ETUDE D'UN NOUVEAU GENE IMPLIQUE DANS LE TRANSFERT CONJUGATIF DES
ÉLÉMENTS INTEGRATIFS ET CONJUGATIFS (ICE) DE LA FAMILLE SXT/R391

par

Christine Déry

mémoire présenté au Département de biologie en vue
de l'obtention du grade de maître es science (M.Se.)

FACULTE DES SCIENCES
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Sherbrooke, Québec, Canada, juillet 2011

1*1

Library and Archives
Canada

Bibliothèque et
Archives Canada

Published Héritage
Branch

Direction du
Patrimoine de l'édition

395 Wellington Street
Ottawa ON K1A 0N4
Canada

395, rue Wellington
OttawaONK1A0N4
Canada
Yourfile Votre référence
ISBN: 978-0-494-79789-1
Our file Notre référence
ISBN: 978-0-494-79789-1

NOTICE:

AVIS:

The author has granted a nonexclusive license allowing Library and
Archives Canada to reproduce,
publish, archive, préserve, conserve,
communicate to the public by
télécommunication or on the Internet,
loan, distribute and sell thèses
Worldwide, for commercial or noncommercial purposes, in microform,
paper, electronic and/or any other
formats.

L'auteur a accordé une licence non exclusive
permettant à la Bibliothèque et Archives
Canada de reproduire, publier, archiver,
sauvegarder, conserver, transmettre au public
par télécommunication ou par l'Internet, prêter,
distribuer et vendre des thèses partout dans le
monde, à des fins commerciales ou autres, sur
support microforme, papier, électronique et/ou
autres formats.

The author retains copyright
ownership and moral rights in this
thesis. Neither the thesis nor
substantial extracts from it may be
printed or otherwise reproduced
without the author's permission.

L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur
et des droits moraux qui protège cette thèse. Ni
la thèse ni des extraits substantiels de celle-ci
ne doivent être imprimés ou autrement
reproduits sans son autorisation.

In compliance with the Canadian
Privacy Act some supporting forms
may hâve been removed from this
thesis.

Conformément à la loi canadienne sur la
protection de la vie privée, quelques
formulaires secondaires ont été enlevés de
cette thèse.

While thèse forms may be included
in the document page count, their
removal does not represent any loss
of content from the thesis.

Bien que ces formulaires aient inclus dans
la pagination, il n'y aura aucun contenu
manquant.

1+1

Canada

Le 12 juillet 2011

le jury a accepté le mémoire de Madame Christine Déry
dans sa version finale.

Membres du jury

Professeur Vincent Burrus
Directeur de recherche
Département de biologie

Monsieur Benoit Leblanc
Membre
Département de biologie

Professeur Ryszard Brzezinski
Président rapporteur
Département de biologie

SOMMAIRE

Le choléra est une infection gastro-intestinale associée à la consommation d'eau ou de
nourriture contaminée par la bactérie Vibrio cholerae. Elle est caractérisée par une diarrhée
sévère causée par la toxine cholérique pouvant mener à une perte de fluide de 0,5 à 1 L/h et la
mort peut s'en suivre quelques heures seulement après l'apparition des symptômes. Le choléra
fait des ravages dans les pays du tiers-monde. À chaque année, cinq millions de cas de choléra
sont estimés mondialement dont environ 120 000 sont mortels. La plupart des cas sont
répertoriés en Afrique et au sud de l'Asie ou la bactérie est endémique.

Vibrio cholerae est une bactérie aquatique retrouvée dans différents écosystèmes marins qui
va soit nager librement, soit croître en association au zooplancton. Dans des conditions
hostiles, la bactérie est capable de persister dans l'environnement en formant du biofilm et en
entrant dans un état viable mais non cultivable où son activité métabolique est réduite à un
niveau indétectable. Plusieurs souches de V. cholerae ne sont pas pathogènes pour l'homme.
Cependant, certaines souches ont acquis des gènes de virulence suite à leur infection par
certains phages, dont CTX<D qui code pour la toxine cholérique.

V. cholerae a causé sept importantes pandémies qui ont débuté dans le sud de l'Asie et se sont
répandues jusqu'en Europe et en Amérique. Les six premières pandémies ont été causées par
le sérogroupe 01 de Vibrio cholerae. Cependant, lors de la septième pandémie, une seconde
éclosion de choléra a eu lieu et le sérogroupe 0139 a été associé à cette éclosion. Les souches
pathogènes du sérogroupe 0139 ont démontré une multiple résistance aux antibiotiques.
L'étude d'une des souches cliniques a associé cette multiple résistance à l'élément intégratif et
conjugatif (ICE) SXT, faisant parti d'une nouvelle classe d'éléments génétiques mobiles.

i

SXT fait parti des ICE de la famille SXT/R391 et se dissémine par conjugaison, un processus
pour lequel il code pour la machinerie requise. Les protéines de transfert des ICE SXT/R391
ont beaucoup d'homologie avec celles du plasmide conjugatif R27. Cela suggère que les ICE
SXT/R391 se transféreraient selon un mécanisme similaire à R27. SXT. Par contre, certaines
protéines de transfert de SXT ne sont pas synthétisées par le plasmide R27.

Le gène s063 est impliqué dans le transfert conjugatif des ICE SXT/R391. Ce gène est unique
aux ICE SXT/R391 et aux plasmides de la famille IncA/C. Son contexte génétique est
totalement différent du contexte génétique habituel des gènes tra. Puisque les ICE de la
famille SXT/R391 (et les plasmides de la famille IncA/C) sont impliqués dans la
dissémination de gènes de résistance aux antibiotiques, nous avons été particulièrement
intéressés à étudier la fonction de ce gène isolé dans le transfert conjugatif.

n
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INTRODUCTION

1. Le choléra

1.1 Introduction au choléra

Le choléra est une infection aiguë caractérisée par une diarrhée abondante et des
vomissements sévères. Elle est une ancienne maladie. En effet, des cas de maladie
ressemblant au choléra ont été reportés à l'époque d'Hippocrate et de Bouddha (Barua, 1991).
Le choiera est, parmi les maladies causant des diarrhées, la plus sévère qui affecte les humains
et qui est responsable d'une morbidité et mortalité importante en particulier chez les enfants
dans les pays en voie de développement. La maladie peut tuer en quelques heures seulement si
l'infection n'est pas traitée. Annuellement, trois à cinq millions de cas de choléra sont estimés
mondialement. Parmi ces cas, 100 000 à 120 000 malades vont périr (figure 1) (WHO, 2006).

Le choléra est endémique dans plusieurs pays d'Afrique et dans le sud de l'Asie (Ramamurthy
et al., 1993; WHO, 2000; Shears et al, 2001). Il est également devenu endémique en
Amérique du Sud en 1991 lors de la septième épidémie après plus de 100 ans d'absence
(WHO). Cette maladie est surtout associée à la pauvreté et aux mauvaises conditions
d'hygiène (tableau 1) (Faruque et al,

1998a). Elle est souvent contractée suite à la

consommation d'eau contaminée ou d'aliments lavés à partir d'eau contaminé (Boin et al,
2004). Étant donné la quantité importante de selles évacuées, la transmission peut être orofécale. Il a été démontré qu'un facteur saisonnier est impliqué dans les éclosions d'épidémies.
Il y aurait une corrélation positive des éclosions d'épidémies pour la température des eaux et
la quantité de zooplancton, mais elle s'est montrée négative pour la profondeur des eaux et la

1
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Figure 1. Cas de choléra reportés mondialement en 2009, image tirée de WHO (2010)

quantité des précipitations (Huq et al., 2005). Dans les pays développés, les cas de choléra
proviennent de la consommation de fruits de mer contaminés dont la cuisson a été inadéquate
ou lorsque des désastres naturels perturbent les conditions sanitaires (Koelle et al, 2005). Les
cas sont parfois importés, soit des voyageurs qui ont été infectés dans un pays où la maladie
est endémique.

1.2 Les symptômes de la maladie

Suivant une incubation de 18 h à 5 jours, la personne infectée a des diarrhées sans douleur et
des vomissements abondants. Chez les adultes atteints d'un choléra sévère, la diarrhée peut
rapidement atteindre un taux de 0,5 à 1 L/h résultant en une déshydratation sévère. Les signes
de déshydratation ne sont pas apparents jusqu'à ce que le patient ait perdu 5% de son poids
corporel (Sack et al., 2004). Les signes démontrant une déshydratation sévère incluent une
pression sanguine indétectable, un pouls indétectable, la perte de l'élasticité de la peau (en
pinçant la peau, celle-ci prend beaucoup de temps avant de reprendre sa forme initiale) et des
mains et pieds ridés (tableau 2). Lorsque les patients commencent à être déshydratés, ils sont
agités et extrêmement assoiffés. Plus la déshydratation persiste, plus ils deviennent amorphes
et peuvent devenir inconscients. La perte de fluide est si rapide que les patients sont à risque
de mourir en quelques heures seulement suivant l'apparition des symptômes. La plupart des
décès surviennent durant la première journée. La sévérité de l'infection dépend de plusieurs
facteurs tels la grosseur de l'inoculum et l'acidité de la barrière gastrique. Malgré la sévérité
de la maladie, 75% des infections sont asymptomatiques. Cependant, la bactérie demeure
présente dans les fèces de sept à 14 jours. Le retour de la bactérie dans l'environnement peut
potentiellement infecter d'autres personnes (WHO, 2010).
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Tableau 1. Facteurs de risque d'éclosion de choléra

Facteurs de risque
Précipitations/Inondations
Sources d'eau contaminées
Mauvaises conditions
d'hygiène
Manque d'eau potable
Camps de réfugiés
Nourriture
Importés/Voyageurs

Cause
Les fortes pluies et les inondations peuvent perturber les
systèmes d'eau et propager le choléra
Sources d'eau telle que les lacs, les rivières, ou des tuyaux
d'eau domestique, contaminées par le choléra
Manque de latrines adéquates
Disponibilité d'eau potable limitée force l'utilisation d'eau
contaminée à des fins domestiques
Camps de réfugiés surpeuplés avec des ressources limitées,
comme de l'eau et des latrines
Coquillages contaminés ou des légumes crus non lavés
Voyageurs atteints de choléra qui transportent la maladie dans
un nouveau pays

Zones conflictuelles

Les zones de guerre peuvent augmenter le risque d'apparition
de foyers parce que l'infrastructure est endommagée et les
gens n'ont pas accès à un assainissement adéquat ou des soins
médicaux

Densité de population

Dans les villes et les bidonvilles, la proximité des habitants
facilite la transmission
Dans certaines régions endémiques, le choléra peut apparaître
durant certaines saisons
Certains rites funéraires comprennent le lavage du défunt et la
préparation d'un repas copieux. Cette situation, combinée
avec le fait que souvent, les personnes en deuil voyagent,
permet la propagation de la maladie

Saisonnier
Funérailles

Prison

Les prisonniers n'ont pas toujours le contrôle des conditions
sanitaires et vivent souvent à proximité les uns des autres

' Tableau modifié de Griffith et al., (2006)
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1.3 Traitement du choléra

Malgré la sévérité de la maladie, le traitement du choléra est très simple et efficace. Il est basé
sur le concept de remplacer les fluides aussi rapidement qu'ils sont perdus. Les fluides de
remplacement doivent avoir une composition en électrolytes similaires aux fluides perdus. Si
les soins sont prodigués rapidement, le risque de mort passe de plus de 50% à presque nul. Le
degré de déshydratation va guider le traitement du patient. Un patient atteint d'une
déshydratation sévère requiert une réhydratation intraveineuse à débit rapide avec une solution
de polyélectrolytes suivie d'une solution de réhydratation orale pour maintenir la
réhydratation. Pour les cas de déshydratation plus légers, la solution de réhydratation orale est
utilisée pour la réhydratation et le maintient de l'hydratation. Des lits spéciaux sont très
efficaces pour la gestion des patients atteints d'une diarrhée sévère. Il s'agit de lits de camps
recouverts de plastique. Un trou est perforé au milieu du lit et une chaudière est placée endessous du trou, permettant au patient de rester à l'horizontale tout en purgeant. L'avantage de
ces lits est qu'ils permettent de mieux estimer le volume de fluide perdu par le patient en vue
de la réhydratation.

Dans certaines régions du monde, les soins appropriés ne sont pas toujours disponibles, donc
les décès dus au choléra sont fréquents (Sack et al., 2004). Des antibiotiques devraient être
administrés aux patients atteints d'un niveau de choléra important. Non seulement ils
diminuent la durée de la maladie, mais ils réduisent également le relâchement de la bactérie
dans l'environnement (Sack et al., 1978; Kabir et al, 1996; Garg et al, 2000). Si les
traitements ne sont pas adéquatement administrés, la mort du patient ne sera pas prévenue,
mais plutôt retardée de quelques jours. De plus, des complications sévères peuvent survenir
telle une insuffisance rénale due à une hypotension.
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Tableau 2. Signes et symptômes de patients souffrant de déshydratation causés par le
choléra8

Attribut
Apparence
générale
Yeux
Larmes
Bouche et
langue
Soif

Pli cutané

Bien, alerte

Agité, irritable

Déshydratation sévère
(deux signes ou plus
incluant un avec *)
Léthargique ou inconscient

Normaux
Présentes
Humides

Creux*
Absentes*
Sèches*

Très creux et secs*
Absentes*
Très sèches*

Boit
normalement,
aucune soif
Reprend sa

Assoifé, boit avec
avidité

Boit peu ou incapable de
boire

Reprend sa forme
initiale lentement

Reprend sa forme initiale
très lentement

A n e îinp

xlUVUU^

déshydratation

fl Un lrlm
f imtiïilf*
l l v lllillCUw

rapidement
1

Déshydratation (deux
signes ou plus incluant
un avec *)

Tableau modifié de Sack et al., 2004

1.4 Prévention du choléra

Puisque la transmission de V. cholerae a lieu fait via la consommation d'eau ou de nourriture
contaminée, la prévention de la maladie est relativement facile. Les mesures incluent un
approvisionnement en eau potable, une amélioration des conditions sanitaires et une cuisson
adéquate des aliments. Les médias jouent un rôle important pour la prévention. Durant les
épidémies de choléra, ils s'assurent d'informer la population à suivre des mesures de base
incluant le lavage des mains après la défécation et avant la préparation des aliments et aide à
la reconnaissance des symptômes initiaux du choléra (Sack et al, 2004).
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Un vaccin a été développé vers la fin du 19e siècle. Cependant, le ratio coût/efficacité n'était
pas intéressant puisque le vaccin n'avait pas une longue durée de protection (6 mois
seulement), qu'il était associé à des réactions inflammatoires localisées et douloureuses et
qu'il n'a pas empêché la dissémination de la maladie (Mosley et al, 1972). D'autres vaccins
oraux plus efficaces et sans effets secondaires sont disponibles. L'aspect intéressant de ces
nouveaux vaccins est qu'ils stimulent non seulement la protection contre la bactérie, mais
également contre la toxine (Holmgren et al., 1989). Cependant, l'immunité conférée par ces
vaccins peut être contournée par un gros inoculum de la bactérie (Sack et al., 2004).

2. Vibrio cholerae

2.1 La bactérie

Vibrio cholerae est un bacille à gram négatif légèrement incurvé et hautement mobile grâce à
un flagelle polaire (figure 2). C'est une bactérie aquatique halophile naturellement présente
dans l'environnement et est autochtone dans les écosystèmes côtiers, estuariens et fluviaux
(Colwell et Spira, 1992; Huq et Colwell, 1996; Faruque et al, 1998a). Elle peut être retrouvée
à l'état planctonique où elle nage librement, mais elle croit également en association au
zooplancton et au phytoplancton. V. cholerae a la capacité de produire de puissantes chitinases
aidant sa croissance sur une matrice de chitine (zooplancton), qui lui sert de source de carbone
et d'azote. Au niveau de l'écosystème océanique, l'habileté de la bactérie à dégrader la chitine
aurait une importance écologique majeure (Colwell, 2004).

En période de carence en nutriments, V. cholerae peut former du biofilm et entrer dans un état
viable mais non cultivable (VBNC), un état qui a été observé chez d'autres pathogènes
intestinaux (Chaiyanan et al, 2001). L'état VBNC est une stratégie de survie en réponse aux
stress environnementaux. En effet, il permet aux cellules d'avoir une stabilité cellulaire plus
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grande (Weichart et Kjelleberg, 1996). Les bacilles prennent une forme ovoïde et deviennent
incapables de croître dans des conditions in vitro (figure 3). Leur volume va diminuer de 15
fois (Guelin et al, 1979) jusqu'à 300 fois (Mishistina et Kameneva, 1981). Bref, cette
propriété fait de Vibrio cholerae une bactérie très résistante dans l'environnement.

Figure 2. Morphologie de Vibrio cholerae en microscopie électronique, image tirée de
Waldor et RayChaudhuri (2000).

Le génome de V. cholerae comprend deux chromosomes de taille différente (Trucksis et al,
1998). Le chromosome I a une longueur d'un peu moins de 3 Mb alors que le chromosome II
est plus petit, soit un peu plus de 1 Mb. Plusieurs éléments suggèrent que le chromosome II
était à l'origine un mégaplasmide acquis par une espèce de Vibrio ancestrale. Par exemple, de
nombreux intermédiaires de voies métaboliques sont codés sur le chromosome II seulement
alors que le chromosome I possède tous les opérons des ARNs ribosomaux et au moins une
copie de tous les ARNs de transfert. Il code aussi pour les autres gènes requis pour la
croissance et la viabilité (Heidelberg et al, 2000). C'est également sur le chromosome I que
sont retrouvés les gènes de virulence (Faruque et al, 1998b).
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2.2 Vibrio cholerae et son évolution vers la pathogenicite

Vibrio cholerae est l'agent causal du choléra. La plupart des espèces de Vibrio sont des
pathogènes de poisson, mais certains, dont V. cholerae, sont capables d'infecter l'humain. V
cholerae fait parties des bactéries pathogènes de l'homme les plus étudiés au niveau de sa
génétique, physiologie et son écologie (Faruque et al, 1998b). Cependant, toutes les souches
et sérogroupes de Vibrio cholerae ne causent pas de pathologie chez l'homme. Avec plus de
200 sérogroupes, seuls les sérogroupes 01 et 0139 ont été associés à des épidémies (Morris et
al., 1990; Yamai et al, 1997). Les clones pathogènes de la bactérie auraient acquis l'habileté

Figure 3. Entrée de Vibrio cholerae Ol dans un état VNBC en microscopie électronique.
A) Cellules en croissance active. B) Après un mois (bacille court). C) Après deux mois
(cellules ovales, perte de volume). D) Après six mois (cellules rondes avec une perte de
volume de plus de 50%), images tirées de Chaiyanan et al. (2001)

9

de coloniser l'intestin humain lors de l'acquisition progressive d'information génétique (figure
4). Cette assomption est supportée par le fait que la majorité des souches de V. cholerae fait
partie de la flore naturelle des environnements aquatiques, avec seulement quelques souches
démontrant des traits pathogéniques (Colwell et Spira, 1992).

Les bactériophages sont connus pour avoir joué un rôle important dans l'évolution des
bactéries des écosystèmes aquatiques dont V. cholerae. En effet, il a été observé que certaines
souches causant le choléra sont infectées par au moins quatre bactériophages (Colwell et Huq,
2004). Ils sont aussi largement impliqués dans l'évolution de V. cholerae pathogène. Deux
étapes séquentielles d'acquisition d'ADN exogène vont mener à une évolution vers la
pathogenicite. Premièrement, les souches doivent acquérir le VPI, ilôt de pathogenicite de
vibrio, que la plupart des souches environnementales ne possèdent pas. Ensuite, les souches
doivent être infectées par le phage CTX(b qui code pour la toxine cholérique (Sack et al,
2004). Le VPI code pour le TCP, une structure protéique filamenteuse formant un pilus qui
agit comme récepteur pour que CTXcb puisse infecter V. cholerae (Kimsey et al, 1998).
CTX<b peut être retrouvé sous forme d'un plasmide réplicatif ou comme un prophage intégré
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Figure 4. Évolution de V. cholerae vers la pathogenicite par transfert horizontal de
gènes, image tirée de Reidl et Klose (2002).
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dans le chromosome de son hôte. Les souches toxigéniques peuvent avoir plus d'une copie des
gènes codant pour la toxine cholérique. Elles produisent également la toxine Zot (zonula
occludens toxin) qui augmente la perméabilité de la muqueuse du petit intestin en affectant la
structure des jonctions serrées intercellulaires. Le gène zot est retrouvé en amont des gènes
codant pour la toxine cholérique (Fasano et al, 1991; Baudry, et al, 1992). Une troisième
toxine, Ace (accessory choiera enterotoxin) induirait l'accumulation de fluides (Trucksis, et
al, 1993).

2.3 Vibrio cholerae dans un hôte humain

Lors de l'ingestion d'un aliment, le pH acide de l'estomac sert de barrière contre plusieurs
pathogènes et est hautement efficace. Pour V. cholerae, la dose infectieuse doit être aussi
élevée que 10 pour causer la maladie si elle est ingérée avec de l'eau contaminée, ce qui
suggère que la barrière acide de l'estomac est une bonne barrière contre cette bactérie.
Cependant, une dose infectieuse peut être aussi basse que 10 bactéries si elle ingérée à partir
de nourriture contaminée ce qui indique que le substrat avec lequel le pathogène est ingéré
peut servir de protection. De plus, V. cholerae sous forme de biofilm pourrait se protéger
contre le milieu hostile qu'est l'estomac ce qui lui permettrait de transiter vers l'intestin
(Levine et al, 1981).

Lorsque la bactérie survie au passage de l'estomac, elle colonise l'intestin grêle (Boin et al,
2004; Broeck et al, 2004) grâce au TCP qui lui permet de s'ancrer à la muqueuse intestinale
(Taylor et al, 1987). Il facilite la formation de micro-colonies en permettant un attachement
direct des bactéries au niveau de la bordure en brosse en interagissant avec des récepteurs de
l'épithélium intestinal. Son flagelle et la mucinase qu'elle produit l'aident également à
pénétrer la barrière de mucus recouvrant l'épithélium gastrointestinal. Lorsqu'elle s'y est
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attachée, la bactérie sécrète la toxine cholérique (figure 5) (Broeck et al, 2004 ; Colwell,
2004).

.|Vpi

Figure 5. Cycle d'infection de V. cholerae simplifié, image tirée de Reidl et Klose (2002)

La présence de la toxine cholérique produite par V cholerae a été mise en évidence en 1959
(De, 1959; Dutta et al, 1959). Elle est codée par deux gènes, ctxA et ctxB et elle est formée de
cinq sous-unités B et d'une

sous-unité A. La bactérie produit également une

hémagglutinine/protéase qui coupe la sous-unité A de la toxine cholérique en deux portions
qui se lient ensemble par un lien disulfure. Cette modification post-traductionnelle est critique
pour la pleine activité de la toxine. La toxine initie son action avec les sous-unités B en liant
avec une forte affinité et spécificité le récepteur membranaire cellulaire GMi des entérocytes
de l'hôte. Par la suite, la sous-unité A est transloquée dans le cytosol de la cellule cible. Elle
active des adénylates cyclases qui augmentent la production d'AMP cyclique. Cela mène à la
sécrétion massive d'électrolytes et d'eau dans le lumen de l'intestin en parallèle à l'excrétion
de la bactérie (Broeck et al, 2007). Le volume de fluide sécrété excède la capacité
12

d'absorption de l'intestin et mène à une diarrhée liquide. Cette diarrhée contient de grandes
quantités d'ions sodium, chlorure, bicarbonate et potassium. La perte d'autant d'électrolytes
engendre une diminution du volume sanguin, ce qui diminue la pression artérielle et peut
mener à un choc systémique (Taylor et al, 1987; Waldor and Mekalanos, 1996).

2.4 V. cholerae toxigénique et sa persistance dans l'environnement

La nature de la survie et persistance de V. cholerae toxigénique dans les écosystèmes
aquatiques n'est pas encore claire à ce jour. Par contre, son association au zooplancton et leurs
œufs, qui sont dispersés dans l'eau, a été démontrée comme étant un facteur clé dans la
répartition saisonnière et géographique des épidémies et pandémies de choléra (Lipp et al,
2002). Elle suggère fortement que le choléra n'est sans doute pas une maladie pouvant être
éradiquée (Colwell, 2004). Son état VNBC serait aussi important pour sa persistance dans
l'environnement entre les épidémies car suite de l'ingestion, la bactérie pourrait quand même
avoir le pouvoir de causer une infection (Colwell and Huq, 2004). Il a également été observé
que les espèces de Vibrio qui sont pathogènes ont une meilleure adhérence aux surfaces. Ainsi,
ce pouvoir de compétition contre les bactéries non pathogènes augmente leur persistance dans
l'environnement (Colwell, 2004).

3. Épidémies de choiera

3.1 Le début du choléra

Vers les années 500 av. J-C, des cas de maladie ressemblant beaucoup au choléra ont été
observés (Barua, 1991). Cependant, la maladie a réellement fait surface au début du 19e siècle
et depuis, le choléra a été la cause de sept importantes pandémies (Ramamurthy et al, 1993).
À l'époque, les gens pensaient que le choléra était répandu par un brouillard provenant d'une
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rivière. C'est en 1854 que John Snow a mis en évidence que la consommation d'eau
contaminée était associée à la maladie, avant même que l'existence des bactéries soit connue
(Snow et al, 1936). C'est finalement en 1884 que Vibrio cholerae a été identifiée comme
étant l'agent causal du choléra par Robert Koch (Koch, 1894). La maladie a longtemps été
appelée le choléra asiatique dû à son état endémique en Asie du Sud, en particulier dans la
région du delta du Ganges, près de l'Inde. Cette maladie était crainte à cause de l'étendue des
épidémies et du haut taux de mortalité (Rosenberg, 1962).

3.2 Un centenaire et six pandémies

La première pandémie de choléra s'est déclarée en 1817, en Inde, dans le delta du Gange. Elle
s'est étendue jusqu'au sud de la Russie. La deuxième pandémie a éclos en 1826 aussi en Inde
et s'est propagée jusqu'en Angleterre et en Irlande (Chambers, 1938). Au début des années
1830, elle a atteint plusieurs villes majeures d'Europe (Rosenberg, 1962). La maladie s'est
également propagée au Canada par des bateaux provenant de l'Irlande avec des immigrants
infectés par la bactérie. Durant la troisième, de 1852 à 1859, et la quatrième pandémie, durant
les années 1870, la maladie a sévi aux États-Unis, majoritairement dans le mid-ouest. La
cinquième pandémie a pris une ampleur importante en Amérique du Sud. En effet, un très haut
taux de mortalité a été noté en Argentine, au Chili et au Pérou. Les années 1899 à 1923 ont
connu la sixième épidémie, qui a pris place majoritairement au Moyen-Orient (Pollizter, 1959).
Par la suite, mise à part une épidémie en Egypte en 1947, les cas de choléra sont restés
pratiquement confinés au sud de l'Asie de 1925 jusqu'à la septième pandémie, presque quatre
décennies plus tard (Shousha, 1947; Faruque et al, 1998).
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3.3 La septième pandémie et le sérogroupe 0139

La septième pandémie est la seule qui n'a pas pris naissance en Inde et celle qui s'est le plus
étendue géographiquement et qui va avoir eu la plus longue durée. Elle a débuté à Sulawesi en
Indonésie en 1961. Elle s'est répandue sur d'autres îles à proximité incluant les Philippines et
Taiwan. À la fin de 1962, la pandémie s'est répandue complètement au sud-est de l'Asie. De
1963 à 1969, elle s'est étendue sur le contient asiatique au complet, puis au Moyen-Orient
(Kamal, 1974) et s'est rendue, au début des années 1970, jusqu'en Afrique de l'Ouest où plus
de 400 000 cas ont été répertoriés. La pandémie a pris une ampleur importante au Pérou en
1991 et s'est répandue dans d'autres pays de l'Amérique Latine après plus de 100 ans
d'absence (Griffith et al, 2006). Elle a fait des ravages en Equateur et en Colombie, en
particulier dans les régions où l'eau potable n'est pas accessible et les installations sanitaires
inadéquates. De 1991 à 1992, plus de 750 000 cas de choléra ont été signalés avec plus de 6
500 morts et ce, en Amérique seulement (PAHO, 1991). Au Bangladesh, environ 220 000 cas
et plus de 8 000 morts ont été répertoriés sur une période de 12 semaines seulement (Siddique
étal, 1992).

En 1992, une seconde éclosion de choléra a pris place à Madras, en Inde. En seulement un an,
elle s'est répandue dans plusieurs autres régions de l'Inde jusqu'au sud du Bangladesh (Nair et
al, 1994). Elle a également été la cause de multiples épidémies dans d'autres pays d'Asie.
Des cas importés ont également été signalés en Angleterre et aux États-Unis (Faruque et al,
1998a). De tous les sérogroupes reconnus de V. cholerae, le sérogroupe 01 a été responsable
des six premières pandémies et de la première éclosion de la septième pandémie. Cependant,
lors de cette seconde éclosion, un sérogroupe différent a été identifié. Le sérogroupe 0139 a
été isolé chez la plupart des patients atteints du choléra et ce sérogroupe est par la suite devenu
prédominant (Ramamurthy et al, 1993). V. cholerae 0139 épidémique aurait émergé suite au
transfert horizontal de gènes codant pour l'antigène 0139 dans une souche de V. cholerae El
Tor 01 de la première éclosion de la septième pandémie (Waldor et Mekalanos, 1994; Bik, et
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al, 1995; Stroeher et al, 1995; Cornstock et al, 1996). En effet, il a été démontré que V.
cholerae 0139 possède plusieurs propriétés retrouvées chez V. cholerae El Tor 01 (Waldor et
Mekalanos, 1994). Une intéressante différence entre les souches 0139 et les souches El Tor
01 a été dénotée, il s'agit d'un nouveau patron de résistance aux antibiotiques.

4. ICE et résistance aux antibiotiques

4.1 Découverte d'un élément conférant une multirésistance aux antibiotiques dans une
souche 0139

Avant 1977, la résistance généralisée aux antibiotiques de V. cholerae était inconnue.
Cependant, une souche de V. cholerae 01 démontrant une multirésistance aux antibiotiques
médiée par un plasmide conjugatif est devenue problématique en Tanzanie et au Bangladesh
(Mhalu et al, 1979; Glass et al, 1980). Durant les vingt dernières années, plusieurs pays où le
choléra est endémique ont signalé des souches résistantes à des antibiotiques incluant la
tétracycline, l'ampicilline, la kanamycine, la streptomycine, les sulphonamides, la
triméthoprime et la gentamycine (Sack et al, 2004). Depuis 1994, la prévalence de V.
cholerae 01 avec une multirésistance aux antibiotiques telle l'ampicilline, le cotrimoxazole et
l'acide nalidixique est en augmentation (Garg et al., 2000) ce qui est problématique pour le
traitement des cas sévères de choléra. Les intégrons sont connus pour avoir joué un rôle
majeur dans la dissémination de résistances aux antibiotiques chez V. cholerae (Hall and
Collins, 1995; Thungapathra et al, 2002).

En 1996, Waldor et al (1996) ont étudié le patron de résistances aux antibiotiques d'une
souche clinique de V. cholerae 0139 venant de Madras et ont démontré sa résistance au
sulfaméthoxazole, au triméthoprime, au chloramphénicol et à de faibles niveaux de
streptomycine. Ils ont également mis en évidence que cette multiple résistance était associée à
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un élément intégratif et conjugatif (ICE). Cet ICE a été nommé SXT, pour sa résistance au
sulfaméthoxazole et triméthoprime (Waldor et al., 1996).

4.2 Les ICE

Les ICE sont une grande famille d'éléments autotransmissibles qui sont très répandus parmi
les bactéries à gram-négative et à gram-positive (Burrus et al., 2002). Ils sont un des trois
principaux types d'éléments génétiques mobiles autotransmissibles chez les bactéries
(Wozniak et al, 2009). En plus de coder pour la machinerie impliquée dans leur transfert par
conjugaison ainsi que les gènes de régulation (Salyers et al, 1995; Osborn and Boltner, 2002;
Burrus and Waldor, 2004), les ICE codent pour des gènes conférant un grand éventail de
propriétés à leur hôte, incluant l'établissement de symbiose, de nouvelles voies métaboliques
ainsi que des gènes de virulence et de résistance aux antibiotiques (Burrus et al, 2002; Burrus
et Waldor, 2004; Bordeleau et al, 2009).

Les ICE possèdent des caractéristiques de différents éléments génétiques. Comme les phages
tempérés, ils s'intègrent et s'excisent du chromosome de leur hôte (Hocchut et al, 1999), et
comme les plasmides conjugatifs, ils utilisent la conjugaison comme moyen de dispersion. Ils
regroupent tous les éléments mobiles autotransmissibles intégratifs et conjugatifs, peu importe
leur mécanisme d'intégration (Burrus et al, 2002; Burrus et Waldor, 2004; Burrus et al,
2004).

4.3 Les ICE de la famille SXT/R391

La famille des ICE SXT/R391 est la plus étudiée, avec plus de 30 membres provenant
d'isolats cliniques et environnementaux. Ils sont d'importants vecteurs pour la plasticité
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génétique plusieurs genres des y-protéobactéries. En effet, si des ICE de la famille SXT/R391
ont été isolés chez différentes espèces de Vibrio comme Vibrio cholerae, Vibrio
parahemolyticus et Vibrio jluvialis, plusieurs ont été isolés chez différents genres comme
Providencia et Proteus (Burrus et al, 2006). Cette famille d'éléments a la propriété de
mobiliser des plasmides mobilisables mais non conjugatifs en cis et en trans ainsi que de
l'ADN chromosomique d'une façon similaire au transfert à haute fréquence de recombinaison
(Hfr) (Hochhut et al., 2000; Daccord., et al, 2010). Récemment, nous avons démontré que la
mobilisation d'une nouvelle classe d'îlots génomiques mobilisables (MGI) est complètement
dépendante des ICE SXT/R391 (Daccord et al, 2010).
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Figure 6.

Représentation du squelette de gènes communs des ICE de la famille

SXT/R391. Les gènes en gris foncé sont impliqués dans la régulation et les gènes en gris pâle
codent pour la machinerie du transfert conjugatif. Les gènes hachurés sont impliqués dans
l'excision et l'intégration site-spécifique (xis et ini), dans la réparation de l'ADN (rumAB),
dans la recombinaison de l'ADN (bet et exo) et dans l'exclusion (eex), image modifiée de
Wozniak et al, 2009.

Les membres des ICE SXT/R391 ont un squelette de gènes hautement conservés (figure 6) au
niveau duquel on retrouve les gènes qui médient leur régulation, excision-intégration et leur
dissémination par conjugaison (Beaber et al, 2002a; Beaber et al, 2002b; Boltner et al,
2002). Les gènes de fonctions connus ou putatives sont pour la plupart groupés avec des gènes
de fonctions semblables. Cependant, plusieurs des gènes du squelette sont encore de fonction
inconnue. Ce qui différencie les différents membres est la présence de régions variables à
différents points d'insertion du squelette. Les régions variables ne sont pas uniques à chaque
ICE. Certains ICE possèdent une portion ou la même région variable qu'un autre ICE. Même
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si plusieurs gènes des régions variables sont encore de fonctions inconnues, ceux à qui un rôle
a été attribué confèrent un avantage adaptatif à l'hôte. Par exemple, la plupart des gènes de
résistances aux antibiotiques sont retrouvés au niveau de ces régions (Wozniak et al, 2009).
4.3.1 L'ICESXT

SXT est le prototype des ICE de la famille SXT/R391 provenant d'un isolât clinique de V.
cholerae MO 10 0139 isolé en 1992 en Inde. Cet ICE code pour une résistance au
sulfaméthoxazole, au triméthoprime, au chloramphénicol et à la streptomycine (Waldor et al,
1996). D'autres variants de SXT qui ont différentes résistances aux antibiotiques ou qui n'en
ont pas ont été détectés chez des isolats plus récents de V. cholerae 0139. Des ICE reliés à
SXT sont maintenant retrouvés dans tous les isolats cliniques de V. cholerae sur le continent
indien et sont également retrouvés dans certains isolats cliniques en Afrique (Dalsgaard et al,
2001).

SXT est retrouvé intégré en 5' du gène prfC qui code pour le peptide chain release factor 3
(RF3) impliqué dans la régulation de la traduction. L'intégration de SXT interrompt
l'extrémité 5' du gène et fournit une nouvelle séquence 5' contenant un promoteur qui conduit
à l'expression d'un RF3 fonctionnel (Hocchut et al, 1999). Le gène int, codant pour une
intégrase, est impliqué dans l'intégration de SXT dans le chromosome, (Burrus et al., 2003)
en médiant la recombinaison entre le site attP, retrouvé sur l'ICE sous forme circulaire et le
site attB, retrouvé sur prfC sur le chromosome (Hocchut et al, 1999). Int est également
impliquée dans l'excision de l'ICE du chromosome avec l'aide de Xis qui stimule l'excision
et inhibe l'intégration en prévenant la recombinaison entre attP et attB (Burrus et al, 2003).
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4.3.1.1 La régulation de SXT

La régulation de SXT n'est pas encore très bien connue, mais quelques études ont tout de
même été menées sur le sujet et d'autres sont présentement en cours dans notre laboratoire.
Les gènes impliqués dans la régulation de SXT sont retrouvés en 3' de l'ICE. Il s'agit de setC,
setD et setR. Les produits de ces gènes montrent une similarité significative à d'autres
protéines de fonctions connues. En effet, SetC et SetD sont similaires à FlhC et FlhD, des
activateurs de transcription importants pour la transcription des gènes du flagelle chez E. coll.
Chez SXT, SetC et SetD seraient impliqués dans la régulation de l'expression des gènes de
transfert. Selon ce qui est connu chez FlhC et FlhD, il est possible que SetC et SetD forment
un complexe d'activation, car FlhC et FlhD forment un hétérotétramère composé de deux
unités FlhC et deux unités FlhD (Beaber et al, 2002b). Cependant, cette oligomérisation de
SetC et SetD doit être démontrée.

int
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Régulation des ICE de la famille SXT/R391. La réponse SOS médie

l'autoprotéolyse de SetR via la protéine RecA activée, levant la répression de SetR sur
l'opéron des gènes d'activation setCD. SetC et SetD augmentent l'expression des gènes
d'intégration/excision et des gènes tra, image tirée de Wozniak et Waldor (2010).

SetR est homologue au répresseur CI du phage lambda (Beaber et al, 2002b). La similarité de
SetR au répresseur CI suggère que la régulation du transfert de SXT serait similaire à la
régulation de la lysogénie du phage X. Puisque SetC et SetD activeraient la transcription des
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gènes d'excision et de transfert, en condition où l'ICE est maintenu intégré dans le
chromosome, SetR réprimerait l'expression de setC et setD (Beaber et al, 2004).

La levée de la répression de SetR sur setC et setD a été étudiée. Il a été observé que le
transfert de SXT est dépendant de la présence de RecA, une recombinase de l'hôte impliquée
dans la réparation de l'ADN (Waldor et al., 1996). RecA fait partie de la réponse SOS, un
système regroupant plusieurs gènes de réparation d'ADN. L'expression de SetC et SetD a été
démontrée comme étant induite lors de l'activation de la réponse SOS. Suite à cette
observation, un modèle de la voie de régulation du transfert des ICE a été proposé par Beaber
et al. (2004): L'intégration de SXT dans le chromosome de l'hôte est maintenue grâce à SetR
qui réprime l'expression des activateurs transcriptionnels SetC et SetD. Lors de dommages à
l'ADN, l'accumulation d'ADN simple brin mène à l'induction de la réponse SOS. RecA est
activée en liant l'ADN simple brin et son activation va induire l'autoprotéolyse du répresseur
SetR et lever la répression sur les gènes setC et setD. SetC et SetD vont activer la transcription
des gènes impliqués dans l'excision, int et xis, ainsi que les gènes tra de SXT (figure 7)
(Beaber et al, 2002b; Beaber et al, 2004). Par la suite, le processus de conjugaison est
entamé.

5. La conjugaison

La conjugaison est un mécanisme de transfert horizontal d'ADN qui nécessite un contact
cellule-cellule, entre une cellule donneuse et une cellule réceptrice. Chez les bactéries gramnégative, deux structures protéiques sont requises chez la cellule donneuse. La première est un
filament extracellulaire, le pilus, pour initier un contact physique entre la cellule donneuse et
la cellule réceptrice. La deuxième structure est un pore de transfert traversant l'enveloppe des
cellules donneuse et réceptrice permettant la translocation du brin d'ADN (Winans et al,
1996; Piper et Farrand, 2000). À la fin du transfert, la cellule réceptrice qui a reçu un brin
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d'ADN est appelée exconjugant. Sous des conditions optimales, presque 100% des cellules
réceptrices d'une culture peuvent devenir des exconjugants 30 min suivant l'ajout de cellules
donneuses (Lawley et al, 2004).

5.1. Déroulement de la conjugaison chez les plasmides conjugatifs

La conjugaison a été décrite pour la première fois chez le plasmide F et ce modèle a révélé
plusieurs étapes clés dans la compréhension du processus (Frost et al, 1994). La conjugaison
est initiée par la reconnaissance et la liaison de la cellule réceptrice par le pilus de la cellule
donneuse. Le pilus se rétracte et permet un contact intime entre les deux cellules. L'espace
cytoplasmique entre les deux cellules est alors lié via le pore de transfert (Lawley et al, 2003).
Les gènes impliqués dans le transfert conjugatif, les gènes tra, sont exprimés et deux
complexes majeurs sont synthétisés, le relaxosome et le pore de transfert (Steen et al, 2009).

5.1.1 Initiation du transfert - le relaxosome

Le relaxosome est un complexe nucléoprotéique cytoplasmique. Il est formé d'une séquence
d'ADN, l'origine de transfert (oriT), liée par une protéine enzymatique active, la relaxase, et
au moins une protéine accessoire. Les protéines du relaxosome sont impliquées dans la
préparation de l'ADN simple brin pour le transfert de l'élément (Llosa et al, 2002).

UoriT est une séquence DNA spécifique retrouvée sur tous les éléments mobilisables ou
conjugatifs. Il s'agit d'une séquence de structure complexe au niveau de laquelle on retrouve
des répétitions directes et inversées, lui donnant une structure en épingle à cheveux avec des
repliements intrinsèques (Nelson et al, 1995). Comme origine le dit, c'est à cette séquence
particulière que le transfert de l'élément est initié. En effet, l'insertion d'une oriT sur
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n'importe quel réplicon donne à cet élément un pouvoir de dissémination, tant que les
protéines de transfert appropriées sont présentes en trans et qu'une cellule réceptrice est
présente. Pour qu'un élément soit mobilisé par une relaxase spécifique, l'élément génétique
doit contenir Y oriT reconnu par cette relaxase (Sherman et Matson, 1994).

La relaxase joue un double rôle dans la préparation du brin d'ADN, grâce à ses activités
d'hélicase et de nickase. Chez la relaxase du plasmide F, l'activité hélicase est retrouvée en Nterminal de la protéine alors que l'activité nickase est retrouvée en C-terminal (Matson et
Ragonese, 2005). Suite à la reconnaissance de Y oriT, la relaxase s'y lie. Cette liaison cause
une distorsion dans la double hélice d'ADN exposant une région simple brin qui sera clivée
(Zhang et Meyer, 1995; Guasch et al, 2003). La relaxase catalyse ensuite une coupure site- et
brin-spécifique dans cette région simple brin (Byrd et Matson, 1997; Matson et al, 2001;
Alvarez-Martinez et Christie, 2009) via une réaction de transestérification réversible
impliquant une attaque nucléophilique au niveau du phosphate en 5', générant ainsi le nie
requis pour initier le transfert du brin d'ADN (Byrd et Matson, 1997). La relaxase lie de façon
covalente l'extrémité 5' phosphate du brin clivé (Pansegrau et al., 1990b; Inamoto et al,
1991), et agit comme une hélicase en déroulant l'hélice double brin pour générer un ADN
simple brin pour le transfert (Abdel-Monem et al, 1983; Matson et Morton, 1991; Matson et
al, 2001). Suivant le passage du substrat dans le pore de transfert vers la cellule réceptrice, la
relaxase catalyse une seconde réaction de transestérification durant laquelle de brin transféré
est recircularisé. Ainsi, la relaxase est impliquée au niveau de l'initiation, mais également lors
de la terminaison du transfert du brin d'ADN (Alvarez-Martinez et Christie, 2009).

Les protéines accessoires du relaxosome sont codées par l'élément conjugatif, mais on peut
également retrouver des protéines de l'hôte. Ces protéines lient YorïT et via leur liaison,
recrute la relaxase à YorïT. La relaxase est incapable d'initier le transfert du brin d'ADN en
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absence des protéines accessoires qui, en interagissant avec YoriT, aident le complexe
relaxase-ADN à se former correctement (Byrd et Matson, 1997).

5.1.2 Couplage du relaxosome et du pore de transfert - la protéine de couplage

La connexion du relaxosome au pore de transfert est une étape cruciale pour permettre la
translocation du brin clivé. Sans cette connexion, aucun transfert de substrat n'est possible. Ce
rôle clé est joué par une protéine TraG-like aussi appelée protéine de couplage, puisqu'elle
médie des interactions spécifiques entre le système de préparation du brin d'ADN et le pore de
transfert (Matson et Morton, 1991). Elle est ancrée dans la membrane interne via sa portion Nterminale et flotte dans le cytoplasme via sa portion C-terminale. La protéine de couplage
s'hexamérise à proximité du pore de transfert (Matson et al, 2001). Au milieu de cet
hexamère se retrouve un pore connectant le cytosol avec l'espace périplasmique (Gomis-Rùth
et Coll, 2001; Beranek et al, 2004). Suivant le passage de la relaxase dans le pore de transfert,
Phexamère de protéines de couplage pompe le brin d'ADN dans le pore de transfert grâce à
l'hydrolyse d'ATP (Szpirer et al, 2000; de Paz et al, 2010).

5.1.3 Translocation du brin d'ADN - le pore de transfert

Un système de sécrétion de type IV est impliqué dans la translocation du substrat relaxasebrin d'ADN vers la cellule réceptrice. Il s'agit d'un pore de transfert, aussi appelé le
transferosome, qui inclut au moins une douzaine de protéines enjambant les membranes
internes et externes des cellules donneuse et réceptrice (Llosa et al, 2002). On ne connaît que
très peu sur les pores de transfert des différents éléments conjugatifs, à l'exception du pore
synthétisé par le plasmide Ti chez Agrobacterium tumefaciens qui a été extensivement étudié.
Suite au pompage du brin d'ADN dans le pore par la protéine de couplage, différents
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complexes du pore de transfert vont hydrolyser de l'ATP pour permettre la translocation du
brin jusqu'à l'intérieur de la cellule réceptrice.

5.1.4 Terminaison du transfert

Lorsque le brin est complètement transloqué dans la cellule réceptrice, la relaxase permet la
circularisation du brin en liguant les deux extrémités. Le brin transféré sert ensuite de matrice
pour la synthèse du brin complémentaire.

5.2 La conjugaison chez les ICE SXT/R391

La conjugaison chez les ICE est très peu connue. Au niveau du squelette des ICE SXT/R391,
on retrouve quatre groupes de gènes impliqués dans la conjugaison, soit pour la préparation de
l'ADN ou pour la synthèse du pore de transfert (Wozniak et al, 2009). Étant donné la
similarité entre les protéines de transfert du plasmide R27 et les protéines de transfert des ICE
SXT/R391, il est possible que les ICE se transfèrent de façon similaire à ce plasmide (Beaber
et al., 2004) L'identification d'une origine de transfert (oriT) (Ceccarelli et al., 2008) suggère
que le transfert des ICE est simple brin et renforce les hypothèses émises quant à leur transfert.
Cependant, quelques étapes supplémentaires sont associées au transfert conjugatif des ICE par
rapport à celui du plasmide F. Les ICE sont retrouvés sous forme intégrée dans le
chromosome de leur hôte. Cependant, pour que le brin d'ADN de l'ICE qui sera transféré soit
préparé, l'ICE doit être sous une forme extrachromosomale. Ainsi, la première étape du
transfert de l'ICE est tout d'abord son excision du chromosome où par la suite il prend une
forme circulaire. À la fin du transfert, les ICE retrouvés dans la cellule donneuse et la
réceptrice s'intègrent dans le chromosome.
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Cependant, toutes les protéines du pore de transfert des ICE ne sont pas synthétisées par le
plasmide R27 donc la structure exacte du pore de transfert et les interactions entre les
différentes protéines du pore lors de la translocation du substrat d'ADN sont inconnues. Il en
est de même pour les protéines du relaxosome. La relaxase, Tral, a été identifiée par
homologie avec la protéine Tral du plasmide conjugatif R27. Cependant, la protéine
accessoire MobI a été identifiée 'par hasard' lors de l'indentification de YorïT (Ceccarelli et
al, 2008). Il est également possible que d'autres protéines accessoires du relaxosome des ICE
proviennent de l'hôte comme il est connu pour le relaxosome du plasmide F et la protéine IHF
de E. coli (Tsai et al, 1990).

Étant donné leur importance dans l'évolution des génomes bactériens, il est intéressant
d'étudier le transfert conjugatif des ICE SXT/R391 pour mieux comprendre cette évolution et
également pour connaître l'origine des ICE. De plus, leur implication dans la multiple
résistance aux antibiotiques ajoute une importance supplémentaire à l'étude de leur transfert
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pour identifier des cibles pouvant servir à bloquer la dissémination de ces gènes dans
1 ' environnement.

6. Objectifs du projet de recherche

Récemment, le gène de fonction inconnue s063 retrouvé sur le squelette de gènes communs
des ICE de la famille SXT/R391 a été montré comme étant impliqué dans le transfert
conjugatif. En effet, sa délétion chez SXT a mené à une diminution de la fréquence de
transfert de 100 fois (Wozniak et al, 2009). Nous avons trouvé ce résultat particulièrement
intéressant, car contrairement à tous les autres gènes tra qui sont groupés ensemble et
potentiellement régulés en opéron, s063 n'est pas entouré d'autres gènes tra et il est également
d'orientation opposée à tous les gènes de transfert. Des analyses bioinformatiques ont
démontré que ce gène est hautement conservé chez les autres membres des ICE de la famille
SXT/R391 et il semble être uniquement présent chez cette famille d'ICE. Un homologue de
S063 est également retrouvé chez les plasmides conjugatifs de la famille IncA/C avec lequel il
a 54% d'identité. Les plasmides de la famille IncA/C sont des plasmides multirésistants aux
antibiotiques et sont retrouvés chez des pathogènes humains comme Salmonella enterica
(Welch et al, 2007), Yersinia pestis (Galimand et al, 1997) et Vibrio cholerae (Pan et al,
2008). La similarité entre le squelette des gènes des ICE SXT/R391 et des plasmides IncA/C
suggère que ces éléments ont un ancêtre commun (Wozniak et al, 2009). Cependant, très peu
d'études ont été menées sur cette famille de plasmides.

Au contraire des autres gènes de transfert, s063 n'est pas essentiel au transfert conjugatif des
ICE. Avec son contexte génétique qui diffère également, cela suggère que s063 aurait été
acquis par transfert horizontal et qu'au cours de l'évolution, il ait été conservé à cause de
l'avantage qu'il apporte à la dissémination des ICE, soit une fréquence 100 fois plus élevée.
s063 serait un nouveau gène impliqué dans la dissémination d'éléments génétiques mobiles
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conférant une multiple résistance aux antibiotiques. Nous avons été intéressés d'étudier la
fonction du gène s063, que nous avons renommé mobJ dans le transfert conjugatif des ICE.
Comprendre le rôle de ce gène pourrait mener à une meilleure compréhension de la
dissémination des ICE et ainsi la dissémination de gènes de résistance et de virulence.
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CHAPITRE 1
CHARACTERIZATION OF THE NEWLY IDENTIFIED s063 GENE AND ITS ROLE
IN THE SXT/R391 FAMILY OF ICES CONJUGATIVE TRANSFER

1. Référence de l'article et apport de l'auteur

L'article s'intitule: Characterization of the newly identified s063 gène and its rôle in the
SXT/R391 family of ICEs conjugative transfer. Les auteurs sont Christine Déry et Vincent
Burrus, qui est également le directeur de recherche. La contribution des auteurs est la suivante.
C. Déry a effectué toutes les expériences, a participé à l'analyse des résultats et a rédigé le
manuscrit. V. Burrus a dirigé les travaux, a participé à l'analyse des résultats et a révisé le
manuscrit.

2. Apport des travaux à la science

Malgré l'identification de près d'une vingtaine de protéines impliquées dans le transfert
conjugatif des ICE de la famille SXT/R391, on n'a que très peu d'information sur le
mécanisme exact par lequel ces éléments génétiques se disséminent. Ce qui est connu est
majoritairement des hypothèses en lien à ce qui est connu chez le plasmide F.

Les ICE sont reconnus pour coder plusieurs gènes de résistances aux antibiotiques. Dans une
ère où les pathogènes ne cessent d'acquérir des résistances aux antibiotiques et engendrent
maintenant beaucoup de problèmes dans les milieux hospitaliers, la liste des antibiotiques
efficaces pour les traitements ne fait que raccourcir. De ce fait, tenter de bloquer- la
propagation des gènes de résistance aux antibiotiques n'est plus une option. Ainsi, il faut
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déterminer quelles sont les différentes étapes du transfert de ces éléments et comprendre les
rôles des différentes protéines associées. Par la suite, il sera possible de mettre en évidence des
cibles de blocage. En conséquent, les travaux réalisés permettent d'approfondir les
connaissances quant au transfert conjugatif des ICE. En effet, un nouveau gène de transfert
propre aux ICE et à une classe d'éléments reliée a été découvert et partiellement caractérisé.

3. Résumé de l'article en français

Les éléments intégratifs et conjugatifs (ICEs) sont des éléments mobiles et autotransmissibles
qui sont très répandus chez les bactéries. Suite à leur excision du chromosome, les ICEs se
transfèrent vers une nouvelle cellule par conjugaison, un processus initié par une coupure
d'ADN simple-brin à un site spécifique appelé 'origine de transfert' (oriT). La famille des
ICEs SXT/R391 est la famille qui a été le plus étudiée à présent. La plupart des gènes tra ont
été identifiés par homologie entre les protéines de transfert synthétisées par les ICE avec les
protéines de transfert synthétisées par le plasmide R27. Par conte, de nouveaux gènes tra
propres aux éléments de type SXT ont été identifiés. Récemment, le gène s063 a été montré
comme étant impliqué dans le transfert conjugatif lorsque sa délétion du squelette de SXT a
mené à une diminution de 100 fois de la fréquence de transfert de l'ICE. Ici, nous avons étudié
le rôle de s063, que nous avons renommé mobJ, au niveau du transfert conjugatif. Nous avons
également été intéressés à caractériser ce gène. Notre étude sur mobJ montre qu'il code pour
une protéine cytoplasmique impliquée dans la formation du relaxosome. Nous avons aussi
démontré que son expression est induite sous des conditions similaires aux autres gènes tra.

Mots clés : ICE, Vibrio cholerae, conjugaison
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1

Summary

2

3

Integrating conjugative éléments (ICEs) are self-transmissible, mobile éléments that are

4

widespread among bacteria. Following their excision from the chromosome, ICEs transfer by

5

conjugation, a process initiated by a single-stranded DNA break at a spécifie locus called the

6

origin of transfer (oriT). The SXT/R391 ICEs is one of the families of mobile éléments that

7

has been the most studied to date. Many of their tra gènes hâve been identified through

8

homology between the proteins of transfer synthesized by the ICEs with the proteins of

9

transfer synthesized by the conjugative plasmid R27. New gènes important for transfer of

10

SXT/R391 ICEs éléments hâve been identified. Recently, the gène s063 was shown to be

11

involved in conjugative transfer as its deletion from SXT led to a 100-fold decrease of the

12

frequency of transfer. Hère, we investigated further the rôle of s063 that we renamed mobJ'm

13

conjugation. Our data showed that mobJ encodes a cytoplasmic protein involved in

14

relaxosome formation. Interestingly, like the other tra gènes of SXT/R391 ICEs, moèJ's

15

expression is induced by DNA damaging agents.

16
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1

Introduction

2

3

Integrating conjugative éléments (ICEs) are a large family of self-transmissible éléments that

4

are widespread among both gram-negative and gram-positive bacteria (Burrus et al, 2002;

5

Wozniak and Waldor, 2010). They combine features of other classes of mobile genetic

6

éléments. Like temperate phages and transposons, they integrate into and excise from the

7

host's chromosome and like conjugative plasmids, they use conjugation as their mean of

8

dissémination. Thèse éléments confer a wide range of properties upon the host bacteria,

9

including symbiosis establishment, and alternative metabolic pathways, but also virulence and

10

résistance to antibiotics (Waldor et al, 1996; Ravatn et al, 1998; Boltner et al, 2002; Whittle

11

et al, 2002; Burrus et al, 2004; Bordeleau et al, 2009).

12

The SXT/R391 family of ICEs is the most studied family, with members isolated from both

13

clinical and environmental isolâtes (Burrus et al, 2006). They are important vectors for

14

dissémination of antibiotic résistance gènes and participate to the plasticity of the génomes of

15

gênera of y-proteobacteria. Indeed, SXT/R391 ICEs hâve the property to mobilize non-

16

conjugative plasmids in cis and in trans as well as chromosomal DNA in an Hfr-like manner

17

(Hochhut et al, 2000; Daccord et al, 2010). We also recently showed that the mobilization of

18

the newly discovered mobilizable genomic islands (MGIs) seems to be completely dépendent

19

of SXT/R391 ICEs (Daccord et al, 2010). As well as to promote génome plasticity, many

20

members of this family are known for encoding many résistance gènes.

21

There are 52 gènes conserved among the members of the SXT/R391 ICEs. The conserved

22

gènes include the ones involved in excision/intégration, conjugative transfer and régulation.

23

Some gènes of related fonctions are found in clusters, which is the case for the gènes involved

24

in conjugative transfer (tra gènes). Four tra gène clusters are found and are in the same

25

orientation on the core. One of thèse gène clusters groups the gènes involved in DNA

26

processing for the initiation of conjugation (Wozniak et al, 2009).

27

Little is known about the initiation of conjugative transfer of ICEs. Our current understanding

28

of this process is based on analogies to R27 transfer (Beaber et al, 2004). Following excision,

29

the relaxosome will form at the origin of transfer (oriT). The relaxosome is a nucleoprotein
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1

complex involving the oriT, an enzymatically active relaxase (Sherman and Matson, 1994),

2

Tral, and at least one accessory protein. The proteins of the complex are involved in DNA

3

processing to allow the transfer of one strand of the DNA élément in the récipient cell (Llosa

4

et al, 2002). The relaxase plays a central rôle in DNA processing. It binds and catalyzes a

5

site- and strand-specific nick at oriT through a réversible transestérification reaction. The

6

accessory protein is required for Tral to efficiently nick oriT. It's binding to oriT stimulâtes

7

the processing reaction by recruiting the relaxase. As a conséquence of binding, the DNA gets

8

distorted around nie, exposing a stretch of single-stranded DNA (Zhang and Meyer, 1995;

9

Guasch et al., 2003). It facilitâtes the access of the relaxase to the nie site (Alvarez-Martinez

10

and Christie, 2009). Tral covalently binds the 5' end of the cleaved strand and acts as a

11

hélicase, unwinding the dsDNA to generate single-stranded DNA for transfer. An important

12

protein, forming a hexamer, is involved in coupling the relaxosome to the mating pore. It is

13

called a coupling protein. Following the entry of the relaxase into the mating pore, the

14

coupling protein will translocate the strand through the pore towards the récipient cell (Matson

15

and Mortin, 1991).

16

SXT is a 99.5-kb prototypical member of the SXT/R391 family originally isolated from a

17

1992 Indian V. cholerae 0139 isolate (Waldor et al., 1996), the first non-Ol serogroup to

18

cause épidémie choiera (Choiera Working Group). SXT confers a résistance to multiple

19

antibiotics to its host: sulfaméthoxazole, trimefhoprim, streptomycin and chloramphenicol.

20

We previously reported that the deletion of the s063 gène decreases the transfer frequency of

21

SXT of 100 fold (Wozniak et al, 2009). Interestingly, s063 is in opposite orientation to the

22

other tra gènes and not a part of any cluster like the other tra gènes. The S063 protein has

23

54% of identity with a protein found in the IncA/C family of conjugative plasmids. Like s063,

24

the gène coding for that protein is in opposite orientation as the other tra gènes and is not part

25

of a tra gène cluster either. The resuit obtained with the deletion of s063 was unexpected

26

because of its unusual genetic background compared to the other tra gènes. Hère, we

27

investigated the rôle of s063 in conjugative transfer. We found that that this gène, renamed

28

mobJ, is involved in the relaxosome probably via a protein-protein interaction with at least

29

one other relaxosome protein and that its expression is triggered in the same conditions as the

34

1

other tra gènes. We were able to locate the protein in the cytoplasm and to identify the

2

transcription start site of the gène.

3
4

Results

5

Bioinformatic analysis of mobJ

6

The first step in the characterization of mobJ was a bioinformatic analysis of the gène and the

7

gène product. BLAST analysis of the nucleotide séquence revealed that mobJ is highly

8

conserved in the SXT/R391 ICEs. A homolog was found in the IncA/C family of conjugative

9

plasmids. Alignment of the séquence of the proteins revealed 54% of identity (Wozniak et al.,

10

2009). The server PredictProtein was used to predict the structure and function of the protein.

11

A high percentage of solvent accessibility was predicted for most of the amino acids. The high

12

probability of hélices formation suggested a coiled-coil structure of MobJ. As no

13

transmembrane domain was predicted, MobJ would be a cytoplasmic protein. No signal

14

peptide was found by the SignalP 3.0 server, suggesting that MobJ would not be a secreted

15

protein.

16
17

mobJ acts in trans in conjugative transfer

18

Complémentation assays were carried out to verify whether the 100-fold diminution of

19

frequency of transfer caused by the deletion of mobJ could be restored to wild-type level by

20

providing MobJ in trans. The gène was cloned in a pBAD-TOPO plasmid under the control of

21

PQAD inducible

22

the assays were done with and without arabinose. Without induction, the présence of the

23

plasmid did not affect the diminution of frequency cause by the deletion of the gène on the

24

ICE (Fig. 1). However, the présence of arabinose during the assays fully restored the

25

frequency of transfer of SXT to its wild-type level. Thèse results show that mobJ acts in trans

26

to allow dissémination of SXT/R391 ICEs with a frequency a 100-fold higher.

through arabinose addition. pMobJ was introduced into HW220 (Table 1) and

27
28
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FIG 1: Vérification of the involvement of MobJ in mating pair formation. The frequency

4

of exconjugant

5

(sulfaméthoxazole- trimethoprim- kanamycin-resistant CFU) by the number of donors

6

(tetracycline-resistant CFU). Transfer assays were carried out using E. coli CAG18439 SXT or

7

SXT AmobJ as the donor strain. E. coli CAG18420 was used as the récipient strain iri ail the

8

assays. The bars represent the mean and standard déviation values obtained from three

9

independent experiments.

formation was obtained by dividing the number of exconjugants

10
11

MobJ does not contribute to excision

12

Since mob J is not essential for SXT/R391 ICEs conjugative transfer, we first tested whether

13

the gène product was involved in excision. Despite the fact that the gènes int and xis hâve

14

been shown to be essential for ICE excision, we hypothesized that mobJ could encode an

15

auxiliary or accessory protein factor involved in the excision process or in the régulation of

16

this event. In the absence of mobJ, a lower frequency of excision per cell would be seen in a

17

cell population. In such case, excision would become a limiting step that would affect the

18

frequency of transfer. To investigate this possibility, real-time quantitative PCR assays were

19

carried out. The amount of attB sites and attP séquences were amplified and normalized to the

20

copy number of chromosomal DNA. A SXT-free E. coli strain (VI61) (Table 1) in which a

21

attP séquence was inserted, was used as a control.
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1

Table 1. Strains and plasmids used in this study

2
Strains or plasmids
Escherichia coli
BL21
CAG18420
CAG18439
HW220

Relevant génotype of phenotype

Référence

F" ompThsdS (rB"mB') gai dcm

Stratagene
R

MG1655 lacZU118 lacI42::Tnl Okan (Kn )

Singera al. (1989)

MG1655 lacZU1181acI42::7n 10 (Tc )
R

R

R

R

R

Hocchut et al. (1999)

CAG 18439 prfC: :SXT (Cm Sm Su Tm Tc )
R

R

J099

CAG18439/?r/C::R391 (Tc Kn )

VB4

R

VB82

Singer e? a/. (1989)

R

Hocchut et al. (2001)
R

R

R

R

R

R

V. Burrus, unpublished results

CAG18439 prfC::SXT AM (Cm Sm Su Tm Tc )
R

R

R

Ceccarelli et al. (2008)

CAG 18420 prfC: : SXT (Cm Sm Su Tm Kn )
R

Ceccarelli et al. (2008)

VB111
VB112
VI61
AD72

MG1655Nx

MGI655 Rf*
CAG 1843 9 AlacZ: : attP-cat
CAGIM39 prfCv.SXT yicC::MG\Vfllnà\;.aph (CmR SmRSuR TmR TcR KnR)

Ceccarelli et al. (2008)
Burrus et al. (2003)
A. Daccord, unpublished results

CD5

CAG 18439 prfC.-.SXl AmobJ (CmK SmR SuR TmR TcR)

Wozniak et al. (2009)

CD21
CD 197
DC5
Vibrio cholerae
N16961
CD130
Plasmids
pACYC184 Acat
pMRA
pMRA-LM
pMRA-M
pMRA-MR
poriTFvwTail

K

R

R

R

R

This study

CAG18420 prfC.SXT AmobJ (Cm Sm Su Tm Kn )
R

R

R

R

R

R

CAG18439prfC.-.SXT AmobJ yicC:MG\Vfllnàl::aph (Cm Sm Su Tm Tc Kn )
R

R

R

R

R

R

This study
Ceccarelli et al. (2008)

MG1655 Nx pr/C.:SXT(Cm Sm Su Tm Nx )
Wild-type El Tor 01 biotype (SmR)

Heidelberg et al. (2000)
R

R

R

R

R

N16961 prfC.SXT AmobJ ::pCE37 (Cm Sm Su Tm Kn )

This study

pACYC184 Acat (AMscI-PvuII; TcR)

Ceccarelli et al. (2008)

pACYC184 Acat s003-rumB'

Ceccarelli et al. (2008)

pACYC184 Acat oriTsxrÇTc*)

Ceccarelli et al. (2008)

pACYC184 Acat

K

Ceccarelli et al. (2008)

oriTm(7c )
R

Ceccarelli et al. (2008)

R

Daccord et al. (2010)

pACYC184 Acat orïFS)crmobI (Tc )
pAC YC 184 Acat oriTMGlVmTail (Tc ) -

Table 1 (continued)
Strains or plasmids
pBAD-TOPO
pBAD-PMobJ
pBAD-MobJ
pSU4628
pGEX-6P-l
pMobJ

Relevant génotype of phenotype
Arabinose-inducible expression vector (ApR)

Référence
Invitrogen

pBAD-TOPO mid-IGR ç,»s.moWmobJ (ApR)

This study

K

pBAD-TOPO mobJ (Ap )

This study
R

Cabezon et al. (1997)

CloDF13::TrvlAEcoRV (Ap )
R

IPTG-inducible glutathione S-transferase gène fusion vector (Ap )
R

GE Healthcare
This study

pGEX-6-Pl v.mobJ (Ap )
R

pCE37
ahp FRT lacZY* thls oriR6K (Kn )
ApR, ampicillin résistant; KnR, kanamycin résistant; Rf*, rifampicin résistant; SuR, sulfaméthoxazole résistant;

Ellermeier et al. (2002)

TcR, tétracycline résistant; TmR, trimethoprim résistant;.
mid-IGR so89-mot>j : the forward primer hybridated in the middle of the intergenic région between s089 and mobJ.
oo
m

1

Table 2. Primers used in this study

2
Primer name
PrfCQF
PrfCQR
EattBF
EattBR
SXTJF
SXTJR
s063 pGEX F
s063 pGEX R
s063 F6
s063 F7
s063 R5

Nucleotide séquence (5' to 3')
GCTCAAAGGGCTGGTACAGC
TTGTTGGAGATTGGACGGAAC
GCCGCACTTTTGCCATTATT
AGCAGCACCTTCTCGGTGAT
GCGAAGGACCTTTGCTATCATC
TGGTTTTAAGCGTTGAAAGGC
TAGGATCCATGGCCCAAGCAAAACCCA
ATCTCGAGGTTGGCGGGGTTATCTGTTT
CGCAGATATCACTGAAACAGATCAG
TAATCAGGAGCAAACTTATGGC
GAGAGGGGCTGGTTGATGAGA

Use in the study
Amplification ofprfC in E. coli
Amplification of attB in E. coli
Amplification ofattP in excised circularized
SXT
Cloning mobJ in pGEX-6P-l
Cloning of mid-IGRsogg-mobj in pBAD-TOPO
Cloning of mobJ'm pBAD-TOPO
Used with s063 F6 and s063 F7 for the clonings

3
4
5

It has been shown that the activation of SOS response induces SXT transfer (Beaber et al,

6

2004). As well as inducing the expression of the relaxosome and mating pore gènes, int and

7

xis will also be expressed. RT-qPCR assays were carried on a bacterial population following

8

mitomycin C-induced SOS response activation to verify the effect of absence of mobJ on SXT

9

excision when conjugative transfer is induced (Hochhut et al., 2001; Burrus and Waldor,

10

2003). The results obtained (Table 3) for the assays with and without mitomycin C showed no

11

significant différences between the number oïattB sites of SXT wild-type (wt) and the AmobJ

12

deletion mutant, indicating that MobJ is not involved in regulating the excision event.

13
14

MobJ is not part of a putative replication module

15

So far, no replication mechanism has been identified in SXT/R391 ICEs. However, RT-qPCR

16

results suggest so. Indeed, while a attPlattB ratio of 1:1 is expected, a 4:1 ratio is obtained

17

(Burrus and Waldor, 2003) (Table 3). This suggests that following excision from the host's

18

chromosome and circularization, SXT would replicate. Increasing the copy number of ICEs in

19

a cell during conjugation could enhance the chances of transfer into récipient cells. Analysis

20

of the genetic environment of mobJ on SXT/R391 ICEs showed a 367 bp intergenic région

21

between mobJ and s089, a gène coding for a protein of unknown function. Downstream of
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1

s089, ssb encodes a putative single-strand binding protein (SSB). SSB proteins are often found

2

on plasmids and are often associated to replication function. SSB molécules prevent prématuré

3

annealing of the strands (Meyer and Laine, 1990). Therefore, we investigated the possibility

4

that there could be an origin of replication in the long intergenic région between mobJ and

5

s089 and that mobJ could be involved in the replication process.

6

The percentages of attB sites and attP séquences gathered from the previous assays allowed to

7

verify the second hypothesis of the rôle of mobJ (Table 3). We verified whether the 4:1

8

attPlattB ratio varied between SXT wt and SXT AmobJ, with or without mitomycin C

9

induction. Under both growth conditions, the AmobJ mutation did not alter the 4:1 attPlattB

10

ratio (Table 3) indicating that mobJ was not involved in SXT/R391 replication.

11
12

Table 3: Effect of AmobJ on SXT excision
Génotype
SXT
SXT Aint
SXT AmobJ
SXT (+)
SXT AmobJ (+)

% attB

% attP

0.09 ±0.01
N/A
0.27 ± 0.07
35.87 ±6.43
31.56 ±10.67

0.39 ± 0.07
N/A
1.28 ±0.33
149.86 ±15.90
122.00 ± 39.89

attP/attB ratio
4.3
N/A
4.7
4.2
3.9

13
14

* SXT and SXT Aint were used as controls. Int is the integrase required for both excision from and intégration

15

into the host chromosome. ND indicates that no attP or attB could be detected.

16

17

mobJ does not encode a component of the mating pore

18

SXT has the ability to mobilize in trans extrachromosomal DNA such as the broad-host-range

19

mobilizable plasmid pCloDF13 (Hocchut et al., 2000). pCloDF13 encodes the proteins

20

required for the initiation of transfer at its cognate oriT and its own coupling protein (Cabezon

21

et al., 1997) that couples the relaxosome to the mating pore encoded by conjugative éléments

22

to allow the translocation of the transferred strand (T-strand) into the récipient cell. Therefore,

23

pCloDF13 hijacks the mating pore synthesized by a conjugative élément présent in the same

24

cell to enable its own dissémination. To investigate the possibility that MobJ would be a

40

1

component of the mating pore, we took advantage of the ability of SXT to médiate in trans

2

mobilization of pCloDF13. If mobJ was involved in the formation of the mating pore, we

3

expected that deletion of mobJ would either decreased or abolished pCloDF13 mobilization.

4

As previously described (Ceccarelli et al, 2008), the wild-type SXT (VB82) and SXT AmobJ

5

(CD21) E. coli strains were transformed with pSU4628, an ampicilin-resistant derivative of

6

plasmid pCloDF13 (Table 1), and we used thèse strains as donors in mating experiments (Fig.

7

1). Surprisingly, the AmobJ mutation did not affect the frequency of mobilization of pSU4628

8

showing that its transfer was completely independent of the protein encoded by mobJ.

9

Therefore, MobJ would not be a component of the mating pore. This resuit strongly suggests

10

that mobJ encodes a protein that specifically recognizes SXT DNA, likely acting at oriT, in

11

DNA processing.

12
13

MobJ is likely an accessory component of the relaxosome

14

To test whether mobJ was part of the relaxosome, mobilization assays of plasmids harbouring

15

différent inserts of oriT were carried out using SXT AmobJ as the mobilizing élément. Thèse

16

four plasmids hâve been constructed for our previous study on identifying the SXT/R391 ICEs'

17

oriT (Ceccarelli et al, 2008). Their mobilization relies on the conjugative machinery of SXT,

18

the proteins of the relaxosome as well as the mating pore. pMRA-M, which harbour the

19

minimal oriT séquence was mobilized at a frequency that was a 100-fold lower than that of

20

SXT when SXT wt was used and were below our détection limit when the plasmids were

21

mobilized by SXT AmobJ. Comparable results were obtained when pMRA-LM was used

22

instead of pMRA-M indicating that the région located upstream of s003 is not involved in

23

mobilization (Fig. 2).

24

In an attempt to understand thèse mobilization results, mobilization assays of pMRA were

25

carried out. The insert of pMRA encompasses the beginning of s003 and the end of rumB'. It

26

contains oriT and mobi, a gène that is required for SXT conjugative transfer, likely playing a

27

rôle in oriT récognition and relaxosome formation (Ceccarelli et al, 2008). The mobilization

28

results obtained with pMRA were as expected (Fig. 3). SXT wt mobilized pMRA at a

29

frequency comparable to that of the ICE itself. Deletion of mobJ resulted in a 100-fold

41

decrease as reported previously (Wozniak et al, 2009). Similar results were observed with
pMRA-MR, a plasmid that only contains oriT and mobi.

pMRA

SXT
SXT AmobJ

pMRA-LM
pMRA-M
pMRA-MR

«y

\

s003

oriT
i

mobi

^^^^runiB'
10-7

*

10-6

lO"5

KH

1(H

Frequency of exconjugant formation

4
5
6

FIG 2: Effect of the mobJ deletion on the mobilization of pACYC184-derivatives

7

harbouring oriT. Panel A is a schematic représentation of the région of SXT encompassing

8

the beginning of s003 and the end of rumB. The positions of s003, oriT, mobi and rumB are

9

indicated. The plasmids derived from the low-copy-number, non-mobilizable vector

10

pACYC184Acar and the inserts are represented on the genetic map by overlapping segments

11

delimited by arrows pointing outwards. Panel B corresponds to the results of the mating

12

experiments used to détermine the mobilization of the différent plasmids by SXT and its

13

AmobJ mutant. The frequency of exconjugant formation was obtained by dividing the number

14

of exconjugants (tétracycline- rifampicin-resistant

15

(kanamycin-resistant CFU for the plasmids). Mobilization assays were carried out using E.

16

coli CAG 18420 SXT or SXT AmobJ as the donor strain. The frequency of transfer of SXT

17

and SXT AmobJwas determined by using the same donor strain as in the mobilization assays.

18

A rifampicin-resistant derivative strain of E. coli MGI 655 was used as the récipient strain in

19

ail the assays. The bars represent the mean and standard déviation values obtained from three

20

independent experiments. The asterisk indicates that the frequency of exconjugant formation

21

was below the limit of détection (<lxl0' 8 ).

22
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CFU) by the number of donors

1

Comparaison of the frequencies of transfer of SXT AmobJ, pMRA-M and pMRA-MR

2

suggests that despite mobi being on the backbone SXT, it was not able to fully complément

3

the mobilization of the plasmids lacking it. mobi is not part of the opéron of DNA processing

4

gènes with tral and traD, and is localized right next to the oriT. The mobilization results

5

suggest that proximity of mobi to the oriT is important. The absence of mobJ on SXT and of

6

mobi in the plasmids (pMRA-LM and pMRA-M) abolished plasmid transfer. Thèse results

7

support two hypothèses: either there is a protein-protein interaction between MobI and MobJ,

8

or the lack of exconjugants results from the 10-fold decrease of mobilization due to the lack of

9

mobi on the plasmid and from the 100-fold decrease due to the lack of mobJ on SXT. To

10

investigate the second possibility, mobilization assays with pMRA-M were done with a

11

détection limit of half a log lower and still no exconjugants were detected (data not shown).

12

Therefore, an interaction between MobJ and MobI seemed more likely and something that

13

will hâve to be further investigated. Supporting this idea, analysis of the pi of MobJ showed

14

that the protein is negatively charged, therefore it would be unable to bind DNA which is oriT

15

in our case. MobJ's rôle in relaxosome would therefore be through protein-protein interaction.

16
17

MobJ is a cytoplasmic protein

18

The previous results as well as the bioinformatic analysis suggested that MobJ would be

19

located in the relaxosome. Fractionation assays were carried out to verify this possibility. A

20

plasmid overexpressing MobJ (pBAD-MobJ) was inserted into E. coli DC5, a NxR strain

21

harbouring SXT (Table 1). Following lh30 of arabinose-mediated MobJ induction, the cells

22

were harvested and sequentially fractionated in periplasmic, cytoplasmic and membrane

23

fractions. Following migration of samples of each fraction on a SDS-PAGE gel and transfer

24

on a nitrocellulose membrane, anti-MobJ antibodies were used to localize the band

25

representing MobJ. The western blot assays revealed MobJ in the cytoplasmic fraction (Fig. 3).

26

As the relaxosome forms in the cytoplasm, this new resuit strengthens the idea that MobJ

27

would indeed be a component of that complex. Otherwise, if it was involved in mating pore

28

formation, it would hâve fractionated with the membranes and/or periplasm.

29
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FIG. 3: Localization of MobJ in the cell by fractionation. Cells harbouring SXT were

4

fractionated into membrane, periplasm and cytoplasm fractions.

5

6

Expression of mobJ is triggered by DNA damaging agent

7

In 2004, Beaber and colleagues discovered that DNA damaging agents alleviated the

8

repression of the expression of SXT tra gènes (Beaber et al, 2004). The tra gènes are

9

clustered and regulated in opéron, whereas mobJ is not part of a tra gène cluster and is in

10

opposite orientation to the tra gène cluster. Because its genetic context is unusual for a tra

11

gène, we investigated the régulation ofmobJ as well. We sought by (3-galactosidase assays to

12

verify if mobJ was also expressed under thèse conditions. A fusion was constructed in E. coli

13

replacing mobJ with a promoterless lacZ reporter gène (Ellermeier et al, 2002) and

14

transferred in V. cholerae NI6961. V. cholerae is more sensitive to mitomycin C treatment

15

than E. coli so the former was chosen for thèse assays to stay closer to the natural background

16

ofSXT.

17

The assays were carried out during 4 h without or with increasing concentrations of

18

mitomycin C. The results obtained showed that without SOS response induction, no

19

expression of the fusion was detected (Fig. 54. However, under mitomycin C treatments,

20

signais could be detected. The p-galactosidase activity detected increased within the différent

21

concentrations and over time and reached a plateau after 165 min (2h45). The présence of the

22

drug seems necessary for the expression of mobJ as the condition without mitomycin C shows.

23

Therefore, the expression of mobJ is induced under the SOS response like the other gènes

24

involved in transfer. The results also suggest that the gène's expression could be induced via a
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1

transcriptional activation complex formed of SetDC as a resuit of the alleviation of the

2

repression of SetR (Beaber et al, 2004).

Time after induction (min)
4

5

FIG. 4: Expression of s063 after exposure to mitomycin C. mobJ v/as replaced with lacZ

6

and p-galactosidase assays were carried out in V. cholerae NI6961 harbouring SXT

7

AmobJ: : lacZ grown in the absence or the présence of différent concentrations of mitomycin C.

8
9

The +1 site ofmobJ would be a cytosine nucleotide found in the complementary strand,

10

at28bpoftheATG

11

In order to identify the transcription start point of mobi in the long intergenic région between

12

the gène of interest and s089, primer extension assays were carried out on SXT and R391.

13

Cultures were grown until their mid-logarithmic phase folio wed by an induction with

14

ciprofloxacin of the expression oïmobJ. As it is shown in figure 5, a cytosine situated in the

15

complementary strand at 28 base pair of the ATG was found as being the start site of RNA

16

transcription of the mobJ gène. With this resuit, a putative ribosome-binding site as well as

17

putative -10 and -35 positions upstream from the transcription start site were identified (Fig.

18

5B).

19
20
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T C

G

S'

*"

B
-35

-10

S'TAGCTGAAAGGCCAATACCTCACAGAGGATTAGGCTAGGGA

CTGATTATTGTCATATCAGGAGCAAACTTATGGCCCAAGCAAA

3'

1

2

FIG 5: mobJ +1 détermination: Primer extension assays were done to détermine the +1 site

3

oïmobJ. The probes were radiolabeled with P. The experiments were carried with SXT and

4

R391 to confirm the results obtained. A) Autoradiography acquired following the primer

5

extension assay and the sequencing reactions. B) Characterization of the 3'UTR région of

6

mobJ.

7
8
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1

Discussion

2

DNA conjugative transfer is a really complex mechanism involving more than a dozen

3

proteins. Many extensive studies hâve been carried out on différent conjugative plasmids such

4

as F, R388 and A. tumefaciens' Ti. Despite ail of the information that has been gathered with

5

thèse éléments, ail of the data cannot be extrapolated to other conjugative éléments.

6

The conjugative transfer process of the SXT/R391 ICEs has not been thoroughly studied.

7

Twenty tra gènes hâve been identified (Ceccarelli et al, 2008; Wozniak et al, 2009) and the

8

origin of transfer has been localized (Ceccarelli et al, 2008). The gènes coding for

9

conjugative transfer repression and activation hâve also been identified (Beaber et al, 2004).

10

What is known on the SXT/R391 ICEs conjugative transfer process is only hypothesis by

11

analogy with what is known for R27 transfer because of the homology between their Tra

12

proteins. However, some R27 conjugative proteins are not synthesized ICEs and the same

13

thing is true about some ICEs conjugative transfer protein.

14

Hère, we characterized a new gène involved in the conjugative transfer of SXT/R391 ICEs.

15

This gène is exclusively found in this family of ICEs with the exception of distant orthologues

16

found in the poorly studied plasmids of the IncA/C group, which are known to confer multiple

17

antibiotic résistance to human pathogens such as Vibrio cholerae and Yersinia pestis. It has

18

been previously found that the deletion of mobJ caused a 100-fold decrease on the transfer

19

frequency of SXT. Despite the fact that mobJ is not essential for transfer, the drastic decrease

20

in frequency of exconjugant formation allowed the gène to be maintained and part of the

21

minimal functional SXT/R391 gène set (Wozniak et al., 2009).

22

In this study, we showed that mobJ is important for the mobilization of a nonmobilizable

23

plasmid harbouring oriT. Since the gène is not required for SXT-mediated mobilization of the

24

broad-host-range mobilizable plasmid CloDF13, it suggests that it specifically recognizes and

25

acts at the orzTloci of the ICEs of the SXT/R391 family. However, being negatively charged,

26

MobJ is unlikely to bind DNA, oriT in this case. Therefore, a protein-protein interaction with

27

another relaxosome component would be more probable. The mobilization assays with the

28

four onT-harbouring pMRA plasmids suggested that MobJ would be involved in relaxosome

29

formation through an interaction with MobI. Identified recently, little is known about Mobl's
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1

rôle in relaxosome, except that its deletion abolished transfer (Ceccarelli et al., 2008). The

2

results obtained with the pMRA-like plasmids mobilization assays suggested an importance of

3

the proximity of the mobi gène to oriT since the présence of mobi on SXT was not sufficient

4

to fully complément its absence on pMRA-LM and pMRA-M. However, this proximity

5

requirement will hâve to be confirmed by further experiments. Fractionation assays showed

6

that MobJ is a cytoplasmic protein, confirming that it is not associated to the mating pore, but

7 • more likely to the relaxosome. We also sought to study part oïmobJ s régulation. Just like the
8

other tra gènes, we showed that mobfs expression is triggered by DNA damaging agents. To

9

start the characterization of the 367 bp intergenic région between mobJ and s089, we

10

identified the transcription start site of mobJ as being a cytosine on the complementary strand

11

at 28 base pair of the ATG codon.

12

The relaxosome of différent conjugative plasmids hâve been studied thoroughly. orïTs hâve

13

been characterized as well as the différent proteins involved in DNA processing. For

14

SXT/R391 ICEs, whereas the relaxase had been identified through its homology with R27

15

plasmid relaxase, the oriT has been localized only three years ago as well as the accessory

16

relaxosome gène mobi (Ceccarelli et al, 2008). Like MobI, MobJ seems to belong to a new

17

class of mobilization proteins as its sole homolog is found on the closely related IncA/C

18

plasmids (Wozniak et al, 2009). Due to its opposite orientation to the other tra gènes, it is

19

likely that mobJ would hâve been acquired through évolution and then conserved by the

20

élément because of its implication in enhancing transfer.

21

Since the relaxosome components of the SXT/R391 ICEs include two gènes spécifie to this

22

family of ICEs and the related IncA/C plasmids, it is important to study the différent steps

23

taking place at oriT during initiation and termination of the strand transfer to fully understand

24

the process. Ail we know to date are spéculations on what is known about F's process.

25
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1

Expérimental procédures

2

Bacterial strains and plasmids

3

Bacterial strains were routinely grown in Luria-Bertani (LB) broth at 37°C in an orbital

4

shaker/incubator and were maintained at -80°C in LB broth containing 15% (vol/vol) glycerol.

5

Antibiotics were used at the following concentrations: ampicillin (Ap), 100 mg ml-1;

6

kanamycin (Kn), 50 mg ml-1; rifampicin (Rf), 50 mg ml-1; sulfaméthoxazole (Su), 160 mg

7

ml-1; tétracycline (Te), 12 mg ml-1; trimethoprim (Tm), 32 mg ml-1 and ciprofloxacin, 25 ng

8

ml-1. For induction of gène expression in the strains carrying arabinose-inducible vectors

9

(pBAD séries), L-arabinose was added to the growth médium at a final concentration of

10

0.02%) (w/v). Mitomycin C was used to induce SOS response in concentrations ranging from

11

25 to 100 ng ml-1.

12

13

Strains and plasmid construction

14

The bacterial strains and plasmids used in this study are described in Table 1. The

15

oligonucleotides primers used for construction of plasmids are described in Table 2. Plasmids

16

pBAD-MobJ and pBAD-PMobJ were constructed by cloning mobJ and a fragment containing

17

mobJ and half of the intergenic région between mobJ and s089 into pB AD-TOPO respectively,

18

both under control of the

19

constructed by cloning the mobJ gène in the IPTG-inducible glutathione S-transferase gène

20

fusion vector pGEX-6P-l (GE Healthcare). Prior to cloning, the mobJ fragment was amplified

21

and flanked with Xhol and BarnHI" restriction sites. pGEX-6P-l and the mobJ insert were

22

double digested with Xhol and BamHI. The insert was cloned in frame with glutathione S-

23

transferase (GST) coding séquence. Ail constructs were confirmed by enzyme digestions,

24

PCR and sequencing. Sequencing was performed by DNA LandMarks (Saint-Jean-sur-

25

Richelieu, QC, Canada).

PBAD

arabinose-inducible promoter. Plasmids pMobJ was

26
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1

Bacterial conjugation

2

Conjugation assays were used to transfer SXT, MGWfllndl or plasmids into Escherichia coli

3

strains. Mating assays were performed by mixing equal volumes of overnight cultures of

4

donor and récipient strains. The cells were harvested by centrifugation and resuspended in a

5

1/20 volume of LB broth. Cell suspensions were poured onto LB agar plates and incubated at

6

37°C for 6 h. The cells were then resuspended in 1 ml of LB médium, and sériai dilutions

7

were plated onto appropriate sélective média to détermine the numbers of donors, récipients,

8

and exconjugants. Frequency of transfer was expressed as the number of exconjugant cells per

9

donor cell in the mating mixture at the time of plating. E. coli CAG18420 or a Rf-resistant

10

derivative strains of E. coli MG1655 (VB112) were used as récipients in conjugation

11

experiments. To induce expression of pMobJ in complémentation assays, mating experiments

12

were carried out with LB agar plates supplemented with 0.02% arabinose.

13

14

Molecular biology techniques

15

Ail the enzymes used in this study were provided by New England BioLabs and were used

16

according to the manufacturer's instructions. Plasmid DNA was prepared with a Qiaprep Spin

17

miniprep kit (Qiagen), and chromosomal DNA was prepared with a Wizard Genomic DNA

18

purification Kit (Promega) as described in the manufacturer's instructions. PCR assays were

19

performed with the primers described in Table 2 in 50 ml of PCR mixtures with 1 U of Taq

20

DNA polymerase. PCR conditions were as follows: (i) 3 min at 94°C, (ii) 30 cycles of 30 s at

21

94°C, 30 s at suitable annealing température, and 1 min at 72°C, and (iii) 5 min at 72°C. PCR

22

products were purified using a QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen) according to the

23

manufacturer's instructions. Escherichia coli was transformed by electroporation according to

24

Dower and colleagues (1988). Transformation was carried out in 0.1 cm electroporation

25

cuvettes using a Bio-Rad GenePulser Xcell apparatus set at 25 mF, 200 W and 1.8 kV.
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1

Real-time quantitative PCR assays for relative quantification of attB and attP

2

Real-time quantitative PCR assays were used to measure the percentages of cells in a culture

3

that contained unoccupied SXT attB sites and the SXT attP séquence (a measure of the

4

amount of excised circularized SXT) as described previously (Burrus and Waldor, 2003).

5

When mitomycin C induction was needed, cells were grown overnight in LB supplemented

6

with mitomycin C at 100 ng ml-1 prior to DNA extraction. The MasterCycler ep realplex4

7

séquence détection System (Eppendorf) was used to quantify the increase in fluorescence

8

émission of SYBR Green I during PCR. The realplex software (version 1.5; Eppendorf) was

9

used for data acquisition and analysis. Each 20 ml reaction mixture contained 10 ml of 2 x

10

SYBR Green PCR Master Mix (Quiagen), each primer at a concentration of 500 nM, and 8 ng

11

of the DNA template. The PCR conditions were (i) 5 min at 95°C, (ii) 45 cycles of 10 s at

12

95°C and 30 s at 64.4°C, (iii) 15 s at 95°C, (iv) 15 s at 60°C, (v) melting curve from 60-95°C

13

and (vi) 15 s at 95°C. Three reactions were performed for each sample. The mathematical

14

model used for analysis of the data was described elsewhere by Burrus and Waldor (Burrus

15

and Waldor, 2003).

16
17

lacZ fusion and p-galactosidase assays

18

A transcriptional lacZ fusion with the promoter of mobJ was constructed using the X Red and

19

FLP-mediated site-specific recombination System for targeted single copy lac fusions

20

(EUermeier et al, 2002) with pCE37 to get the fusion. Then, SXT AmobJ::pCE37 was

21

transferred in V choiera NI6961 for the experiments. Overnight cultures were diluted 1:100

22

into LB containing kanamycin to sélect for SXT harbouring the P-galactosidase fusion and

23

grown 2 h. Mitomycin C was then added and the cells were grown for 4 h, with samples taken

24

every 15 min following 45 min of induction, except between the third and the fourth hour of

25

induction where no samples were taken. P-galactosidase activity, reported in Miller units, was

26

measured as described (Miller, 1992).

27

51

1

Primer extension assays

2

To prépare the total RNA for primer extension assays, E. coli CAG18439 harbouring either

3

SXT or R391 were grown overnight in LB média with appropriate antibiotic at 37°C with

4

agitation. A dilution of 1:100 using the overnight culture was used the following day to

5

inoculate 25 ml of fresh LB médium. When the culture density

6

ciprofloxacin was added and cultures were put back in the incubator for 30 min of induction.

7

RNA was stabilized immediately by mixing the culture post-induction with a double volume

8

of RNAprotect Bacterial Reagent (Qiagen) and incubated at room température for 10 min.

9

Cells were centrifuged at 5 800 x g for 20 min. RNA was extracted using the RNeasy Mini

10

Kit (Quiagen) as described by the manufacturer. RNase-free DNase I (Qiagen) was used to

11

remove genomic DNA contamination. The quality and integrity of the isolated RNA was

12

checked by visualizing the 23S and 16S rRNA bands on a 1.2%> agarose gel.

13

The kit used for the primer extension reaction was Primer Extension System-AMV Reverse

14

Transcriptase (Promega) with one modification to the protocol: the radioisotopes used were

15

[y-32P] ATP (6,000Ci / mmol) (Perkin Elmer). The oligonucleotide (PE-mobJ) was used for

16

the assays in SXT as well as in R391. To promote its annealing to the RNA template, an

17

incubation step at 53°C for 1 h following 10 min at room température were done. Following

18

the annealing step, the primer extension mix was done according to the manufacturer's

19

conditions and the reaction mixtures were incubated at 42°C for 30 min. The primer extension

20

reactions were stopped by adding 5 ui of formamide loading buffer and the samples were

21

denatured at 100°C for 5 min. Primer extension products were electrophoresed on a 10%

22

denaturing acrylamide/urea gel. The gel was fixed (20% MeOH, 10% CH3COOH for 20 min),

23

dried (70°C for 1 h), exposed overnight in a phosphoimaging cassette, and scanned by a

24

Molecular Imager FX (Bio-RAD). To identify the transcription start site of mobJ with the

25

primer extension products, a sequencing experiment was done in parallel using the Sequenase

26

Version 2.0 DNA Sequencing Kit (GE Healthcare). The plasmid pPmobJ was used as the

27

template with the same primer as the one used for the primer extension assays. The protocol

28

used for DNA sequencing was followed according to the manufacturer with the following

29

modifications: an alkaline denaturation was performed using 5 ug of the template diluted in 20

52

ODÔOO

reached 0.6,

1

ul of water. Then 2 ul of 2 N NaOH and ul of 10 mM EDTA were added and the mix was

2

incubated at 37°C for 30 min. Then, 2 ul of 3 M sodium acétate pH 5.2 and 50 (il of 100%

3

EtOH were added followed by incubation at -20°C for 15 min. The mix was centrifuged at

4

max speed on in a tabletop centrifuge at 4°C for 30 min. The pellet was washed with 70%>

5

EtOH, air dried and resuspended in 7 ul of water. For the oligonucleotide annealing reaction,

6

the total volume of denaturated template was mixed with 2 pmol of PE-mobJ and 2 ul of

7

Sequenase reaction buffer and completed at 13 ul with water. The PCR conditions for the

8

annealing were (i) 2 min at 95°C, (ii) 2 min at 65°C, (iii) 5 s at 34°C (1% ramp), and (iv) 1 min

9

at 4°C (1% ramp). The sequencing products obtained were run on the same gel as the primer

10

extension products. The experiment was repeated fhree times to confirm the nucleotide

11

identified as the +1 site oïmobJ.

12

13

Production and purification of recombinant protein MobJ

14

Overnight-grown culture of E. coli BL21 bearing pMobJ was diluted 1:100 in fresh 2x YTA

15

broth and incubated at 37°C with agitation. Protein expression was induced at mid-

16

exponential phase

17

and the cultures were grown for an additional 3 h at 37°C. Cells were collected by

18

centrifugation, re-suspended in PBS containing 1% Triton X-100 and protease inhibitors

19

(Protease Inhibitor Cocktail, Sigma), and lysed by sonication. MobJ was recovered by affinity

20

chromatography using the GST purification module (GE Healthcare) with the PreScission

21

protease (GE Healthcare) according to the manufacturer's instructions. After elution, the

22

sample was dialyzed for 16 h in D-Tube Dialyzer Maxi (MWCO 3-5, Novagen), and stored at

23

-20°C.

24

(ThermoScientific) and purity was determined by SDS-PAGE analysis.

Protein

(ODÔOO of

0.6) with 0.1 mM IPTG (isopropyl 1-thio-b-Dgalactopyranoside),

concentration

was

estimated

using

a

BCA

Protein

Assay

Kit

25

26

Préparation of polyclonal antibodies to MobJ

27

Purified MobJ protein (700 u.g) in 500 ul of PBS was mixed with an equal volume of

28

TiterMax® Gold Adjuvant and injected subcutaneously into a rabbit. On day 15, 150 ug of
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1

protein in incomplète Freund's adjuvant was injected subcutaneously. On day 26, sérum was

2

taken to verify the immune response and a second boost was done. On the 36th day, the rabbit

3

was test bled, the sérum was heat inactivated at 37°C for 1 h, and the reactivity of sérum

4

against MobJ was tested by Western blot analysis.

5

6

Fractionation assays

7

The fractionation assays were carried out using a protocol inspired by the one described by

8

Feilmeier et al. (Feilmeier et al, 2000). An overnight culture of 5 ml of the DC5 strain

9

harbouring pBAD-MobJ was diluted in 325 ml of fresh LB média supplemented with the right

10

antibiotic and grown for 2 h. Arabinose was added in the culture at a concentration of 0.02%

11

and put back in the incubator for lh30 to induce the expression of mobJ. The cells were

12

harvested by centrifugation at 12 000 x g, 5 min at 4°C. The pellet was resuspended in 17.5 ml

13

of 20% sucrose and 5 mM EDTA pH 8.0. A volume of 520 ul of 10 mg ml-1 lysozyme was

14

added and the cells were incubated 5 min at room température. The spheroplasts were

15

harvested by centrifugation, the supematant containing the periplasmic proteins. The pellet

16

was resuspended in 35 ml of stérile water and 40 units of DNAse I were added folio wed by 5

17

min incubation at room température. The suspension was split in half for a sonication at a 30%

18

amplitude 5 x 5 sec and then remixed and harvested. The two fractions were pooled together

19

and centrifuged at 138 000 x g for lh using a Beckman L8-55M ultracentrifuge and a SW 28

20

rotor. The supematant contained the cytoplasmic proteins and the pellet, that was resuspended

21

with 0.5%o Sarkosyl, 10 mM Tris-HCl, and 5 mM EDTA, contained the membrane proteins.

22

Cell fractions were analyzed by SDS-PAGE using a standard protocol (Harlow and Lane,

23

1988). In brief, proteins were resolved by a 12% SDS-PAGE prior to transfer to nitrocellulose

24

by electroblotting. Immunological détection was performed with rabbit polyclonal antibody

25

spécifie to MobJ (1:40 000) and horseradish peroxidase-conjugated anti-rabbit IgG antibody

26

(1:10 000) (Sigma).

27
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CHAPITRE 2
IDENTIFICATION D'INTERACTIONS PROTÉINE-PROTÉINE ENTRE MobJ ET
D'AUTRES PROTÉINES DE TRANSFERT

1. Mise en contexte des travaux

Les travaux présentés dans ce chapitre ont été réalisés suite aux résultats obtenus dans le
chapitre 1. Puisque ces résultats suggèrent que le gène mobJ code pour un composant du
relaxosome, qu'il ne lie pas Y oriT et qu'il interagirait possiblement avec MobI pour recmter
cette dernière à Y oriT, la prochaine étape dans la caractérisation de MobJ et de son rôle dans
le transfert conjugatif des ICE SXT/R391 était de mettre en évidence des interactions
protéine-protéine et d'identifier les partenaires d'interaction de MobJ.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs protocoles et conditions d'optimisation ont été essayés.
Dans la littérature, l'utilisation de billes comme matrice pour la purification de complexes
ADN-protéines et protéines-protéines est courante. Ainsi, deux types de billes d'affinité ont
été utilisés. Différentes conditions ont été modifiées afin d'optimiser les protocoles comme les
temps et les températures d'incubation, les conditions d'induction de l'expression de MobJ,
etc. Après plusieurs mois d'essais, aucun partenaire d'interaction n'a pu être mis en évidence
selon les différents protocoles exécutés. Faute de temps, cet objectif n'a pu être atteint durant
ces travaux.

Dans ce chapitre, les protocoles utilisés ainsi que les modifications apportées seront revus en
plus d'hypothèses expliquant l'échec des essais. De plus, d'autres types d'essais visant à
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identifier des partenaires d'interactions seront suggérés afin qu'ultérieurement cet objectif
puisse être réalisé.

2. Introduction

L'intérêt d'étudier le transfert conjugatif des ICE est que malgré l'homologie entre plusieurs
de leurs protéines de transfert avec celles du plasmide R27, certaines protéines de transfert des
ICE ne sont pas synthétisées par le plasmide R27. Récemment, le gène mobJ a été démontré
comme étant impliqué dans le transfert conjugatif. En effet, sa délétion du squelette de SXT a
mené à une diminution de la fréquence de transfert de 100 fois (Wozniak et al, 2009).
Contrairement aux autres gènes tra qui sont groupés et potentiellement régulés en opéron,
mobJ n'est pas entouré d'autres gènes tra et il est également d'orientation opposé à tous les
gènes de transfert. Mis à part un homologue retrouvé chez les plasmides de la famille IncA/C,
aucun homologue n'a été identifié chez d'autres éléments conjugatifs. Peu d'études ont été
menées chez les plasmides IncA/C donc aucune information sur l'homologue de mobJrYa été
obtenue (Wozniak et al, 2009). Nous avons été intéressés d'étudier la fonction de ce gène
unique dans le transfert conjugatif des ICE.

3. Matériel et méthodes

3.1 Souches bactériennes et plasmides utilisés

Les souches bactériennes et les plasmides utilisés dans ces essais sont décrits dans le tableau 3.
Les souches ont été mises en croissance dans du bouillon Luria-Bertani (LB) à 37°C dans un
incubateur-agitateur orbital et ont été maintenus à -80°C dans du bouillon LB contenant 15%»
(vol/vol) de glycérol. Des antibiotiques ont été utilisés aux concentrations suivantes :
ampicilline (Ap), 100 mg ml-1; kanamycine (Kn), 50 mg ml-1; sulfaméthoxazole (Su), 160
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mg ml-1; tétracycline (Te), 12 mg ml-1 et triméthoprime (Tm), 32 mg ml-1. L'expression de
mobJa été induite soit avec de la mitomycine C, à des concentrations variant entre 50 et 100
ng ml-1 ou avec de la ciprofloxacine à 25 ng ml-1.
Tableau 3. Souches bactériennes et plasmides utilisés

Souches ou plasmides
Escherichia coli
BL21

Génotype du phénotype

Référence

F" ompThsdS (rB"mB") gai dem
R

CAG 18439

MG1655 lacZU118 lacI42::TalO (Tc )

VB111
DC5
HW220

MG1655NxR
VB111 prJCr.SXT (CmR SmR SuR TmR NxR)
CAG 1843 9 prfC: : SXT (CmR SmR SuR TmR TcR)

J099

CAG 18439pifC::R39l (TcrKnr)

CD5
Plasmides
pGEX-6P-l
pMobJ
pVI67
pGG2b

CAG 18439pr/C::SXT AmobJ (CmK SmR SuR TmR TcR)
vecteur de fusion avec le gène de glutathione S-transferase
inductible à l'arabinose (ApR)
pGEX-6-Pl ::mobJ(ApK)
pAH57 A(xisX-inûC)::setDC (Ts)
pBAD30 setCD (ApR)
pGEX-6-Pl v.mobl (Ap )

pTral

pGEX-6-Pl ::?/-o/(ApR)

R

GE Healthcare
This study
Garriss et al. (2009)
G. Garriss

R

pMobl

Stratagene
Singer etal.(\9Z9)
Ceccarelli et al. (2008)
Ceccarelli et al. (2008)
Hocchut et al. (1999)
Hocchut et al. (2001)
Wozniak et al. (2009)

D. Ceccarelli
D. Ceccarelli

R

R

Ap , résistance à l'ampicilline; Su , résistance au sulfaméthoxazole; Nx , Résistance à l'acide nalidixique;
TcR, résistance à la tétracycline; TmR, résistance au triméthoprime;.
Ts; thermosensible

Pour certains essais, les plasmides pVI67 et pGG2b, qui permettent tous deux l'expression de
setCD, ont été utilisés. Lorsque pVI67 était présent, les bactéries ont poussé à 30°C puisque le
plasmide est thermosensible. L'expression de setC et setD a été induite en transférant les
cultures à 42°C Pour pGG2b, l'induction de l'expression de setC et setD a été faite en
ajoutant 0,02%) d'arabinose dans les cultures.

61

3.2 Pulldown avec une fusion GST-MobJ

Pour les essais de pulldown avec une fusion GST-MobJ, la souche MG1655Nal SXT portant
le plasmide pGG2b a été utilisée.

Préparation du lysat : Un rafraîchissement 1:100 a été fait à partir d'une culture de 16 h dans
du LB frais supplémenté des antibiotiques appropriés et de 0,02% d'arabinose et la culture a
été incubée 2 h à 37°C avec agitation. Les bactéries ont été refroidies sur la glace 10 min puis
ont été centrifugées à 4°C, 10 min à 7 700 x g. Le culot a été resuspendu dans du PBS IX + 1
mM DTT + 0,1 mM PMSF (50 ul de solution / 1 ml de culture) puis les cellules ont été lysées
par sonication 5 x 10 s à une amplitude de 30%. Du Triton X-100 a été ajouté à une
concentration finale de 1%. Le lysat a été centrifugé à 4°C, 10 min à 10 000 x g puis la
concentration protéique du surnageant a été dosée à l'aide du kit BCA Protein Assay
(Thermo Scientific).

Liaison des billes de glutathione-sépharose à la fusion GST: 50 ul de billes de glutathionesépharose (GE Healthcare) à 50% ont été lavées 3 fois par centrifugation avec 500 (al de PBS,
puis resuspendues dans 50 ul du tampon utilisé pour la lyse des cellules. 25 jj.g de fusion
GST-MobJ ont été ajoutés aux billes, puis incubé 1 h à 4°C avec rotation. Le protocole utilisé
pour la production de la protéine recombinante a été utilisé tel que décrit (voir mémoire p. 53).
3 lavages ont été faits avec 500 ul de tampon de lavage (100 mM NaCl, 50 mM Tris pH 8,0, 1
mM EDTA, 0,1% NP40, 1 mM DTT, 0,1 mM PMSF), puis les billes ont été resuspendues
dans 50 ul de tampon de lavage.
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Blocage des sites non spécifiques : Les protéines recombinantes liées aux billes ont été
incubées avec 1 ml de tampon de pré-liaison (20 mM Tris-Ci pH 7,5, 100 mM KC1, 1 mM
EDTA, 10% glycérol, 1 mg ml-1 BSA, 1 mM DTT et 0,5 mM PMSF). Après une incubation
de 1 h à 4°C avec rotation, elles ont été centrifugées à 4°C, 30 s à 7 000 x g.

Pulldown : 1 mg de lysat protéique a été ajouté aux billes et le volume a été complété à 900 fil
avec du PBS IX + 1 mM DTT + 0,1 mM PMSF. Les billes ont ensuite été incubées à 4°C, 3 h
avec rotation, puis lavées 3 fois avec le tampon de lavage. Les complexes protéines
recombinantes-inconnues ont été élues en ajoutant 50 ul de tampon d'élution (fournit avec la
matrice de billes) et en incubant 10 min sur glace en tapotant sur le tube avec les doigts
quelques fois durant l'incubation. L'échantillon a été centrifugé à 4°C, 30 min à 16 000 x g.
Ensuite, les protéines ont été analysées sur un gel de protéines 8% coloré au nitrate d'argent.
Les bandes révélées suite à la coloration ont été analysées.

3.3 Essais d'interaction avec les protéines du relaxosome de SXT purifiées

Des essais d'interactions entre la protéine recombinante GST-MobJ et les protéines du
relaxosome Tral et MobI purifiées ont été réalisés. La production de Tral et MobI a été faite
avec les plasmides pTral et pMobl (tableau 3) en utilisant la souche de E. coli BL21. La
production et la purification des deux protéines ont été faites tels que décrit (voir mémoire p.
53). Les essais ont été réalisés avec différentes combinaisons des trois protéines purifiées, en
mélangeant 10 u.g de chaque protéine. Le volume des différentes combinaisons de protéines a
été ajusté à 300 JJ.1 avec du PBS IX + 1 mM DTT + 0,1 mM PMSF + inhibiteurs de protéases
IX. Les différents tubes ont été incubés 2 h à 4°C avec rotation. Suite à l'incubation, du
formaldéhyde 37,5% a été ajouté à chaque tube pour une concentration finale de 1% afin de
réticuler MobI ou Tral liée partenaires à MobJ dans le cas où il y a interaction. Les tubes ont
été incubés 30 min à 4°C avec agitation. Les échantillons ont été séparés sur des gels de
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protéines 8% et colorés au nitrate d'argent. Les bandes révélées suite à la coloration ont été
analysées.

3.4 Immunoprecipitation avec les Dynabeads Protein G

Les Dynadeads Protein G (Invitrogen) ont été utilisées pour des essais d'immunoprecipitation
dans le but d'identifier les d'interaction de MobJ. Le protocole utilisé a été basé sur celui
offert par Invitrogen lors de l'achat des billes. La souche J099 portant pVI67 a été utilisée
pour ces essais. Les anticorps polyclonaux anti-MobJ (voir mémoire p. 53) ont été utilisés
pour l'immunoprecipitation.

Préparation du lysat : Un rafraîchissement de 1:100 a été fait à partir d'une culture de 16 h
dans deux tubes contenant 5 ml de LB frais supplémenté des antibiotiques appropriés. Ils ont
été remis à incuber jusqu'à l'obtention d'une DOeoo entre 0,6 et 0,8. 800 ul de culture ont été
transférés dans 5 tubes de verre de 100 x 150 mm. Ensuite, chaque tube a été traité à une
condition d'induction différente : sans induction (30°C) avec induction (42°C) soit 5, 10, 15 et
20 min. À la fin des inductions, les cellules ont été incubées 30 min à 30°C avec agitation. Les
échantillons de culture ont ensuite été centrifugés 1 min à 8 000 x g. Les liens formés suite à
l'induction ont par la suite été réticulés : les culots ont été resuspendus dans 800 ul de
formaldéhyde 1%> et incubés avec une douce agitation 7 min à 37°C. Les échantillons ont été
centrifugés 3 min à 1 800 x g. Deux lavages avec 800 ul de glycine 1,25 M/PBS IX froid ont
été faits, puis les culots ont été resuspendus dans 800 ul de tampon de lyse (NP40 Cell Lysis
Buffer, Invitrogen, cat. no. FNN002) suivi d'une incubation de 30 min sur glace en vortexant
à chaque 10 min. Les lysats ont été centrifugés à 4°C, 10 min à 16 000 x g et les surnageants
ont été transférés dans des tubes propres.
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Immunoprecipitation : 5 tubes de billes ont été préparés selon le protocole de Invitrogen. Pour
la liaison des anti-MobJ aux Dynabeads, une dilution 1:200 dans du PBS IX + 0,02% Tween
a été faite. 200 ul de la dilution d'anti-MobJ ont été transférés à chaque tube de billes et
resuspendus doucement. Les tubes ont été incubés avec une douce agitation lh à température
de la pièce. À partir de ce moment, les tubes de billes ont été conservés sur glace. Les billes
ont été lavées et 800 fil de lysat a été ajouté à chaque tube qui par la suite ont été incubés 1 h à
4°C avec agitation légère. Les billes ont été lavées 3 fois, puis resuspendues dans 100 ul de
PBS IX et transférées dans des tubes propres. Pour l'élution des complexes MobJ-inconnu, les
billes ont été resuspendues dans 37,5 ul de PBS IX + 12,5 ul NuPAGE LDS Sample Buffer
(Invitrogen) et 1 ul de DTT à 250 mM. Par la suite, les échantillons ont été chauffés 10 min à
70°C dans un bain sec pour éluer les complexes protéiques. Pour chaque échantillon, une
fraction a été chauffée 5 min à 99°C pour briser les crosslink entre MobJ et ses partenaires
d'interactions. Les échantillons avec conservation de la réticulation et avec bris de la
réticulation ont été chargés sur un gel SDS-PAGE 8%. Par la suite, les protéines ont été
transférées sur une membrane de nitrocellulose pour un immunobuvardage de type Western
avec les anti-MobJ comme anticorps primaire (voir mémoire p. 47).

3.5 Coloration au nitrate d'argent

Le protocole utilisé pour la coloration au nitrate d'argent des gels de protéines a été modifié
de Shevchenko et al. (1996). Les solutions utilisées sont les suivantes : Fixateur (40%
méthanol, 5% acide acétique), lavage (30% méthanol), sensibilisateur (frais) (0,02%>
thiosulfate de sodium), colorant (frais) (0,2%o nitrate d'argent), développeur (frais) (3%
carbonate de sodium, 0,05% formaldéhyde 37,5%, 0,001% thiosulfate de sodium), solution
d'arrêt (3% Tris, 2% acide acétique) et solution d'entreposage (1%> acide acétique). Les
solutions ont été préparées avec de l'eau bi-distillée.
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Pour la coloration, les gels ont été fixés dans la solution de fixation 30 min, puis lavés avec la
solution de lavage pendant 10 min. Ils ont ensuite été rincés 10 min avec de l'eau bi-distillée.
Ensuite, les gels ont été trempés 1 min dans la solution de sensibilisation, puis ils ont été lavés
2 fois durant 20 s avec de l'eau bi-distillé. Les gels ont été colorés 30 min dans la solution de
coloration, puis lavés avec de l'eau bi-distillé 1 min. Par la suite, la solution de développement
a été déposée sur le gel jusqu'à que des bandes de protéines apparaissent sur le gel. Ils ont par
la suite été lavée 2 fois durant 10 min avec de l'eau bi-distillée pour être par la suite conservé
dans la solution de conservation.

4. Résultats

4.1 Pulldown avec une fusion GST-MobJ

Les premiers essais de pulldown ont été réalisés à l'aide d'une fusion GST-MobJ et de matrice
de gluthatione-sépharose. Cette expérience a été le premier choix pour les essais d'interactions
puisque la fusion avait déjà été constmite pour une autre expérience, que tout le matériel
requis était présent au laboratoire et qu'un protocole pour réaliser ces essais était également
disponible.

Les pulldown réalisés avec le protocole initial n'ont pas fonctionné. Le premier facteur qui a
été modifié est la souche utilisée pour le lysat cellulaire. En effet, puisque le lysat avait été fait
à partir d'une souche contenant SXT de type sauvage et qu'une fusion GST-MobJ était
utilisée pour aller chercher des partenaires d'interactions, il était possible que la présence de
MobJ dans le lysat de départ prévienne la liaison de MobJ au niveau de la fusion avec ses
partenaires d'interaction ou que la détection de liaisons soit plus faible que la limite de
détection. La souche CD5 contenant pGG2b a été utilisée pour remplacer la souche de départ
du lysat. Les résultats obtenus sont restés négatifs. Donc, le second facteur qui a été modifié
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est la température pour les réactions de liaison lors du blocage des sites spécifiques et lors de
l'incubation du lysat avec la fusion GST-MobJ liée aux billes. Puisque l'ICE SXT a été isolée
de la bactérie Vibrio cholerae et que la température de croissance optimale de la bactérie est
de 37°C, des essais ont été réalisés soit avec une température de 4°C, soit de 37°C pour les
réactions de liaison. Puisque le temps de liaison augmente en fonction de la température, les
temps de réaction à 37°C ont été diminués de moitié. Malgré ces modifications, aucun
partenaire d'interaction n'a été identifié.

4.2 Essais d'interaction avec les protéines du relaxosome de SXT purifiées

Des essais d'interaction avec les protéines purifiées du relaxosome semblaient intéressants
puisqu'ils permettaient de faire des essais avec différentes concentrations de protéines et de
faire différentes combinaisons entre MobJ, Tral et MobI. De plus, en contrôlant la
concentration des différentes protéines, ces essais permettaient de réduire les chances que
l'absence de complexes soit causée par une détection trop faible.

Lorsqu'aucune interaction n'a été mise en évidence, différentes hypothèses ont été pour
expliquer cet échec. Premièrement, il est probable que malgré que les protéines purifiées
soient actives, que le PBS ne soit pas une solution adéquate pour permettre une interaction
entre les protéines. Par exemple, il est connu que le Mg

est un cofacteur nécessaire à

l'activité de Tral chez le plasmide RP4 (Pansegrau et al., 1990a). Il est possible que des
cofacteurs soient nécessaires pour les interactions protéines-protéines. Deuxièmement, il se
pourrait que le temps et la température de réaction n'aient pas été adéquats. De plus, étant
donné que les protéines du relaxosome sont connues pour lier Y oriT, il est possible que Y oriT
soit un substrat nécessaire aux interactions entre les protéines du relaxosome. Finalement,
dans le cas où MobJ interagit avec Tral et/ou MobI, il n'est pas exclu que ces protéines
interagissent en dimères ou en tétramères. Dans ce cas, les complexes formés pourraient être
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trop gros pour pouvoir entrer et migrer dans le gel de protéines, empêchant donc leur détection.
La première modification qui a été apportée au protocole est l'utilisation d'un autre tampon de
liaison dans lequel la relaxase du plasmide F est active (Matson et Morton, 1991). La
deuxième modification a été la réticulation des complexes. En effet, pour prévenir que la
formation de gros complexes ne nous empêche de détecter les interactions, aucun
formaldéhyde n'a été ajouté aux tubes. Lorsque les résultats obtenus ont été négatifs, une
coloration au nitrate d'argent a révélé plusieurs bandes contaminantes. Ces protéines
contaminantes pouvant sans doute provenir des tubes de protéines purifiées, qui n'était pas
pure à 100%. Il était possible que cette contamination nuise à la détection de Tral et MobI
dans le cas d'une interaction avec MobJ. Cette contamination n'a pu être éliminée due à des
lavages inadéquats. Les billes étaient culotées par centrifugation, puis le surnageant aspiré par
une pipette. Cependant, le culot formé des billes n'était pas solide donc pour prévenir
d'aspirer des billes et de perdre de l'échantillon, du liquide devait être laissé, donc des
protéines contaminantes.

Finalement les essais réalisés avec les billes de glutathione-sépharose n'ont pas permis de
d'identifier des partenaires d'interactions de MobJ, ni de conclure que MobJ n'en a aucun. Les
protocoles se sont avérés inefficaces et demandaient beaucoup d'optimisation. De plus, nous
avons émis la possibilité que la fusion à la GST puisse diminuer l'efficacité ou abolir la
liaison de MobJ à ses partenaires d'interaction.

4.3 Immunoprecipitation avec les Dynabeads Protein G

La dernière technique utilisée pour permettre la détection d'interaction entre MobJ et d'autres
protéines impliquées dans le transfert conjugatif a été de faire des immunoprécipitations.
L'utilisation des Dynabeads semblait être une alternative intéressante pour réduire la présence

68

de protéines contaminantes et pour conserver l'activité de la protéine MobJ et sa capacité à
interagir avec d'autres protéines.

Les Dynabeads sont des billes magnétiques et lorsque les tubes d'échantillons contenant les
Dynabeads sont mis à proximité d'un aimant, les billes vont migrer sur la paroi du tube qui est
près de l'aimant. Ainsi, le surnageant est facilement et complètement enlevé à la pipette et lors
de l'aspiration du liquide, le magnétisme est plus fort que la pression de l'aspiration, ce qui
facilite hautement les étapes de lavages. Les Dynabeads éliminent la nécessité d'ajouter aux
protéines des étiquettes pouvant affecter leur fonction. En effet, les ces billes sont couplées à
des protéines G qui lient la portion Fc d'IgG. Dans notre cas, il s'agissait d'anticorps
polyclonaux dirigés contre MobJ.

Pour ces essais d'immunoprecipitation, la souche J099 avec le plasmide pVI67 a été utilisée.
Les premiers essais n'ont pas permis la détection de bandes représentant MobJ ou un
complexe incluant MobJ. Nous avons émis l'hypothèse que le problème était au niveau de
l'induction. Villaverde et al. (1993) ont publié une étude sur la régulation de l'expression d'un
gène sous le contrôle du répresseur cI857. Cette étude a démontré qu'à une température de
30°C et moins, cI857 n'est pas dénaturé, alors qu'à partir de 32°C, l'expression du gène n'est
plus réprimée. Suite à l'induction à 42°C, il semblait plus favorable d'incuber les tubes à 37°C
au lieu de 30°C (à l'exception du contrôle négatif) pour permettre une meilleure induction de
setC et setD, donc de mobJ également. Cependant, cette optimisation n'a pas été suffisante
pour détecter MobJ. Il était possible que le problème soit au niveau des anti-MobJ, soit lors de
leur liaison aux Dynabeads, soit lors de la reconnaissance de MobJ dans le lysat. Pour
permettre une meilleure liaison des anti-MobJ aux billes et pour une meilleure reconnaissance
de MobJ par les anticorps, la température des incubations a été augmentée de 4°C à 21°C
Cette modification n'a pas résolu le problème de détection de MobJ.
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Figure 8. Résultat d'un essai d'immunoprecipitation réalisé avec les Dynabeads Protein
G. A. Révélation des bandes de protéines par une coloration au nitrate d'argent. B. Révélation
des bandes de protéines par immunobuvardage de type Western avec les anti-MobJ. Puits : M,
marqueur de poids moléculaire Précision Plus Protein Standards Kaléidoscope; 1, sans
induction ni réticulation; 2, avec induction sans crosslink; 3, sans induction avec crosslink; 4,
avec induction et crosslink.

Nous avons ainsi pensé que l'induction demandait encore de l'optimisation. Les premiers
temps d'induction, allant de 5 à 20 min, pouvaient être trop courts donc ce facteur a été
optimisé. Des temps variant de 30 à 60 min ont été essayés pour induire l'expression de mobJ.
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Des échantillons du surnageant et du culot post-sonication ont été chargés sur gel pour
analyser la présence de MobJ. Le temps d'induction de 60 min a donné les meilleurs résultats
pour l'expression de mobJ. Cependant, la bande pour MobJ n'a été détectée que dans les puits
où des échantillons de culot post-sonication ont été chargés soulignant une lyse inefficace.
Pour optimiser la lyse et libérer MobJ dans le surnageant, le volume de tampon de lyse a été
doublé pour la même quantité de cellules et le temps de lyse par sonication a été augmenté de
5 à 10 s. Les essais ont été refaits avec des modifications, mais aucune bande représentant
MobJ ou un complexe formé de MobJ et d'autres protéines n'a été détectée. Les échantillons
ont migres sur un autre gel qui a ensuite été coloré au nitrate d'argent afin de comparer les
protéines contenues dans les échantillons et celles détecter par l'immunobuvardage. La
coloration au nitrate d'argent a révélé plusieurs protéines alors que par immunobuvardage,
seulement trois bandes non spécifiques étaient détectées, soit une bande à 75 kDa d'une
protéine inconnue, et deux bandes pour les anticorps, soit pour la chaîne lourde et la chaîne
légère (figure 8). Les bandes de protéines non spécifiques révélées par la coloration au nitrate
d'argent suggéraient fortement que notre stock d'anti-MobJ manquait beaucoup trop de
spécificité pour ces essais d'immunoprécipitation.

5. Discussion

5.1 Résumé des essais réalisés

Pour confirmer la présence de MobJ au niveau du relaxosome et pour nous aider à déterminer
son rôle de protéine accessoire, nous avons été intéressés à identifier ses partenaires
d'interaction. Pour réaliser cet objectif, différentes techniques ont été essayées.

La première technique utilisée a été celle du pulldown à l'aide d'une fusion GST-MobJ. Le
but de cette technique était de mélanger la protéine de fusion avec un lysat pour lequel

71

l'expression des gènes de transfert a été induite. Malgré plusieurs tentatives d'optimisation du
protocole, aucune interaction n'a été détectée, mais l'absence d'interaction n'a pu être
confirmée non plus. Cependant, la présence sur gel de plusieurs protéines non spécifiques due
aux lavages inadéquats des billes de glutathione-sépharose nous a mené à pencher vers une
autre technique pour mettre en évidence des interactions en MobJ et les protéines du
relaxosome.

La seconde technique utilisée pour déterminer si MobJ interagit avec les protéines du
relaxosome, des essais d'interaction ont été faits avec les protéines du relaxosome codées par
SXT, soit Tral et MobI. Des essais d'interaction ont été réalisés avec la fusion GST-MobJ et
les protéines Tral et MobI purifiées. Malgré l'optimisation des tampons, des températures
d'incubation et des concentrations de chaque protéine, aucune interaction n'a été mise en
évidence. Plusieurs hypothèses ont été suggérées pour expliquer cet échec. Premièrement,
l'absence de cofacteurs nécessaires à l'activité des différentes protéines du relaxosome aurait
pu affecter leur capacité d'interaction. Puisqu'il est connu que la relaxase Tral lie Y oriT et que
des résultats préliminaires suggèrent que MobI lie également Y oriT (D. Ceccarelli,
communication personnelle), il était possible que la présence de YorïT soit nécessaire pour
que les protéines du relaxosome interagissent entre elles. Finalement, il est connu que des
protéines de l'hôte soient impliquées dans le relaxosome. En effet, dans le cas du plasmide F,
la protéine de l'hôte IHF lie YorïT (Tsai et al, 1990). Il n'est pas exclu qu'une protéine de
l'hôte interagisse également avec YorïT de SXT. Ainsi, il semblait préférable de poursuivre
les essais d'interaction en utilisant un lysat.

La troisième technique utilisée a été de faire des immunoprecipitation à l'aide de Dynabeads,
avec lesquels les lavages sont efficaces grâce à leur magnétisme et permettent de réduire la
présence de protéines non spécifiques. Par contre, après plusieurs optimisations du protocole
au niveau de l'induction de l'expression des gènes de transfert, de la température et des
différents temps d'incubation, le protocole n'était toujours pas adéquat. L'analyse des
échantillons par coloration au nitrate d'argent a montré une forte présence de protéines non
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spécifiques dans les échantillons récupérés des immunoprecipitation. Il semble qu'un manque
de spécificité des anti-MobJ ait causé l'immunoprecipitation de protéines non spécifiques.
L'interaction non spécifique des Anti-MobJ avec des protéines autres que MobJ peut avoir nui
à l'immunoprecipitation de MobJ ou de complexes incluant MobJ due aux sites de
reconnaissance des anti-MobJ occupés par d'autres protéines. Ainsi, la spécificité des antiMobJ n'est pas adéquate pour cette technique.

5.2 Perspectives

Les techniques utilisées n'ont pas permis de mettre en évidence des interactions entre MobJ et
les protéines du relaxosome. Cependant, il existe d'autres techniques qui pourraient servir
d'alternatives intéressantes lors de la poursuite de la caractérisation de MobJ.

Premièrement, une des raisons pour lesquelles les essais d'immunoprécipitation ont échoué
était due au manque de spécificité des anti-MobJ. Une possibilité pour remédier à ce problème
pourrait être de commander des anti-MobJ commerciaux. C'est plus dispendieux que les
produire soi-même, par contre les compagnies promettent des anticorps spécifiques, d'une
bonne pureté et d'un titre élevé. Ainsi, des essais d'immunoprécipitation pourraient être refaits
avec les Dynabeads.

Parmi les problèmes rencontrés lors des essais d'interaction réalisés, la présence de protéines
contaminantes due à des purifications inadéquates a été un problème majeur pour les deux
techniques utilisées. Une technique de purification qui serait plus efficace a été développée il
y a à peine 10 ans. Cette technique est la purification par affinité en tandem (TAP). La
méthode TAP implique la fusion de l'étiquette TAP à la protéine cible. L'étiquette TAP est
une fusion codant pour un peptide liant la calmoduline (CBP), un site de clivage TEV et deux
unités de liaison d'IgG de la protéine A (ProtA). Ensuite, la construction est introduite dans un
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organisme pour l'expression de la protéine de fusion. La protéine de fusion est récupérée des
extraits cellulaires par sélection d'affinité sur une matrice d'IgG. Après des lavages, la
protease TEV est ajoutée pour relâcher les protéines qui ont lié la matrice. L'éluat est ensuite
incubé avec des billes recouvertes de calmoduline en présence de calcium. Cette seconde
d'étape de purification par affinité est requise pour éliminer la protease TEV et les autres
contaminants. Après les lavages, les protéines sont éluées des billes suite à l'ajout d'EGTA
(Rigaut et al, 1999). Ainsi, MobJ pourrait être fusionnée à l'étiquette TAP et la construction
pourrait être insérée dans une souche de E. coli contenant SXT AmobJ. L'expression des
gènes tra serait induite, puis les complexes seraient réticulés. Suite à la lyse des bactéries, les
complexes réticulés de la fusion MobJ-TAP et ses partenaires d'interaction seraient purifiés
selon le protocole de Rigaut et al. (1999).

Une nouvelle technique qui pourrait également être utilisée et qui s'est montrée efficace dans
le passé pour ce genre d'expérience est celle du double hybride (Fields et Song, 1989). Cette
technique utilise les propriétés de la protéine GAL4 de Saccharomyces cerevisiae, qui est un
activateur transcriptionel requis pour l'expression des gènes de l'opéron galactose. La protéine
GAL4 possède deux domaines fonctionnels, soit un domaine N-terminal qui lie l'ADN, et un
deuxième en C-terminal qui active la transcription (Keegan et al, 1986; Ma et Ptashne, 1987).
Pour la technique dû double hybride, les deux domaines ont été séparés et clones sur un
plasmide différent. Pour réaliser des essais d'interaction, la protéine X est fusionnée au
domaine de liaison à l'ADN et la protéine Y est fusionnée au domaine d'activation de la
transcription. Dans le cas ou la protéine X et Y interagissent ensemble, les deux domaines de
GAL4 vont être à proximité et permettre la transcription de la P-galactosidase dont l'activité
sera mesurée et quantifiée (Fields et Song, 1989).

Différentes variantes de la technique ont été développées chez les bactéries. Une variante très
intéressante est d'utiliser la conjugaison bactérienne pour identifier des interactions protéineprotéine (Clarke et al, 2005). En effet, les vecteurs de cette variante portent un élément
mobilisable qui sera mobilisé en trans par un élément conjugatif. La protéine X est dans la
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cellule donneuse et la protéine Y dans la cellule réceptrice. Les exconjugants ne sont obtenus
que s'il y a eu interaction entre les deux protéines. Une autre variante a été développée pour
étudier des interactions protéine-ADN (Joung et al, 2000), plus particulièrement pour
identifier des variants de doigts de zinc liant une région d'ADN spécifique
Dans notre cas, étant donné que les partenaires d'interaction sont inconnus, une alternative à
la technique est possible. Il s'agit de construire une banque d'ADN génomique à l'aide d'un
des plasmides contenant un domaine de GAL4 (Fromont-Racine et al., 1997). Cette technique
est très intéressante car dans le cas où MobJ interagit avec une ou des protéines de l'hôte, cette
technique permettrait d'identifier cette ou ces protéines.

Mettre en évidence des interactions protéines-protéines est un objectif ardu. Beaucoup de
temps est requis afin de trouver le bon protocole et de l'optimiser. En plus d'être une étape
importante dans la caractérisation du gène mobJ, l'identification des partenaires d'interaction
de la protéine va mener à une meilleure compréhension du relaxosome dans la préparation du
brin de transfert lors de l'initiation du transfert des ICE SXT/R391. Lorsque le travail sur cet
objectif sera repris, des alternatives intéressantes aux protocoles testés ont été proposées.
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CONCLUSION

Les ICE de la famille SXT/R391 jouent un rôle important au niveau de l'évolution des
génomes bactériens. En plus de se disséminer par conjugaison, ils ont le potentiel de mobiliser
d'autres éléments génétiques. Ils sont donc d'importants vecteurs de dissémination de gènes
de vimlence ou de résistance aux antibiotiques.

Leur mécanisme de transfert par conjugaison est très peu connu, et les gènes impliqués
viennent juste d'être tous identifiés (Wozniak et al., 2009). Leur processus de dissémination
serait similaire à celui du plasmide R27 due à l'identité entre les protéines de transfert des
deux systèmes. Cependant, certaines protéines impliquées dans le transfert des ICE SXT/R391
leur sont uniques et de ce fait, leur rôle au niveau du transfert reste inconnu. Tel est le cas pour
le MobJ. En plus de ne pas être essentiel au transfert conjugatif, la délétion du gène engendre
une diminution de la fréquence de transfert de 100 fois, son contexte génétique ne lui
suggérait pas une implication dans la mobilisation. Ainsi, il y a eu une grande curiosité à
étudier le rôle de ce gène unique dans le transfert conjugatif des ICE de la famille SXT/R391.

Les objectifs établis pour l'étude de mobJ étaient de déterminer au niveau de quel complexe
multiprotéique la protéine fait partie, de mettre en évidence la présence d'interactions avec
Y oriT ou d'autres protéines et d'étudier sa régulation. Les résultats obtenus lors de cette étude
ont permis de confirmer que MobJ est une composante du complexe nucléoprotéique formant
le relaxosome. Sa localisation dans le cytoplasme ajoute du poids à ces résultats, car dans le
cas où elle était une protéine du pore de transfert, elle aurait plutôt été localisée au niveau des
membranes ou du périplasme. Nous avons également démontré que la protéine d'intérêt est
exprimée dans les mêmes conditions que les autres gènes tra, suite à l'induction de la réponse
SOS. Son expression serait possiblement activée par le complexe d'activation putatif formé de
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SetC et SetD. Les résultats à la figure 3 semblent suggérer qu'il y aurait une interaction entre
MobJ et MobI. Aucune interaction entre ces deux protéines n'a pu être confirmée, ni aucune
interaction avec d'autres protéines de transfert. Si ces résultats avaient été obtenus, ils nous
auraient permis de mieux comprendre la formation du relaxosome et la préparation du brin
d'ADN chez les ICE de la famille SXT/R391, une étape critique pour la dissémination des
éléments conjugatifs.

Dans la poursuite de ce projet, la priorité serait de mettre en évidence et d'identifier les
protéines avec lesquelles interagit MobJ. De plus, étant donné que mobJ est exprimée via la
réponse SOS, il serait intéressant de vérifier si cette expression est induite par SetC et SetD
comme la littérature le suggère, en identifiant le site de liaison du complexe. Puisque son
contexte génétique au niveau du squelette des ICE SXT/R391 suggère que mobJ aurait été
acquis au fil de l'évolution et qu'il ne faisait pas initialement parti des gènes de transfert, il
serait intéressant de voir l'effet de sa délétion sur la mobilisation d'autres éléments génétiques,
soit reliés aux ICE, comme les ilôts génomiques mobilisables (MGI) (Daccord et al, 2010) et
d'autres éléments mobilisables distants. Finalement, il serait intéressant d'étudier l'homologue
de mobJ retrouvé chez les plasmides de la famille IncA/C. Des évidences suggèrent que les
plasmides IncA/C et les ICE SXT/R391 auraient un ancêtre commun (Wozniak et al, 2009).
Ainsi, le rôle de l'homologue retrouvé chez les plasmides IncA/C pourrait être étudié pour
voir s'il est impliqué au même niveau que mobJ dans la conjugaison et si tel est le cas, des
essais de complémentation de la délétion de mobJ chez SXT pourraient être réalisés à l'aide
de l'homologue de mobJ chez les IncA/C.
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