961
N16961 lac"

lacZ+, 01 El Tor, isolat clinique toxinogene
lacZ-, insertion de 50 pb dans le gene lacZ

Heidelberg et al. (2000)
Slamti and Waldor
(2009)
Burrus et al. (2006b)

1-010118-075
DA54
DA56
DAI 14
DAI 18
DA142
Escherichia coli
BL21
BW27784
CAG18439
VB48
DA22
DA37
DA94
DA98
VB207
VB208

Non-01/0139,2001 Mexico, environnementale,
ICEVchMexl
N16961 lac" ICEVchMexl::aad7 dgcK: :gfpmut3
N16961 lac" ICEVchMexl::aad7 dgcL::gfpmut3
N16961 lac" ICEVchMexl::aad7 AdgcK::lacZ
N16961 lac" ICEVchMexl ::aad7 AdgcLr.lacZ
N16961 lac" lCEVchMexl::aad7
F- ompThsdS (rB" mB") gal dcm
laclq rrnB3MacZ4787 hsdR514 DE(araBAD)567
DE(rhaBAD)568 BE(araFGH) $(AaraEp VCP18-araE)
MG1655 lacZUU8 lacI42::Tn!0 (TcR)
CAG18439 lCEVchMexl::aad7
CAG18439 ICEVchMexl: :aad7 dgcL::gfpmut3
CAG18439 ICEVchMexl::aad7 dgcK::gfpmut3
CAGIS439 ICEVchMexl::aad7 AdgcKr.lacZ
CAG18439 ICEVchMexl::aad7AdgcL::lacZ
CAG18439 ICEFc/iMexl AdgcKr.FRT
CAG18439 ICEFc/iMexl AdgcL::FRT

Cette etude
Cette etude
Cette etude
Cette etude
Cette etude
Stratagene
Khlebnikov^a/. (2001)
Singer et al. (1989)
Burrus etal. (2006b)
Cette etude
Cette etude
Cette etude
Cette etude
E. Bordeleau
E. Bordeleau

Les essais de conjugaison ont ete realises a partir de cultures obtenues apres une nuit
d'incubation. Cent \iL de cellules donneuses et 100 [4.L de cellules receptrices ont ete melanges
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et centrifuges 5 min a 5 510 x g. Le culot a ete resuspendu avec 200 uL de milieu LB et la
suspension centrifugee 5 min a 5 510 x g. Le culot a ete resuspendu avec 10 jxL de milieu LB.
La goutte a ete deposee sur une boite Petri de LB agar, sans antibiotique mais avec de
Parabinose pour l'induction de pGG2B, et incubee entre 5-6 h a 37 °C. Les cellules ont ete
recuperees dans 1 mL de milieu LB et des dilutions en series ont ete effectuees. Les
exconjugants ont ete selectionnes sur des boites Petri de LB agar avec les antibiotiques Sp et
Ap.

Les fusions traductionnelles chromosomiques des genes dgcK et dgcL avec celui de la proteine
fluorescente GFPmutS ont ete realisees en utilisant la methode publiee par Gerlach et al.
(2007). Les genes gjpmut3 et aph, ce dernier codant pour la resistance a la kanamycine et
borde de sites FRT, ont d'abord ete amplifies par PCR a partir du plasmide p3174 avec les
paires

d'amorces

Mex05GFPmut3-F/Mex05GFPmut3-R

et

Mex06GFPmut3-

F/Mex06GFPmut3-R, respectivement pour dgcK et dgcL. Ces amorces contiennent 40 pb
homologues a celles retrouvees au site d'insertion a des fins de recombinaison. Les produits
PCR ont ensuite ete digeres avec 1'enzyme de restriction Dpnl (New England BioLabs), pour
eliminer l'ADN matrice de p3174 methyle, et precipites a l'acetate de sodium. La precipitation
a l'acetate de sodium a ete realisee par Pajout d'un volume d'eau, d'1/5 de volume d'acetate
de sodium 3 M a pH 5,2 et de 3 volumes d'ethanol 100 %. La precipitation a eu lieu a -20 °C
et le melange a ete centrifuge 30 min a 14 549 x g a 4 °C. Le culot a ete lave avec 1 mL
d'ethanol 70 % et centrifuge 15 min a 14 549 x g a 4 °C. Le culot a ete resuspendu dans 5 uL
d'eau et contenait les produits PCR concentres. Ces derniers ont ensuite ete electropores chez
une souche contenant le plasmide thermosensible pSIM5 codant pour le systeme de
recombinaison Red du phage X (Datta et al, 2006). L'induction de pSIM5 pendant 15 min a
42 °C a permis la recombinaison site-specifique des produits PCR dgcK::gfpmut3 et
dgcL::gfpmut3 chez lCEVchMexl::aad7. L'insertion des produits PCR a ete verifiee par
amplification PCR a l'aide des paires d'amorces Cmex05GFPmut3-F/Cmex05GFPmut3-R et
Cmex06GFPmut3-F/Cmex05GFPmut3-R, respectivement pour dgcK et dgcL. La cassette de
resistance Km, composee du gene aph borde de sites FRT, a ete eliminee en exprimant la
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recombinase FLP a partir de pCP20 a 42 °C. La deletion a ete verifiee par amplification PCR
avec les paires d'amorces FTmex05-FOR/FTmex05-REV et FTmex06-FOR/FTmex06-REV,
respectivement pour dgcK et dgcL. Les ICE contenant les fusions GFPmut3 ont ete mobilises
a l'aide du plasmide pGG2B par transfert conjugatif comme decrit precedemment.

1.3 Construction des plasmides

Les amorces utilisees pour la construction des plasmides sont decrites dans le tableau 3. Le
plasmide pGFPmut3 a ete realise par 1'amplification PCR du gene gfpmut3 sur le plasmide
p3174 a l'aide des amorces GFPM3F et GFPM3R et clone dans un vecteur d'expression
inductible a l'arabinose pBABTOPO (Invitrogen) selon les instructions du manuel. pGFPmut3
a ete verifie par digestion enzymatique. Les plasmides pDgcK::GFPmut3 et pDgcL::GFPmut3
ont ete obtenus a partir de 1'amplification PCR des fusions chromosomiques dgcK::gfpmut3 et
dgcLr.gfpmutS en utilisant les paires d'amorces respectives FTmex05-FOR/FTmex05-REV et
FTmex06-FOR/FTmex06-REV. Les fragments amplifies ont ensuite ete clones dans
pBABTOPO. Les constructions ont ete verifiees par digestion enzymatique et sequencage
chez DNA LandMarks (Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada).

Pour la production et la purification de la proteine Mex07, le gene mex07 a ete amplifie par
PCR a partir de l'ADN genomique de la souche V. cholerae 1-010118-075 en utilisant les
amorces Mex07-Fragl-F et Mex07-Frag2-R et clone en phase avec le cadre de lecture de la
sequence codant pour la GST {Glutathione S-transferase) dans le site de restriction
BamHI/XhoI du plasmide pGEX6P-l (GE Healthcare). pMex07 a ete verifie par digestion
enzymatique et sequence chez DNA LandMarks (Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, Canada). Une
mutation d'un nucleotide G —* A a la position 3772 est presente et change l'acide amine valine
de la position 1258 en isoleucine. Le plasmide a tout de meme ete utilise pour la production de
la proteine recombinante puisque la mutation se trouve a la fin de Mex07 qui est une proteine
de grande taille. La mutation n'a pas ete considered comme significative mais le plasmide
devrait etre reconstruit pour des essais enzymatiques ulterieurs.
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Tableau 2. Plasmides utilises dans cette etude.
Plasmides

Description

Reference ou source

p3174
pBAD24

aph FRT Vecteur contenant la GFPmut3
ApR vecteur d'expression inductible a l'arabinose, haut nombre
de copies
ahp FRT lacZt ^ is oriR6K
ahp FRT lacZf t ^ oriR6K
bla catc/857 XP^flp pSClOl oriTS

Gerlach et al. (2007)
Guzman et al. (1995)

pCE36
pCE37
pCP20
pDgcK
pDgcL
pDgcK::GFPmut3
pDgcL::GFPmut3
pGG2B
pGEX6P-l
pGDgcK
pGDgcL
pGMex07
pGFPmut3
pMex07
pSIM5
pVB60
pVB61

pBAD24 contenant dgcK d'ICEFc/iMexl
pBAD24 contenant dgcL d'ICEFc/iMexl
pBADTOPO contenant la fusion dgcK::gfpmut3
d'ICEFc/zMexl
pBADTOPO contenant la fusion dgcL::gfpmut3
d'ICEFc/jMexl
ApRpBAD30 setCD
ApR vecteur de fusion genique avec la glutathione S-transferase
inductible a l'IPTG
pGEX6P-l contenant dgcK d'ICEVchMexl
pGEX6P-l contenant dgcL d'ICEFc/rMexl
pGEX6P-l contenant mex07 d'ICEVchMexl
pBADTOPO contenant gfpmut3 de p3174
pBAD24 contenant mex07 d'lCEFcAMexl
CmRXRED exo betgalpSClOl orirepA*
pBAD24 contenant fusion dgcK-His
pBAD24 contenant fusion dgcL-His

Ellermeier et al. (2002)
Ellermeier et al. (2002)
Cherepanov and
Wackernagel (1995)
Bordeleaueia/. (2010)
BordeleaueJa/. (2010)
Cette etude
Cette etude
G. Garriss
GE Healthcare
Bordeleau et al. (2010)
Bordeleauetfa/. (2010)
Cette etude
Cette etude
E. Brouillette
Datta et al. (2006)
E. Brouillette
E. Brouillette

1.4 Transformation
Les plasmides pGFPmut3, pDgcK::GFPmut3 et pDgcL::GFPmut3 ont ete introduits chez V.
cholerae par electroporation en modifiant la methode decrite par Occhino et al (1998). Apres
une nuit d'incubation a 37 °C avec une agitation de 225 rpm, une culture a ete diluee 1:100
dans 20 mL de milieu BHI. L'incubation a ete poursuivie jusqu'a une densite optique a 600nm
de 0,6. Les cellules ont ete refroidies sur glace pendant 5 min et centrifugees 10 min a 3 000 x
g a 4 °C. Les cellules ont ete lavees 2 fois dans 20 mL de tampon G (137 mM de sucrose et 1
raM d'Hepes a pH 8,0) et centrifugees, entre et apres les lavages, pendant 10 min a 3 000 x g a
4 °C. Les cellules ont ete ensuite resuspendues avec 250 JJL de tampon G. Quarante uL des
cellules ont ete electroporees avec 100 ng d'ADN plasmidique (2,4 kV, 25 uFD, 200 ohms et
1 mm d'ouverture pour les cuvettes) {Gene Pulser Xcell, Biorad). Les cellules nouvellement
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transformees ont ete incubees pendant 1 h dans 1 mL de milieu BHI, puis ont ete etalees sur
une boite Petri de LB agar avec les antibiotiques Sp et Ap et purifiees.
Tableau 3. Sequences nucleotidiques des amorces utilisees pour cette etude.
Nom

Sequence nucleotidique 5' vers 3'

Cmex05GFPmut3-R
Cmex05GFPmut3-F
Cmex06GFPmut3-F
s74-ebl
mex05-eb4
FTmex05-FOR
FTmex05-REV
FTmex06-FOR
FTmex06-REV
Km
Lac
Mex05GFPmut3-F

ATTAACAAGGGTATCACCTTCAA
AGTTTTTGATCCTGCTTGAGA
AGTAACCGTGGCAAAAAAGA
CCCGGGTGAGCAAGCAGTCGTGGT
CCCGGGAGCGGAAGAGAAAAACTCG
TAAGGAAGAGAAAAACTCGATGGGA
TTATTTGTATAGTTCATCCATGCCA
TAAAAAGAGTAGTTTATATGTCAGC
TTATTTGTATAGTTCATCCATG
TTTCTAGAGCTGTTAAAAGGACA
GACCATTTTCAATCCGCA
CCAACTAACGTTAGCTACCATGAACGAGTTTCCAAAAAATAGTAAAGGA
GAAGAACTTTTC
ATTTTACTTGATGGTATTTCACGTGCAGGTGATATGTCGTCGTGTAGGCTG
GAGCTGCTTC
TAAACAACGTGGTCGTAATACCTATTCGGTTGTACTAGCGAGTAAAGGAG
AAGAACTTTTC
CTCATAGATAGTAATTTTTTGGTAATAGGTTTGCCAGACCCGTGTAGGCTG
GAGCTGCTTC
NNGGATCCAAGTCACTTATCTCTGTTCCCAA
NNCTCGAGCTACTCTTTGAATTGACTTAACATTT

Mex05GFPmut3-R
Mex06GFPmut3-F
Mex06GFPmut3-R
Mex07-Fragl-F
Mex07-Frag2-R

1.5 Essais (3-galactosidase

Les essais p^galactosidase ont ete realises en modifiant le protocole etabli par Miller (1992).
Des cultures en milieu liquide de 16 h ont ete diluees 1:100 dans 100 mL de milieu LB fait en
laboratoire et sans antibiotique. Trois echantillons de 1 mL ont ete preleves a differents temps
d'incubation, soient 0, 2, 4, 6, 8, 24, 30, 48, 54 et 72 h. Les cultures ont ete refroidies de 5 a 10
min et la densite optique a 600 nm a ete mesuree a l'aide d'un spectrophotometre {Ultrospec 2
100 pro). En parallele, le taux de survie des bacteries a ete determine en etalant, sur des boites
Petri de LB agar avec les antibiotiques Sm et Km, differentes dilutions d'un seul des 3
echantillons preleves. Pour initier la reaction, 500 uL de tampon Z (16,1 g/L de
Na 2 HP0 4 .7H 2 0, 5,5 g/L de NaH 2 P04.H 2 0, 0,75 g/L de KC1, 0,246 g/L de MgS0 4 .7 H 2 0 a pH
7,1 et 2,7 mL de p-mercaptoethanol) ont ete ajoutes a 500 uL de culture. Deux gouttes de
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chloroforme et 1 goutte de SDS 0,1 % ont ete ajoutees et le tout a ete melange vigoureusement
pendant 10 secondes pour lyser les cellules. Apres une centrifugation de 5 min a 16 873 x g, le
surnageant a ete recupere et incube a 30 °C pendant 5 min. Deux cents uL d'ONPG 4 mg/mL
(o-Nitrophenyl-beta-galactopyranoside) ont ete ajoutes pour initier la reaction d'utilisation du
substrat par Penzyme et l'incubation a ete poursuivie a 30 °C dans Pobscurite jusqu'a
l'obtention d'une coloration jaune. La reaction a ensuite ete arretee en ajoutant 500 uL de
Na2C03 1 M et la densite optique a ete mesuree a 420 nm. L'activite du promoteur a ete
calculee en Unites Miller par la formule modifiee de Miller (1992):
(1 000 x D.O.420) /1 x v x D.O.600
ou « D.O. » represente la densite optique aux differentes longueurs d'onde utilisees, soient 420
et 600 nm, « t » , le temps, en minutes, de la reaction jusqu'a l'apparition d'une coloration
jaune satisfaisante et« v », le volume de la culture en m L

Les experiences ayant ete realisees avec V. cholerae, nous avons elimine de la formule le
facteur de correction pour la dispersion de la lumiere utilise avec E.coli (1,75 x D.O.550) de la
formule originate de Miller (1992) qui est:
(1 000 x D.O.420- 1,75 x D.O.550) / t x v x D.O.600

1.6 Production de proteines recombinantes

Des cultures de E. coli BW27784 contenant les plasmides pVB60 ou pVB61 ont ete diluees
1:50 dans du milieu avec Ap et incubees jusqu'a une densite optique a 600 nm entre 0,6 et 0,8.
L'expression des proteines a ete induite et l'incubation poursuivie pendant 4 h. Les cellules
ont ete centrifugees et le culot resuspendu avec du tampon de lyse (100 mM NaH2P04,10 mM
Tris-Cl et 8 M uree a pH 8,0) contenant 0,1 % de Tween (Sigma), 1 % d'inhibiteurs de
proteases {Protease Inhibitors

Cocktail, Sigma), 1 mM d'une solution de PMSF

{Phenylmethylsulfonyl Fluoride, Sigma) et 1 mg/mL d'une solution de lysozyme (Sigma). Les
cellules ont ensuite ete lysees par sonication et purifiees en conditions denaturantes en suivant
les directives du manuel d'instructions The QIAexpressionist (QIAGEN). Une seconde
methode de production de proteines recombinantes a egalement ete utilisee. Une culture de V.
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cholerae N16961 contenant le plasmide pDgcK ainsi que des cultures de E. coli BL21
contenant les plasmides pDgcL ou pMex07 ont ete diluees 1:100 dans du milieu 2X YTA (16
g/L de tryptone, 10 g/L d'extrait de levure et 5 g/L de NaCl) avec Ap et incubees jusqu'a une
densite optique a 600 nm entre 0,6 et 0,8. L'expression des proteines a ete induite avec 0,1
mM

d'IPTG

(Isopropyl

l-thio-/3-D-galactopyranoside,

Amersham

Biosciences)

et

l'incubation a ete poursuivie pendant 4 h a 37 °C pour DgcK et pendant 6 h a 25 °C pour
DgcL et Mex07. Les cellules ont ete centrifugees et resuspendues dans du PBS IX {Phosphate
buffer saline) (8 g/L de NaCl, 0,2 g/L de KC1, 1,44 g/L de Na 2 HP0 4 et 0,24 g/L de KH 2 P0 4 a
pH 7,4) contenant 1 % de Triton X-100 et d'inhibiteurs de proteases et ensuite lysees par
sonication. DgcL et Mex07 ont ete obtenues par chromatographic d'affinite en utilisant le kit
GST purification module (GE Healthcare) avec la protease PreScission (GE Healthcare) selon
les instructions du manuel. Suite a l'elution des proteines purifiees selon les differentes
methodes employees, les proteines ont ete dialysees entre 16 et 18 h dans des tubes D-Tube
Dialyser Maxi (MWCO 12-14, Novageri) en utilisant du PBS IX comme tampon, concentrees
par centrifugation en utilisant des colonnes Amicon Ultra-15 (MWCO 10, Millipore) et
conservees a -20 °C. La concentration a ete evaluee en utilisant le kit de dosage BCA Protein
Assay Kit (ThermoScientific) et la purete determinee par SDS-PAGE.

1.7 Vaccination animate

Un protocole d'utilisation d'animaux de laboratoire a ete etabli et accepte par le comite
d'ethique de 1'experimentation animale de l'Universite de Sherbrooke. Des lapins femelles
New Zealand ainsi que des poules ont ete vaccinees avec les proteines recombinantes
produites pour la production d'anticorps specifiques diriges contre les proteines DgcK, DgcL
et Mex07. L'adjuvant TiterMax Gold (Sigma) a ete utilise pour la premiere injection et
1'adjuvant incomplet de Freund (Sigma) pour les rappels selon les instructions du fabricant
propres a chacun. Les injections pour les lapins ont ete de type sous-cutanees et celles pour les
poules, intramusculaires. Les concentrations en jxg/mL de proteines injectees lors de la
procedure de vaccination sont indiquees dans le tableau 4. Pour les lapins, du sang a ete
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recueilli dans des tubes BD Vacutainer de 7,5 mL (BD) avant la vaccination (pre-immun) et
apres les differents rappels. Le serum a ete separe du sang par la technique decrite dans le
manuel Antibodies (1989). Le sang a coagule pendant 1 h a 37 °C et a ete centrifuge 15 min a
3 000 x g a 4 °C. Le serum a ensuite ete recolte, separe dans plusieurs tubes et conserve a -80
°C. Pour les poules, des oeufs ont ete recoltes avant la vaccination (pre-immun) et apres les
differents rappels. Les anticorps IgY, qui sont Pequivalent des IgG retrouves dans le serum,
ont ete extraits du jaune des ceufs.

Tableau 4. Concentrations en ug/mL des proteines injectees lors de la vaccination.
Proteines

DgcK
DgcL
Mex07

Premiere
injection
603

Lapins
Rappel
#1
228,5

Rappel
#2
225

498,4

150

75

Premiere
injection
160.3
124.4

Poules
Rappel
Rappel
#1
#2
91,4
100,5
93,3
99,4

Rappel
#3
100

1.8 Extraction et purification des anticorps IgY des oeufs
Les anticorps IgY ont ete extraits des jaunes d'oeufs recueillis selon la methode publiee par
Tini et al. (2002). Le jaune a ete separe du blanc d'oeuf a l'aide d'un separateur et lave a l'eau
distillee. La membrane du jaune d'oeuf a ete percee et le jaune recueilli. Le volume a ete ajuste
a 25 mL avec du tampon sodium phosphate 100 mM a pH 7,6 avec 0,02 % de sodium azide.
Le melange a ete agite vigoureusement et 20 mL de chloroforme ont ensuite ete ajoutes. Une
centrifugation de 30 min a 1 200

x

g a permis de recuperer le surnageant qui a ete precipite

avec une concentration finale de 12 % p/v de PEG 6 000 (Polyethylene glycole, Fluka, Sigma)
et agite pendant 30 min. Apres une centrifugation de 10 min a 14 000 * g, les culots ont ete
resuspendus avec 2 mL de tampon sodium phosphate avec 0,02 % de sodium azide et
conserves a -80 °C. Les anticorps ont ete verifies sur gel SDS-PAGE ou les chaines legeres et
lourdes ont un poids respectif 27 et 67 kD (Dean Goldring and Coetzer, 2003).
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1.9 Essais immunologiques
Des essais immunologiques ELISA {Enzyme-linked immunosprbant assays) ont ete realises
dans le but de determiner la presence d'anticorps chez les differents animaux vaccines en
modifiant la methode parue dans le manuel Antibodies (1989). Des plaques 96 puits {Immuno
plate 11, VWR) ont ete incubees pendant la nuit a 4 °C avec 100 u-L d'antigene (proteines
DgcK, DgcL ou Mex07) a une concentration finale de 200 a 500 ng/puits dans du tampon
carbonate/bicarbonate (8,40 g/L de NaHC03 et 3,56 g/L de Na2C03 a pH 9,6). Un blocage des
sites libres a ete realise avec 300 uL/puits d'une solution PBS lX-lait 5 % p/v (lait en poudre
ecreme de marque Carnation) pendant 1 h a 37 °C. Differentes dilutions des anticorps dans
une solution PBS-lait 1 % p/v ont ensuite ete ajoutees a raison de 100 |iiL/puits et les plaques
incubees 2 h a 37 °C. Cent uL d'une dilution 1:2 000 de l'anticorps secondaire couple a la
peroxidase {Anti-Rabbit IgG (Whole Molecule) peroxidase conjugate, Sigma / Anti-Chicken
IgY (IgG) (Whole Molecule) peroxidase conjugate, Developed in rabbit, Sigma) dans une
solution PBS lX-lait 1 % p/v ont ete ajoutes dans chaque puits et la plaque incubee 1 h a 37
°C. Cent uL de substrat TMB {3, 3', 5, 5' Tetramethylbenzidine liquid substrate system for
ELISA, Sigma) ont ete ajoutes dans les puits et la plaque incubee a Pabri de la lumiere jusqu'a
un bon developpement de la couleur bleue (reaction entre 10 et 20 min). La reaction a ete
arretee avec 50 uL de HC1 2 N et la densite optique lue a 450 nm a l'aide d'un
spectrophotometre lecteur de plaques {Sonics vibracell, Asys, UVM340). Trois lavages de 5
min dans une solution PBS lX-Tween 0,05 % ont ete realises entre chaque etape mis a part
celle avant Pajout de TMB ou le lavage a ete effectue avec du PBS IX.

1.10 Specificite des anticorps sur des lysats bacteriens

La methode de specificite des anticorps a d'abord ete optimisee en suivant les instructions du
manuel Amersham ECL Western blotting detection reagents and analysis system {GE
Healthcare). Des lysats bacteriens ont ete obtenus a partir de cultures bacteriennes de 16 h. Un
mL des cultures a ete centrifuge 5 min a 5 510 x g a 4 °C et les culots ont ete conserves a -20
°C. Ces derniers ont ete resuspendus avec 500 uL de PBS IX froid contenant 1 % de Triton X37

100 et d'inhibiteurs de proteases. Les cellules ont ete lysees par sonication et le lysat dose en
utilisant le kit BCA Protein Assay Kit. Des concentrations entre 10 et 20 ng/mL de proteines
des lysats bacteriens ont ete mises sur gel SDS-PAGE. Par immunobuvardage de type
Western, les proteines ont ensuite ete transferees sur membrane de PVDF (PVDF Transfer
Membrane, Mandel Scientific) pendant une periode de 75 min a un amperage constant de 350
mA. La membrane obtenue a ete incubee toute une nuit a 4 °C dans 50 mL d'une solution de
blocage PBS lX-Tween 0,1 %-lait 5 % p/v. Une dilution prealablement determinee de
l'anticorps primaire dans 50 mL de PBST a ete ajoutee et la membrane a ete incubee pendant
1 h a temperature ambiante avec agitation. La membrane a ensuite ete incubee 1 h a
temperature ambiante avec agitation dans 50 mL de PBST contenant 1:50 000 de Panticorps
secondaire couple a la peroxidase. Des lavages avec du PBST ont ete effectues entre chaque
etape. En chambre noire et selon les indications du manuel indique precedemment, les reactifs
A et B du kit ECL Western Blotting Detection Reagents (GE Healthcare) ont ete melanges en
proportion egale et appliques sur la membrane. Apres une minute d'incubation, le surplus de
liquide a ete elimine de la membrane et cette derniere a ete mise en contact avec un film
{Kodak BioMax light film, Sigma) pendant une periode determinee. Le film a ensuite ete
revele et fixe avec les produits de revelation et de fixation (GBX fixer/replenisher, GBX
developer/replenisher, Kodak processing chemicals for autoradiography films, Sigma).

1.11 Microscopie a epifluorescence

1.11.1 Detection de la GFP

Cette methode a ete adaptee de celles publiees par Pogliano et al. (1999) et Sharp et Pogliano
(1999). Des cultures de 16 h des souches contenant les plasmides pGFPmut3,
pDgcK::GFPmut3 ou pDgcL::GFPmut3 ont ete diluees 1:100 et incubees jusqu'a une densite
optique a 600 nm entre 0,6 et 0,8. L'expression des proteines a ete induite avec 0,2 %
d'arabinose et l'incubation poursuivie pendant 1 h. La croissance des cellules a ete arretee sur
glace pendant 10 min. Cinq cents jxL de cellules ont ete centrifuges 1 min a 14 549 x g. Le
culot a ete resuspendu avec 110 uL de milieu LB. Deux uL de cellules ont ete deposes sur une
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lame chargee positivement (Superfrost/Plus, Fisher). La culture sur la lame a ete melangee
avec 0,5 nL de colorant DAPI 5 jig/mL dime dans du PBS IX {4',6-diamidino-2phenylindole, dilactate, Invitrogeri) et 0,5 uL de Lipophilic Styryl Dye FM4-64 (Invitrogen) 10
Hg/mL dilue dans du HBSS IX (5,33 mM de KC1, 0,441 mM de KH 2 P0 4 , 4,17 mM de
NaHC0 3 , 137,93 mM de NaCl et 0,338 mM de Na 2 HP0 4 ). Le melange a ete recouvert d'une
lamelle {Premium Superslip, Fisher) traitee a la poly L-lysine (Sigma). Les lames ont ete
visualisees en microscopie a epifluorescence a l'aide d'un microscope inverse {Olympus
1X70). Les images ont ete capturees a l'aide d'une camera {Roper Scientific Photometries) et
traitees avec les logiciels Image-ProPlus et GIMP2.

1.11.2 Detection par immunofluorescence

Cette methode a ete adaptee des celles publiees par Harry et al. (Harry et al, 1995) et LaraTejero et Galan (Lara-Tejero and Galan, 2009). Des cultures de 16 h des souches contenant les
plasmides pBAD24, pDgcK, pDgcL ou pMex07 ont ete diluees 1:100 et incubees jusqu'a une
densite optique a 600 nm entre 0,6 et 0,8. L'expression des proteines a ete induite avec 0,2 %
d'arabinose et l'incubation poursuivie pendant 1 h. Les cultures ont ete refroidies dans la glace
et 1 mL de culture a ete centrifuge 10 min a 3 000 x g a 4 °C. Les cellules ont ete
resuspendues avec 200 \iL d'une solution de PBS IX contenant 4 % de formaldehyde. Les
cellules ont ete fixees 30 min dans la glace, centrifugees 10 min a 3 000 x g a 4 °C et
resuspendues avec 1 mL de PBS et ce, 2 fois. Vingt uL de la culture ont ete places sur une
lame chargee positivement ou un cercle fait avec un crayon de silicone avait prealablement ete
trace. La culture a ete sechee completement sous un flux d'air dans l'enceinte biologique.
Trois cents uL d'une solution de methanol 50 % ont ete appliques sur la lame et cette derniere
incubee 5 min a -20 °C. La lame a ete sechee completement comme indique precedemment.
Trois censt uL d'une solution de blocage PBST-BSA 2 % (PBS IX, 0,05 % Tween et 2 %
BSA) ont ete appliques sur la lame et cette derniere a ete incubee 15 min a temperature
ambiante et lavee avec du PBST-BSA 2 %. Trois cents |iL d'une dilution de 1:2 000 de
Panticorps primaire dans du PBST-BSA 2 % ont ete ajoutes sur la lame et celle-ci incubee 1 h
a temperature ambiante. Cinq lavages de 5 min avec du PBST-BSA 2 % ont ete effectues et
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300 ]uL d'une dilution de 1:2 000 de l'anticorps secondaire {Alexa Fluor® 555 goat antichicken IgG (H+L) *2 mg/mL ou Alexa Fluor® 488 goat anti-rabbit IgG (H+L) *2 mg/mL,
Invitrogen) dans du PBST-BSA 2 % ont ete appliques sur la lame et celle-ci incubee 1 h dans
l'obscurite a temperature ambiante. Cinq lavages de 5 min avec du PBST-BSA 2 % ainsi que
3 lineages avec de l'eau ont ete effectues et la lame a ete sechee completement comme indique
precedemment. Trois cents uL de colorant DAPI 300 nM ont ete appliques sur la lame qui a
ete incubee 5 min. Trois lavages faits avec de l'eau ont ete realises et la lame a ete sechee
completement comme indique precedemment. Un montage avec du ProLong Gold (ProLong®
Gold antifade reagent, Invitrogen) a ete effectue et une lamelle a ete deposee sur la surface
minutieusement. L'incubation a ete poursuivie pendant 24 h dans l'obscurite a temperature
ambiante. Les lames ont ete observees en microscopie a epifluorescence et confocale
(Confocal Olympus Fluoview) a l'aide d'un microscope inverse {Olympus 1X70). Les images
ont ete capturees a l'aide d'une camera {Roper Scientific Photometries) et traitees avec les
logiciels Image-ProPlus ou Fluoview et GIMP2.

1.12 Fractionnement cellulaire

Deux methodes de fractionnement cellulaire permettant la separation des diverses parties
cellulaires ont ete employees. La premiere methode a ete modifiee de celle publiee par
Brissette et Russel (1990). Elle a permis de recuperer les proteines periplasmiques,
cytoplasmiques et membranaires des cellules. Pour cette etude, cette methode a ete nominee
BR. Des cultures de 16 h des souches contenant ou non les plasmides pDgcK, pDgcL ou
pMex07 ont ete diluees 1:100 dans 50 mL de milieu avec Ap contenant 0,2 % d'arabinose et
incubees jusqu'a une densite optique a 600 nm de 0,6. Les cultures ont ensuite ete separees en
deux. Vingt-cinq mL de l'une d'elle a servi de controle (C) dans lequel il n'y a eu aucun ajout
de lysozyme. Les cultures ont ete centrifugees 15 min a 3 035 x g a 4 °C. Le culot a ete
resuspendu avec 1 mL d'une solution froide de Tris-acetate 10 raM a pH 7,8 et contenant 0,75
M de sucrose. Cent ug/mL de lysozyme ont ete ajoutes a la suspension. Apres une incubation
de 2 min dans la glace, la suspension a ete diluee avec 2 volumes d'une solution d'EDTA 1,5
mM {Ethylenediaminetetraacetic acid) froide ajoutes sous la surface. La suspension a ensuite
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ete diluee dans % du volume initial de la culture, soit 25 mL, avec du milieu LB contenant
0,25 M de sucrose. Apres une centrifugation de 15 min a 3 035 * g a 4 °C, le surnageant a ete
precipite avec un volume egal d'acide trichloroacetique 5 % (TCA 5 %), incube 5 min a -20
°C et 15 min a 4 °C, et centrifuge 15 min a 3 035 x g a 4 °C. Le culot a enfin ete resuspendu
avec 200 uL de SDS 4 %. Cette suspension contenait les proteines presentes dans le
periplasme des cellules. Le culot obtenu avant la precipitation au TCA 5 % a ete resuspendu
avec 5 mL de tampon de choc osmotique (10 mM de NaLbPCU, 10 mM d'EDTA, 100 mM de
NaCl, 20 % de sucrose et 0,4 mg/mL de lysozyme). Deux cycles de gel dans de l'azote liquide
et de degel ont ete effectues. Deux uL de DNAse I 1 mg/mL ont ete ajoutes. Apres une
incubation de 20 min a temperature ambiante, une concentration finale de 4 M d'uree a ete
ajoutee. Apres une centrifugation de 15 min a 3 035 x g a 4 °C, le surnageant a ete precipite
avec un volume egal d'acide trichloroacetique 5 %, incube 5 min a -20 °C et 15 min a 4 °C, et
centrifuge 15 min a 3 035 x g a 4 °C. Le culot a enfin ete resuspendu avec 200 uL de SDS 4
%. Cette suspension contenait les proteines presentes dans le cytoplasme des cellules. Le culot
obtenu avant la precedente precipitation au TCA 5 % a ete resuspendu avec 1 mL de TE (200
mM de Tris-HCl a pH 8 et 0, 2 mM d'EDTA) et precipite avec un volume egal d'acide
trichloroacetique 5 %, incube 5 min a -20 °C et 15 min a 4 °C, et centrifuge 15 min a 3 035 x
g a 4 °C. Le culot a ete resuspendu avec 200 uL de SDS 4 %. Cette suspension contenait les
proteines membranaires des cellules.

La deuxieme methode a ete adaptee de celle publiee par Russel et Kazmierczak (1993). Elle a
permis de recuperer les proteines periplasmiques et cytoplasmiques conjointement, les
proteines de la membrane interne et celles de la membrane externe des cellules. Pour cette
etude, cette methode a ete nommee RK. Des cultures des souches contenant ou non les
plasmides pDgcK, pDgcL ou pMex07 ont ete diluees 1:100 dans du milieu avec Ap contenant
0,2 % d'arabinose et incubees jusqu'a une densite optique a 600 nm de 0,6. Deux cents uL de
culture ont ete centrifuges 2 min a 16 873 x g. Le culot a ete resuspendu avec 25 uL de
tampon TE (200 mM de Tris-HCl a pH 8,0 et 2 mM d'EDTA). Trente uL de sucrose 40 % et 1
UL de lysozyme 10 mg/mL ont ete ajoutes. Apres une incubation de 10 min a temperature,
ambiante, 2 cycles de gel dans de l'azote liquide et de degel ont ete effectues. Quatre cents p,L
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d'eau, 12 uL de MgCl2 1M et 2 uL de DNAse I 1 mg/mL ont ete ajoutes. Apres une
incubation de 20 min a temperature ambiante, les suspensions ont ete centrifugees 5 min a
16 873 x g. Le surnageant a ete precipite avec un volume egal d'acide trichloroacetique 10 %
(TCA 10 %), incube 5 min a -20 °C et 15 min a 4 °C, et centrifuge 5 min a 16 873 x g. Le
culot a enfin ete resuspendu avec 100 uL de SDS 4 %. Cette suspension contenait les proteines
presentes conjointement dans le periplasme et le cytoplasme des cellules. Le culot obtenu
avant la precipitation au TCA 10 % a ete resuspendu avec 100 uL de tampon contenant 1 % de
Triton X-100, 10 mM de MgCl2, 50 mM de Tris-HCl a pH 8,0, 1 mM de DTT et 0,1 mM de
PMSF, incube 20 min a 37 °C et centrifuge 5 min a 16 873 x g. Le surnageant a ete precipite
avec 100 uL de chloroforme et 240 uL de methanol, centrifuge 5 min a 16 873 x g et le culot a
ete resuspendu avec 100 uL de SDS 4 %. Cette suspension contenait les proteines de la
membrane interne des cellules. Le culot obtenu lors de la derniere centrifugation de 5 min a
16 873 x g a ete resuspendu avec 100 uL de tampon contenant 1 % de Triton X-100, 10 mM
d'EDTA, 50 mM de Tris-HCl a pH 8,0, 1 mM de DTT et 0,1 mM de PMSF, incube 20 min a
37 °C et centrifuge 5 min a 16 873 x g. Le surnageant a ete precipite avec 100 uL de
chloroforme et 240 uL de methanol, centrifuge 5 min a 16 873 x g et le culot a ete resuspendu
avec 100 uL de SDS 4 %. Cette suspension contenait les proteines de la membrane externe des
cellules. Le culot restant a ete resuspendu avec 100 uL de SDS 4 %. Cette suspension
contentait les proteines ne pouvant pas etre extraites des cellules.
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CHAPITRE 2
RESULTATS

2.1 Regulation de l'expression des genes dgcK et dgcL

Les conditions experimentales optimales qui pennettent l'expression des genes dgcK et dgcL
ont ete determinees via une fusion transcriptionnelle de leur promoteur avec le gene lacZ qui
code pour la P-galactosidase. Les fusions ont ete realisees chez E. coli CAG18439 contenant
ICEFc/zMexl AdgcK::FRT ou AdgcL::FRT. Les ICE contenant les fusions lacZ ont ete
transferes par conjugaison vers V. cholerae N16961 lac", une souche lacZ- derivee de Pisolat
clinique N16961 pour dormer DAI 14 et DAI 18 (Tableau 1). La souche DA142 a ete utilisee
comme controle negatif. Le milieu de base LB, fait en laboratoire, a ete utilise pour les tests.
Des temperatures de croissance de 30, 37 et 42 °C ont d'abord ete testees pour determiner
Pinfluence de la temperature et de la phase de croissance sur Pactivite des promoteurs PdgcK
et PdgcL. L'ajout de 0,04 % de sels biliaires et de 0,1 % de Triton X-100 dans le milieu de
croissance a 37 °C a ensuite ete teste pour determiner Peffet de ces detergents (stress
membranaire) sur Pactivite de ces promoteurs. La courbe de croissance, le taux de survie et
Pactivite p-galactosidase sont representes sur les graphiques pour chacune des conditions
testees. Des analyses statistiques devront toutefois etre realisees ulterieurement sur les donnees
obtenues.

2.1.1 Controles negatifs pour la regulation de l'expression

Un controle negatif pour chacune des differentes conditions d'expression a ete realise. Les
valeurs d'activite P-galactosidase obtenues representees sur les graphiques de la figure 12 sont
considerees comme nulles. Les resultats obtenus sont en accord avec ce qui etait attendu
puisque la souche controle possede un gene lacZ inactive qui ne code plus pour une |343

galactosidase fonctionnelle. La faible activite observee peut resulter d'un biais de mesure
puisque les valeurs de D.O. sont nettement en-dessous de celles considerees comme
significatives.
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Figure 12 : Expression du controle negatif a 37 °C et en presence de 0,04 % de sels biliaires et 0,1 %
de Triton X-100.
Sur la colonne de gauche, la courbe indique la croissance telle que mesuree par la D.O. a 600 nm. Les
barres grises representent l'activite p-galactosidase du promoteur calculee en Unites Miller. Les
donnees representent la moyenne de 3 echantillons preleves a chaque temps pour une seule experience.
Les barres d'erreurs representent la deviation standard (SD). Sur la colonne de droite, les barres noires
representent le taux de survie des cellules en culture en UFC/mL. Les donnees representent la valeur
d'un seul echantillon preleve a chaque temps pour une seule experience. ND, non disponible.
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2.1.2 Activite du promoteur YdgcK en fonction du temps et de la temperature de
croissance
Les courbes de croissance representees sur les graphiques de gauche a la figure 13 sont
similaires bien que la phase exponentielle de croissance commence plus tot a 37 et 42 °C.
L'activite p-galactosidase indique une augmentation de l'expression de FdgcK qui debute en
phase stationnaire a 30 et 37 °C. Cependant, a partir de 6 h d'incubation et ce jusqu'a 48 h,
l'activite de FdgcK en phase stationnaire est plus elevee a 37 qu'a 30 °C. L'activite du
promoteur determinee a 2, 4, 6 et 8 h a 42 °C est egalement similaire a celle obtenue pour les
memes temps de croissance a 37 °C. Sur les graphiques de gauche (Figure 13), il est possible
d'observer une activite au temps 0 et ensuite une repression de l'expression entre 0 et 2 h.
L'activite p-galactosidase obtenue au temps 0 represente Petat physiologique des cellules de la
culture mere de 16 h ayant servi a 1'inoculation. Le taux de survie de la population bacterienne
sur les graphiques de droite (Figure 13) confirme Patteinte de la phase stationnaire plus
rapidement a 37 et 42 qu'a 30 °C. II indique egalement une population bacterienne plus elevee
a 37 et 42 qu'a 30 °C. Les donnees a 8 et 24 h d'incubation a 30 °C n'ont pu etre representees
car les dilutions etalees pour le denombrement bacterien etaient trop faibles. Le nombre de
colonies etait trop el eve pour etre denombre. L'experience a 42 °C a ete arretee apres 8 h
d'incubation car le decompte bacterien des cultures non diluees etait nul aux temps 24 et 30 h.

2.1.3 Activite du promoteur YdgcK duns differentes conditions de croissance

La courbe de croissance obtenue en presence de 0,4 % de sels biliaires (Figure 14) ne suit pas
la meme tendance que celle observee sur le graphique a 37 °C (Figure 13). II est possible de
constater un effet negatif des sels biliaires sur le taux de survie des bacteries. Une diminution
de plus de 3 log est observee a 4 h. Malgre une croissance plus difficile de la culture
bacterienne dans cette condition, l'activite du promoteur VdgcK n'est pas plus elevee que celle
obtenue a 37 °C (Figure 13) et semble etre limitee a la phase stationnaire.
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Figure 13 : Activite du promoteur VdgcK a 30, 37 et 42 °C.
Sur la colonne de gauche, la courbe indique la croissance telle que mesuree par la D.O. a 600 run. Les
barres grises representent l'activite P-galactosidase du promoteur calculee en Unites Miller. Les
donnees representent la moyenne de 3 echantillons preleves a chaque temps pour 3 experiences
independantes. Sur la colonne de droite, les barres noires representent le taux de survie des cellules en
culture en UFC/mL. Les donnees representent la moyenne d'un seul echantillon preleve a chaque
temps pour 3 experiences independantes. Les barres d'erreurs representent la deviation standard (SD).
ND, non disponible.
Les donnees a 2 et 6 h sur le graphique du taux de survie en presence de 0,4 % de sels biliaires
n'ont pu etre representees car les dilutions etalees pour le denombrement bacterien etaient trop
faibles. Le nombre de colonies etait trop eleve pour etre denombre.
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La courbe de croissance obtenue en presence de 0,1 % de Triton X-100 (Figure 14) suit la
meme tendance que celle observee a 37 °C (Figure 13). Le taux de survie en presence de
Triton X-100 est cependant plus faible que celui obtenu a 37 °C (Figure 13). La presence de ce
compose dans le milieu affecte done le taux de survie des bacteries mais pas autant que la
presence de sels biliaires. L'activite du promoteur VdgcK n'est cependant pas due a l'ajout de
Triton X-100 dans le milieu mais bien a un effet en fonction de la phase de croissance.
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Figure 14 : Activite du promoteur YdgcK a 37 °C en presence de 0,4 % de sels biliaires et 0,1 % de
Triton X-100.
Sur les graphiques du haut, la courbe indique la croissance telle que mesuree par la D.O. a 600 nm. Les
barres grises representent l'activite p-galactosidase du promoteur calculee en Unites Miller. Les
donnees representent la moyenne de 3 echantillons preleves a chaque temps pour 3 experiences
independantes. Sur les graphiques du bas, les barres noires representent le taux de survie des cellules
en culture en UFC/mL. Les donnees representent la moyenne d'un seul echantillon preleve a chaque
temps pour 3 experiences independantes. Les barres d'erreurs representent la deviation standard (SD).
ND, non disponible.
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Les profils d'activite de VdgcK a 37 °C sans (Figure 13) et avec le Triton X-100 (Figure 14)
sont comparables. Les donnees a 2 et 4 h d'incubation sur le graphique du taux de survie en
presence de 0,1 % de Triton X-100 n'ont pu etre representees car les dilutions etalees pour le
denombrement bacterien etaient trop faibles. Le nombre de colonies etait trop eleve pour etre
denombre.

2.1.4 Activite du promoteur VdgcL en fonction du temps et de la temperature de
croissance

Les genes dgcL et mex07 sont probablement organises en operon comme mentionne
precedemment. Le promoteur de dgcL est en fait celui de mex07. Les courbes de croissance et
les taux de survie a 30, 37 et 42 °C (Figure 15) sont similaires a ceux observes pour l'activite
du promoteur VdgcK (Figure 13). L'activite P-galactosidase indique une augmentation de
l'expression de VdgcL apres 24 h a 30 et 37 °C mais plus faible que celle observee chez VdgcK
et aussi plus en retard par rapport au debut de la phase stationnaire (Figure 13). A cette
temperature, l'activite de VdgcL est done similaire en phase stationnaire. L'activite du
promoteur determinee a 2, 4, 6 et 8 h a 42 °C est egalement similaire a celle obtenue pour les
memes temps de croissance a 30 et 37 °C (Figure 15). En comparant les graphiques pour
VdgcL et VdgcK a une tempreature de 37 °C, il est egalement possible d'observer que l'activite
de VdgcK est stimulee de fa9on plus precoce par la temperature mais pas VdgcL (Figure 15).
Comme observe plus tot pour VdgcK (Figure 13), il y a une activite au point 0 suivie d'une
repression de l'expression entre 0 et 2 h de croissance. L'activite p-galactosidase au temps 0
represente egalement l'etat physiologique des cellules de la culture mere de 16 h ayant servi a
Pinoculation.

2.1.5 Activite du promoteur VdgcL dans differentes conditions de croissance

La courbe de croissance obtenue en presence de 0,4 % de sels biliaires (Figure 16) ne suit pas
la meme tendance que celle observee a 37 °C (Figure 15).
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Figure 15 : Activite du promoteur VdgcL a 30, 37 et 42 °C et VdgcK a 37 °C.
Sur la colonne de gauche, la courbe indique la croissance telle que mesuree par la D.O. a 600 nm. Les
barres grises representent l'activite P-galactosidase du promoteur calculee en Unites Miller. Les
donnees representent la moyenne de 3 echantillons preleves a chaque temps pour 3 experiences
independantes. Sur la colonne de droite, les barres noires representent le taux de survie des cellules en
culture en UFC/mL. Les donnees representent la moyenne d'un seul echantillon preleve a chaque
temps pour 3 experiences independantes. Les barres d'erreurs representent la deviation standard (SD).
ND, non disponible.
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Figure 16 : Activity du promoteur VdgcL a 37 °C en presence de 0,4 % de sels biliaires et 0,1 % de
Triton X-100 et FdgcKa 37 °C en presence de 0,4 % de sels biliaires.
Sur la colonne de gauche, la courbe indique la croissance telle que mesuree par la D.O. a 600 nm. Les
barres grises representent l'activite P-galactosidase du promoteur calculee en Unites Miller. Les
donnees representent la moyenne de 3 echantillons preleves a chaque temps pour 3 experiences
independantes. Sur la colonne de droite, les barres noires representent le taux de survie des cellules en
culture en UFC/mL. Les donnees representent la moyenne d'un seul echantillon preleve a chaque
temps pour 3 experiences independantes, a Pexception des valeurs a 54 h en presence de 0,4 % de sels
biliaires ou il s'agit de 2 experiences independantes pour VdgcL. Les barres d'erreurs representent la
deviation standard (SD). ND, non disponible.
II est possible de constater un effet negatif des sels biliaires sur le taux de survie des bacteries.
Malgre une croissance plus difficile de la culture bacterienne dans cette condition, l'activite de
VdgcL est beaucoup plus elevee que celle obtenue a 37 °C (Figure 15) et aussi beaucoup plus
precoce que celle mesuree pour VdgcK (Figure 16). La courbe de croissance, le taux de survie
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et les valeurs en Unites Miller obtenus en presence de 0,1 % de Triton X-100 (Figure 16) sont
comparables a ceux observes a 37 °C (Figure 15). L'activite du promoteur YdgcL n'est done
pas modulee par la presence de Triton X-100. La donnee a 2 h sur le graphique du taux de
survie en presence de Triton X-100 n'a pu etre representee car les dilutions etalees pour le
denombrement bacterien etaient trop faibles. Le nombre de colonies etait trop eleve pour etre
denombre.

2.2 Localisation intracellulaire des proteines DgcK, DgcL et Mex07

Differentes methodes de localisation ont ete employees pour determiner ou se retrouvent les
proteines DgcK, DgcL et Mex07 dans la cellule. H s'agit de l'utilisation de proteines
recombinantes en condition de surexpression visualisees en microscopie a epifluorescence, de
la surexpression des proteines detectees en immunofluorescence et de 2 methodes de
fractionnement cellulaire. Les resultats obtenus pour cette section sont preliminaires. Les
temps de surexpression ainsi que les methodes de fixation sur lame des cellules pour la
visualisation en microscopie a epifluorescence doivent etre approfondies. V. cholerae est une
bacterie hautement mobile, d'ou la difficulte pour la fixation. Les methodes de fractionnement
cellulaires ont ete realisees une seule fois et doivent etre optimisees et certains controles
doivent egalement etre utilises. Les resultats obtenus ne font done que suggerer des pistes a
suivre, neanmoins tres interessantes.

2.2.1 Localisation intracellulaire a l'aide de la GFPmut3

La proteine fluorescente GFPmut3 a ete utilisee pour localiser DgcK et DgcL. La GFPmut3
est un mutant de la proteine fluorescente verte originale GFP {Green Fluorescent Protein). La
GFPmut3 possede 2 mutations des acides amines aux positions 65 et 72 ou une serine est
mutee pour une glycine et une serine pour une alanine, respectivement. La GFPmut3 est ainsi
plus soluble que le type sauvage du a un meilleur repliement de la proteine. Ceci permet
d'eviter la formation de corps d'inclusion. La fluorescence de la proteine est egalement
augmentee par le decalage de son spectre d'absorption (Cormack et ai, 1996). La methode
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pour la construction de proteines recombinantes mise au point par Gerlach et ses collegues
(2007) nous a permis d'utiliser ce mutant. Cette technique s'est averee efficace et a permis
l'obtention de fusions traductionnelles des genes dgcK et dgcL avec celui de la GFPmut3 chez
ICEFc/iMexl chez la souche E. coli CAG18439. Les fusions ont ete amplifiees et donees
dans un vecteur d'expression commercial inductible a Parabinose pBADTOPO. Le gene
gfpmut3 a egalement ete amplifie et clone dans ce meme vecteur comme controle positif pour
s'assurer que la proteine GFPmut3 est fonctionnelle. Les vecteurs ont ensuite ete electropores
chez V. cholerae N16961. Les cultures ont ete incubees dans du LB a 37 °C et les plasmides
induits avec 0,2 % d'arabinose pendant 1 h. La membrane des cellules a ete coloree avec un
marqueur lipophilique FM4-64 qui a une fluorescence rouge. L'ADN est marque au DAPI et a
une fluorescence bleue. Cette derniere indique la viabilite des cellules. Les images ont ete
visualisees en microscopie a epifluorescence avec differents filtres pour chaque longueur
d'onde utilisee. Les images captees ont ensuite ete superposees a l'aide du logiciel ImageProPlus. Seulement une partie de l'echantillon fixe sur la lame a ete captee par la camera en
microscopie a epifluorescence. A partir de l'image obtenue, il est possible de ne selectionner
encore qu'une partie puisque la quantite de cellules dans l'echantillon est tres grande. C'est ce
que represente l'appellation«champ» pour cette section. L'utilisation de proteines
recombinantes avec la GFPmut3 a ete envisagee pour etre en mesure de visualiser le
mouvement intracellulaire des proteines dans des conditions de surexpression, soit les
proteines donees sur un vecteur, ou a l'aide de la fusion chromosomique chez ICEFcAMexl.

2.2.1.1 Controle positif de la GFPmut3

La GFPmut3 surexprimee est fonctionnelle puisqu'elle est distribuee egalement dans le
cytoplasme de la cellule (Figure 17). Une proteine jugee non fonctionnelle aurait ete
sequestree en amas et la fluorescence ne serait pas uniforme ou absente.
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Figure 17 : La GFPmut3 est presente partout dans le cytoplasme.
La membrane est marquee au FM4-64 (rouge), l'ADN au DAPI (bleu) et la proteine GFPmut3 a une
fluorescence verte. L'image de droite represente la superposition des images de la membrane et de la
GFPmut3. Barre, 1 um.
2.2.1.2 Localisation de la proteine recombinante DgcK::GFPmut3

La figure 18 represente un champ de l'image captee en microscopie a epifiuorescence. Une
majorite des cellules ne semble pas exprimer la proteine recombinante DgcK::GFPmut3 qui
est pourtant en condition de surexpression. Ceci peut etre du au mecanisme d'activation du
promoteur

PBAD

du vecteur et de 1'expression qui fonctionne comme un interupteur On ou Off

(Khlebnikov et al, 2001). II est possible d'observer que la fluorescence verte chez certaines
cellules est diffuse partout dans le cytoplasme tandis que chez deux autres, elle forme un point
precis a un pole cellulaire. La presence uniforme de la proteine recombinante dans le
cytoplasme peut indiquer qu'elle a ete produite mais qu'elle n'est pas encore localisee. Le
temps d'induction de 1 h est relativement court. Les plasmides de certaines cellules, par
exemple chez celles nouvellement divisees, ont pu etre induits au moment ou le temps de
l'induction arrivait a sa fin. La proteine exprimee n'aura done pas eu le temps d'initier son
mouvement de localisation. Cette experience de localisation a toutefois ete repetee plusieurs
fois et ce, en ameliorant les conditions de fixation des cellules sur la lame. La localisation a
toujours ete observee comme etant au pole cellulaire chez V. cholerae (resultats non montres).
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Figure 18 : Champ de la localisation intracellulaire de la proteine recombinante DgcK::GFPmut3 en
microscopie a epifluorescence.
Superposition d'images captees a l'aide des differents filtres de fluorescence ou la membrane est
coloree au FM4-64 (rouge), l'ADN au DAPI (bleu) et la proteine recombinante DgcK::GFPmut3 a une
fluorescence verte. La cellule encadree est representee a la figure 19. Fleches blanches, fluorescence
diffuse dans les cellules. Barre, 1 am.
La cellule encadree a ete agrandie et est representee a la figure 19. La presence d'un point de
fluorescence bien defini indique clairement que la proteine recombinante DgcK::GFPmut3
surexprimee pourrait se localiser a un pdle cellulaire chez cette cellule.
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Figure 19 : DgcK::GFPmut3 se localise a un pole cellulaire en microscopie a epifluorescence.
La membrane est coloree au FM4-64 (rouge), l'ADN au DAPI (bleu) et la proteine recombinante
DgcK::GFPmut3 a unefluorescenceverte. L'image de droite represente la superposition des images
qui la precede et provient de J'encadre de la figure 18. Barre, 1 um.
2.2.1.3 Localisation de la proteine recombinante DgcL::GFPmut3

La figure 20 represente un champ de l'image captee en microscopie a epifluorescence. II est
possible d'observer que la majorite des cellules expriment la proteine recombinante
DgcL::GFPmut3, representee par une fluorescence verte sur l'image. La proteine
recombinante DgcL::GFPmut3 surexprimee ne se localise pas au m6me endroit chez toutes les
cellules. En effet, elle se retrouve localisee de facon polaire ou subpolaire. Les cellules
encadrees ont ete agrandies et sont representees a la figure 21 II est important de noter qu'il a
ete emis que les proteines DgcL et Mex07 pourraient interagir ensemble. Cependant, Mex07
est absente dans ce contexte de localisation. Son absence influence done fort probablement la
localisation de DgcL. La presence d'un point de fluorescence bien defini indique toutefois que
DgcL est localise chez la majorite des cellules. Par contre, elle n'est pas sequestree au meme
endroit precisement. II serait interessant de localiser conjointement DgcL et Mex07 pour
determiner si elles colocalisent et si leur localisation est affectee, dans le temps, par la
presence de l'une ou l'autre d'entre elles.
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Figure 20 : Champ de la localisation intracellulaire de la proteine recombinante DgcL::GFPmut3 en
microscopie a epifluorescence.
Superposition d'images captees a l'aide des differents filtres de fluorescence ou la membrane est
coloree au FM4-64 (rouge), l'ADN au DAPI (bleu) et la proteine recombinante DgcL::GFPmut3 a une
fluorescence verte. Les cellules encadrees sont representees a la figure 21. Barre, 1 urn.

56

Figure 21 : Localisation variable de DgcL::GFPmut3 en microscopie a epifluorescence.
La membrane est coloree au FM4-64 (rouge), PADN au DAPI (bleu) et la proteine recombinante
DgcL::GFPmut3 a unefluorescenceverte. L'image de droite represente la superposition des images
qui la precede et provient de l'encadre de lafigure20. Barre, 1 um.
2.2.2 Localisation intracellulaire par immunofluorescence
Les proteines DgcK, DgcL et Mex07 ont ete localisees a l'aide de la detection par des
anticorps (immunofluorescence). Ces anticorps specifiques contre chacune de ces proteines
ont ete produits par un processus de vaccination animale. Ces anticorps doivent etre
caracterises pour ensuite etre utilises lors d'essais de localisation en microscopie a
epifluorescence. Cette deuxieme methode de localisation sert a confirmer les resultats obtenus
lors de la localisation des proteines recombinantes avec la GFPmut3. Cette methode sert a
localiser les proteines en condition de surexpression, comme presente dans cette etude, ou
lorsque les proteines sont exprimees a partir d'lCEVchMexl.

Les proteines DgcK, DgcL et

Mex07 ont ete surexprimees a l'aide du vecteur pBAD24 chez V. cholerae N16961 pendant 1
h avec 0,2 % d'arabinose. L'ADN est egalement marque au DAPI. Les images ont 6te
visualisees en microscopie a epifluorescence avec differents filtres pour chaque longueur
d'onde utilisee. Les images captees ont ensuite ete superposees a l'aide du logiciel ImageProPlus. La membrane n'a pas ete marquee pour 1'immunofluorescence du a 1'incompatibilite
du colorant FM4-64 avec la methode de fixation au formaldehyde. L'utilisation d'un analogue
du FM4-64 est toutefois possible. Certains parametres de cette methode doivent encore etre
optimises dont le protocole pour permeabiliser les cellules. Des precautions particulieres
douvent etre prises concernant 1'interpretation de ces images et tenir compte du fait que les
anticorps n'ont peut etre pas penetre de facon homogene dans les cellules.
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2.2.2.1 Caracterisation d'anticorps en vue d'essais de localisation par microscopie a
epifluorescence et par fractionnement cellulaire

2.2.2.1.1 Determination des titres d'anticorps diriges contre DgcK, DgcL et Mex07

Les titres d'anticorps diriges contre les proteines DgcK, DgcL et Mex07 permettent de
determiner l'efficacite de la reponse immunitaire des animaux vaccines, soit d'affirmer que
des anticorps ont bien ete produits contre ces proteines. Les titres d'anticorps ont ete
determines par ELISA (Figure 22). Les anticorps presents chez les animaux avant la
vaccination (pre-immun) ne reconnaissent pas DgcK, DgcL ou Mex07 qui sont les differents
antigenes utilises pour ces ELISA (Figure 22A, B et C). Le titre pour les anticorps IgG antiDgcK a ete determine a partir du serum recueilli du sang preleve apres la deuxieme
vaccination chez le lapin. II est de 8 000 (Figure 22A). Lors du processus de vaccination, une
poule a egalement ete vaccinee dans le but de produire des anticorps IgY contre DgcK
(resultats non montres). Ces anticorps extraits des oeufs n'ont cependant pas encore ete utilises
lors d'experiences. II serait interessant de les utiliser ulterieurement a des fins de
colocalisation avec d'autres proteines. Pour DgcL, les anticorps ont ete extraits du jaune d'un
seul oeuf de poule apres la troisieme vaccination. II est de 64 000 (Figure 22B). Le titre
d'anticorps IgG anti-Mex07 a ete determine a partir du serum recueilli du sang preleve apres
la deuxieme vaccination chez le lapin. II a ete determine comme etant de plus de 64 000
(Figure 22C). Les dilutions du serum n'etaient pas assez elevees pour obtenir un titre plus
precis.
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Figure 22 : Determination des titres d'anticorps.
Les barres blanches represented les anticorps presents chez ranimal avant la premiere vaccination
(Pre-immun). Les barres noires representent les anticorps presents apres la vaccination a partir
desquelles le titre a ete determine. A. IgG anti-DgcK. B. IgY anti-DgcL. C. IgG anti-Mex07. Les barres
d'erreurs representent la deviation standard (SD).
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2.2.2.1.2 Determination de la specificite des anticorps anti-DgcK, anti-DgcL et antiMex07 sur des lysats bacteriens

Les lysats obtenus a partir de V. cholerae N16961 contenant ou non les plasmides pBAD24,
pDgcK, pDgcL ou Mex07 (Tableaux 1 et 2) ont ete utilises pour cet essai. Le but etait de
determiner la specificite des anticorps anti-DgcK, anti-DgcL et anti-Mex07 contre leur
proteine respective mais aussi contre d'autres proteines de V. cholerae N16961. La souche
mexicaine d'origine V. cholerae 1-010118-075 contenant ICEFc/zMexl n'a pas ete utilisee
pour determiner la specificite des anticorps dans cette etude car l'accumulation des proteines
s'est revelee trop faible dans nos conditions experimentales. Les differents lysats ont migres
sur des gels SDS-PAGE en conditions denaturantes qui ont par la suite ete colores au bleu de
Coomassie (Figure 23). Ensuite, les lysats bacteriens sur les gels ont ete transferes sur une
membrane par immunobuvardage de type Western et ces dernieres, detectees sur film par
chimiluminescence.

L'appellation «pre-immun » designe le premier controle negatif effectue. En effet, les
membranes representees aux figures 23 A, C et E ont ete incubee respectivement avec le serum
pre-immun obtenu avant la vaccination d'un lapin contre la proteine DgcK, avec les anticorps
extraits d'un oeuf pre-immun obtenu avant la vaccination d'une poule contre DgcL et avec le
serum pre-immun obtenu avant la vaccination d'un lapin contre Mex07. Aucune detection de
proteines sur les films n'est observee bien que ces dernieres soient presentes en grande
quantite comme observe sur les gels SDS-PAGE. Ces resultats indiquent que les anticorps
presents dans le sang des animaux avant la vaccination avec DgcK, DgcL ou Mex07, ne
reconnaissent pas de proteines de V. cholerae N16961 dans ces trois puits, ni specifiquement
leur proteine cible qui est surexprimee chez cette meme souche dans le troisieme puits.

L'appellation «IgG anti-DgcK » designe le test de specificite effectue a Faide des anticorps
specifiques obtenus suite a la vaccination avec DgcK (Figure 23B).
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Figure 23 : Test de specificite des anticorps anti-DgcK, anti-DgcL et anti-Mex07 sur des lysats
bacteriens.
L'image de gauche sur chaque panneau correspond a la migration des lysats sur gel SDS-PAGE colore
au bleu de Coomassie. A, C et E. Controle negatif effectue avec les anticorps pre-immun. B, D et F.
Test de specificite avec les anticorps obtenus suite a la vaccination animale. Le puits M represente le
marqueur kaleidoscope, 1, N16961, 2, N16961 pBAD24 et 3, N16961 pDgcK (B), pDgcL (D) ou
pMex07 (F). La dilution des anticorps est de 1/32 000. Le temps d'exposition pour la detection sur le
film est de 5 min pour A et B, 30 secondes pour C, D, E et F.
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La membrane a ete incubee avec le serum recueilli du sang preleve chez le lapin apres la
deuxieme vaccination et qui contient les anticorps anti-DgcK. Aucune proteine sur le film
n'est detectee dans les puits 1 et 2 qui representent un second controle negatif. Ce resultat
indique que les anticorps presents dans le sang du lapin vaccine, y compris ceux specifiques a
DgcK, ne reconnaissent pas de proteines de V. cholerae N16961. Par contre, une bande de 47
kD est detectee dans le troisieme puits ou DgcK est surexprimee chez cette meme souche. lis
sont done specifiques.

L'appellation «IgY anti-DgcL » designe le test de specificite effectue a l'aide des anticorps
obtenus suite a la vaccination de la poule avec DgcL (Figure 23D). La membrane a done ete
incubee avec les anticorps anti-DgcL extraits d'un oeuf obtenu apres la troisieme vaccination
avec DgcL et qui contient les anticorps anti-DgcL. Aucune proteine sur le film n'est detectee
dans les puits 1 et 2, qui representent un second controle negatif. Ce resultat indique que les
anticorps presents chez la poule vaccinee, y compris ceux specifiques a DgcL, ne
reconnaissent pas de proteines de V. cholerae N16961. Par contre, une bande de 34 kD est
detectee dans le troisieme puits ou DgcL est surexprimee chez cette meme souche. On observe
egalement 1'apparition de 2 bandes de taille plus elevee qui peuvent s'expliquer comme etant
differentes formes de la proteine. Comme une dimerisation par exemple car la taille d'une des
bandes correspond environ au double du poids de DgcL. Neanmoins, la bande avec la plus
forte intensite est de 34 kD, ce qui indique la reconnaissance de la proteine DgcL par ses
anticorps specifiques.

L'appellation «IgG anti-Mex07 » designe le test de specificite effectue a l'aide des anticorps
obtenus suite a la vaccination du lapin avec Mex07 (Figure 23F). La membrane a ete incubee
avec le serum recueilli du sang preleve apres la deuxieme vaccination du lapin avec Mex07 et
qui contient les anticorps anti-Mex07. Aucune proteine sur le film n'est detectee dans les puits
1 et 2 qui representent un second controle negatif. Ce resultat indique que les anticorps
presents dans le sang du lapin vaccine, y compris ceux specifiques a Mex07, ne reconnaissent
pas de proteines de V. cholerae N16961. Par contre, une bande de 141 kD est detectee dans le
troisieme puits. Ce resultat indique la reconnaissance de la proteine Mex07 par ses anticorps
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specifiques IgG produits chez le lapin puisqu'elle etait surexprimee dans ce lysat. On observe
egalement l'apparition de 2 bandes de plus petite taille. Ceci suggere que Mex07 a peut-etre
ete clivee car ces bandes apparaissent seulement en presence de Mex07. La proteine a
egalement pu Stre degradee.

2.2.2.2 Localisation de la proteine DgcK par microscopie a epifluorescence avec
l'utilisation d'anticorps specifiques

Trois differents champs de Pechantillon fixe sur la lame sont represented en microscopie a
epifluorescence pour localiser la proteine DgcK (Figure 24). Les anticorps anti-DgcK
demontres comme etant specifiques a DgcK (Figure 23A et B) ont ete utilises pour cette
localisation.

Figure 24: Champs de l'echantillon pour la localisation intracellulaire de la proteine DgcK en
immunofluorescence.
Superposition des images captees a l'aide des differents filtres de fluorescence. L'ADN est colore au
DAPI (bleu) et la detection des anticorps IgG anti-DgcK lies a DgcK par les anticorps secondaires antiIgG est representee par une fluorescence verte. Barre, 1 urn.
La cellule encadree a ete agrandie a la figure 25. Les images du haut representent un controle
negatif, V. cholerae N16961 pBAD24 surexprime, mis en contact avec les anticorps antiDgcK. Sur la superposition d'images representee par celle de droite en haut, une faible
detection de proteines par les anticorps anti-DgcK est observee.
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Figure 25 : DgcK se localise a un pole cellulaire en immunofluorescence.
L'ADN est colore au DAPI (bleu) sur les images de gauche et la detection des anticorps IgG anti-DgcK
lies a DgcK par les anticorps secondares anti-IgG est representee par une fluorescence verte sur les
images du milieu. Les images de droite representent la superposition des images qui les precedent.
Fleche blanche, point de fluorescence le plus intesnse. Barre, 1 um.
Cette detection est consideree comme etant non specifique, car les anticorps sont propres a
DgcK. L'augmentation de la dilution des anticorps anti-DgcK pourrait reduire ce bruit de fond
car leur specificite serait augmentee. Les images du milieu representent egalement un autre
controle negatif, V. cholerae N16961 pDgcK surexprime, mis, cette fois, en contact avec les
anticorps obtenu du serum pre-immun. Sur la superposition d'images representee par celle de
droite au milieu il y a une faible detection de proteines de V. cholerae N16961 par les
anticorps presents dans le serum pre-immun. Aucune detection n'etait visible pour le test de
specificite (Figure 23A). Encore une fois, augmenter la dilution d'anticorps permettrait
d'eliminer le bruit de fond. Les images du bas montrent V. cholerae N16961 surexprimant
DgcK et mis en contact avec les anticorps anti-DgcK. Sur la superposition d'images
representee par celle de droite en bas, il est possible de localiser la proteine DgcK, reconnue
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par ses anticorps, a un pole cellulaire ou la fluorescence est plus forte. II est possible
d'observer une organisation en forme de spirale plus marquee chez ces cellules qui devra €tre
confirmee par la microscopie confocale. Le panneau de la figure 26 .est compose des images
captees en microscopie confocale.

Figure 26 : DgcK se localise a un p61e cellulaire en immunofluorescence avec la microscopie
confocale.
La fluorescence verte indique la detection des anticorps IgG anti-DgcK lies a DgcK par les anticorps
secondaires anti-IgG. Les differentes images represented des tranches de 0,1 urn. Barre, 1 urn.
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Les differentes images representent les tranches de Pechantillon analyse d'une epaisseur de
0,1 um. II est done possible d'observer, a ce plus fort grossissement, que la proteine DgcK se
localise clairement a un pole cellulaire car la fluorescence y forme un point marque.
Cependant, on remarque encore plus precisement la structure intracellulaire en forme de
spirale de la proteine.

2.2.2.3 Localisation de la proteine DgcL par microscopie a epifluorescence avec
l'utilisation d'anticorps specifiques

La figure 27 represente trois differents champs selectionnes a divers endroits sur la lame
observee en microscopie a epifluorescence pour localiser la proteine DgcL. Les anticorps antiDgcL demontres comme etant specifiques a DgcL (Figures 23 C et D) ont ete employes pour
cette methode. II est possible d'observer differents points de localisation. Ceci confirme done
que DgcL se localise mais pas toujours au meme endroit.

Figure 27: Champs de l'echantillon pour la localisation intracellulaire de la proteine DgcL en
immunofluorescence.
Cette figure represente la superposition des images captees a Paide des differents filtres de
fluorescence. L'ADN est colore au DAPI (bleu) et la detection des anticorps IgY.anti-DgcL lies a
DgcL par les anticorps secondares anti-IgY est representee par une fluorescence rouge. Barre, 1 um.
La cellule encadree (Figure 27) a ete grossie et est representee a la figure 28. Les images du
haut representent un contrdle negatif, V. cholerae N16961 pBAD24, surexprime et mis en
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contact avec les anticorps anti-DgcL. Sur la superposition d'images representee par celle de
droite en haut, aucune detection de proteines par les anticorps anti-DgcL n'est observee. Ceci
confirme que les anticorps sont specifiques a DgcL et ne reconnaissent pas de proteines de V.
cholerae. Les images du milieu representent egalement un controle negatif, V. cholerae
N16961 surexprimant DgcL et mis en contact avec les anticorps extraits de l'ceuf pre-immun.

V. cholerae N16961
pBAD24
IgY anti-DgcL

V. choleraem696\
pDgcL
Pre-immun

V cholerae N16961
pDgcL
IgY anti-DgcL

Figure 28 : Localisation variable de DgcL en immunofluorescence.
L'ADN est colore au DAPI (bleu) sur les images de gauche et la detection des anticorps IgY anti-DgcL
lies a DgcL par les anticorps secondaires anti-IgY est representee par unefluorescencerouge sur les
images du milieu. Les images de droite representent la superposition des images qui les precedent.
Barre, 1 urn.
Sur la superposition d'images representee par celle de droite au milieu, aucune detection de
proteines de V. cholerae N16961 ni meme specifiquement de DgcL, par les anticorps extraits
de l'ceuf pre-immun n'est observee. Les images du bas representent V. cholerae N16961
surexprimant DgcL et mis en contact avec les anticorps anti-DgcL. Sur la superposition
d'images representee par celle de droite en bas, il est possible de localiser la proteine DgcL,
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reconnue par ses anticorps, a un pole cellulaire. Sa localisation varie cependant puisque chez
d'autres cellules, DgcL se retrouve localisee egalement de facon subpolaire (Figures 20, 21 et
27).

Le panneau de la figure 29 est compose des images captees en microscopie confocale
representant differentes tranches d'une epaisseur de 0,1 um de l'echantillon analyse.

Figure 29 : Localisation variable de DgcL en immunofluorescence avec la microscopie confocale.
La fluorescence rouge indique la detection des anticorps IgY anti-DgcL lies a DgcL par les anticorps
secondares anti-IgY. Les differentes images representent des tranches de 0,1 urn. Barre, 1 um.
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II est done possible d'observer, a ce plus fort grossissement, une fluorescence plus marquee a
un pole. Ceperidant, on note egalement que la proteine DgcL est dispersee dans la cellule.
Encore une fois, 1'absence de Mex07 dans ce contexte peut infiuencer sa localisation.

2.2.2.4 Localisation de la proteine Mex07 par microscopie a epifluorescence avec
l'utilisation d'anticorps specifiques

La figure 30 represente trois differents champs de l'echantillon fixe sur la lame observee en
microscopie a epifluorescence pour localiser la proteine Mex07. Les anticorps anti-Mex07
demontres comme etant specifiques a Mex07 (Figure 23 C et D) ont ete employes pour cette
methode. II est possible d'observer une fluorescence diffuse et parfois plus marquee aux poles
cellulaires.

Figure 30: Champs de l'echantillon pour la localisation intracellulaire de la proteine Mex07 en
immunofluorescence.
Cette figure represente la superposition des images captees a Paide des differents filtres de
fluorescence. L'ADN est colore au DAPI (bleu) et la detection des anticorps IgG anti-Mex07 lies a
Mex07 par les anticorps secondaires anti-IgG est representee par une fluorescence verte. Barre, 1 \xm.
La cellule encadree a ete grossie et est representee a la figure 31. Les images du haut
representent un controle negatif V. cholerae N16961 pBAD24 surexprime et mis en contact
avec les anticorps anti-Mex07. Sur la superposition d'images representee par celle de droite en
haut, aucune detection de proteines par les anticorps anti-Mex07 n'est observee. Ce qui
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confirme egalement la specificite des anticorps anti-Mex07. Les images du milieu representent
aussi un controle negatif qui est V. cholerae N16961 surexprimant Mex07et mis en contact
avec les anticorps obtenu du serum pre-immun. Sur la superposition d'images representee par
celle de droite au milieu, aucune detection de proteines de V. cholerae N16961 ni m&ne
specirlquement de Mex07, par les anticorps presents dans le serum pre-immun n'est observee.
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Figure 31 : Mex07 se localise de facon diffuse en immunofluorescence.
L'ADN est colore au DAPI (bleu) sur les images de gauche et la detection des anticorps IgG antiMex07 lies a Mex07 par les anticorps secondaires anti-IgG est representee par unefluorescenceverte
sur les images du milieu. Les images de droite representent la superposition des images qui les
precedent. Barre, 1 um.
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Les images du bas representent V. cholerae N16961 surexprimant Mex07 et mis en contact
avec les anticorps anti-Mex07. Sur la superposition d'images representee par celles de droite
en bas, il est possible d'observer la proteine Mex07, reconnue par ses anticorps, qui se localise
de facon plus diffuse mais egalement aux poles cellulaires.

Le panneau de la figure 32 est compose des images captees en microscopie confocale
representant differentes tranches d'une epaisseur de 0,1 um de l'echantillon analyse. II est
possible d'observer que Mex07 se localise de facon plutot diffuse dans la cellule.

Figure 32 : Mex07 se localise de facon diffuse en immunofluorescence avec la microscopie confocale.
Lafluorescenceverte indique la detection des anticorps IgG anti-Mex07 lies a Mex07 par les anticorps
secondaires anti-IgG. Les differentes images representent des tranches de 0,1 um. Barre, 1 um.
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2.2.3 Localisation des proteines DgcK, DgcL et Mex07 par fractionnement cellulaire
Le fractionnement cellulaire a ete employe pour determiner dans quelle partie de la cellule se
localisent ces proteines. Une souche de V. cholerae N16961 a ete utilisee comme controle
negatif. Cette meme souche surexprimant DgcK, DgcL ou Mex07 (Tableau 2) ont ete utilisees
pour les differentes localisations. Deux methodes de fractionnement cellulaire ont ete
employees. Elles sont nominees BR pour Brissette et Russel (1990) et RK pour Russel et
Kazmierczak (1993), les equipes qui les ont publiees. Les proteines du periplasme, cytoplasme
et des membranaires ont ete recuperees par la methode BR et les proteines du
periplasme/cytoplasme, de la membrane interne et de la membrane externe, par la methode
RK. Ces deux methodes ont ete effectuees en parallele pour valider les resultats obtenus entre
elles.

La figure 33A represente le controle negatif V. cholerae N16961 pour DgcK. Certaines
proteines cytoplasmiques et membranaires sont detectees dans les fractions recueillies du
controle sans lysozyme ainsi que dans celles avec lysozyme mais aucune ne correspond a la
taille de DgcK qui est de 47 kD. Les memes bandes, dont une supplementaire dans la fraction
periplasmique, apparaissent a la figure 33B ou les fractions ont ete obtenues avec V. cholerae
N16961 dans laquelle DgcK est surexprimee. De plus, on note la detection de proteines
cytoplasmiques et membranaires dans les fractions controles sans lysozyme et dans celles avec
lysozyme ou DgcK est presente, tres faiblement, et dont la taille correspond a environ 47 kD.
La methode de fractionnement cellulaire RK ne confirme pas la detection de DgcK dans le
cytoplasme ou associee a la membrane. II n'est pas possible de detecter la presence de
proteines sur le gel SDS-PAGE pour cette methode. Par ailleurs, la sensibilite de la coloration
au bleu de Coomassie etant faible, on ne peut ecarter la possibility que les proteines ne soient
pas transferees sur la membrane lors de rimmunobuvardage de type Western.

La figure 34A represente le controle negatif V. cholerae N16961 pour DgcL. Aucune proteine
n'est detectee dans les differentes fractions de ce controle. La figure 34B represente les
fractions obtenues avec V. cholerae Nl 6961 surexprimant DgcL.
72

B
250 kD
150
100
75
50
37
25
20

V.cholerae N16961 pDgcK

V. cholerae ~N 16961

250 kD
150
100
75
50
37

""""St

• ;M

3-

- |i|8

1 *t&f|S

\

1, ;

25
20

JES

15
^Nta,

. _ _ ^ ^

M

Pe
C

15

&;«&&££ flB«H
Cy

c

Mb Pe/ MI ME

c
BR

SB.

50

•*.'

Pe

Cy

~

,r -• , ""'-,; \ - ' - ^

_V

37

Mb Pe/ MI ME

c

RK

lOOkDww

75

M

«-y

c

"c

y

BR
100 kD
75
50

RK

!47kD

mmmam

37
' ••-•p. >?* £ ; • / , y . • -.-, •

20
15

•"•*

20

^'-•-J. •
M
Pe
Cy
C
C

15

BR

Mb Pe/ MI ME
C
W
RK

>.

M

Pe

*c

,

'

-

.

Cy

c
BR

..

—

.

' • • ) '

• .

Mb Pe/ MI ME

"c

c

y
RK

Figure 33 : Localisation de DgcK par fractionnement cellulaire.
Le gel SDS-PAGE represente la migration des differentes fractions et sa coloration au bleu de
Coomassie. Le film represente la detection de la membrane incubee avec le serum recueilli du sang
preleve apres la deuxieme vaccination qui contient les anticorps anti-DgcK. A. Controle negatif
representant les differentes fractions obtenues avec V. cholerae N16961. B. Localisation de DgcK dans
differentes fractions obtenues avec V. cholerae N16961 surexprimant DgcK. BR et RK sont les deux
methodes de fractionnement cellulaire utilisees. C : controle sans lysozyme, P e : periplasme, Cy:
cytoplasme, M b : membrane, Pe/Cy: periplasme et cytoplasme, MI: membrane interne, M E :
membrane externe. La dilution du serum est de 1/16 000. Le temps d'exposition pour la detection sur
le film est de 2 min.
La dilution d'anticorps utilisee etait deux fois plus elevee que celle utilisee pour determiner la
specificite des anticorps (Figure 23C et D) done une plus faible concentration d'anticorps etait
disponible, ce qui a confere une plus grande specificite. La detection d'une seule bande
d'environ 34 kD est observee a la figure 34B dans les fractions periplasmiques,
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cytoplasmiques et membranaires des controles sans lysozyme ainsi que dans celles avec
lysozyme pour la methode BR.
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Figure 34 : Localisation de DgcL par fractionnement cellulaire.
Le gel SDS-PAGE represente la migration des differentes fractions et sa coloration au bleu de
Coomassie. Le film represente la detection de la membrane incubee avec les anticorps extraits du jaune
d'un oeuf apres la troisieme vaccination qui contient les anticorps anti-DgcL. A. Controle negatif
representant les differentes fractions obtenues avec V. cholerae N16961. B. Localisation de DgcL dans
differentes fractions obtenues avec V. cholerae N16961 surexprimant DgcL. BR et RK sont les deux
methodes de fractionnement cellulaire utilisees. C : controle sans lysozyme, P e : periplasme, Cy:
cytoplasme, M b : membrane, Pe/Cy: periplasme et cytoplasme, MI: membrane interne, ME:
membrane externe. La dilution des anticorps est de 1/64 000. Le temps d'exposition pour la detection
sur le film est de 30 secondes.
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L'intensite des bandes est toutefois plus elevee dans les fractions periplasmiques et dans le
controle de la fraction cytoplasmique. Pourtant, plus de proteines sont revelees dans les
fractions cytoplasmiques par la coloration du gel au bleu de Coomassie. II est possible
d'envisager que les proteines aient mal transferees sur la membrane. On note egalement
Papparition d'une bande nette de meme taille dans la fraction periplasme/cytoplasme obtenue
a l'aide de la methode RK. Cette derniere associe done la presence de DgcL dans le
periplasme ou dans le cytoplasme de la cellule. Une contamination des differentes fractions
cellulaires de la premiere methode de fractionnement rend impossible de valider exactement
ou se trouve DgcL puisqu'on la retrouve egalement associee a la membrane. Les methodes BR
et RK de fractionnement cellulaire confirme la localisation de DgcL dans le cytoplasme.

La figure 35A represente le controle negatif V. cholerae N16961 pour Mex07. Aucune
proteine n'est detectee dans les differentes fractions de ce controle negatif. La figure 35B
represente les fractions obtenues avec V. cholerae N16961 surexprimant Mex07. Plusieurs
bandes sont observees dans les fractions periplasmiques, cytoplasmiques et membranaires des
controles sans lysozyme ainsi que dans celles avec lysozyme. La bande de plus grande taille
fait environ 141 kD. Elle correspond a la proteine Mex07. L'intensite des bandes dans les
fractions cytoplasmiques et membranaires est plus forte. Les bandes de plus faibles tailles sont
probablement des produits resultants du clivage de Mex07 ou des produits de degradation
puisque qu'aucune bande n'est observee dans le controle negatif en absence de Mex07. Une
contamination des differentes fractions cellulaires de la methode de fractionnement BR rend
impossible de valider exactement ou se trouve Mex07 puisqu'on la retrouve egalement dans le
periplasme et le cytoplasme. Cependant, il est possible d'envisager que Mex07 soit associee a
la membrane interne puisqu'on note l'apparition d'une nette bande d'une taille de 141 kD dans
la fraction de la membrane interne obtenue a l'aide de la methode de fractionnement RK.

Les experiences de fractionnement cellulaire doivent etre repetees et un soin particulier doit
etre effectue pour eviter toute contamination entre surnageant et culot des differentes fractions.
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Figure 35 : Localisation de Mex07 par fractionnement cellulaire.
Le gel SDS-PAGE represente la migration des differentes fractions et sa coloration au bleu de
Coomassie. Le film represente la detection de la membrane incubee avec le serum recueilli du sang
preleve apres la deuxieme vaccination qui contient les anticorps anti-Mex07. A. Controle negatif
representant les differentes fractions obtenues avec la souche V. cholerae N16961. B. Localisation de
Mex07 dans differentes fractions obtenues avec V. cholerae N16961 surexprimant Mex07. BR et RK
sont les deux methodes de fractionnement cellulaire utilisees. C : controle sans lysozyme, P e :
periplasme, Cy: cytoplasme, Mb : membrane, Pe/Cy: periplasme et cytoplasme, MI: membrane
interne, ME : membrane externe.La dilution du serum est de 1/50 000. Le temps d'exposition pour la
detection sur le film est de 30 secondes.
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CHAPITRE 3

DISCUSSION

Tout d'abord, les objectifs de cette etude etaient de determiner les conditions de regulation de
1'expression des promoteurs PdgcK et PdgcL et de determiner la localisation intracellulaire des
proteines DgcK, DgcL et Mex07.

3.1 Conditions de regulation de Pexpression du promoteur VdgcK

Les prochains resultats discutes presentent les conditions optimales permettant Pexpression du
promoteur VdgcK. II a ete demontre qu'une temperature de 37 °C est consideree comme
favorable a l'activation de l'expression du promoteur VdgcK qui est en effet plus elevee qu'a
30 °C (Figure 13). L'expression la plus elevee a egalement ete observee en phase stationnaire.
Une analyse bioinformatique de la sequence intergenique entre les genes mex04 et dgcK
d'lCEFcAMexl a ete realisee a l'aide du logiciel de prediction de promoteurs BPROM de
Softberry (http://linuxl .softberry.com/berry.phtml). Elle a permis de localiser un site de liaison
RpoS (crs) (Figure 36). L'activation de la liaison du facteur sigma RpoS est modulee par
plusieurs signaux de stress dont l'atteinte de la phase stationnaire durant laquelle la
concentration en nutriments est plus faible (Gruber and Gross, 2003; Silva and Benitez, 2004).

La population bacterienne est egalement plus nombreuse a 37 qu'a 30 et 42 °C. Ce resultat
suggere que 37 °C est la temperature la plus favorable pour la croissance bacterienne et
l'activation de l'expression du promoteur J*dgcK. Une temperature de 30 °C a ete choisie pour
representer une condition environnementale. Une plus faible expression du promoteur ainsi
qu'une legere hausse d'activite, egalement en phase stationnaire, ont ete observees.

77

Region intergenique
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Figure 36 : Localisation putative du site de liaison du facteur sigma de phase stationnaire RpoS (0s).
Region intergenique entre les genes mex04 et dgcK d'lCEFcMlexl ou est situe le site de liaison du
RpoS. -35, -10 et RpoS ont ete predits par Softberry.
Une temperature de 42 °C a ete choisie pour representer une condition defavorable de
croissance pour les bacteries, soit un choc thermique qui a ete demontre. Cependant, il n'est
pas possible de conclure que cette temperature ait eu un effet sur l'expression du promoteur
VdgcK car les decomptes de survie etaient nuls apres 8 h de croissance. Ce choix de
temperature a peut-etre ete trop drastique pour V. cholerae qui peut se retrouver dans des eaux
d'une temperature pouvant aller jusqu'a 4 °C dans l'environnement et 37 °C dans le tube
digestif. Les decomptes bacteriens nuls peuvent s'expliquer par la mort des cellules ou par
1'entree des cellules dans un etat de dormance. Les cellules en dormance sont viables mais non
cultivables sur les milieux normalement utilises en conditions experimentales (VBNC). Les
VBNC ont la capacite de reenclencher leurs activites metaboliques ainsi que leur pathogenicity
(Asakura et al, 2007). Cette temperature a done pu causer 1'entree en dormance de V.
cholerae.

La presence de sels biliaires dans le milieu de culture a egalement ete etudiee. Elle mime une
condition physiologique que les bacteries ingerees par l'humain vont rencontrer lors de leur
passage dans le tractus gastro-intestinal. En effet, la bile secretee dans le duodenum proximal a
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un effet toxique qui agit a la membrane bacterienne (Hung et al, 2006). Plusieurs etudes ont
demontre les effets des acides biliaires chez V. cholerae. lis agissent sur la repression du
regulon ToxR (Figure 37).
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Adaptee de Reidl and Klose (2002) et Matson et al. (2007).
Figure 37 : Cascade de regulation impliquee dans le controle des genes de virulence chez V. cholerae.
ToxR est une proteine regulatrice qui possede un domaine periplasmique. Elle se lie avec une
autre proteine membranaire, ToxS. ToxR regule 1'expression des genes codant pour les
porines OmpU et OmpT. ToxR et TcpP permettent 1'activation de toxT. Cependant, ToxT
repond egalement a des signaux environnementaux comme la temperature et la presence de
bile (Matson et al, 2007; Thompson et al, 2006). II est implique dans l'expression de genes
de virulence dont celui de la toxine cholerique (TC) et de TCP (DiRita et al, 2000).
L'implication de ToxR est tout de meme suggeree. Indirectement, les sels biliaires peuvent
agir sur la modulation de l'expression de la toxine cholerique et de genes de mobilite (Gupta
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and Chowdhury, 1997; Hung and Mekalanos, 2005), sur 1'augmentation de la formation de
biofilms (Hung et al, 2006) et sur la modulation de 1'expression des genes codant pour les
porines OmpU et OmpT qui conferent une resistance aux acides biliaires (Provenzano and
Klose, 2000).

Puisque DgcK possede une activite DGC ayant un effet sur la formation de biofilms ainsi que
sur la mobilite, investiguer l'effet des sels biliaires s'est avere approprie. La concentration de
0,4 % a ete prise dans 1'etude realisee par Hung et Mekelanos (2005). Cet ajout de sels
biliaires dans le milieu de culture n'a pas permis l'activation de l'expression du promoteur
YdgcK bien qu'ils affectent la croissance bacterienne (Figure 14). Ainsi, une temperature de
37 °C represente une condition pouvant etre associee a un contexte physiologique d'infection.
Ceci suggere done que lors du passage dans le tractus gastro-intestinal d'une bacterie
possedant ICEFcAMexl dans son genome, le gene dgcK sera exprime par la temperature,
entrainant vraisemblablement une hausse de la concentration de c-di-GMP intracellulaire. La
virulence chez V. cholerae est associee a une forte mobilite de la bacterie et la persistance en
milieu environnemental, a la formation de biofilms (Schild et al, 2008). L'expression d'une
DGC permet la synthese de c-di-GMP associe a 1'augmentation de formation de biofilms et a
la diminution de la mobilite et de l'expression des genes de virulence (Jenal and Malone,
2006). Dans le stage avance de l'infection, l'expression de genes, notamment ceux codant
pour les DGC, est induite afln d'augmenter la concentration en c-di-GMP en vue de
l'expulsion de V. cholerae dans son environnement aquatique (Schild et al, 2008). Done, il est
possible de suggerer que la condition permettant la plus forte activite du promoteur VdgcK
represente un stade avance d'infection. Pour verifier cette hypothese, il serait interessant de
realiser un modele d'infection murin avec V. cholerae ICEPcAMexl de type sauvage versus V.
cholerae ICEFc/iMexl AdgcK.

Le Triton X-100 a ete choisi comme second compose a ajouter dans le milieu de croissance
dans le but d'observer son effet de detergent a la membrane et sur l'activation de l'expression
du promoteur FdgcK puisqu'il a des proprietes de detergent non ionique (Provenzano et al,
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2000). Le Triton X-100 a une concentration de 0,1 % a deja ete utilise dans 1'etude realisee par
Hung et Mekalanos (2005). Tout comme l'effet observe en presence de sels biliaires, le Triton
X-100 ne permet pas l'expression du promoteur YdgcK. L'activite observee est due a la phase
de croissance et non a la presence de Triton X-100 dans le milieu (Figure 14).

3.2 Localisation polaire de DgcK

II a ete demontre que DgcK se localise a un pole cellulaire (Figure 18 et 19). Cependant, a la
figure 19, la majorite des cellules n'exprime pas la proteine recombinante DgcK::GFPmut3.
L'absence d'expression peut s'expliquer par l'utilisation du vecteur inductible commercial
pBADTOPO dont l'expression est soit induite ou non. La localisation de DgcK en
immunofluorescence (Figures 24 a 26) a permis de confirmer sa localisation a un pole.
L'emploi de la microscopie confocale (Figure 26) a permis d'obtenir des images de plus fort
grossissement. La localisation polaire de DgcK dans des conditions de surexpression ne fait
aucun doute. Des experiences preliminaires ont egalement ete menees avec des temps de
surexpression de 2, 3 et 4 h (resultats non montres). La localisation polaire de DgcK a aussi
ete observee.

Cette etude a permis d'obtenir les constructions dgcK::GFPmut3 integrees dans le genome
bacterien de V. cholerae N16961. Des experiences preliminaires ont ete realisees avec la
fusion chromosomique dgcK::gfpmut3 (resultats non montres). Les cellules ont ete observees
apres 24 et 30 h de croissance a 37 °C ou une augmentation de l'expression du promoteur
VdgcK a ete observee lors des essais de regulation de l'expression (Figure 13). La
morphologie des cellules n'a pas permis de conclure a la localisation des proteines. Les
cellules de V. cholerae avaient effectivement perdu leur forme de batonnet incurve pour une
forme spherique. En effet, la cellule en manque de nutriments prend une forme spherique qui
rend impossible de localiser la proteine a un pole. Une etude realisee par Lam et ses collegues
(2009) a permis d'etablir la presence d'acides amines d'enantiomere D secretes dans le milieu
et qui agissent au niveau du peptidoglycane. Les cellules prennent alors une forme arrondie. II
serait done interessant de tester ces constructions, ainsi que la proteine sauvage, a des temps
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de croissance plus courts et dans differentes conditions experimentales, comme par exemple
en presence de sels biliaires. L'utilisation de la microscopie electronique permettrait aussi de
confirmer la localisation polaire. Les images obtenues seraient plus precises que celles
obtenues en fluorescence ou il n'est pas possible d'observer les differentes parties de la
bacterie.

La localisation dans le temps de la proteine serait egalement a etudier. Les experiences de
cette etude, ayant ete realisees apres 1 h d'expression, il serait interessant d'investiguer le
mouvement intracellulaire de la proteine pendant cette heure. En effet, des structures en
spirales ont ete observees pour DgcK meme si elles semblent moins specifiques que la
localisation polaire. Elles suggerent un mouvement intracellulaire de la proteine (Figures 24 a
26). Bien que ces structures puissent etre le resultat d'artefacts dus a une repartition non
uniforme des anticorps dans la cellule, elles ont deja ete observees precedemment. En effet,
lors d'essais de mise au point en microscopie a epifluorescence, un mouvement en forme de
spirale a ete observe chez la souche E, coli CAG18439 qui contenait le plasmide
pdgcK::gfpmut3 surexprime (resultats non montres). Ce mouvement est similaire a celui
produit par les proteines actin-like de la famille MreB chez V. cholerae. Ces proteines forment
des structures spiralees dans le cytoplasme, jouent un role dans la regulation de la forme
cellulaire et sont impliquees dans la polarite cellulaire et la segregation chromosomique
(Thanbichler and Shapiro, 2008). Bien qu'aucune evidence n'attribue de lien entre les DGC et
les proteines de la famille MreB, on peut tout de meme emettre l'hypothese que DgcK pourrait
s'associer a ces proteines de structure actin-like pour se localiser au pole. II serait interessant
de colocaliser MreB et DgcK. D'autres etudes ont demontrees la presence de DGC se
localisant a un pole cellulaire. Notamment, Shapiro et ses collegues (2009) ont demontre que
la DGC PleD, retrouvee chez C. crescentus se localise au pole mais contrairement a DgcK, ne
forme pas de spirale.

De plus, nous n'avons pas ete en mesure d'identifier a quel pole DgcK se localise. L'emploi
d'anticorps anti-flagelline revelerait si DgcK se retrouve au pole du flagelle ou bien a son
oppose. Le c-di-GMP agit sur la mobilite de V. cholerae. La presence de DgcK au pole du
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flagelle pourrait suggerer la possibility d'un role joue par le c-di-GMP en controlant
1'expression des genes de mobilite au niveau du flagelle. II peut, par consequent, avoir une
influence au niveau transcriptionnel, post-transcriptionnel, au niveau de la fonction ou bien
encore de rejection du flagelle (Wolfe and Visick, 2008). Boehm et ses collegues (2010) ont
egalement demontre qu'un manque de nutriments et un ralentissement de la velocite d'E. coli
permet 1'activation d'un reseau de proteines ajustant la concentration cellulaire en c-di-GMP
et suggere cette reaction comme etant une adaptation a ce manque.

Les experiences de fractionnement cellulaire localisent DgcK dans le cytoplasme ainsi qu'a la
membrane. Ce resultat coincide avec les predictions informatiques qui suggerent que DgcK est
une proteine cytoplasmique avec une region transmembranaire. Les methodes de
fractionnement (Figure 33) employees devront cependant etre repetees pour mieux definir les
resultats. Des controles devront egalement etre utilises. Par exemple, l'utilisation de OmpU ou
OmpA, des porines de la membrane externe de V. cholerae pourrait etre envisagee (Freudl et
al, 1985; Provenzano and Klose, 2000), ainsi que FrdD et SetR des proteines de la membrane
interne et du cytoplasme, respectivement (Beaber and Waldor, 2004; Westenberg et al, 1993).
De plus, une methode de centrifugation differentielle serait interessante a mettre au point pour
confirmer les resultats obtenus.

II est possible d'observer la presence de bandes dans le controle negatif (Figure 33A). Comme
mentionne dans la section concernant la production de la proteine DgcK, la souche V. cholerae
N19691 a ete utilisee pour contrer des problemes de production de proteines normalement
realisee avec la souche E. coli BL21. Les concentrations de proteines etaient tres faibles et ces
dernieres etaient faiblement visibles sur gel SDS-PAGE. Lors d'une production de proteines,
celles-ci sont evidemment dans des conditions de surexpression. DgcK, etant une DGC, sa
surexpression permet la synthese d'une grande quantite de c-di-GMP dans la cellule. Une
etude realisee par Ryjenkov et son equipe (2005) nous a mis sur la piste que peut-etre le
probleme dependait de la souche utilisee pour la production. En effet, ils ont demontre la
toxicite du c-di-GMP pour la souche E. coli BL21 lors de la production d'enzymes DGC
(Ryjenkov et al, 2005). Nous nous sommes done tournes vers l'utilisation d'une souche de V.
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cholerae ayant la capacite de supporter des concentrations elevees en c-di-GMP. Les anticorps
diriges contre DgcK obtenus lors de 1'immunisation animale chez le lapin se sont done reveles
specifiques a cette meme proteine. Certaines proteines ont done ete detectees dans le controle
negatif. Ceci suggere qu'une proportion des anticorps produits est dirigee contre des proteines
de V. cholerae qui ont dues se retrouver dans le vaccin. Ces anticorps ne sont cependant pas
presents en majorite. L'augmentation de la dilution d'anticorps utilisee permet egalement de
reduire leur liaison aux proteines de V. cholerae car leur specificite vis-a-vis DgcK est
augmentee. II est possible de confirmer ce dire car la dilution d'anticorps employee pour le
test de specificite etait de 1/32 000 (Figure 23 B) tandis que celle employee pour le
fractionnement cellulaire etait de 1/16 000. Une dilution de 1/32 000 pour le fractionnement
ne permettait pas de detecter DgcK (resultats non montres). Cette methode necessite encore de
P optimisation.

3.3 Conditions de regulation de l'expression du promoteur VdgcL

Les prochains resultats discutes presentent les conditions optimales permettant l'expression du
promoteur VdgcL. La temperature n'a pas demontre d'effet particulier sur l'expression du
promoteur YdgcL bien qu'il soit possible d'observer une hausse de l'activite en phase
stationnaire a 30 et 37 °C (Figure 15). La presence d'un site de liaison pour un facteur sigma
de phase stationnaire RpoS en amont de dgcL n'a pas ete demontree ici, contrairement a dgcK
(Figure 36). L'ajout de 0,4 % de sels biliaires dans le milieu de culture ainsi que celui de 0,1
% de Triton X-100 ont ete realises pour les memes raisons que celles citees precedemment
pour dgcK. La presence de sels biliaires a permis une nette augmentation de l'expression du
promoteur VdgcL bien qu'ils affectent la croissance cellulaire et ce, bien davantage et de facon
plus precoce que ce qui a ete observe avec VdgcK (Figure 16). L'ajout de 0,1 % de Triton X100 dans le milieu de culture n'a pas permis d'observer une augmentation de l'expression du
promoteur YdgcL.

Si DgcL et Mex07 forment bien un systeme de transduction de signal a deux composantes, il
est possible que nous soyons passes a cote d'une condition d'expression optimale puisque la
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proteine DgcL est absente. L'etude des conditions d'expression avec des fusions ou le gene
dgcL est complet serait tres interessante. II est egalement impossible de determiner
F implication du domaine REC et la phosphorylation de DgcL dans ce contexte. La modulation
de l'activite de DgcL due a certaines modifications post-transcriptionnelles et posttraductionnelles est absente.

3.4 Localisation de DgcL et Mex07

Dans le but de localiser DgcL, la proteine fluorescente GFPmut3 a egalement ete utilisee pour
les memes raisons que celles citees precedemment dans la section portant sur DgcK. DgcL ne
se localise pas au meme endroit chez les differentes cellules (Figures 20 et 21). Des
experiences preliminaires ont egalement ete menees avec des temps de surexpression de 2, 3 et
4 heures de la proteine recombinante DgcL::GFPmut3 (resultats non moritres). La localisation
restait la meme pour DgcL. La localisation de DgcL en immunofluorescence (Figures 27 et
28) a permis d'observer une fluorescence plutot diffuse dans la cellule et quelquefois plus
marquee aux poles. L'emploi de la microscopie confocale (Figure 29) a permis d'obtenir des
images de plus fort grossissement et ou la localisation de DgcL est diffuse dans la cellule.

Des experiences preliminaires ont ete realisees avec la fusion chromosomique dgcL::gfpmut3
chez V. cholerae N16961 (resultats non montres). Les cellules ont ete observees apres 24 et 30
h de croissance a 37 °C. Les resultats sont les memes que ceux obtenus pour DgcK du aussi au
changement morphologique des cellules.

Ces experiences de localisation ont ete realisees en absence de Mex07. II serait pertinent
d'investiguer le role que peut jouer Mex07 dans la localisation de DgcL. II est possible
d'envisager que DgcL se localise a un endroit precis dans la membrane et non pas a differentes
localisations, polaires et subpolaires, seulement quand elle interagit avec Mex07.

La methode de fractionnement cellulaire BR localise DgcL dans chaque partie de la cellule
(Figure 34 B). Les differentes fractions ont dues etre contaminees entre elles. La methode de
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fractionnement RK, quant a elle, localise DgcL dans le periplasme ou dans le cytoplasme. Ce
resultat ne coincide pas avec les predictions informatiques qui suggerent que DgcL est une
proteine localisee a la membrane interne. Toutefois, 1'absence de Mex07 dans ce contexte peut
expliquer que DgcL soit dans le cytoplasme. En presence de Mex07, DgcL peut etre amene a
la membrane interne pour interagir avec cette derniere. Les methodes de fractionnement
devront etre repetees pour mieux definir les resultats. Des controles devront egalement etre
utilises. Les exemples sont cites plus haut dans la section portant sur DgcK.

La presen.ee putative de DgcL a la membrane interne appuie l'hypothese de sa participation a
un systeme de transduction de signal a deux composantes. En effet, il est envisage que DgcL
et Mex07 interagissent physiquement dans la cellule et Mex07 est predite comme etant une
proteine de la membrane interne. Si on emet Phypothese que DgcL se localise effectivement a
la membrane interne, le resultat obtenu par la methode de fractionnement cellulaire « RK »
peut etre eclairci (Figure 34B). II est logique de presumer que DgcL soit synthetise dans le
cytoplasme et e'est pourquoi les proteines y sont plus concentrees. L'absence de Mex07 dans
ce contexte qui permettrait la « capture » de DgcL a la membrane interne pourrait expliquer
l'absence de la proteine dans cette fraction. II a ete demontre chez C. crescentus que la
proteine PleD, une DGC telle que DgcL, est sequestree a un pole seulement lorsque
phosphorylee par une des histidines kinases polaires PleC ou DivJ. (Paul et al, 2004). Ce
phenomene pourrait etre similaire a celui emis pour DgcL et Mex07.

La localisation de Mex07 en immunofluorescence a permis d'observer une fluorescence plutot
diffuse dans la cellule et quelquefois plus marquee aux poles (Figures 30 et 31). L'emploi de
la microscopie confocale a permis d'obtenir des images de plus fort grossissement (Figure 32).
Le resultat observe est le meme. II serait interessant de tester quelles conditions
experimentales permettent 1'expression de la proteine sauvage. II serait egalement interessant
d'utiliser la microscopie electronique pour conflrmer sa localisation a la membrane interne
comme les analyses bioinformatique le suggerent.
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La methode de fractionnement cellulaire BR localise Mex07 dans chaque fraction cellulaire
mais l'intensite des bandes est plus forte dans les fractions cytoplasmiques et membranaires
(Figure 35B). On note egalement la presence d'autres bandes qui donnent sensiblement le
meme profil. Ces bandes peuvent etre le resultat d'une degradation de Mex07 ou bien de son
clivage, car elles ne sont pas detectees dans le controle negatif (Figure 3 5 A). Les differentes
fractions ont egalement pues etre contaminees entre elles. La methode de fractionnement RK,
quant a elle, vient appuyer Panalyse informatique. Elle localise Mex07 a la membrane interne.
La presence putative de Mex07 a la membrane interne est en accord avec l'hypothese de sa
participation dans un systeme de transduction de signal a deux composantes avec DgcL. Les
methodes de fractionnement devront etre egalement affinees.
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CONCLUSION

Les objectifs precedemment emis pour cette etude etaient: 1) Determiner la regulation de
Pexpression des genes dgcK et dgcL dans differentes conditions experimentales a l'aide
d'essais P-galactosidase et 2) Determiner la localisation intracellulaire des proteines DgcK,
DgcL et Mex07 par l'utilisation de la microscopic

Les resultats obtenus suggerent que l'activite du promoteur PdgcK est regulee en fonction
d'une temperature de croissance de 37 °C. La proteine DgcK a ete predite comme etant une
proteine cytoplasmique et se localise, en surexpression, a un pole cellulaire chez V. cholerae.
Sa localisation polaire est suggeree comme ayaht un impact sur sa fonction principale DGC
impliquee dans la synthese du c-di-GMP. Les resultats d'expression pour dgcL suggerent que
l'activite de son promoteur est regulee par des conditions ayant un effet de stress membranaire
soient la presence de sels biliaires. L'activite conjointe de YdgcK et VdgcL mime ainsi un
contexte physiologique d'infection. II est predit que la proteine DgcL se localise a la
membrane interne cellulaire chez V. cholerae. De plus, elle tiendrait le role d'une proteine
effectrice dans un systeme de transduction de signal a deux composantes avec Mex07.
L'observation de la variabilite de sa localisation en absence de sa proteine regulatrice Mex07
s'accorde avec Phypothese de cette interaction. Les predictions suggerent que la proteine
Mex07 se localise egalement a la membrane interne et possede la capacite de detecter
differents signaux de stress membranaire via son domaine CHASE. Les resultats obtenus au
cours de ce projet confirment Patteinte des deux premiers objectifs. Pour ce qui est du
troisieme, les resultats de localisation et la presence de differents domaines suggerent
seulement qu'il pourrait y avoir une interaction. Les outils moleculaires developpes pendant ce
projet permettront de confirmer ulterieurement ce que ces resultats obtenus suggerent. Bien
entendu, nous sommes encore tres loin d'avoir reussi a elucider toutes les conditions possibles
permettant la regulation de l'expression de ces genes.
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Plusieurs microorganismes possedent des DGC endogenes. La presence inhabituelle de genes
codant des DGC fonctionnelles sur des elements genetiques mobiles a son importance. II ete
demontre que differentes souches de V. cholerae possedent les genes codant pour les proteines
DgcK, DgcL ou Mex07 sur plusieurs ICE distincts de la famille SXT/R391 (Figure 7). La
dissemination de ces ICE pourrait contribuer a 1'adaptation et a la survie de microorganismes
dans des conditions environnementales. Notamment, la persistance en milieu environnemental
de souches pathogenes pourra contribuer a 1'augmentation de 1'incidence des maladies
infectieuses. Les mecanismes par lesquels agit le c-di-GMP ne sont pas encore tous elucides et
il reste encore beaucoup de travail a investir.
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