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RÉSUMÉ 

Rôle de l’activation immune maternelle par le streptocoque de groupe B dans la 

physiopathologie de l’autisme 

 

Par 

Marie-Julie Allard 

Programme d’immunologie 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en immunologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Le streptocoque de groupe B (SGB) est une bactérie commensale présente dans le tractus 

génito-urinaire de 10 à 30 % des femmes enceintes en santé. Ce pathogène est responsable 

de chorioamnionite, associée aux naissances prématurées et aux dommages cérébraux du 

nouveau-né. Les infections durant la grossesse, la chorioamnionite et la prématurité sont 

associées au développement de troubles du spectre de l’autisme. Notre hypothèse est 

qu’une exposition subclinique au SGB induit une réponse inflammatoire maternofoetale, 

menant à des troubles neurodéveloppementaux et comportementaux de type autistique dans 

la progéniture. L’objectif principal est d’étudier, à l’aide d’un nouveau modèle animal (rat) 

préclinique, les impacts d’une exposition au SGB en période prénatale sur le 

développement cérébral de la progéniture. Les rates Lewis gestantes sont injectées au jour 

de gestation 19 avec une dose de SGB de sérotype Ia (10
8
 UFC/100µl) ou de saline. La 

réponse inflammatoire placentaire est caractérisée par immunohistochimie. Des tests 

comportementaux sont effectués entre les jours postnataux 7 et 40 afin d’évaluer la 

communication, le comportement exploratoire, l’intégration sensorielle et les interactions 

sociales. Une chorioamnionite dichotomique selon le genre est observée dans les placentas 

exposés au SGB, via une infiltration de cellules polymorphonucléaires. Cette infiltration est 

significativement plus proéminente dans les placentas associés aux fœtus mâles que ceux 

des fœtus femelles. Les mâles exposés au SGB ont un amincissement de la substance 

blanche cérébrale adjacente aux ventricules latéraux élargis. La progéniture mâle exposée 

au SGB présente des anomalies comportementales associées aux traits cardinaux des 

troubles du spectre de l’autisme, soit des déficits au niveau de la communication, des 

interactions sociales, du traitement de l’information sensorielle ainsi qu’au niveau d’autres 

comorbidités classiques de l’autisme, comme l’hyperactivité. Ces données démontrent pour 

la première fois que l’activation immune maternelle induite par l’infection au SGB joue un 

rôle dans l’induction d’anomalies neurodéveloppementales récapitulant celles observées 

chez les patients autistes, incluant la dichotomie de genre et le phénotype 

neurocomportemental. Ces résultats fournissent de nouvelles évidences en faveur du rôle 

dans la physiopathologie de l’autisme d’un facteur environnemental commun, et 

modifiable, d’inflammation gestationnelle. 

 

Mots clés : Activation immune maternelle – Chorioamnionite – Comportement – Infection 

prénatale – Inflammation – Streptocoque de groupe B – Troubles du spectre de l’autisme 
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SUMMARY 

Live group B Streptococcus-induced maternal immune activation: gender dichotomic 

chorioamnionitis and autistic-like traits in male offspring 

 

By 

Marie-Julie Allard 

Immunology Program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 

degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in immunology, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Group B Streptococcus (GBS) is a commensal bacterium present in the vagina of 10 to 

30% of healthy pregnant women. GBS is responsible for chorioamnionitis, which can cause 

preterm birth and cerebral injuries in the newborn most often in the absence of maternofetal 

pathogen translocation. Maternal infection, chorioamnionitis and preterm birth are 

associated to autism spectrum disorders (ASD) in the progeny. Our hypothesis is that GBS-

induced gestational infection induces a maternofetal inflammatory response leading to 

neurodevelopmental impairments and ASD-like behaviour in the offspring. Our goal was to 

study, with a new preclinical animal model, the impacts of GBS-induced gestational 

inflammation on the neurodevelopmental features in the offspring. We characterized GBS-

induced placental and neurobehavioural outcomes. Dams were exposed at gestational day 

19 to live GBS or saline. The placental inflammatory response was studied by 

immunohistochemistry. Behavioural tests were performed between postnatal days 7 and 40 

to assess communication, exploratory abilities, sensory integration and social interactions. 

GBS-exposed placentas displayed chorioamnionitis featured by infiltration of 

polymorphonuclear cells, which was significantly more prominent in males than in females. 

GBS-exposed males showed a reduced thickness of periventricular white matter. Male 

offspring exposed to GBS had early onset of cardinal ASD-like traits affecting social 

interaction, communication (ultrasonic vocalizations), treatment of sensory information 

(prepulse inhibition), preference toward mother cue (nest-seeking), and some other classic 

ASD comorbidities such as hyperactivity (open field). Overall, these data show for the first 

time that maternal immune activation due to live GBS plays a key role in the induction of 

neurodevelopmental abnormalities recapitulating those of human ASD, including gender 

dichotomy and neurobehavioural phenotype. These results provide new evidence in favor 

of the role of a common and modifiable infectious/inflammatory environmental factor in 

human ASD pathophysiology. 

 

Keywords : Autism spectrum disorders – Behaviour – Chorioamnionitis – Group B 

Streptococcus – Inflammation – Maternal immune activation – Prenatal infection 
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« Le monde sommeille par manque d’imprudence. » 

 

- Jacques Brel 
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

 

1.1.  Streptocoque de groupe B (SGB) 

 

Le streptocoque de groupe B (SGB; Streptococcus agalactiae) est la bactérie la plus 

fréquemment retrouvée dans un contexte d’infection maternelle. Toutefois, les 

répercussions neurodéveloppementales d’une colonisation par ce pathogène, menant 

potentiellement à une infection subclinique ou paucisymptomatique, en fin de grossesse 

demeurent peu élucidées à ce jour.  

 

1.1.1. Le SGB en clinique 

 

Actuellement, le SGB colonise le tractus gastro-intestinal et génito-urinaire de 10 à 30 % 

des femmes enceintes. Sa présence peut être transitoire, intermittente ou chronique durant 

la grossesse, en raison des divers mécanismes d’échappement au système immunitaire de 

l’hôte que possède le SGB. La colonisation par ce pathogène en fin de gestation peut 

provoquer, entre autres, une chorioamnionite, des infections urinaires ou, dans les cas plus 

sévères, une septicémie menant à une méningite (Larsen and Sever, 2008). Toutefois, 

comme il s’agit d’une bactérie susceptible d’être un composant normal du microbiome de 

l’hôte, sa présence est majoritairement asymptomatique et ne provoque pas nécessairement 

une infection maternelle ou néonatale (Ahmadzia and Heine, 2014). Soixante-dix % des 

nouveau-nés issus de mère colonisées sont eux-mêmes porteurs du SGB suite à leur contact 

direct avec la voie vaginale infectée au moment l’accouchement. Sans antibiothérapie, 1-2 

% de ces nouveau-nés colonisés développent une infection précoce par le SGB survenant 

dans les 6 premiers jours suivant la naissance (Six et al., 2014). Comme le SGB possède de 

multiples mécanismes d’invasion du système immunitaire, le fœtus peut également être 

infecté avant la naissance suite à la translocation de la bactérie jusqu’au placenta 

(chorioamnionite) et au liquide amniotique (Goldenberg et al., 2000; Krohn et al., 1999). 

Cette infection intra-utérine peut survenir avant la rupture des membranes, correspondant 
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au début de l’accouchement (Bobitt and Ledger, 1977). Le fœtus peut, notamment, aspirer 

les fluides infectés lorsque le pathogène parvient au liquide amniotique via son invasion par 

les membranes. La bactérie peut ainsi entrer dans les poumons du fœtus, menant 

potentiellement à une pneumonie, via l’aspiration de liquide amniotique infectée (Six et al., 

2014). 

 

1.1.2. Politique de prévention prénatale: antibioprophylaxie 

 

Dans les années 1960s, l’infection des mères par le SGB a été associée, pour la première 

fois, à la transmission du pathogène au nouveau-né (HOOD et al., 1961). Dans les années 

1970s, l’incidence des sepsis néonataux provoqués par le SGB était de plus de 2 naissances 

sur 1000 (Franciosi et al., 1973). Vu la fréquence et les risques de telles infections, une 

politique de dépistage et prévention prénatale de cette infection néonatale a été mise en 

place par les agences de santé publique dans les pays développés. Cette intervention 

consiste en un dépistage systématique, par prélèvement cutané de la région recto-vaginale, 

effectué entre la 35
e
 et la 37

e
 semaine de grossesse. Le test de routine utilisé en laboratoire 

avec les milieux de culture requiert au moins 36 à 48 heures de temps d’incubation. Lors 

d’un dépistage positif, la femme reçoit un traitement antibiotique (pénicilline G, ampicilline 

ou céfazoline) par voie intraveineuse aux doses appropriées toutes les 4 heures précédant 

l’accouchement (Ahmadzia and Heine, 2014). Le test de dépistage a permis de diminuer de 

80 % les infections précoces du nouveau-né par le SGB, dont l’incidence a chuté de 1,7 au 

début des années 1990s, à 0,3 cas par 1000 naissances en 2000 (Ahmadzia and Heine, 

2014). Toutefois, malgré ces efforts pour prévenir les infections au SGB chez le nouveau-

né, elles persistent encore à ce jour. Plus de 60 % des infections précoces par le SGB 

surviennent suite à un dépistage négatif (Six et al., 2014); par exemple, lors de naissances 

prématurées avant la 35
e
 semaine, soit avant le dépistage, ou lors d’un traitement 

antibiotique incomplet. En effet, l’administration d’un traitement antibiotique n’est souvent 

pas réalisable ou est incomplète lors d’accouchement prématuré en raison d’un statut SGB 

inconnu, et d’un accouchement très rapide. De plus, la rupture prématurée, et surtout 

prolongée des membranes, augmente le risque de translocation maternofoetale d’une 

infection dont le caractère a- ou paucisymptomatique rend le diagnostic délicat. Ainsi, 
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même si le traitement antibiotique a permis de diminuer nettement les infections précoces 

du nouveau-né par le SGB, elles persistent encore à ce jour. Par ailleurs, 

l’antibioprophylaxie n’empêche pas l’induction d’une cascade inflammatoire 

maternofœtale provoquée par la colonisation et l’infection maternelle par le pathogène.  

 

1.1.3. Mécanismes d’invasion et d’échappement au système immunitaire de l’hôte 

 

 

Figure 1 Mécanismes d’adhérence et d’invasion cellulaire du SGB. Les interactions des 

SGB avec les cellules de l’hôte permettent l’adhérence, notamment via le fibrinogène et la 

fibronectine. L’invasion cellulaire est possible via trois principaux mécanismes, soit le bris 

de barrière, le passage via les jonctions serrées ou le passage par l’espace intracellulaire. 

ACP : alpha C protein; Akt : protéine kinase B; BibA : GBS immunogenic bacterial 

adhesin; ECM : matrice extracellulaire; FAK : focal adhesion kinase; FbsA/B : fibrinogen-

binding proteins a and b; GAPDH : glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; GDP : 

guanosine diphosphate; GTP : guanosine triphosphate; Lmb : laminin-binding protein; 

LTA : acide lipothéichoïque; PI3K : phosphoinositide 3-kinase; ScpB : C5a peptidase; 

Srr1 : serine-rich repeat domain protein 1. Tiré de (Maisey et al., 2008) 
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Les SGB sont des bactéries gram-positives de type coque. Elles sont retrouvées 

majoritairement en diplocoques ou sous forme de chaînettes de longueurs variées. Elles 

possèdent une panoplie de mécanismes d’invasion et d’échappement à l’immunité de l’hôte 

(Maisey et al., 2008; Six et al., 2014). 

 

Suite à la colonisation paucisymptomatique du tractus uro-génital de la mère, le SGB peut 

franchir les diverses barrières cellulaires menant à l’invasion tissulaire, qui est 

indispensable au déclenchement des processus infectieux. Les interactions entre les 

protéines de surface bactériennes (cf figure 1) et les cellules épithéliales (pulmonaires, 

intestinales) ou endothéliales (barrière hémato-encéphalique) de l’hôte permettent la liaison 

initiale aux composants de la matrice extracellulaire, comme le fibrinogène, la fibronectine 

et la laminine (Beckmann et al., 2002; Schubert et al., 2004; Spellerberg et al., 1999). Suite 

à la liaison, les SGB traversent les monocouches cellulaires par un mécanisme de 

transcytose, ne provoquant pas de désorganisation des jonctions cellulaires, comme il a été 

démontré par microscopie électronique (Nizet et al., 1997; Valentin-Weigand et al., 1997). 

Tel qu’illustré dans la figure 1, la β-hémolysine/cytolysine sécrétée par le pathogène β-

hémolytique aide à l’invasion bactérienne en brisant les barrières de l’hôte, exposant ainsi 

de nouveaux récepteurs au niveau de la membrane basale, comme la laminine (Liu and 

Nizet, 2004). Les SGB peuvent également utiliser le glycéraldéhyde-3-phosphate 

déshydrogénase (GAPDH) pour activer le plasminogène de l’hôte et, ainsi, dégrader la 

matrice extracellulaire (Terao et al., 2006). Le passage des SGB par l’espace intracellulaire 

est facilité par les réarrangements bactérie-dépendants du cytosquelette, déclenchés par les 

voies de signalisation phosphoinositide 3-kinase/protéine kinase B (PI3K/AKT) et focal 

adhesion kinase (FAK), en plus de la famille Rho des GTPases (Baron et al., 2004; 

Burnham et al., 2007). Plusieurs adhésines des SGB contribuent également à l’invasion 

cellulaire. Toutefois, les mécanismes d’invasion des SGB, via la barrière épithéliale de 

l’hôte, ne sont pas encore tous élucidés à ce jour. 
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Figure 2 Mécanismes d’échappement du SGB au système immunitaire de l’hôte. Les 

SGB expriment plusieurs facteurs membranaires ou sécrétés qui permettent leur évasion 

aux mécanismes de défense du système immunitaire de l’hôte. BibA : GBS immunogenic 

bacterial adhesin; CspA : cell-surface protease a; PBP1a : penicillin-binding protein 1a; 

ScpB : C5a peptidase; SOD : superoxide dismutase. Tiré de (Maisey et al., 2008) 

 

Suite à l’invasion immune de l’hôte, les SGB possèdent plusieurs mécanismes d’évasion 

immune afin d’empêcher sa dégradation par le système immunitaire (Six et al., 2014). 

Notamment, il résiste à l’opsonophagocytose, en plus de neutraliser les activités 

bactéricides des neutrophiles et des macrophages  (Harris et al., 2003; Jarva et al., 2004). 

Tel qu’illustré dans la figure 2 ci-dessus, les SGB peuvent résister au stress oxydatif grâce 

à la superoxide dismutase (SOD) contenue dans le pigment orange du caroténoïde du SGB 

qui le protège contre la mort cellulaire via les espèces réactives de l’oxygène générées par 

les phagocytes  (Liu and Nizet, 2004). De plus, les SGB possèdent la faculté de résister aux 

peptides anti-microbiens via la penicillin-binding protein 1a (PBP1a). En effet, les SGB 

augmentent leur capacité de résistance à ces peptides à l’aide de l’opéron Dlt, qui est 

responsable de l’augmentation de l’incorporation de résidus de D-alanine, chargés 
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positivement, dans son mur cellulaire constitué d’acides teichoiques, réduisant ainsi 

l’électronégativité de la surface bactérienne et, par conséquent, son affinité aux peptides 

antimicrobiens cationiques (Hamilton et al., 2006; Poyart et al., 2001). PBP1a et la sous-

unité pilB du pili des SGB contribuent également à leur résistance aux peptides anti-

microbiens (Maisey et al., 2008). Les SGB peuvent également interférer avec le système du 

complément. La C5a peptidase (ScpB), la capsule acide sialique, GBS immunogenic 

bacterial adhesin (BibA), la protéine bêta et cell surface protease A (CspA) inhibent la 

clairance des SGB de l’hôte en interférant avec les composants du complément (C5a, C3 et 

C3bp) (Harris et al., 2003; Santi et al., 2007; Takahashi et al., 1999). Finalement, la β-

hémolysine/cytolysine, qui est une protéine formatrice de pores, peut déclencher l’apoptose 

des macrophages dans un processus indépendant de la caspase-1 ou de la caspase-3. La 

formation de pores par la β-hémolysine/cytolysine permet l’influx de Ca
2+

, ce qui stimule 

directement les endonucléases Ca
2+

-dépendantes, induisant l’apoptose de la cellule 

(Fettucciari et al., 2000). 

 

1.1.4. Déterminants inflammatoires du SGB 

 

Au niveau des surfaces muqueuses et cutanées du corps humain, les macrophages et les 

cellules dendritiques agissent comme cellules sentinelles et comme première ligne de 

défense des cellules de l’hôte (Underhill and Ozinsky, 2002). Suite au premier contact avec 

la bactérie, plusieurs évènements surviennent en parallèle, tel qu’illustré dans la figure 3. 

D’une part, la bactérie est reconnue de façon non spécifique via les anticorps circulants qui 

sont produits par les lymphocytes B, comme les immunoglobulines (Ig) M. Ces anticorps 

défendent l’organisme par un processus d’opsonisation. Les anticorps neutralisent la 

bactérie par leur liaison aux antigènes situés à la surface membranaire du pathogène 

rencontré. Les anticorps fixés sur le pathogène sont reconnus par les récepteurs du 

complément et par les récepteurs Fc situés à la surface de phagocytes, comme les 

neutrophiles et macrophages. Suite à l’attachement des phagocytes à la paroi bactérienne 

via ces récepteurs, via les anticorps, ou via le complément, le processus de phagocytose est 

amorcé, induisant la mort et dégradation de la bactérie. Les composants du complément 

peuvent également former le complexe d’attaque membranaire (MAC) au niveau de la 
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membrane de la bactérie, induisant la lyse bactérienne (Biondo et al., 2014; O’Hare et al., 

2013).  

 

 

Figure 3 Reconnaissance non-spécifique du SGB. Exemples de mécanismes médiés par 

les anticorps suite à une infection par des bactéries gram-positives. CR : récepteur du 

complément; FcR : récepteurs de la région Fc (fragment cristallisable); MAC : complexe 

d’attaque membranaire.  

 

La présence des SGB dans l’organisme induit, d’une autre part, une reconnaissance 

spécifique via des motifs moléculaires associés aux pathogènes (PAMPs), qui se lieront à 

des récepteurs de type Toll (TLRs). Les TLRs font partie de la famille des protéines 

transmembranaires de type I, qui sont capables de détecter la présence de produits 

microbiens ou de motifs moléculaires associés aux tissus endommagés de l’hôte (DAMPs). 

L’activation des TLRs induit une cascade d’évènements intracellulaires menant à la 

production de cytokines et à l’expression de molécules de co-stimulation. Les TLRs jouent 

également un rôle crucial dans les réponses de l’immunité innée, incluant l’inflammation, 

l’activation de mécanismes antimicrobiens et l’initiation de la réponse immune adaptative 

(Massari et al., 2002). Les différents TLRs sont engagés par différents stimuli. Par 

exemple, le lipopolysaccharide (LPS), composant membranaire des bactéries gram-

négatives comme Escherichia coli, active majoritairement les TLR4, alors que les flagelles 
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et l’ADN bactérien activent, respectivement, les TLR5 et TLR9, tel qu’illustré dans la 

figure 4. 

 

 

Figure 4 Signalisation intracellulaire via les différents types de TLRs menant à 

l’activation de la transcription de gènes. Tous les TLRs, à l’exception du TLR3, 

signalisent via MyD88. Les lignes pointillées indiquent la translocation des facteurs de 

transcription IRF3 et NF-κB au noyau. dsRNA : ARN double-brin; IFN-β : interféron bêta; 

LPS : lipopolysaccharide; MAPK : mitogen-activated protein kinase; MyD88 : myeloid 

differentiation primary response 88; NF-κB : nuclear factor-kappa b; ssRNA : ARN 

simple-brin. Tiré de (van Duin et al., 2006)  

 

Les SGB, bactéries gram-positives, possèdent différents PAMPs, dont l’acide 

lipothéichoïque, les lipoprotéines matures, sécrétées durant la croissance bactérienne, et le 

peptidoglycane, constituant majeur de la paroi bactérienne. Ces PAMPs sont considérés 

comme des agonistes des TLR2. La β-hémolysine produite par les SGB est également 

considérée comme un PAMP. Contrairement aux autres PAMPs de ce pathogène, elle est 

associée à la production de cytokines et à l’apoptose (mort cellulaire) (Wennekamp and 
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Henneke, 2008). La particularité des TLR2 est qu’ils ne reconnaissent pas les PAMPs de 

façon indépendante; ils forment des hétérodimères avec soit TLR1 ou TLR6 (Janeway and 

Medzhitov, 2002). La cascade inflammatoire SGB-induite est amorcée par les PAMPs du 

pathogène qui engagent le complexe de récepteurs, constitué de TLR2, TLR6 et CD14. 

Cette liaison ligand-récepteur induit la transduction de signal dépendante de myeloid 

differentiation primary response 88 (MyD88) (Henneke et al., 2008, 2001). L’expression 

de MyD88 induit, d’une part, la sécrétion du tumor necrosis factor alpha (TNF-α) par les 

macrophages et, d’autre part, la transduction de signal menant à la translocation de l’espace 

cytoplasmique au noyau et à l’activation du facteur de transcription nuclear factor-kappa B 

(NF-κB) au noyau. S’en suit alors la production de cytokines et/ou de chimiokines pro-

inflammatoires, comme l’interleukine(IL)-1 (Henneke et al., 2002). Ainsi, la bactérie à part 

entière semble en mesure d’induire la production de cytokines de façon TLR2, TLR6 et 

CD14 dépendante. Selon une étude de (Mancuso et al., 2004) utilisant un modèle 

préclinique, où des souris sont inoculées avec une faible dose de bactéries, ni les knockout 

pour les TLR2, ni les knockout pour MyD88 n’ont pu stopper l’invasion systémique des 

SGB, contrairement aux souris wild type. Ces auteurs obtiennent le même type de résultats 

en administrant un anti-TNF-α ou anti-IL6. Ce qui est compatible avec le rôle de TLR2 et 

de MyD88 dans l’immunité de l’hôte contre les SGB. Toutefois, il a été démontré que les 

SGB peuvent induire la production de cytokines pro-inflammatoires indépendamment de 

TLR2/TLR6. 

 

L’équipe de (Henneke et al., 2002) a démontré qu’un facteur sécrété par les SGB active les 

phagocytes via les TLR2/TLR6, mais, par contre, la paroi bactérienne peut activer les 

cellules immunitaires de façon TLR2/TLR6 indépendante. Cette équipe a démontré que 

l’activation de p38 et de NF-κB dépend de l’expression de MyD88, mais pas de TLR2 ni de 

TLR4. Ils concluent alors que la réponse inflammatoire, bactéricide et phagocytique, 

engendrée par les SGB survient via l’activation d’une voie qui se ferait parallèlement et 

indépendamment de l’activation de la voie TLR2/TLR6. Récemment, une étude de (Gupta 

et al., 2014), réalisée sur des macrophages de souris, a démontré que l’ARN du SGB agirait 

indépendamment de TLR2 et serait un ligand direct de l’inflammasome NOD-like receptor 

family, pyrin domain containing 3 (NLRP3). En effet, l’ARN du SGB peut échapper le 
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phagolysosome pour ensuite lier directement et activer l’inflammasome NLRP3 dans un 

mécanisme dépendant de la β-hémolysine, et en synergie avec les protéines 

phagolysosomales. L’inflammasome répond à l’invasion bactérienne via la reconnaissance 

de l’acide ribonucléique (ARN) subséquemment à la dégradation phagolysosomale. Tel 

qu’illustré dans la figure 5, l’activation de NLRP3 active la caspase-1 qui induit le clivage 

de la pro-IL-1β en IL-1β et de la pro-IL-18 en IL-18 (Gupta et al., 2014). La production 

d’IL-1β et de la chimiokine CXCL2 (souris) induisent subséquemment le recrutement de 

cellules polymorphonucléaires (PMN) (Biondo et al., 2014; O’Hare et al., 2013). 

L’induction de TNF-α par les SGB est toutefois indépendante de l’activation de la caspase-

1 puisque l’inhibition de celle-ci bloque seulement la production d’IL-1 et IL-18 (Henneke 

et al., 2002).  

 

 

Figure 5 Interaction directe de l’ARN du SGB avec l’inflammasome NLRP3. La 

production d’IL-1β dans les macrophages de souris est induite suite à l’activation directe de 

l’inflammasome NLRP3 par l’ARN du SGB, qui a échappé au lysosome d’une façon β-

hémolysine dépendante. La production du TNF-α peut être induite de façon indépendante à 

l’inflammasome NLRP3, via l’activation de la voie TLR-2 par les PAMPs du SGB. IL-1β : 

interleukine-1 bêta; NLRP3 : nod-like receptor-P3; PAMP : pathogen associated molecular 

patterns; TLR : toll-like receptors; TNF-α : tumor necrosis factor α. Tiré de (Gupta et al., 

2014) 
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Finalement, l’implication des TLRs nécessite davantage d’investigation en raison du 

manque d’information dans la littérature dans le contexte développemental particulier des 

infections néonatales.  

 

1.2. Chorioamnionite et prématurité 

1.2.1. Chorioamnionite clinique et subclinique  

 

Les bactéries parvenant à l’utérus peuvent infecter les tissus maternels et les membranes du 

fœtus (amnion et chorion), correspondant à l’espace chorio-décidual. Elles peuvent 

également infecter le liquide amniotique, le placenta, le cordon ombilical ou le fœtus, tel 

qu’illustré dans la figure 6 (Goldenberg et al., 2000).  

 

La chorioamnionite se définit comme une infection ou inflammation intra-utérine  

provoquée par une infection bactérienne au niveau du chorion, du liquide amniotique et/ou 

du placenta (Galinsky et al., 2013). Ses manifestations cliniques sont la fièvre maternelle, 

une leucocytose, une tachycardie ou une rupture prématurée des membranes (Hagberg et 

al., 2002). Toutefois, étant donné que la chorioamnionite est majoritairement induite par 

des organismes considérés comme peu virulents, comme les SGB, donc elle est surtout 

subclinique et n’entraine peu ou pas de symptômes apparents chez la femme. Le diagnostic 

histologique est effectué post-accouchement via l’analyse des membranes placentaires, du 

cordon ombilical et du placenta. Il permet d’identifier de façon semi-quantitative les lésions 

ou l’infiltration de cellules inflammatoires, dont les neutrophiles ou les macrophages, 

définissant la chorioamnionite subclinique (Hagberg et al., 2002; Viscardi et al., 2004).  
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Figure 6 Sites potentiels d’infection par les SGB. Suite à la colonisation vaginale du 

SGB, les bactéries peuvent infecter les différentes régions du placenta et liquide 

amniotique, qui est aspiré par le fœtus durant la grossesse. Tiré de (Goldenberg et al., 2000) 

(Reproduced with permission from (Goldenberg RL et al., 2000), Copyright Massachusetts 

Medical Society) 

  

Selon les études épidémiologiques, la chorioamnionite induite par la présence des SGB 

dans le placenta est l’infection maternelle la plus fréquente en fin de grossesse, affectant 60 

% des grossesses prématurées et 5-10 % des grossesses à terme (Larsen and Sever, 2008; 

Leviton et al., 2011; Nasef et al., 2013; Pinelli and Zwaigenbaum, 2008). Elle survient 

surtout à partir du dernier trimestre de grossesse, correspondant à la fenêtre de prématurité. 

Cette inflammation peut déclencher les contractions prématurément; l’incidence de 

l’inflammation intra-utérine est, au cours du dernier trimestre de grossesse, inversement 

liée au temps de gestation. Les études microbiologiques ont démontré que la 
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chorioamnionite est associée à approximativement 25-40 % des naissances prématurées 

(Goldenberg et al., 2002, 2000; Lamont and Sawant, 2005). La majorité des fœtus exposés 

à une chorioamnionite développent une réponse inflammatoire fœtale systémique (FIRS), 

suite au contact direct du fœtus avec le liquide amniotique infecté, ou indirectement via la 

propagation de l’inflammation systémique ou déciduale maternelle à travers le placenta 

(Andrews et al., 2006; Bergeron et al., 2013; Gotsch et al., 2007).  

 

1.2.2. Cascade inflammatoire menant à la prématurité 

 

Suite à l’infection maternelle par un pathogène, une réponse inflammatoire maternelle et/ou 

fœtale déclenche le travail prématuré. Les bactéries, suite à leur colonisation au niveau de 

l’utérus, relâchent des endotoxines et exotoxines qui sont reconnus pas les TLRs. Puis, tel 

qu’expliqué précédemment, les PAMPs lieront les TLRs situés sur la surface de plusieurs 

types cellulaires, dont les leucocytes, les cellules dendritiques, les cellules épithéliales et les 

trophoblastes (Agrawal and Hirsch, 2012; Holmlund et al., 2002). La liaison aux TLRs 

induit alors une transduction de signal menant à l’activation des facteurs de transcription 

NF-κB, activator protein 1 (AP-1) et signal transducers and activators of transcription 

(STAT), qui induisent la production de chimiokine et de cytokines, telles que l’IL-6, IL-1α, 

IL-1β, IL-8 et le TNF-α, au niveau de la décidua et des membranes fœtales (Goldenberg et 

al., 2000). Les cytokines inflammatoires stimulent alors la production de prostaglandines, 

puis initient le chimiotactisme des neutrophiles, leur infiltration et leur activation, qui 

résulte en la synthèse et la relâche de métalloprotéases matricielles (MMPs). Les 

prostaglandines induisent les contractions utérines alors que les MMPs peuvent dégrader 

les membranes et provoquer leur rupture prématurément (Romero et al., 2002). 

 

1.2.3. Conséquences des naissances prématurées 

 

L’incidence des naissances prématurées dans les pays développés est de 7,6 à 12 % des 

naissances (Abeywardana S et al., 2012; Blencowe et al., 2012; Chang et al., 2013). Les 

enfants survivant à une naissance prématurée sont plus susceptibles de développer des 

problèmes cardiovasculaires, d’avoir un retard mental, de souffrir de troubles de vision ou 
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d’audition, ou d’avoir des déficits de motricité (Flood and Malone, 2012). Près d’un enfant 

sur deux né grand-prématuré (24 à 32 semaines de grossesse), versus 10 % des nouveau-nés 

à terme, aura, à l’âge de 5 ans, des troubles neurodéveloppementaux. Ces troubles incluent 

des séquelles neurologiques sévères qui persistent à long terme, menant à des difficultés 

comme les troubles d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), à d’autres plus sévères 

comme les troubles du spectre de l’autisme (TSA) ou la paralysie cérébrale (Atladóttir et 

al., 2012; Kuban et al., 2009; Larroque et al., 2008; Pinto-Martin et al., 2011; Stephens et 

al., 2012). Selon les données épidémiologiques, le risque de dommages de la substance 

blanche cérébrale est inversement proportionnel au nombre de semaines de grossesse 

(Leviton et al., 2010). 

 

1.3. Dommages cérébraux du nouveau-né prématuré 

 

Plusieurs évidences épidémiologiques ont démontré des liens entre les dommages 

cérébraux périnataux, dont les leucomalacies périventriculaires, l’inflammation intra-

utérine et la prématurité (Grether and Nelson, 1997; Kaukola et al., 2006; Khwaja and 

Volpe, 2008; Leviton et al., 1999; Suppiej et al., 2009). Afin de faciliter la compréhension 

des types de dommages cérébraux présentés subséquemment, de brèves notions de 

physiologie cérébrale sont présentées dans l’annexe 1. 

 

1.3.1. Dommages de la substance blanche et désordres psychiatriques 

 

Malgré les avancées de la médecine néonatale depuis les années 1980s, représentées par 

l’augmentation significative du nombre de survivants parmi les nouveau-nés grands 

prématurés, les dommages cérébraux et les altérations neurodéveloppementales demeurent 

très fréquents (Hagberg et al., 2001). L’ischémie cérébrale, i.e. la diminution de l’apport 

sanguin au cerveau, et les lésions inflammatoires peuvent mener à des conséquences 

dévastatrices sur le cerveau en développement. Par exemple, chez les enfants à terme, les 

dommages affectent principalement les neurones et le cortex cérébral, alors que chez les 

prématurés, ils affectent surtout les oligodendrocytes immatures dans la substance blanche. 
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Ces dommages, chez les prématurés, sont associés aux leucomalacies périventriculaires, 

cause majeure de troubles moteurs, comme la paralysie cérébrale, ou cognitifs, comme les 

TSA. Les caractéristiques neuropathologiques des leucomalacies périventriculaires sont une 

activation microgliale et une perte focale ou diffuse des oligodendrocytes au niveau de la 

région entourant les ventricules latéraux, aboutissant à des cicatrices cavitaires ou 

astrogliotiques, soit focales ou soit diffuses. Entre 5 et 10 % des survivants nés 

prématurément développeront des déficits moteurs et 25 à 50 % développeront des déficits 

sensoriels, cognitifs et comportementaux (Deng et al., 2008). 

 

 

Figure 7 Associations épidémiologiques entre l’infection intra-utérine menant au 

développement de déficits neuro-comportementaux. Plusieurs études ont démontré des 

liens entre l’infection intra-utérine menant à la chorioamnionite, à l’inflammation fœtale et 

à la naissance prématurée. Ces facteurs sont associés aux dommages de la substance 

blanche, menant potentiellement à des désordres psychiatriques moteurs ou cognitifs. 

 

Plusieurs études cliniques ont identifié des mécanismes associant les chorioamnionites 

histologiques aux répercussions néfastes sur le cerveau (cf figure 7). Un effet direct sur 

l’activation immune a démontré que l’inflammation intra-utérine est liée aux dommages 

diffus de la substance blanche dans le cerveau des nouveau-nés prématurés, en raison de 

l’activation d’une cascade inflammatoire systémique (Grether and Nelson, 1997; Hansen-

Pupp et al., 2008; Kaukola et al., 2006; Wu and Colford, 2000). Puis, comme mentionné 
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précédemment, les dommages de la substance blanche cérébrale peuvent engendrer des 

déficits neuropsychiatriques, de moteurs à cognitifs et/ou comportementaux. Les techniques 

d’imagerie cérébrale non invasives ont démontré des différences structurales au niveau de 

divers faisceaux de substance blanche dans nombre de désordres neurologiques et 

psychiatriques, dont les TDAH, la dépression, la schizophrénie, les troubles bipolaires et 

les TSA (Fields, 2008).  

 

1.4. Troubles du spectre de l’autisme (TSA) 

1.4.1. Critères de diagnostic, prévalence et facteurs de risque 

 

Les TSA sont des désordres neurodéveloppementaux complexes et permanents d’origine 

multifactorielle, dont les manifestations sont initialement remarquées entre 1 an et 3 ans 

d’âge. Selon le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-5), les TSA 

sont diagnostiqués chez un enfant lorsque six symptômes sont retrouvés parmi les trois 

principaux domaines suivants : altérations persistantes dans les interactions sociales, 

déficits de communication verbale ou non verbale, ainsi que des comportements, activités 

ou intérêts stéréotypés ou répétitifs. Au minimum, deux des symptômes doivent provenir de 

l’aspect social, et au moins un symptôme doit être présent dans les deux autres domaines. 

Les altérations dans la réciprocité sociale ont toutefois été pointées comme étant la 

caractéristique centrale des TSA (Carter et al., 2011; Williams White et al., 2007). Par 

exemple, elles peuvent être représentées par une tendance à répondre de façon inappropriée 

aux conversations et une difficulté à construire des relations sociales. Parfois, les patients 

s’engagent dans une série de routines anormales, ou développent des obsessions pour des 

items particuliers. Les patients ayant des TSA peuvent également présenter d’autres 

symptômes associés. En effet, approximativement 50 % des patients ont une déficience 

intellectuelle, 30 % des TDAH, 20 % sont épileptiques, et autour de 10 % ont une altération 

génétique, comme le syndrome du X fragile, la sclérose tubéreuse, ou la neurofibromatose. 

De plus, une multitude d’autres symptômes peuvent être observés chez les patients 

autistiques, dont l’anxiété ou la dépression (Gillott et al., 2001; Newschaffer et al., 2007).  
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L’augmentation considérable de la prévalence des TSA depuis les dernières décennies, 

passant de 0,07 % à 1,8 % selon les rapports multinationaux, fait l’objet de débats depuis 

les dernières années (Fombonne, 2009; Gilberg et al., 1982; Green et al., 2006; “Prevalence 

of autism spectrum disorder among children aged 8 years - autism and developmental 

disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2010.,” 2014; Yeargin-Allsopp et 

al., 2003). Cette augmentation drastique peut être en partie attribuée à une meilleure 

conscience sociale, aux critères de diagnostic plus serrés, ou encore à un diagnostic des 

TSA effectué plus précocement (Fombonne, 2009). Toutefois, une augmentation de 

l’incidence est probable en raison de son ampleur sur un assez court laps de temps, 

proposant l’implication des facteurs environnementaux de l’autisme. D’un point de vue 

financier, l’autisme représente un fardeau considérable pour les familles d’enfants affectés, 

ainsi qu’à l’âge adulte de ces patients. Durant la vie du patient, les dépenses peuvent aller 

jusqu’à 2,4 millions de dollar US par famille, en raison des soins médicaux, du recours à 

des services d’éducation spécialisés, et des traitements de réadaptation par des 

professionnels tels que psychologues et orthophonistes (Buescher et al., 2014). Comme il 

s’agit d’un trouble qui touche plusieurs sphères qui se développent graduellement au fil des 

premières années de vie, il est difficile de dépister l’autisme chez les enfants en très bas 

âges. Toutefois, malgré le potentiel surdiagnostic, 1 enfant sur 68 est actuellement 

diagnostiqué avec un TSA, en comparaison avec 1 enfant sur 2 500 dans les années 1960s, 

selon les études épidémiologiques (Chakrabarti and Fombonne, 2005). Les TSA sont 

retrouvés dans tous les groupes raciaux, ethniques et socioéconomiques. Ils sont jusqu’à 5 

fois plus fréquents chez les garçons que chez les filles (“Prevalence of autism spectrum 

disorder among children aged 8 years - autism and developmental disabilities monitoring 

network, 11 sites, United States, 2010.,” 2014) . 

 

Malgré le fait que la cause exacte demeure méconnue, plusieurs facteurs de risque sont 

associés aux TSA. L’augmentation drastique de la prévalence de ces troubles suggère une 

contribution étiologique de plusieurs facteurs environnementaux, en combinaison avec les 

influences génétiques (Lai et al., 2014; Tordjman et al., 2014). En effet, l’interaction entre 

les multiples variants génétiques et les facteurs épigénétiques augmente le risque de 

développer des TSA (Tordjman et al., 2014). Une accumulation d’évidences supporte la 
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contribution significative des facteurs environnementaux dans la physiopathologie de 

l’autisme (Larsson et al., 2009; Lyall et al., 2014a, 2014b). Parmi les facteurs de risque 

environnementaux, on note la déficience maternelle en nutriments essentiels et en acides 

gras, l’exposition à des polluants de l’air, l’exposition à des agents tératogènes ou les 

infections maternelles durant la grossesse (Chaste and Leboyer, 2012; Lyall et al., 2014b; 

Schneider et al., 2007). Les trois principaux agents tératogènes considérés comme facteur 

de risque sont la thalidomide, l’acide valproïque, et l’éthanol (Schneider et al., 2007).  

 

Des associations entre l’autisme et les infections virales survenant durant le premier et le 

second trimestre de grossesse ont été démontrées dans une étude récente effectuée sur plus 

de 10 000 dossiers dans les registres médicaux danois (Atladóttir et al., 2010). Notamment, 

les chorioamnionites histologiques, causées par des infections bactériennes ou virales, ont 

été associées avec un risque plus élevé de développer des TSA. Comme démontré dans la 

table 1, la chorioamnionite décuple le risque que le nouveau-né soit ultérieurement 

diagnostiqué avec des TSA.  De plus, tel qu’il a été mentionné précédemment, la 

prématurité est un facteur de risque des TSA. Parmi une cohorte d’ex nouveau-nés 

prématurés avec des TSA, 76% avaient un historique de chorioamnionite, en comparaison 

avec 22% qui n’avaient pas de TSA (Limperopoulos et al., 2008). Par ailleurs, des niveaux 

élevés de l’interféron gamma (IFN-γ), de l’IL-4 et de l’IL-5 dans le sérum maternel, ainsi 

que de la chimiokine monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) dans le liquide 

amniotique, sont associés avec un risque plus élevé pour la progéniture de développer des 

TSA (Abdallah et al., 2012; Goines et al., 2011). 
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Table 1 Facteurs de risque associés aux TSA. Parmi les différentes variables associées au 

développement des TSA chez la progéniture, la chorioamnionite est un facteur de risque 

majeur. M-CHAT: modified checklist for autism in toddlers. Tiré de (Limperopoulos et al., 

2008) 

 

Ainsi, l’exposition environnementale pourrait causer des changements considérables dans 

le développement du cerveau et influencer les processus neurologiques, comme la 

différenciation cellulaire, la synaptogénèse et la myélinisation des axones (Lyall et al., 

2014b).  

 

Le rôle que jouent les facteurs environnementaux dans le développement de la 

physiopathologie de l’autisme représente une aire de recherche cruciale, faisant l’objet de 

nombre d’études depuis les dernières années. Malgré le fait que plusieurs études ont 

démontré une association entre des facteurs environnementaux et le développement de 

TSA, il est important de souligner qu’une combinaison de facteurs influencerait de façon 

significative la prédisposition aux TSA. Néanmoins, il est clair que davantage d’études sont 

nécessaires pour mieux comprendre le rôle des facteurs environnementaux dans l’induction 

de ces troubles neurodéveloppementaux. Une détection plus précoce des TSA chez l’enfant 

serait cruciale puisque ça permettrait à l’enfant d’acquérir des gains significatifs autant au 

niveau du langage que de la sociabilité (Fakhoury, 2015). 
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1.4.2. Anomalies cérébrales associées à l’autisme 

 

L’activation des microglies et des astrocytes auraient potentiellement un rôle dans le 

développement de lésions cérébrales associées à certains désordres psychiatriques, dont 

l’autisme. Nombre d’études démontrent que les enfants avec des TSA souffrent d’une 

neuroinflammation au niveau de plusieurs régions cérébrales, impliquant une activation 

microgliale et astrocytaire. Cette neuroinflammation est caractérisée par l’activation des 

microglies et des astrocytes, par l’induction de NO synthase, produisant le NO, ainsi que 

par une augmentation de l’expression ou de la relâche de cytokines et de chimiokines 

(Monnet-Tschudi et al., 2007). Il a été rapporté que des enfants avec TSA présentaient une 

augmentation de plusieurs cytokines et chimiokines au niveau cérébral. Les cytokines pro-

inflammatoires TNF-α et IL-6, le granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-

CSF), l’IFN-γ, et les chimiokines IL-8 et MCP-1 ont été retrouvés à des niveaux supérieurs 

chez ces enfants (Li and Andersson, 2009; Vargas et al., 2005). Des études récentes 

suggèrent que cette réponse immune cérébrale pourrait être due en partie à une 

surexpression du facteur de transcription NF-κB. Une augmentation significative de NF-κB 

dans le sang périphérique et une expression augmentée de NF-κB p65 ont été mesurées en 

analyses post mortem dans les neurones, astrocytes et microglies chez des patients TSA 

(Naik et al., 2011; Young et al., 2011). NF-κB est induit, notamment, par l’activation des 

TLR4, dans le cas de bactéries gram-négatives, ou des TLR2, par les bactéries gram-

positives comme les SGB. Par ailleurs, une activation de processus neuroinflammatoires a 

été retrouvée au niveau du cortex cérébral, de la substance blanche et du cervelet chez les 

patients autistiques. Des études post mortem effectuées sur des cerveaux de patients 

autistiques suggèrent une augmentation de la densité microgliale et astrocytaire, en plus 

d’une augmentation du nombre de ces cellules sous leur forme active, dans les régions 

cérébrales importantes pour la régulation de fonctions exécutives, comme le cortex dorso-

latéral préfrontal (Morgan et al., 2010; Pardo et al., 2005; Vargas et al., 2005). L’activation 

microgliale peut résulter en une mort neuronale et une perte de connexions synaptiques, 

induisant la dysconnectivité cérébrale reportée chez les patients autistiques (Rodriguez and 

Kern, 2011). Par ailleurs, nombre d’études démontrent l’implication des astrocytes, via une 

augmentation de glial fibrillary acidic protein (GFAP) au niveau du liquide cérébrospinal 

et des cortex frontal, pariétal et cérébelleux des patients autistiques (Ahlsén et al., 1993; 
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Laurence and Fatemi, 2005; Rosengren et al., 1992). Le niveau élevé de GFAP indique une 

gliose, qui pourrait être impliquée dans la perturbation des processus de migration 

neuronale en très bas âge, ou témoigner de lésions cicatricielles congénitales ou périnatales 

(Ahlsén et al., 1993; Laurence and Fatemi, 2005). 

 

Il est bien connu que les cerveaux des enfants autistiques présentent des anomalies 

morphologiques et fonctionnelles. Plusieurs études ont démontré l’implication d’une perte 

ou d’un accroissement de connexions neuronales dans la physiopathologie de l’autisme 

(Just et al., 2007; Kana et al., 2009; Di Martino et al., 2011; Minshew and Keller, 2010; 

Wass, 2011). Des études utilisant l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle 

(IRMf) ont démontré une diminution significative de la connectivité inter-régions 

cérébrales d’individus ayant des TSA (Dichter, 2012; Just et al., 2012). Au niveau des 

microstructures, une inflammation neuronale augmentée ainsi qu’une régulation anormale 

de la division cellulaire et de l’apoptose sont observées dans le cerveau en développement 

de ces enfants (Polšek et al., 2011). Récemment, il a été démontré qu’autant de l’hyper- que 

de l’hypo-connectivité peuvent être observées dans le cerveau d’un patient ayant des TSA. 

Parmi les faisceaux de fibres myélinisées incriminées dans les TSA, on retrouve les 

faisceaux passant par le corps calleux, indiquant un transfert inter-hémisphère altéré, et les 

faisceaux fronto-occipital, fronto-temporal et fronto-amygdalien, passant par la capsule 

interne et externe (Just et al., 2007; Shukla et al., 2010). Une connectivité fonctionnelle 

réduite entre l’insula postérieure et antérieure ainsi qu’au niveau de régions cérébrales 

impliquées dans le traitement des émotions (amygdale et cortex limbique) et de 

l’intégration sensorielle (cortex pariétal) a été notée chez des patients autistiques (Ebisch et 

al., 2011). De plus, cette différence peut dépendre de différents facteurs reliés à l’âge (Kana 

et al., 2014; Müller et al., 2011). En effet, une étude a reporté qu’à 3 mois d’âge, les enfants 

à haut risque de développer des TSA présenteraient une connectivité cérébrale accrue, qui 

disparaitrait entre 6 à 9 mois (Keehn et al., 2013). De plus, une diminution de la 

connectivité fronto-pariétal, évaluée en IRMf, a été corrélée avec des symptômes de TDAH 

(Solomon et al., 2009). Par ailleurs, l’IRM conventionnelle ainsi que l’imagerie par tenseur 

de diffusion (ITD), permettant de donner des mesures de volume cérébral et de structure de 

la substance blanche, sont des outils intéressants dans la prédiction de futurs diagnostics 
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des TSA. En plus des altérations au niveau de la connectivité des fibres de la substance 

blanche, plusieurs évidences suggèrent des anomalies au niveau de la dimension de 

certaines structures cérébrales. Une panoplie d’anomalies cérébrales a été retrouvée dans 

les cerveaux des patients autistiques. Notamment, une surcroissance du cortex frontal, du 

noyau caudé, de l’amygdale en bas âge, du cervelet et de l’hippocampe gauche ont été 

rapportées (Polšek et al., 2011). Une diminution du volume du corps calleux et du volume 

du mésencéphale ont également été observées (Kilian et al., 2008; Stanfield et al., 2008). 

Certaines anomalies cérébrales ont été associées à différentes répercussions 

comportementales chez les patients. Par exemple, les anomalies au niveau de l’amygdale 

sont corrélées avec la sévérité de défaut de communication sociale, alors que celles du 

noyau caudé sont associées avec les comportements répétitifs (Cauda et al., 2011).  

 

Malgré le fait que plusieurs types d’altérations cérébrales ont été associés à l’autisme, il est 

important de comprendre qu’il s’agit de la combinaison de ces dommages, mineurs ou 

majeurs, qui résultent en des manifestations de type autistique. Ces dommages ne sont pas 

restreints à une seule région cérébrale. Avec l’avancée marquée de la neuroimagerie depuis 

les dernières années, il est maintenant bien établi qu’une hypo-connectivité cérébrale est 

une caractéristique majeure des symptômes des TSA (Ruggeri et al., 2014; Solomon et al., 

2009).  

  

1.5. Manifestations de type autistique chez le rat : justification du choix de notre 

modèle 

 

Les TSA sont un désordre neuropsychiatrique complexe, combinant plusieurs aspects 

phénotypiques et provenant d’une étiologie hétérogène. Malgré le fait que les TSA 

semblent être un trouble spécifique à l’humain, ses causes qu’elles soient génétiques ou 

environnementales, ne parviennent à être élucidées chez l’humain. Les modèles in vitro et 

in vivo sont, ainsi, essentiels pour étudier les interactions élémentaires et pour tester les 

altérations cognitives et comportementales. Les modèles précliniques fournissent des outils 

essentiels pour la translation des études mécanistiques au développement de nouvelles 
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stratégies de diagnostic, et de traitements préventifs, voire curatifs. La corrélation des traits 

comportementaux des animaux avec ceux des humains demeure toutefois limitée, c’est 

pourquoi ces modèles sont considérés comme étant de type autistique et non d’autisme.  

 

En raison de la nature des traits cardinaux des TSA, il serait logique d’utiliser un modèle 

animal de primate. Par contre, ce type de modèle comporte plusieurs limitations : un long 

développement du système nerveux central, une faisabilité limitée des manipulations 

transgéniques, les considérations éthiques fastidieuses et le lourd poids financier (Belzung 

et al., 2005). Ces limitations ne sont toutefois pas présentes chez le modèle préclinique le 

plus communément utilisé, soit le rongeur. Depuis les dernières années, le rat est devenu 

l’animal de choix pour étudier les traits autistiques, autant cérébraux que comportementaux. 

Malgré le fait que le rat puisse présenter l’ensemble de la physiopathologie des TSA au 

niveau développemental et cérébral, il est seulement un bon modèle pour les étudier s’il 

présente les traits cardinaux comportementaux des TSA. Le rat est une espèce très sociable 

qui apprend rapidement, il peut exécuter davantage de tests comportementaux de haute 

complexité, contrairement à la souris (Kas et al., 2014). Il faut toutefois garder en tête 

qu’aucun modèle animal ne récapitule entièrement les désordres psychiatriques de 

l’humain, comme les TSA. 

 

1.5.1. Plusieurs modèles animaux, de génétiques à environnementaux 

 

Les modèles précliniques utilisant la souris ou le rat peuvent être divisés en quatre grandes 

catégories : d’origine génétique, de maladies génétiques associées aux TSA, de lésions 

cérébrales néonatales par chirurgie, ou d’origine environnementale. Parmi les modèles 

génétiques, les animaux mutants peuvent présenter des anomalies au niveau de 

neuropeptides impliqués dans le comportement social et l’attachement, comme un déficit 

en vasopressine, en ocytocine, ou encore dans de récepteurs opioïdergiques (Belzung et al., 

2005). Plusieurs gènes candidats pour les TSA ont été signalés jusqu’à présent. Par 

exemple, les gènes de neuroligines, qui sont liés au syndrome Asperger, et pour Fragile X 

mental retardation 1 gene (Fmr1), qui sont liés au syndrome du X Fragile, qui inclut très 

fréquemment des traits TSA chez les patients de sexe masculin. En plus de la panoplie de 
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modèles précliniques génétiques pour étudier les TSA, des modèles de lésions précoces du 

cervelet, de l’amygdale et du cortex médial préfrontal sont utilisés (Belzung et al., 2005). 

Parmi les modèles communément utilisés pour étudier l’influence de facteurs 

environnementaux dans le développement des TSA, on retrouve l’exposition à un agent 

tératogène en période prénatale, comme l’acide valproïque, et les divers modèles 

d’activation immune maternelle (AIM), comme le LPS d’E.coli ou le polyinosinique-

polycytidylique ou poly(I:C).  

 

Les rats exposés à l’acide valproïque au 12
e
 jour de gestation démontrent plusieurs 

anomalies cérébrales apparentées à celles observées lors d’autopsie et d’analyses 

d’imagerie cérébrale effectuées avec patients autistiques. En 2005, l’équipe de Schneider a 

démontré pour la première fois que la progéniture de ces rates exposées au valproate 

démontrait plusieurs aberrations comportementales associées aux TSA. Par exemple, une 

diminution de la sensibilité à la douleur, de l’hyperactivité locomotrice, des comportements 

stéréotypés, de l’anxiété et une diminution du comportement social. Par ailleurs, il a été 

démontré que le sexe des rongeurs influence la réponse aux substances toxiques, 

engendrant des réponses immunes et comportementales différenciées (Schneider et al., 

2007). C’est pourquoi cette équipe souligne l’importance d’effectuer les analyses 

comportementales et histologiques en séparant les groupes expérimentaux selon le sexe, 

spécialement dans le cas de désordres neuropsychiatriques comme les TSA, où le sex ratio 

est nettement débalancé.  

 

Depuis les dernières années, plusieurs observations suggèrent un impact de l’AIM dans les 

fonctions immunes de la progéniture, ainsi que dans son développement 

neurocomportemental. Dans la littérature, on retrouve actuellement deux principaux 

modèles précliniques d’AIM reproduisant des TSA dans la progéniture. Le premier modèle 

d’AIM utilise une chaîne d’acide nucléique de synthèse mimant celle du virus influenza, 

soit le poly(I:C), qui active la voie des TLR3. Cet ARN double-brin synthétique est 

administré à la souris durant la gestation afin de stimuler une réponse pro-inflammatoire 

antivirale aiguë, provoquant des anomalies comportementales apparentées aux TSA dans la 

progéniture (Malkova et al., 2012; Shi et al., 2003). Le second modèle d’AIM utilise le LPS 
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d’E.coli, qui agit comme agoniste de la voie TLR4. Le LPS administré à la rate gestante 

mime l’infection induite par les bactéries gram-négatives et induit des comportements 

autistiques dans la progéniture mâle (Baharnoori et al., 2013; Kirsten et al., 2013). Le LPS 

induit une augmentation des niveaux de corticostérone dans le sérum maternel, des 

dommages placentaires et une mortalité fœtale plus élevée que le groupe contrôle exposé à 

la saline. Une augmentation des niveaux d’IL-1β a été détectée dans le sérum de la 

progéniture à l’âge adulte (entre les jours postnataux 60 et 67), comme il a été reporté chez 

plusieurs patients autistiques (Kirsten et al., 2013). Récemment, un modèle animal (rat) 

d’exposition gestationnelle au SGB inactivé, agissant comme agoniste de la voie TLR2, a 

démontré que l’inflammation gestationnelle SGB-induite entraine des dommages cérébraux 

localisés au niveau de la substance blanche périventriculaire et des traits comportementaux 

autistiques dans la progéniture mâle. Ces altérations de la substance blanche 

périventriculaire découlent d’un défaut de maturation des oligodendrocytes (Bergeron JD et 

al., 2013). 

 

Toutefois, même si un modèle animal présente l’ensemble des dommages cérébraux 

observés dans la physiopathologie de l’autisme, il ne sera valide que s’il présente les signes 

cliniques comportementaux des TSA. C’est pourquoi une large batterie de tests 

comportementaux ciblés est utilisée afin d’évaluer les traits autistiques chez les rongeurs. 

 

1.5.2. Traits comportementaux associés aux TSA chez le rat 

 

Les principaux traits comportementaux associés aux TSA chez l’humain incluent des 

altérations au niveau de trois principales sphères : la communication, les interactions 

sociales et les comportements stéréotypés ou répétitifs. Toutefois, tel que décrit 

précédemment, d’autres symptômes peuvent être associés aux TSA, dont un défaut 

d’intégration sensorielle, de l’anxiété, une rigidité cognitive, une déficience intellectuelle, 

des troubles d’apprentissage ou de mémoire, ou encore de l’hyperactivité. Puis, tel que 

décrit précédemment, l’exposition en période prénatale au valproate, au poly(I:C) ou au 

LPS induisent des traits comportementaux de type autistique dans la progéniture. Il s’agit 



26 

 

  

des trois principaux modèles de rongeurs les plus couramment utilisés à ce jour pour 

étudier l’influence environnementale dans un contexte gestationnel. Afin de vérifier la 

présence des traits cardinaux de l’autisme et des symptômes associés, ces équipes utilisent 

une panoplie de tests comportementaux chez les rongeurs. 

 

Les tests comportementaux ciblant les traits autistiques utilisés en premier lieu pour établir 

le modèle du valproate, par l’équipe de Schneider, évaluaient la discrimination olfactive 

(test du nest-seeking), l’intégration nociceptive et tactile (tests du tail flick et du thermal 

paw withdrawal), l’intégration sensorimotrice (test du prepulse inhibition), la locomotion et 

l’activité exploratoire (test de l’open field) ainsi que le comportement social des rats (test 

d’interactions sociales). Les grands résultats de ces tests sont une réponse de discrimination 

olfactive retardée, une diminution de la sensibilité à la douleur et une augmentation de la 

sensibilité aux stimuli tactiles, un défaut d’intégration sensorimotrice, des intérêts restreints 

(comportements répétitifs), une diminution du comportement social, ainsi qu’une 

hyperactivité stéréotypée combinée à une diminution de l’activité exploratrice (Schneider 

and Przewlocki, 2004). L’équipe de Patterson, démontrant pour la première fois un lien 

entre le poly(I:C) et l’autisme, a d’abord effectué des tests évaluant le comportement 

exploratoire et l’anxiété (test de l’open field), la coordination sensorimotrice (test du 

rotarod), le comportement social (test d’interactions sociales) ainsi que l’intégration 

sensorimotrice (test du prepulse inhibition). Dans d’autres études publiées ultérieurement, 

cette équipe a effectué des tests évaluant la communication (test de ultrasonic 

vocalizations) et les comportements stéréotypés (test du self-grooming) et d’intérêts 

restreints ou répétitifs (test du marble burying). Les principaux résultats de la première 

étude testant l’effet de l’AIM induite par le poly(I:C) sont un déficit du comportement 

exploratoire, un déficit du comportement social, une altération de l’intégration 

sensorimotrice, en l’absence d’anomalie de coordination motrice (Shi et al., 2003). 

Ultérieurement, ils ont démontré la présence d’intérêts restreints et de comportements 

stéréotypés, ainsi qu’un déficit de la communication représentée par une diminution du 

nombre de vocalisations ultrasoniques suite à la séparation maternelle, tout comme il avait 

été démontré avec le modèle LPS (Baharnoori et al., 2012; Malkova et al., 2012). 
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Rationnel de l’étude 

 

Comme il a été décrit dans l’introduction, plusieurs liens associent la chorioamnionite, 

l’inflammation maternelle et fœtale, la prématurité, les lésions cérébrales et les TSA. Bien 

que la colonisation ou l’infection par le SGB, bactérie fréquemment rencontrée dans un 

contexte gestationnel, soit un facteur de risque majeur de la chorioamnionite, aucune 

investigation n’a étudié, à ce jour, si l’infection engendrée par ce pathogène en fin de 

grossesse mène au développement de TSA dans la progéniture. Afin de vérifier le lien de 

causalité entre une infection subclinique par le SGB durant la gestation et le développement 

de troubles neurodéveloppementaux dans la progéniture, un modèle animal est nécessaire. 

La mise au point et la caractérisation d’un tel modèle animal constituent l’objet principal de 

mon projet de recherche.   
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CHAPITRE 2. HYPOTHÈSE DE RECHERCHE ET OBJECTIFS 

Hypothèse/problématique 

 

L’inflammation gestationnelle induite par l’infection des rates gestantes par le SGB 

engendre, via une réponse inflammatoire maternofoetale, des lésions cérébrales périnatales 

dans la progéniture causant des troubles neurocomportementaux associés aux TSA. 

 

Objectifs 

 

Objectif #1 

Vérifier si l’infection maternelle par le SGB durant la gestation entraine le développement 

d’une chorioamnionite. 

 

Objectif #2 

Étudier l’impact du SGB sur certains paramètres physiologiques des rates gestantes et de la 

progéniture.  

 

Objectif #3 

Vérifier l’hypothèse de dommages de la substance blanche cérébrale type TSA dans la 

progéniture exposée in utero aux infections paucisymptomatiques par le SGB. 

 

Objectif #4 

Tester la présence de traits autistiques dans la progéniture à l’aide de tests 

comportementaux ciblés sur les principaux traits cardinaux des TSA, soit la 

communication, la sociabilité et l’intégration sensorielle. 



29 

 

 

CHAPITRE 3. ARTICLE 

 

Group B Streptococcus-induced maternal immune activation leads to gender dichotomic 

chorioamnionitis and autistic-like traits in male offspring. 

 

Auteurs de l’article 

 

Marie-Julie Allard, Julie D. Bergeron, Lalit K. Srivastava, Moogeh Baharnoori, Luc 

Tremblay, Martin Lepage, Louis-Charles Fortier, Claire Poyart, Guillaume Sébire 

 

Statut de l’article 

 

Soumis à Brain, Behavior, and Immunity 

 

Avant-propos 

 

L’article “Group B Streptococcus-induced maternal immune activation leads to gender 

dichotomic chorioamnionitis and autistic-like traits in male offspring.” a été soumis le 1 

mai 2015 au journal Brain, Behavior, and Immunity. Ce manuscrit est entièrement basé sur 

mon projet de recherche, conceptualisé par le directeur de recherche, Dr Guillaume Sébire, 

en collaboration avec l’étudiante.  

 

Dans le cadre de mon projet de maîtrise, j’ai effectué la majorité des expérimentations 

menant aux résultats présentés dans le manuscrit. Les résultats d’imagerie par résonance 

magnétique ont été obtenus en collaboration avec Martin Lepage et Luc Tremblay. 

L’écriture du manuscrit, ainsi que l’avancement des résultats présentés, ont été réalisé sous 

la supervision du Dr Sébire. Les co-auteurs de l’article ont révisés l’article avant la 

soumission. 
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Résumé  

 

Le Streptocoque de groupe B (SGB) est une bactérie commensale présente dans le tractus 

génito-urinaire de 15 à 30% des femmes enceintes en santé. Majoritairement en absence 

d’une translocation du SGB de la mère au fœtus, ce pathogène est responsable de 

chorioamnionite, associée aux naissances prématurées et aux dommages cérébraux du 

nouveau-né. Notre hypothèse est que l’inflammation gestationnelle induite par le SGB a un 

effet néfaste sur le neurodéveloppement de la progéniture via une réponse inflammatoire 

maternofoetale. L’objectif principal est d’étudier, à l’aide d’un nouveau modèle animal 

préclinique de rat, les impacts d’une exposition au SGB en période prénatale sur le 

neurodéveloppement de la progéniture. Les rates Lewis gestantes ont été injectées au jour 

de gestation 19 avec une dose de SGB de sérotype Ia (10
8
 UFC/100µl) ou de saline. La 

réponse inflammatoire maternofoetale a été caractérisée par immunohistochimie. Des tests 

comportementaux ont été effectués entre les jours postnataux 7 et 40 afin d’évaluer la 

communication, le comportement exploratoire, l’intégration sensorielle et les interactions 

sociales. Une chorioamnionite dichotomique selon le genre est observée dans les placentas 

exposés au SGB, via une infiltration de cellules polymorphonucléaires. Cette infiltration est 

significativement plus proéminente dans les placentas associés aux fœtus mâles que ceux 

des fœtus femelles. Les mâles exposés au SGB ont un amincissement de la substance 

blanche cérébrale adjacente aux ventricules latéraux élargis. La progéniture mâle exposée 

au SGB présente des anomalies comportementales associées aux traits cardinaux des 

troubles du spectre de l’autisme, soit des déficits au niveau de la communication, des 

interactions sociales, du traitement de l’information sensorielle ainsi qu’au niveau d’autres 

comorbidités classiques de l’autisme, comme l’hyperactivité. Ces données démontrent pour 

la première fois que l’activation immune maternelle induite par l’infection au SGB joue un 

rôle dans l’induction d’anomalies neurodéveloppementales récapitulant celles observées 

chez les patients autistes, incluant la dichotomie de genre et le phénotype 

neurocomportemental. Ces résultats fournissent de nouvelles évidences en faveur du rôle 

dans la physiopathologie de l’autisme d’un facteur environnemental commun, et 

modifiable, d’inflammation gestationnelle.  
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Article  

 

ABSTRACT 

Group B Streptococcus (GBS) is a commensal bacterium present in the vagina of 15 to 

30% of healthy pregnant women. GBS is responsible for chorioamnionitis, which can cause 

cerebral injuries in the newborn most often in the absence of maternofetal pathogen 

translocation. Our hypothesis is that GBS-induced gestational infection has a deleterious 

neurodevelopmental impact on offspring through a maternofetal inflammatory response. 

Our goal was to study, with a new preclinical animal model, the impacts of GBS-induced 

gestational inflammation on the neurodevelopmental features in the offspring. We 

characterized GBS-induced placental and neurobehavioral outcomes. Dams were exposed 

at gestational day 19 to live GBS or saline. The maternofetal inflammatory response was 

studied by ELISA and immunohistochemistry. Behavioral tests were performed between 

postnatal days 7 and 40 to assess communication, exploratory abilities, sensory integration 

and social interactions. GBS-exposed placentas displayed chorioamnionitis featured by 

infiltration of polymorphonuclear cells, which was significantly more prominent in males 

than in females. GBS-exposed males showed a reduced thickness of periventricular white 

matter. Male offspring exposed to GBS had early onset of cardinal ASD-like traits affecting 

social interaction, communication (ultrasonic vocalizations), treatment of sensory 

information (prepulse inhibition), preference toward mother cue (nest-seeking), and some 

other classic ASD comorbidities such as hyperactivity (open field). Overall, these data 

show for the first time that maternal immune activation due to live GBS plays a key role in 

the induction of neurodevelopmental abnormalities recapitulating those of human ASD, 

including gender dichotomy and neurobehavioral phenotype. These results provide new 

evidence in favor of the role of a common and modifiable infectious/inflammatory 

environmental factor in human ASD pathophysiology.  
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Inflammation – Maternal immune activation – Prenatal infection 



32 

 

  

1. Introduction 

Autism spectrum disorder (ASD) is a lifelong neurodevelopmental disorder defined by 

deficits in communication, impairments in social interactions, and stereotyped behaviors. 

ASD’s prevalence increased from 0.67% to 1.47% in the past decade. ASD affects 5 boys 

for 1 girl (Fombonne, 2009; “Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 

8 years - autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 

2010.,” 2014). Such a rapid increase in prevalence suggests an etiological contribution of 

undetermined environmental factors in addition to genetic influences, which causes about 

20-30% of ASD (Geschwind, 2011; Lazoff et al., 2010; Newschaffer et al., 2007; Rutter, 

2013). Epidemiological data and experimental studies have shown an association between 

ASD, maternal immune activation (MIA) and perinatal brain injuries occurring in preterm 

as well as full-term newborns (Atladóttir et al., 2012; Brown, 2012; Girard et al., 2012, 

2010; Harvey and Boksa, 2012; Lee et al., 2015; Limperopoulos et al., 2008). Animal 

studies established a causal link between ASD-like behavior in the offspring and MIA 

arising from toll-like receptors (TLR)-driven inflammatory pathways. Most experimental 

paradigms of pathogen-induced MIAs have used either the lipopolysaccharide (LPS) from 

Escherichia coli acting mainly through TLR4 or virus-like TLR3 agonists to reproduce 

ASD-like traits in offspring (Baharnoori et al., 2009; Boksa, 2010; Foley et al., 2014; 

Kirsten et al., 2013; Malkova et al., 2012; Meyer and Feldon, 2012; Smith et al., 2007; 

Xuan and Hampson, 2014). Group B Streptococcus (GBS; Streptococcus agalactiae)-

induced chorioamnionitis is the most frequent maternal infection at the end of gestation. 

Chorioamnionitis affects 60% of preterm and 5-10% of term pregnancies most often in the 

absence of GBS translocation from the mother to the fetus (Larsen and Sever, 2008; 

Leviton et al., 2010; Nasef et al., 2013; Pinelli and Zwaigenbaum, 2008). In ex preterm 

human newborns, a higher occurrence of ASD is reported compared to the non-preterm 

population (Dudova et al., 2014; Guy et al., 2015; Kuzniewicz et al., 2014; Limperopoulos 

et al., 2008; Pinelli and Zwaigenbaum, 2008). In the preterm population, chorioamnionitis 

is an independent risk factor for positive ASD screening (Abdallah et al., 2012b; 

Limperopoulos et al., 2008; Pinelli and Zwaigenbaum, 2008). For instance, among a cohort 

of ex preterm newborns with ASD, 76% had a previous history of chorioamnionitis vs only 

22% of those without ASD (Limperopoulos et al., 2008).  
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GBS is a gram-positive bacterium colonizing the genitourinary and/or gastrointestinal 

tracts. GBS mainly activates the TLR2 pathway and might thus inflict its own specific 

inflammatory footprint on the placenta and subsequently to the brain (Henneke et al., 2008; 

Wennekamp and Henneke, 2008). GBS colonization can be transient, intermittent or 

persistent through pregnancy, leading to chorioamnionitis, urinary tract infections or, in 

worst cases, bacteremia or sepsis (Ahmadzia and Heine, 2014). In addition, 

chorioamnionitis is a major risk factor of prematurity (Galinsky et al., 2013). In the absence 

of intrapartum antibioprophylaxis for GBS-colonized parturient women, epidemiological 

studies showed that 70% of newborns from colonized mothers carry GBS at birth; among 

these colonized newborns, only 1-2% will develop invasive GBS infection (Phares et al., 

2008). Our hypothesis is that GBS-induced MIA has a deleterious neurodevelopmental 

impact on offspring. 

 

2. Materials and Methods 

2.1. Bacterial preparations 

A strain of serotype Ia GBS isolated from a pregnant patient at CHUS Fleurimont 

(Bergeron et al., 2013) was used for all the experiments. The strain was stored at -80
o
C in 

brain-heart infusion (BHI) broth supplemented with 15% glycerol. The day before 

injections, GBS was inoculated in sterile BHI broth and incubated for exactly 18 hours (h) 

at 37
o
C with vigorous shaking (240 rotations per minute (RPM)). All incubations were 

performed under aerobic conditions. The next day, this GBS pre-culture was re-inoculated 

into sterile BHI at an initially optical density at 600 nm (OD600nm) of 0.05. The culture was 

incubated at 37
o
C with shaking at 240 RPM for 2 h, i.e. until the culture reached the 

exponential growth phase (OD600nm ~0.7), as established by bacterial growth curve 

experiments. Bacteria were washed and appropriately diluted in sterile 0.9% saline solution 

to obtain a density corresponding to 10
8
 colony-forming units (CFU) per 100 µl for 

injections. The aliquot was put on ice until the time of injections and serial dilutions were 

plated in triplicate on BHI agar plates and incubated overnight at 37
o
C. Bacterial counts 

were determined by counting colonies on the agar plates the day after the injections to 

verify the exact injected dose. 
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2.2. Rat Model 

Pregnant Lewis rats obtained from Charles River Laboratories (Saint-Constant, Qc, 

Canada) at G13 were acclimatized to their room and were reared in a 12 h light/dark cycle 

at 20-23
o
C environmental temperature and access to food and water ad libitum. 

Experimental protocol was approved by the Institutional Animal Care and Use Committee 

of the Université de Sherbrooke in accordance with the Canadian Council on Animal Care 

guidelines. Dams were randomized into the GBS group (n=21) or the control group (n=13). 

Dams were intraperitoneally injected on gestational day 19 (G19) with 100 μl of serotype Ia 

GBS (GBS group; 10
8
 to 10

9
 CFU suspended in saline) or 100 μl of 0.9% saline solution 

(control (CTL) group). Dams were observed every 12 h after inoculation.  

 

2.3. GBS colonization status 

Maternal blood from the abdominal aorta and fetal blood (one or two fetus(es) from each 

litter) were collected during caesarean section at 48 and 72 h post-inoculation. Blood 

samples were inoculated in sterile BHI broth and incubated overnight in an aerobic 

environment at 37
o
C with 240 RPM agitation. To assess positive cultures, the samples were 

plated on Chromogenic Culture Media specific to GBS (BioMérieux, Marcy l’Étoile, 

France) and incubated overnight at 37
o
C. 

 

2.4. Tissue Preparation and Histological Procedures 

Pups were euthanized by decapitation at postnatal day (P) 40. Brains were immediately 

removed, fixed (4% formaldehyde, 0.1% glutaraldehyde) and paraffin-embedded. 

Caesarean sections were performed at 48 h post-injection (G21) to collect placentas that 

were fixed as previously described (Girard et al., 2010). Hematoxylin and eosin (H&E) 

staining was performed, as previously described (Girard et al., 2009). 

Immunohistochemistry (IHC) was performed as previously described (Brochu et al., 2011). 

Coronal sections of the median part (level of the cord insertion) of the placentas were 

examined histologically. A polyclonal anti-polymorphonuclear (PMN) antibody (PMN, 

1:250; Cederlane, Burlington, Ont., Canada) was used to detect PMN in placentas. Slides 
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were scanned with a Nanozoomer Digital Pathology Scanner (NanoZoomer 2.0-RS, 

Hamamatsu Photonics, Japan) for further studies. Counting of PMN cells in the placentas 

was performed in five 400X fields from the decidua and five 400X fields from the 

labyrinth. Histological experiments on coronal sections of forebrains were focused within -

2.56 mm to -3.14 mm from the bregma (5-μm-thick coronal sections). Forebrains were 

studied histologically by standard hematoxylin staining and myelin basic protein (MBP) 

immunostaining. The intensities of MBP staining were studied by colorimetric analysis 

performed with Image J software, as previously described (Brochu et al., 2011). The 

surface of lateral ventricles and thickness of white matter structures of interest were 

measured on coronal sections using a NanoZoomer Digital Pathology Viewing Software 

(Hamamatsu Photonics, Japan).  

 

2.5. Brain Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

MRI was performed on 69 to 83 days old anesthetized rats (n=6) in each of the 

experimental conditions (i.e. CTL and GBS group), using a small-animal 7T MRI system 

(Varian Inc., Palo Alto, CA) equipped with 205/120 Magnex gradient coils and a dedicated 

rat head coil (Rapid MR International, Columbus, Ohio), as previously described (Bergeron 

et al., 2013). The animal’s vital signs and temperature were monitored throughout the MRI 

procedure (Small Animal Instruments, Stony Brook, NY). T2-weighted images were 

acquired using a fast spin echo pulse sequence (TR/TEeff: 2,500/48 ms, 8 echoes, FOV: 3.2 

× 3.2 cm
2
, matrix: (256)

2
, NA: 8, 25 slices of 1.0 mm), as previously described (Bergeron 

et al., 2013). Regions of interest representing hyper signal regions were manually defined 

using MI-Viewer: an image analysis software developed by plateforme d’analyse et de 

visualisation d’images (PAVI; an image analysis and visualization service available at the 

CRCHUS pavi.dinf.usherbrooke.ca). The mean voxel intensity as well as region of interest 

volumes were then computed using the same software. 

 

2.6. Behavioral Experiments 

2.6.1. Ultrasonic Vocalizations 

Rat pups vocalize in frequencies between 30-65 kHz to express distressing behavioral 

situation such as separation from mother or litter (Portfors, 2007). The ultrasonic 
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vocalizations (USV) test was used to evaluate communication at P7 and consisted to isolate 

a pup from its mother and littermates. The pup was placed in the test chamber, isolated 

from external sounds. Isolation-induced USVs were detected with two microphones 

(Metris, Netherlands.) placed 50 cm above the testing platform. The microphones were 

connected to a PC computer through a Sonotrack
TM

 (Metris) control unit interface. The 

protocol was inspired from (Baharnoori et al., 2012). Briefly, a first maternal isolation was 

assessed and the USVs were recorded for 3 min. To evaluate maternal potentiation, the pup 

was returned with its littermates for 1 min and isolated for a second time for another 3 min 

of recording. A normal maternal potentiation is qualified by a significant increase of calls 

between the first and the second separation from their littermate. The Sonotrack
TM

 software 

(Metris) was used to manually analyzed USVs with 20-100 kHz range bandpass filter. The 

number of calls, the mean duration and total duration of calls were obtained for each 

vocalization session.  

 

2.6.2. Nest-Seeking behavior 

The test was performed as previously described (Bergeron et al., 2013). Briefly, one point 

was scored if the animal walked into (front paws and head) the zone filled with home cage 

bedding in less than 30 seconds (s) and the delay before entering the home bedding zone 

was measured. Each pup had 2 trials with an interval of 1 min. This test is based on a nest-

seeking response mediated by the olfactory system (Gregory and Pfaff, 1971). 

 

2.6.3. Exploratory and anxiety-like behaviors 

Spontaneous locomotion experiments to evaluate exploratory behavior were performed 

using the open field test. Data recorded were the total distance travelled and duration of 

mobility of the animal during a 5 min period. Time spent in the central zone was also 

assessed, as a measure of anxiety-like behavior. The test was performed as previously 

described (Girard et al., 2012). Anxiety behavior was evaluated at P40 only (to prevent 

habituation) using an elevated plus maze apparatus (Stoelting Co, IL, US) under dimmed 

light (4 lux in the opened arms and 16 lux in the closed arms), as previously described 

(Girard et al., 2012). Animals were acclimatized to the testing room 1 h prior to testing. 

The animals were initially placed on the center of the platform, facing one of the open arms 
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and were allowed to explore the maze freely for 5 min while being recorded (Any-Maze 

Tracking System™; Stoelting Co, IL, US). 

 

2.6.4. Sensory Integration 

Prepulse inhibition (PPI) was performed as previously described (Bergeron et al., 2013). 

Briefly, the test began with the animal placed in the apparatus for a 5 min acclimatization 

period, and exposed to 71 dB of background noise. Following habituation, the rat was 

exposed to six pulses of 120 dB (40 ms) and subsequently to 30 pseudo-random trials: five 

pulse trials (120 dB for 40 ms), five null trials (no stimulation) and five prepulse plus pulse 

trials at four different intensities. The prepulse plus pulse trials consisted of a 20 ms 

prepulse of 75, 79, 83 and 87 dB (4, 8, 12 and 16 dB over background noise, respectively), 

followed by an 80 ms delay and a startle pulse (120 dB for 40 ms). Then, after a 60 s delay, 

the tested rat was exposed to another set of 30 pseudo-random trials. At the end, the rat was 

exposed to 6 pulses of 120 dB. PPI was calculated as the percentage of inhibition of the 

startle amplitude elicited by pulse alone: [1 – (startle amplitude on prepulse plus pulse 

trial/mean startle amplitude on pulse alone trials)] × 100. 

 

2.6.5. Social Behavior 

As previously described (Bergeron et al., 2013), rats were tested at P40 using open field 

test apparatus. Prior to testing, the rats were acclimated to the apparatus 10 min per day for 

2 days. The test consisted in measuring for 5 min the number and duration of active social 

interactions (sniffing, grooming, playing or chasing) between a pair of rats of the same sex, 

from different litters, both exposed to the same experimental condition (Schneider and 

Przewlocki, 2004). The body weights of each pair did not differ by more than 15 g.  

 

3. Statistical Analyses 

Statistical analyses were performed using GraphPad Software version 6.02. Data are 

expressed as mean ± standard error of the mean (SEM). When appropriate, comparisons 

were performed using the unpaired t test with Welch’s correction. Chi-square test was used 

to compare GBS dissemination (maternal and fetal blood) between animals. Two-way 
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ANOVA with Bonferroni multiple comparisons was used to analyze PPI results. The 

significance level was set at p<0.05. 

 

4. Results 

4.1. GBS-induced chorioamnionitis 

 

Fig. 1. Maternal and fetal GBS dissemination. Percentage of positive maternal blood (A) 

and fetal blood (B) cultures from CTL and GBS groups. Number (n) of dams: CTL (n=6), 

GBS (n=7); n of fetuses: CTL (n=9), GBS (n=11). **p<0.01, ***p<0.001 by chi-square 

test. Abbreviations: CTL: control; GBS: Group B Streptococcus.  

 

GBS bacteremia was detected in 71% of GBS-exposed dams and 82% of GBS-exposed 

fetuses vs 0% of saline-exposed dams and fetuses at 48-72 h post-injection (Fig. 1A and 

1B). The rate of GBS-positive blood cultures from fetuses did not differ between genders. 

As shown in Fig. 2A, clusters of PMN in the decidua were detected in GBS-exposed, but 

not unexposed, placentas. GBS-exposed placentas displayed a diffuse PMN infiltration 

through the decidua and the labyrinth, as compared to CTL placentas (Fig. 2B and 2C). 

This PMN infiltration was significantly more prominent in placentas associated to male 

fetuses than those associated to female fetuses (Fig. 2D).  
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Fig. 2. IHC analysis of PMN staining in placentas at 48 h post-inoculation. (A) Typical 

aspect of rare clusters of PMN (delimited by a black line in the left panel) in GBS-exposed 

placentas. Right panel: global anatomical aspect of coronal section of the placenta in which 

circles indicate the fields of PMN counts. (B, C) Representative images of PMN staining 

(arrowheads) in the decidua (B) and labyrinth (C) of GBS-exposed compared to CTL 

placentas from male fetuses. (D) Increased of the mean number of PMN in the decidua and 

labyrinth of GBS-exposed vs CTL. Clusters of PMN were not considered in this count. 

Number (n) of placentas: CTL (n=3-5), GBS (n=3). *p<0.05, **p<0.01, ***p< 0.001 by t 

test with Welch’s correction. Abbreviations: CTL: control; Dc: decidua; GBS: Group B 

Streptococcus; Lb: labyrinth; Mb: membranes; PMN: polymorphonuclear cells; UC: 

umbilical cord. 
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4.2. Effects of GBS infection on physiological parameters of dams and pups 

 

Fig. 3. GBS effects on physiological parameters of dams and pups. (A) Mean weight gain 

of GBS-exposed and CTL dams from G19 to G22. (B) Mean number of pups in GBS-

exposed vs CTL litters. (C) Mean weight of pups from P1 to P5 in GBS-exposed vs CTL 

groups. Number (n) of dams: CTL (n=13), GBS (n=20); n of litters: CTL (n=12), GBS 

(n=20); n of pups: CTL (n=22-69), GBS (n=37-63). *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 by t 

test with Welch’s correction. Abbreviations: CTL: control; GBS: Group B Streptococcus. 

 

Decreased weight gain of dams from G19 to G22 was observed in GBS (4.9 ± 1.3%) vs 

CTL group (9.5 ± 1%) (Fig. 3A). GBS-exposed dams gave birth to fewer pups than CTL 

dams: mean number of pups per litter was 5.8 ± 1.0 pups in GBS-exposed vs 9.9 ± 0.5 pups 

in saline-exposed litters (Fig. 3B). A tendency (p=0.08; Chi-square test) toward an 

unbalanced sex ratio was noticed between GBS-exposed and CTL litters: male/female sex 

ratio was 57/65 (47%) in GBS-exposed vs 69/50 (58%) in CTL litters. Transient intra-

uterine growth retardation was observed in GBS- vs saline-exposed pups (Fig. 3C).  
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4.3. GBS-induced white matter forebrain injuries 

 

Fig. 4. T2-weighted coronal MRI scans performed on young adult rats (P69-P71). (A) 

Typical MRI hypersignal observed in lateral ventricles areas (arrowheads) in three 

consecutive slides (a: -0.92 mm to -1.30 mm, b: -1.80 mm to -2.12 mm, and c: -2.80 mm to 

-3.14 mm from the bregma) from GBS-exposed males’ forebrain (lower row) compared to 

saline-exposed males (upper row). (B) Significantly increased mean intensity of the signal 

in lateral ventricles’ regions from slide b to slide c and (C) increased lateral ventricles’ 

volume from slide a to slide b in GBS-exposed vs CTL males. Number (n) of rats: CTL 

(n=3), GBS (n=3). *p<0.05 **p<0.01 by t test with Welch’s correction. Abbreviations: 

CTL: control; GBS: Group B Streptococcus; MRI: magnetic resonance imaging. 

 

T2-weighted MRI scans showed an increased signal intensity and size of lateral ventricles 

in GBS-exposed compared to unexposed males (but not females) at P69-83 (Fig. 4A-C). 
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These gender dichotomic MRI data were validated by histological studies: lateral ventricles 

were 70.3% larger in GBS- vs saline-exposed males (Fig. 5A-C). MBP immunostaining of 

GBS-exposed forebrains showed a gender dichotomic reduced thickness of white matter 

structures, namely the corpus callosum (12.7% reduction of thickness in GBS-exposed vs 

unexposed males) (Fig. 5D and 5E) and the external capsule (24% reduction of thickness in 

GBS-exposed vs unexposed males) (Fig. 5F and 5G). No difference was observed between 

GBS-exposed and unexposed females for the thickness of these structures.  
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Fig. 5. Histological analysis of MBP staining of forebrains at P40. (A) Global anatomical 

aspect and forebrain’s region of interest. (B, C) Lateral ventricles enlargement in GBS-

exposed vs CTL males. (D, E) Decreased corpus callosum thickness (arrowheads 
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delimiting the corpus callosum) of GBS-exposed vs CTL males. (F, G) Reduced external 

capsule thickness (arrowheads delimiting the external capsule) of GBS-exposed vs CTL 

males. Number (n) of brains: CTL (n=3-4), GBS (n=5-6). *p<0.05, **p<0.01, 

****p<0.0001 by t test with Welch’s correction. Abbreviations: CC: corpus callosum; 

CTL: control; EC: external capsule; GBS: Group B Streptococcus; MBP: myelin basic 

protein; V: ventricle. 

 

4.4. Autistic-like behavior in GBS-exposed male offspring 

Ultrasonic Vocalizations 

 

Fig. 6. Pups’ ultrasonic vocalizations induced by littermates’ isolation. (A) Decreased 

number of calls during the first and the second (maternal potentiation) isolation in GBS-

exposed vs CTL males. Number (n) of pups: CTL (n=13), GBS (n=11-14). (B) Decreased 

mean duration of calls and (C) total duration of calls during the first isolation in GBS-

exposed vs CTL males. n of pups: CTL (n=5), GBS (n=5-9). *p<0.05 **p<0.01, 

***p<0.001 by t test with Welch’s correction. Abbreviations: CTL: control; GBS: Group B 

Streptococcus. 

 

At P7, the number of USV calls was dramatically decreased between GBS-exposed males 

and CTL males during both separations (Fig. 6A). GBS-exposed males vocalize less than 

CTL females during the first isolation (p<0.05) and the second isolation (p<0.01). Mean 

duration of USV calls was significantly reduced in GBS-exposed males, as compared to 

CTL males and to females from each experimental condition (Fig. 6B). The decreased 

number of USV calls combined with the lower mean duration of calls resulted in a drastic 
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decrease of total duration of USV calls in GBS-exposed males, as compared to CTL males 

and to females from each experimental condition (Fig. 6C). No difference was noticed in 

GBS-exposed vs CTL females for any of these USV’s parameters. 

 

Sensory Integration 

At P9, the GBS-exposed males, but not females, showed a nest-seeking impairment 

characterized by a longer latency to reach maternal odor, as compared to CTL males and 

GBS-exposed females (Fig. 7A). There was no significant difference in the number of time 

the pups succeeded to reach the home bedding compartment within 30 s (data not shown). 

In the PPI test performed between P34 and P36, GBS-exposed rats from both sexes showed 

a significantly reduced mean PPI, compared to CTL (Fig. 7B). As expected, PPI grew when 

prepulse intensity increased from 4 to 16 dB, in each groups (fig.7C and 7D). 
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Fig. 7. Sensory integration. (A) Increased delay to reach home bedding compartment in 

GBS-exposed vs CTL males in the nest-seeking task. Number (n) of pups: CTL (n=16), 

GBS (n=17). (B) Sensorimotor gating assessment by PPI test showing a decreased 

inhibition in GBS-exposed vs CTL rats. (C, D) As expected, PPI grew when prepulse 

intensity increased from 4 to 16 dB, in each groups. Number (n) of rats: CTL (n=5-6), GBS 

(n=6). *p<0.05 by t test with Welch’s correction (A); *p<0.05 by ANOVA test with 

Bonferroni multiple comparisons (B, C, D). Abbreviations: CTL: control; GBS: Group B 

Streptococcus; PPI: prepulse inhibition. 

 

Exploratory behavior 

 

Fig. 8. Exploratory behavior. (A) Increased total distance travelled and (B) duration of 

mobility of GBS-exposed males at P20 and GBS-exposed females at P25, compared to 

CTL groups. (C) Illustration of disorganized exploratory behavior of GBS-exposed vs CTL 

rats. Number (n) of rats: CTL (n=17), GBS (n=13). **p<0.01 by t test with Welch’s 

correction. Abbreviations: CTL: control; GBS: Group B Streptococcus. 
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No primary motor dysfunction or exploratory impairments were observed in GBS-exposed 

rats from P15 to P35, as compared to CTL. However, GBS-exposed males at P20 and GBS-

exposed females at P25 showed hyperactivity through a significant increase of total 

distance travelled (Fig. 8A) and duration of mobility (Fig. 8B), as compared to CTL 

groups. Typical disorganized exploratory behaviors of GBS-exposed males at P20 and 

GBS-exposed females at P25 (Fig. 8C). No anxiety-like behavior, through the time spent in 

the central zone, was observed in the open field test for each experimental condition in both 

sexes. This result was confirmed at P40 using the elevated plus maze test, where no 

anxiety-like behavior was noticed between GBS-exposed rats and CTL, from both sexes 

(data not shown). 

 

Social behavior 

 

Fig. 9. Social interactions at P40. (A) Decreased duration of social interactions in GBS-

exposed vs CTL males. (B) No difference noticed in the number of social interactions 

between GBS-exposed vs unexposed rats. Number (n) of rats: CTL (n=8), GBS (n=12-14). 

*p<0.05 by t test with Welch’s correction. Abbreviations: CTL: control; GBS: Group B 

Streptococcus. 

 

At P40, social impairments were observed in GBS-exposed males, but not females, as 

compared to CTL groups. Total duration of social interactions was dramatically decreased 

in GBS-exposed males, as compared to CTL males and to females from each experimental 
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condition (Fig. 9A). However, there was no significant difference in the number of social 

interactions between each group (Fig. 9B). GBS-exposed males displayed very fast and 

short active social interactions when compared to those from females and CTL rats.  

 

5. Discussion 

Our results showed that the pattern of GBS-induced inflammatory response within the 

placenta varies according to the fetal sex. GBS-exposed placentas displayed 

chorioamnionitis characterized by a diffuse PMN infiltration into the maternal and fetal 

compartments of the placenta. This PMN infiltration was more prominent in placentas 

associated to male than female fetuses. GBS-infection of dams also resulted in gender 

dichotomic developmental and behavioral impairments.  

 

Human epidemiological data have shown that prenatal infection happening at the end of 

gestation is associated to white matter injuries leading to ASD (Boksa, 2010). Despite GBS 

being the most frequent bacteria colonizing pregnant women, no preclinical studies to our 

knowledge have investigated the impact of end-gestational maternal live GBS exposure on 

the offspring’s developing brain and its behavioral correlates. Our results showed for the 

first time that live GBS-induced fetal inflammatory response syndrome plays a role in the 

induction of gender dichotomic chorioamnionitis, as well as brain white matter injuries, and 

neurobehavioral dysfunctions. These neurobehavioral dysfunctions recapitulated the gender 

imbalance and the behavioral features of human ASD: early impairments of sensorimotor 

gating, reduced social behavior and decreased ultrasonic vocalizations in newborns are the 

main hallmarks of ASD in rodents (Belzung et al., 2005; Meyer et al., 2009). Sexually 

dimorphic effects have been observed in other MIA-induced ASD’s models; a reduced 

social play behavior is noticed in male but not in female offspring exposed to LPS during 

gestation (Kirsten et al., 2010; Taylor et al., 2012). Male offspring exposed to GBS had 

early onset of cardinal ASD-like traits affecting social interaction, communication (USV), 

treatment of sensory information (PPI), preference toward mother cue (nest-seeking) and 

the level of motor activity (open field). Post-mortem investigations and in vivo 

neuroimaging studies in ASD patients point multiple brain abnormalities mostly 

characterized by atypical neuronal and axonal network developments, such as 
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dysconnective anomalies located within corpus callosum, frontal and parietal cortical and 

subcortical white matter areas (Ameis and Catani, 2015; Ameis and Szatmari, 2012; 

Voineagu et al., 2011; Zikopoulos and Barbas, 2010). Axonal tracts arising from frontal 

areas or projecting to parietal regions as well as fronto-parietal thalamo-cortical loops travel 

through the external capsule in rodents. Interestingly, GBS-exposed males, but not females, 

showed a reduced thickness of white matter structures adjacent to enlarged lateral 

ventricles, namely the corpus callosum and the external capsule. These anatomical 

structures or the white matter fascicles travelling through them are identified as being 

dysmorphic or dysconnective in human ASD brain (Ameis and Catani, 2015; Skranes et al., 

2007).  

 

A male gender bias is well documented in several human perinatal morbidities such as 

ASD (Surén et al., 2012). Women carrying male fetuses are more at risk of preterm birth 

and preterm premature rupture of membranes, which are associated with ASD (Di Renzo et 

al., 2007). Male newborns have worse neurological outcomes than do females after preterm 

birth or perinatal infection (Kim-Fine et al., 2012; Lauterbach et al., 2008). The cause of 

such gender effect remains unknown, except for some forms of ASD arising from genetic 

influences accounting for only a certain proportion of cases (20-30%). According to our 

hypothesis, the gender effect we observed in placental and brain injuries might be linked to 

a sexual dimorphism in the innate immune response, as described in adulthood (Moxley et 

al., 2002). Adult females have a 30% drop of the innate immune response compared to 

males (Moxley et al., 2002). Moreover, blood cells from human male fetuses exposed to 

LPS display a stronger pro-inflammatory response, through higher levels of interleukin 

(IL)-1β, than do females (Kim-Fine et al., 2012). The molecular basis of such gender 

dichotomy in the placental-fetal innate immune response has not yet been studied to our 

knowledge.  

 

6. Conclusion 

GBS-exposed placentas displayed chorioamnionitis. GBS-induced MIA resulted in gender 

dichotomic developmental and behavioral impairments. GBS-exposed males showed a 

reduced thickness of corpus callosum and external capsule white matter adjacent to 
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enlarged lateral ventricles. Male offspring exposed to GBS during gestation showed ASD-

like traits: communication impairments, poor social interactions, sensorimotor impairment 

and hyperactivity. Further neurobehavioral characterization of this new preclinical animal 

model correlated to inflammatory mechanistic studies will help to target future 

neuroprotective strategies.  
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CHAPITRE 4. DISCUSSION 

 

Les données humaines épidémiologiques ont montré que les infections survenant en fin de 

grossesse sont associées aux dommages cérébraux de la substance blanche, menant à des 

TSA dans la progéniture (Boksa, 2010). La majorité des modèles animaux actuellement 

utilisés pour investiguer les effets de l’AIM sur la progéniture utilisent des composants 

inflammatoires agissants comme agonistes des TLR4, comme le LPS de E.coli, ou des 

TLR3, comme le poly(I:C). Toutefois, bien que le SGB soit le pathogène colonisant le plus 

fréquemment les femmes enceintes en fin de grossesse, aucune étude préclinique, à notre 

connaissance, n’avait investigué l’impact d’une exposition au SGB vivant en fin de 

gestation sur le cerveau en développement de la progéniture, ainsi que ses corrélats 

comportementaux. L’ensemble des résultats issus de ce projet de recherche démontre 

l’implication de l’AIM SGB-induite dans le développement de traits autistiques dans la 

progéniture. La colonisation des rates par le SGB induit une chorioamnionite. L’exposition 

au SGB en fin de gestation induit des anomalies neurodéveloppementales et 

comportementales de type autistique, majoritairement chez les mâles.  

 

4.1. Réponse inflammatoire maternofoetale suite à la colonisation par le SGB 

 

La colonisation des rates, suite à l’inoculation systémique par le SGB de sérotype Ia, est 

paucisymptomatique (hypoactivité transitoire). La bactériémie maternelle et fœtale 

observée avec ce nouveau modèle préclinique s’apparente à ce qui a déjà été publié dans la 

littérature à l’aide d’un nouveau modèle murin de chorioamnionite induite par le SGB 

inoculé par voie vaginale (Randis et al., 2014). En effet, 50 % des souris gestantes et 43 % 

des fœtus présentent une hémoculture positive au niveau sanguin suite à cette inoculation 

périphérique (SGB de sérotype V, 10
7
 UFC) des souris gestantes. Cette étude a, par 

ailleurs, démontré un rôle crucial du facteur β-hémolytique du SGB dans le développement 

d’infection fœtale et dans le déclenchement de naissances prématurées (Randis et al., 

2014). De manière intéressante, le SGB de sérotype Ia que nous utilisons est également β-
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hémolytique. Le rôle de la β-hémolysine est expliqué dans l’introduction (sections 1.1.3 et 

1.1.4). 

 

Selon nos résultats, l’inoculation par le SGB des rates gestantes induit une chorioamnionite 

histologique, caractérisée par l’infiltration placentaire de PMN au niveau des 

compartiments maternel (décidua) et fœtal (labyrinthe). De plus, cette infiltration de PMN 

est différenciée selon le genre du fœtus, elle est plus proéminente dans les placentas 

associés aux fœtus mâles que ceux associés aux fœtus femelles. Par ailleurs, selon nos 

résultats préliminaires illustrés dans la figure 8 ci-dessous, l’expression de l’IL-1β dans les 

placentas des fœtus mâles exposés au SGB est significativement plus élevée que celle des 

placentas associés aux femelles. Une concentration plus élevée d’IL-1β circule dans le sang 

des fœtus mâles exposés au SGB comparativement aux contrôles.  

 

 

Figure 8 Profil d’IL-1β dans les placentas, le sang maternel et le sang fœtal à 48 

heures post-inoculation. (A) Augmentation de l’aire de marquage d’IL-1β dans les 

placentas exposés au SGB qui sont associés aux fœtus mâles, comparativement aux CTL. 

(B) Augmentation des titres d’IL-1β dans le sang des rates gestantes inoculées au SGB, 

comparativement aux CTL. (C) Tendance vers une augmentation du titre d’IL-1β dans le 

sang des fœtus mâles exposés au SGB, comparativement aux CTL mâles. Nombre (n) de 

placentas : CTL (n=3-5), SGB (n=3); n de rates gestantes : CTL (n=3), SGB (n=43); n de 

fœtus : CTL (n=3-4, SGB (n=4-5). *p<0,05. CTL : groupe contrôle; IL-1β : interleukine-1 

bêta; SGB : groupe exposé au SGB 

 

Ces résultats préliminaires montrent l’implication de l’IL-1β et de PMN dans la réponse 

inflammatoire maternofoetale au SGB et suggèrent la participation de chimiokines, comme 

cytokine-induced neutrophil chemoattractant 1 (CINC-1) et de métalloprotéases (MMPs), 
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dont le rôle a déjà été suspecté dans la littérature (cf introduction, sections 1.1.4 et 1.2.2). 

La part respective de la réponse inflammatoire induite par le SGB versus l’infection elle-

même demeure toutefois non élucidée dans le déterminisme des dommages tissulaires 

placentaires et cérébraux. La signalisation induite par l’IL-1 (cytokine pro-inflammatoire), 

qui est impliquée de façon majeure dans la réponse immunitaire innée de l’hôte contre le 

SGB, pourrait jouer un rôle clef dans notre modèle (Biondo et al., 2014). Le rôle de l’axe 

mécanistique inflammatoire IL-1/CINC-1/PMN/MMP dans le développement de lésions 

placentaires et cérébrales, potentiellement différenciées selon le genre, selon nos résultats 

actuels, est une avenue intéressante de ce projet de recherche. Puis, comme l’IL-1β semble 

avoir un rôle dans l’inflammation gestationnelle engendrée par le SGB, l’essai de 

l’administration d’un antagoniste de l’IL-1 (IL-1Ra), en combinaison ou non avec une 

antibioprophylaxie, permettrait de démontrer le rôle causal de l’IL-1 dans l’induction de ces 

dommages placentaires et cérébraux. 

 

La dichotomie de genre observée dans la réponse immune maternofoetale de ce modèle 

animal est particulièrement intéressante, compte tenu du fait que les femmes portant des 

fœtus mâles sont plus à risque aux ruptures prématurées des membranes, qui est un facteur 

de risque des TSA (Di Renzo et al., 2007). De plus, l’infection prénatale et la naissance 

prématurée entrainent des répercussions neurologiques plus graves chez les garçons que 

chez les filles (Kim-Fine et al., 2012; Lauterbach et al., 2008). Toutefois, la cause de cet 

effet de genre demeure non élucidée à ce jour, excepté pour quelques formes d’autisme 

provenant d’origine génétique, soit 20 à 30 % des cas. Selon notre hypothèse de recherche, 

l’effet de genre que nous observons au niveau des dommages placentaires et cérébraux 

pourrait être lié à une réponse immune dichotomique selon le sexe, tel que décrit chez 

l’adulte lors de l’exposition à certains pathogènes : les femmes adultes ont une réponse 

immune innée moindre (30 % inférieure) que les hommes (Moxley et al., 2002). Par 

ailleurs, le sérum des fœtus mâles exposés au LPS en période prénatale démontre une 

réponse pro-inflammatoire augmentée, via des niveaux élevés d’IL-1β, comparativement 

aux fœtus femelles (Kim-Fine et al., 2012). La base moléculaire de cette dichotomie de 

genre dans la réponse fœtale et placentaire n’a toutefois pas encore été étudiée à ce jour, à 

notre connaissance. Il est possible que les hormones produites par le fœtus, telles que les 
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œstrogènes ou les glucocorticoïdes, soient des candidats intéressants pour expliquer cette 

dichotomie de genre de la réponse immunitaire innée. 

 

4.2. Dommages cérébraux de la substance blanche périventriculaire 

 

Nos résultats ont démontré, pour la première fois, que la réponse inflammatoire 

maternofoetale induite par l’infection par le SGB joue un rôle dans le développement de 

dommages au niveau de la substance blanche. Des lésions de la substance blanche 

périventriculaire ont été observées dans les cerveaux des mâles, et non des femelles, 

exposés au SGB durant la gestation; un élargissement des ventricules latéraux a été détecté 

par IRM conventionnel, et par la suite confirmé par analyses histologiques. De plus, un 

amincissement du corps calleux et de la capsule externe a été démontré dans les cerveaux 

des mâles exposés au SGB durant la gestation, comparativement aux contrôles.  

 

Les études post mortem et de neuroimagerie in vivo effectuées sur des patients autistiques 

ont permis de cibler plusieurs anomalies cérébrales, principalement caractérisées par un 

développement du réseau neuronal et axonal atypique. Notamment, une dysconnectivité 

localisée au niveau du corps calleux et des régions frontale, pariétale, corticale et 

subcorticale de la substance blanche est observée chez ces patients (Ameis and Catani, 

2015; Ameis and Szatmari, 2012; Voineagu et al., 2011; Zikopoulos and Barbas, 2010). 

Les tractus axonaux provenant des aires frontales, projetant vers les régions pariétales et 

passant par les boucles fronto-pariétale et thalamo-corticale traversent tous la capsule 

externe chez le rat, soit une région qui est altérée dans le cerveau des mâles exposés au 

SGB dans notre nouveau modèle animal. Ces fascicules de substance blanche cérébrale 

chez l’humain ont été identifiés comme dysmorphiques et dysconnectifs chez les patients 

autistiques (Ameis and Catani, 2015; Skranes et al., 2007). Ceci renforce la pertinence de 

notre modèle par rapport à certains aspects des TSA chez l’humain. 

 

L’utilisation de techniques de neuroimagerie, comme l’IRM et l’ITD, qui sont maintenant 

possibles chez le rat, serait particulièrement intéressante à appliquer dans notre modèle afin 
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de corréler les anomalies morphométriques obtenues en imagerie avec l’histologie 

cérébrale. L’étude des cerveaux murins avec ces techniques d’imagerie permet la 

reconstruction tridimensionnelle des faisceaux d’intérêt, notamment ceux traversant la 

capsule externe du rat, comme illustré dans la figure 9. Ainsi, les mesures de volume, de 

densité et d’orientation des fibres de la substance blanche effectuées par IRM et ITD 

permettraient de mieux comprendre les répercussions de l’exposition au SGB in utero sur le 

développement cérébral de la progéniture. 

 

 

Figure 9 Coupe coronale d'imagerie par résonance magnétique, séquence imagerie 

par tenseur de diffusion, de prosencéphale de rat exposé in utero au SGB. Cette image 

montre un amincissement de la capsule externe (CE) droite (D), comparativement à la 

gauche (G). Collaboration avec Martin Lepage et Maxime Descôteaux (Université de 

Sherbrooke), image générée par la plateforme d’analyse et de visualisation d’images de 

l’Université de Sherbrooke. 

 

4.3. Traits autistiques dans la progéniture mâle exposée in utero au SGB 

 

Les résultats issus de ce projet de recherche montrent, pour la première fois, que la réponse 

inflammatoire maternofoetale induite par l’infection par le SGB joue un rôle dans 

l’induction d’une dysfonction neurocomportementale de type TSA. Les tests 

comportementaux ont été effectués du jour post-natal (P) 7 à P40, correspondant à l’âge 

D G 
CE CE 
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jeune adulte du rat. La progéniture mâle exposée au SGB durant la gestation démontre des 

déficits de communication (vocalisations ultrasoniques, nest-seeking) et de sociabilité 

(interactions sociales), ainsi que des altérations d’intégration sensorielle (nest-seeking, 

prepulse inhibition), comparativement aux mâles contrôles. De plus, les rats exposés au 

SGB démontrent un comportement exploratoire désorganisé et de l’hyperactivité (open 

field) à l’âge juvénile, comparativement aux contrôles. Les résultats de ces tests 

comportementaux ne sont pas influencés par un facteur d’anxiété puisque les rats n’ont pas 

démontré de comportement anxieux au cours des tests de l’open field et de l’elevated-plus-

maze (cf table 2). Par contre, d’autres traits comportementaux des TSA seront à investiguer 

dans le futur avec ce nouveau modèle animal d’infection gestationnelle par le SGB. Des 

tests évaluant, notamment, les comportements stéréotypés et répétitifs, en plus de la rigidité 

cognitive, sont envisagés.  

 

 

Table 2 Sommaire des résultats issus des tests comportementaux typiques des TSA 

chez le rongeur. Des altérations comportementales ont été notées principalement chez les 

mâles exposés in utero au SGB, comparativement aux contrôles. Des anomalies au niveau 

de l’intégration sensorimotrice, un comportement exploratoire désorganisé et de 

l’hyperactivité sont les traits comportementaux qui ont été observés chez les rats mâles et 

femelles exposés au SGB, comparativement aux contrôles.  
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Ces dysfonctions neurocomportementales récapitulent le débalancement de genre qui est 

typique de la physiopathologie de l’autisme chez l’humain, où les garçons sont 

majoritairement affectés par ce désordre psychiatrique (4 à 5 garçons par fille atteinte).  

 

Les anomalies comportementales que nous avons démontrées dans notre modèle englobent 

les principaux traits typiques présents dans la majorité des modèles animaux de type 

autistique, tel qu’expliqué dans l’introduction (section 1.5.2). La dichotomie de genre au 

niveau du comportement associé aux TSA a précédemment été démontrée dans d’autres 

modèles d’AIM, dont ceux de l’exposition gestationnelle au SGB inactivé et au LPS de 

E.coli (Bergeron et al., 2013; Kirsten et al., 2013; Taylor et al., 2012). Le modèle animal 

(rat) d’exposition prénatale à l’acide valproïque démontre également une dichotomie 

similaire de genre (Schneider et al., 2008). Ces anomalies comportementales englobent les 

principaux traits typiques qui sont évalués pour valider les traits autistiques dans la majorité 

des modèles animaux, comme il a été détaillé dans l’introduction. Les déterminants de cette 

variation de genre restent à élucider. 

 

4.4. Limitations du modèle animal 

 

Tout comme les autres modèles précliniques utilisant les animaux, ce nouveau modèle de 

rat comporte plusieurs limitations quant à la translation des résultats obtenus avec la réalité 

clinique humaine. Premièrement, pour des raisons pratiques évidentes, nous procédons à 

des injections par voie intrapéritonéale, alors qu’idéalement, pour mimer la situation 

clinique, une inoculation directe dans le placenta pourrait être d’autant plus pertinente. 

Néanmoins, ce type d’inoculation a déjà été testé avec d’autres pathogènes, dans d’autres 

modèles, et ils présentaient des résultats peu reproductifs. Un autre mode d’inoculation est 

la voie intra-vaginale. Cette modalité d’inoculation provoque un gradient d’exposition 

différent chez le rat que l’humain, compte tenu du fait que l’anatomie bicorne des cornes 

utérines chez le rat, entrainant une proximité plus accentuée des fœtus situés près du col de 

l’utérus, comparativement à ceux qui sont plus distants.  
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Nous avons ciblé ce travail sur le sérotype Ia β-hémolytique, qui est un déterminant 

important de la virulence. Il est possible que les effets des autres sérotypes du SGB soient 

différents. Cette hypothèse reste à être investiguée dans le futur.   

 

Une limitation de l’utilisation des modèles murins est le caractère multiple des grossesses, 

comparativement aux grossesses à caractère unique chez l’homme. Les grossesses 

multiples peuvent susciter des interactions particulières entre les fœtus, comme par 

exemple, le syndrome transfuseur-transfusé, ou l’impact de la résorption fœtale sur le fœtus 

voisin. Néanmoins, les modèles animaux à grossesse unique sont généralement plus 

couteux avec une durée de gestation longue, ce qui entraine des limitations de faisabilité 

dans le type d’étude que nous proposons (cf introduction, section 1.5). 

 

Enfin, les traits de type autistique observés chez les rats ont bien sûr des caractères 

distinctifs évidents par rapport à l’humain. Toutefois, ces modèles animaux précliniques 

sont bien établis par la communauté scientifique (cf introduction, section 1.5). 

 

4.5. Pertinence avec la clinique 

 

La caractérisation neurocomportementale plus poussée, corrélée avec des études 

mécanistiques inflammatoires maternofoetales de ce nouveau modèle aidera à cibler de 

futures stratégies neuroprotectrices visant à alléger le fardeau de morbidité lié aux lésions 

cérébrales des nouveau-nés prématurés, dont ceux qui développeront des TSA. Une 

perspective de ce projet sera de confirmer la dichotomie de genre des réponses 

inflammatoires placentaires et des autres tissus fœtaux, suggérée par nos résultats. Puis, une 

caractérisation plus approfondie des dommages de la substance blanche cérébrale en 

utilisant des techniques de neuroimagerie, aussi disponible chez l’humain, permettra un 

dépistage plus précoce et plus précis des comportements autistiques chez l’enfant. Enfin, 

les résultats de ce projet pourraient paver la route pour offrir de nouvelles perspectives de 

traitements préventifs des TSA ou de leur sévérité. Par exemple, des traitements 

immunomodulateurs anti-inflammatoires pendant la grossesse et/ou une vaccination contre 
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le SGB pourraient être offerts aux femmes avant la conception. Les résultats actuels et la 

poursuite de ce projet fourniront des informations supplémentaires dans le débat actuel 

portant sur la justification d’une éventuelle vaccination contre le SGB des femmes en âge 

de procréer, vaccination en cours de mise au point (Oster et al., 2014). 

 

4.6. Continuité du projet 

 

Je poursuivrai ce projet au cours de mes études doctorales (cf annexe 2), pour lesquelles 

j’ai obtenu une bourse des fonds de recherche du Québec-santé (FRQ-S). 
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CHAPITRE 5. CONCLUSIONS 

 

Le modèle d’AIM SGB-induite que nous avons mis au point et caractérisé dans ce projet 

apporte plusieurs résultats originaux et importants. L’infection par le SGB des rates est 

paucisymptomatique. Un retard de croissance intra-utérin est présent chez les ratons mâles 

exposés au SGB. Suite à l’exposition au SGB, une réponse inflammatoire maternofoetale 

dichotomique selon le genre est observée via une infiltration de cellules 

polymorphonucléaires plus proéminente dans les placentas associés aux fœtus mâles. Le 

profil pathologique des anomalies placentaires que nous avons observées est similaire à 

celui observé dans les chorioamnionites humaines. À P40, un élargissement des ventricules 

latéraux et un amincissement de la substance blanche adjacente sont observés dans les 

cerveaux des ratons mâles exposés au SGB. Ce type d’anomalies neuropathologiques 

concorde avec celui décrit dans les TSA chez l’humain. Les ratons mâles exposés au SGB 

présentent plusieurs traits autistiques, tels que la diminution des vocalisations ultrasoniques 

émises suite à la séparation maternelle, la diminution des interactions sociales et le déficit 

d’intégration sensorimotrice. L’inflammation induite par le SGB durant la gestation résulte 

en des altérations neurodéveloppementales et comportementales dichotomiques selon le 

genre, récapitulant celles des patients autistiques. Ces résultats fournissent de nouvelles 

évidences sur le rôle dans la physiopathologie de l’autisme d’un facteur environnemental 

inflammatoire commun et modifiable durant la grossesse humaine. 
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CHAPITRE 8. ANNEXES 

ANNEXE 1 

8.1. Brèves notions d’anatomie cérébrale 

 

Le cerveau est constitué de deux types de tissus : la substance grise composant le cortex et 

les noyaux gris de la base, ainsi que la substance blanche composant la partie centrale du 

cerveau, sous-jacente au cortex. Deux principaux types cellulaires sont retrouvés dans le 

cerveau : les neurones et les cellules gliales, qui incluent les astrocytes, les microglies, et 

les oligodendrocytes. 

 

 

Figure 10 Myélinisation d’un axone par un oligodendrocyte. Le neurone est représenté 

en bleu et l’oligodendrocyte, entourant la partie axonale du neurone, en vert. Tiré de  

(Sherman and Brophy, 2005)  

 

Les neurones sont composés d’un corps cellulaire, d’où émergent les dendrites et l’axone. 

La substance grise est majoritairement formée des corps cellulaires neuronaux. Les 

neurones sont responsables de l’activité fonctionnelle du cerveau, formant un réseau via les 

projections axonales au niveau de la substance blanche pour la transmission de l’influx 

nerveux. Les fibres de la substance blanche forment le réseau de connectivité du cerveau. 
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Elles ont pour fonction de véhiculer et traiter l’information d’une aire ou d’une région du 

cerveau à l’autre. Elles sont majoritairement constituées des cellules gliales. L’axone des 

neurones, passant par la substance blanche, est entouré par une gaine de myéline 

discontinue, qui est synthétisée par les oligodendrocytes, tel qu’illustré dans la figure 10 ci-

haut. Les espaces, de 1 à 2 mm, entre les gaines de myélines se nomment nœuds de 

Ranvier; ils permettent un transport plus rapide de l’influx nerveux sur les fibres axonales. 

Les cellules épendymaires sont des cellules épithéliales qui tapissent les ventricules, qui 

contiennent le liquide céphalorachidien. Les astrocytes et les microglies sont présents dans 

la substance grise, mais ils sont majoritairement au niveau de la substance blanche. Les 

astrocytes sont responsables de maintenir l’homéostasie du cerveau, ils fournissent des 

facteurs permettant le développement des oligodendrocytes et la myélinisation (Fields, 

2008). Les microglies, quant à elles, sont les macrophages du système nerveux central. Ces 

dernières sont normalement sous forme quiescente et sont activées suite à une atteinte, où 

elles vont migrer pour ensuite se multiplier. Les microglies, qui sont activées dans un 

contexte d’infection ou inflammation cérébrale, sont responsables de phagocyter les corps 

étrangers et les débris cellulaires. Un rôle potentiel de ces cellules dans la physiopathologie 

de l’autisme est suggéré par de récentes études, qui sont détaillées dans l’introduction.  
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ANNEXE 2 

8.2. Description de mon projet de doctorat, tel que soumis au FRQ-S 

 

a. Problématique et hypothèse de recherche : Le streptocoque de groupe B (SGB ; 

Streptococcus agalactiae) colonise le tractus génito-urinaire ou gastro-intestinal de 10-30% 

des femmes enceintes. Le SGB provoque chez la mère, entre autres, une chorioamnionite, 

des infections urinaires ou une septicémie. La prématurité est associée, dans 50% des cas, à 

une chorioamnionite. Le dépistage par prélèvement ano-vaginal du SGB est fait 

systématiquement à la 35
e
 semaine de grossesse; si positif, une dose d’antibiotique est 

administrée avant l’accouchement afin de prévenir l’infection fœtale (CDC guidelines 

2010). Ce traitement antibiotique n’est administré qu’après le développement éventuel 

d’une chorioamnionite; celle-ci passe souvent inaperçue en raison de son caractère peu ou 

pas symptomatique. Des données expérimentales montrent que l’injection systémique de 

SGB inactivé à la rate gestante déclenche une inflammation placentaire (infiltrat de cellules 

polymorphonucléaires (PMN)), des dommages de la substance blanche péri-ventriculaire 

cérébrale fœtale - mimant ceux des nouveau-nés prématurés humains - et des traits 

comportementaux typiques du spectre de l’autisme (TSA) dans la progéniture mâle 

(Bergeron J et al, 2013;). Afin de mieux figurer la réalité de l’infection par le SGB au 

cours de la grossesse, nous avons mis au point un nouveau modèle préclinique visant à 

tester le rôle de l’exposition systémique au SGB vivant en fin de gestation sur l’induction 

de la réponse infectieuse/inflammatoire maternofoetale et son impact sur le placenta et le 

cerveau fœtal. Dans le déterminisme des dommages tissulaires placentaires et cérébraux, la 

part respective de la réponse inflammatoire induite par le SGB versus l’infection elle-même 

demeurent non élucidée. La signalisation induite par l’interleukine (IL)-1 (cytokine pro-

inflammatoire) est impliquée dans le recrutement des neutrophiles et dans les réponses 

d’immunité innée de l’hôte contre le SGB (Biondo C et al, 2014).  

 

Résultats préliminaires de ma maîtrise: Les ratons mâles exposés au SGB durant la 

gestation présentent plusieurs traits TSA, tels que la diminution des vocalisations 

ultrasoniques émises suite à la séparation maternelle, la diminution des interactions sociales 

et le déficit d’intégration sensorimotrice. Ces résultats valident la pertinence de notre 
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modèle vis-à-vis des TSA. La prédominance chez les mâles reflète celle observée chez les 

patients autistiques (sex ratio (M/F) = 4-5:1) (CDC guidelines, 2012). Mes résultats 

préliminaires montrent l’implication d’IL-1 et de PMN dans la réponse inflammatoire 

maternofoetale au SGB et suggèrent la participation de chimiokines, comme cytokine-

induced neutrophil chemoattractant 1 (CINC-1) et de métalloprotéases (MMP), comme 

MMP-8. 

 

Selon notre hypothèse de recherche : l’infection induite par la colonisation du SGB en fin 

de gestation induit une inflammation maternofœtale (chorioamnionite, inflammation 

cérébrale fœtale) via la relâche de cytokines pro-inflammatoire - dont IL-1β - et de 

chimiokines. Cette réponse inflammatoire induit des dommages cérébraux dans la 

progéniture se traduisant par des traits comportementaux de type TSA.  

 

b. Les objectifs de recherche sont : (1) étudier la dissémination de l’infection par SGB 

durant la gestation, sa résolution, et son impact sur plusieurs paramètres physiologiques des 

rates gestantes (température, pression artérielle, variation de poids et nombre de ratons par 

portée) et de la progéniture (température, prise de poids); (2) corréler les traits TSA de la 

progéniture avec les anomalies histologiques de la substance blanche péri-ventriculaire; (3) 

déterminer le rôle de l’axe mécanistique inflammatoire IL-1/CINC-1/PMN/MMP-8 via le 

recrutement placentaire SGB-induit de PMN, leur production d’IL-1 et de MMP-8 affectant 

le cerveau via le flux sanguin fœtal; (4) tester l’efficacité de l’antagoniste du récepteur de 

l’IL-1 (IL-1ra) administré à la mère (seul ou combiné avec une antibiothérapie) et/ou aux 

nouveau-nés dans le but de démontrer le rôle causal de l’IL-1 dans les dommages 

placentaires et cérébraux.  

 

c. Méthodes et analyses : Objectif 1 – Une dose (10
8
 CFU) de SGB sérotype 1a ou de 

saline (contrôle) sera administrée par voie intrapéritonéale aux rates Lewis gestantes au jour 

de gestation (G) 19 (collaboration avec Pre C Poyart, Centre de référence national du SGB, 

CHU Cochin, Paris). La dissémination du SGB sera définie à différents temps (G19-G22) 

post-injection à plusieurs niveaux (sang/revêtement cutané ou muqueux maternel et fœtal, 

liquide amniotique et cerveau fœtal) à l’aide d’une gélose SGB-spécifique. Objectif 2 – 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F12517731&ei=zFYkVIb3CtaoyATmiYDYCw&usg=AFQjCNGddm52ZbD9DmNeg28ndA_d-D8_zw&sig2=uz8_jgC-iDh6ULq8O0JRAw&bvm=bv.76247554,d.aWw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F12517731&ei=zFYkVIb3CtaoyATmiYDYCw&usg=AFQjCNGddm52ZbD9DmNeg28ndA_d-D8_zw&sig2=uz8_jgC-iDh6ULq8O0JRAw&bvm=bv.76247554,d.aWw
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Une batterie de tests comportementaux mesurera l’attachement maternel et la 

communication (Nest-seeking, Vocalisations ultrasoniques), le comportement moteur 

exploratoire (Open field), l’intégration sensorimotrice (Prepulse inhibition), le 

comportement social (Interactions sociales, Three-chamber sociability and social novelty 

test), et l’anxiété (Elevated-plus-maze) de la naissance (jour post-natal (P)0) à la période 

juvénile (P40). Ces tests détermineront les traits TSA d’intérêts, soit l’anxiété, les défauts 

de communication et d’interactions sociales, et d’intégration sensorielle (CDC guidelines, 

2012). Le cerveau sera prélevé à P40 pour étude histologique. Afin de corréler les 

anomalies comportementales à l’atteinte de faisceaux de fibres myélinisées incriminées 

dans les TSA (corps calleux, capsule externe traversée par faisceaux fronto-occipital, 

fronto-temporal et amygdalo-frontal), le cerveau des mâles et femelles, exposés ou non au 

SGB, sera étudié en imagerie par résonance magnétique (IRM) par tenseur de diffusion 

(ITD) (collaborations avec Pr M Lepage, Pr M Descoteaux, et PAVI, Université de 

Sherbrooke). Objectif 3 –  Les tissus fœtaux d’intérêts seront prélevés par césarienne à 4 h, 

12 h, 24 h, 48 h et 72 h post-injection de SGB afin de caractériser la cascade inflammatoire 

d’intérêt au sein du : placenta, sang maternel et fœtal, liquide amniotique et cerveau fœtal. 

La production de molécules inflammatoires (axe IL-1/CINC-1/PMN/MMP-8) sera 

caractérisée par ELISA et immunohistochimie (IHC), utilisés en routine dans le laboratoire 

(Savard A et al, 2013). La perméabilité de la barrière hématoencéphalique - qui pourrait 

être compromise par MMP-8 circulant dans le sang fœtal - sera testée par la mesure en IHC 

de l’albumine sanguine infiltrant le tissu cérébral. La caractérisation moléculaire 

inflammatoire maternofoetale sera corrélée avec plusieurs mesures morphométriques 

cérébrales (élargissement des ventricules latéraux et diminution d’épaisseur du corps 

calleux et capsule externe observés dans les cerveaux mâles SGB à P40, selon nos résultats 

préliminaires). Une technique de culture de tranches de tissus (cerveau et placenta) sera 

utilisée dans le but de tester ex vivo le rôle des molécules d’intérêts (IL-1, MMP-8) sur les 

tissus (ou certaines de leurs régions selon les résultats de l’IRM; cf objectif 2). Objectif 4 – 

L’IL-1ra sera injecté, en combinaison ou non avec l’ampicilline, pour tester le rôle de la 

production d’IL-1 SGB-induite, y compris suite à la lyse du pathogène par 

l’antibiothérapie. L’effet de l’IL-1ra sur les molécules inflammatoires détectées à l’objectif 
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3 sera mesuré afin de définir leurs rôles dans la genèse des lésions placentaires et cérébrales 

potentiellement différenciées selon le genre. 

 

d. Faisabilité : Le protocole est accepté par le comité d’éthique animal institutionnel et le 

modèle animal (rat) d’infection maternelle au SGB a été mis au point avec succès depuis un 

an au laboratoire. Comme les techniques de détections protéiques et de comportement 

animal utilisées dans ce projet sont maîtrisées dans le laboratoire depuis plusieurs années, 

nous n’anticipons pas de difficulté à ce niveau. Les collaborations nécessaires pour que je 

maîtrise les cultures de tranches de tissus, de nouveaux tests comportementaux, afin 

d’effectuer une caractérisation histo-inflammatoire cérébrale et placentaire plus poussée 

sont déjà en place (cf justification lieu de formation). Mes résultats montrent que l’infection 

de la rate gestante par le SGB induit une mortalité fœtale modérée (ratons par portée 

(M±SEM) = 5.8±1 versus 9.9±0.5 chez les contrôles) et une faible morbidité maternelle 

(perte de poids (<5%) isolée et transitoire versus contrôle) et une absence de signe 

d’infection néonatale. L’infection maternelle provoque. Plusieurs tissus issus de ce projet 

(placentas, cerveaux) sont déjà en banque au laboratoire en vue d’études histologiques 

supplémentaires. À 24 h post-infection, un pic d’IL-1β est détecté dans le sang des mères 

exposées au SGB comparativement aux contrôles. Un retard de croissance intra-utérin est 

présent à P1 chez les ratons mâles exposés au SGB; il disparait à P4. Une augmentation 

significative des PMN est détectée dans les placentas SGB. Les placentas SGB des fœtus 

mâles sont significativement plus infiltrés par les PMN que ceux des femelles. L’expression 

de l’IL-1β dans les placentas des fœtus mâles exposés au SGB est significativement plus 

élevée que celle des placentas associés aux femelles. Une concentration plus élevée d’IL-1β 

circule dans le sang des fœtus mâles exposés au SGB comparativement aux contrôles. Ces 

résultats doivent être validés sur un plus grand nombre d’animaux et à différents temps 

suite à l’infection. En somme, les résultats préliminaires obtenus avec ce nouveau modèle 

préclinique suggèrent que l’inflammation maternofœtale induite par le SGB récapitule 

étroitement l’effet de genre et les traits neuropathologiques et comportementaux associés 

aux TSA chez l’homme.  
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e. Contributions à l'avancement des connaissances : La caractérisation 

neurocomportementale plus poussée, corrélée avec des études mécanistiques 

inflammatoires maternofoetales de ce nouveau modèle aidera à cibler de futures stratégies 

neuroprotectrices visant à alléger le fardeau de morbidité lié aux lésions cérébrales des 

nouveau-nés prématurés, dont ceux qui développeront un TSA. Les résultats de ce projet 

fourniront des informations supplémentaires dans le débat actuel concernant le ratio 

bénéfice/risque de la généralisation d’une éventuelle vaccination contre le SGB, en cours 

de mise au point (Oster G et al, 2014). Une perspective de ce projet sera de confirmer la 

dichotomie de genre des réponses inflammatoires placentaires et des autres tissus fœtaux, 

suggérée par nos résultats préliminaires (cf section a- résultats préliminaires). Enfin, les 

résultats de ce projet pourraient paver la route pour offrir de nouvelles perspectives de 

traitements préventifs des TSA ou de leur sévérité. Par exemple, des traitements 

immunomodulateurs anti-inflammatoires et/ou une vaccination contre le SGB pourraient 

être offerts aux femmes enceintes. 
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