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INTRODUCTION GENERALE

INTRODUCTION GENERALE
La conchyliculture occupe une place importante dans l’aquaculture marine mondiale
avec une production de l’huître creuse, Crassostrea gigas, atteignant 4,23 millions de tonnes
et représentant 98 % de la production totale d’huître en 2007. Près de 3,9 millions de tonnes
ont été produites en Chine en 2008, faisant de ce pays le premier producteur mondial. La
Corée du Sud, le Japon et la France sont également d’importants pays producteurs
d’huîtres, avec des productions annuelles de 116 000 à 314 000 tonnes (FAO 2009). En
France, l’élevage de C. gigas est devenu l’activité principale en aquaculture depuis
l’importation de cette espèce, entre 1971 et 1975, à partir de stocks en provenance du
Canada et le Japon (Grizel et Heral 1991).
L’ostréiculture a connu, en France, une succession de phases de développement, de
pleine exploitation et de crises, pouvant être engendrées par une surexploitation des
ressources naturelles et/ou par l’apparition de maladies. L’huître plate Ostrea edulis, seule
espèce endémique des côtes françaises, a ainsi été exploitée pendant plusieurs siècles
avant d’être confrontée à une surexploitation des gisements naturels qui ont conduit à une
diminution drastique de sa production. Pour pallier à la pénurie d’huîtres, une nouvelle
espèce, Crassostrea angulata, également appelée huître portugaise, a été introduite en
France à partir des années 1860. Introduite dans le milieu naturel, elle a rapidement proliféré
le long des côtes françaises conduisant à une co-culture des deux espèces. Au cours des
années 1920, 1960 et 1970, des mortalités massives sont apparues dans les gisements
d’huîtres O. edulis. Ces mortalités ont été associées à la présence de parasites protozoaires
intracellulaires (Marteillia refringens et Bonamia ostreae), précipitant ainsi l’arrêt de la
production de cette espèce. A la fin des années 1960, la production d’huître portugaise a, à
son tour, été décimée par un Iridovirus, responsable de la « maladie des branchies ». Ainsi,
afin de relancer la production ostréicole française, l’huître creuse C. gigas a été introduite au
début des années 1970.
Rapidement après l’introduction de C. gigas sur le littoral français, des épisodes de
mortalité sont apparus durant la saison estivale dans les élevages. Ces phénomènes
récurrents qui affectent principalement les huîtres juvéniles ont fait l’objet d’un programme de
recherche national multidisciplinaire dénommé MOREST (MORtalités ESTivales) qui est
arrivé à son terme fin 2005. Les conclusions de ce programme ont révélé une étiologie
multifactorielle à ces mortalités qui seraient la résultante d’un ensemble d’évènements
impliquant à la fois, des facteurs abiotiques de l’environnement, le statut physiologique et/ou
génétique de l’huître et les microorganismes présents, incluant des agents pathogènes.
Ainsi, les bactéries du genre Vibrio, qui font partie de la microflore naturelle de l’huître et qui
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sont connues comme pathogènes et/ou opportunistes, ont été associées aux mortalités
anormales chez C. gigas. Les espèces bactériennes V. splendidus et V. aestuarianus ont
ainsi été isolées à partir d’huîtres juvéniles moribondes lors d’épisodes de mortalités
estivales (Lacoste et al. 2001; Waechter et al. 2002; Gay et al. 2004; Gay et al. 2004;
Labreuche et al. 2006; Garnier et al. 2007). Par ailleurs, un virus de type herpès a été
détecté dans des huîtres moribondes (Friedman et al. 2005; Sauvage et al. 2009). Ce virus,
dénommé OsHV-1 (Ostreid Herpes Virus 1), cause des anomalies au niveau des noyaux et
de la chromatine dans des cellules fibroblastiques et les hémocytes chez C. gigas (Renault
et al. 2000).
Les mortalités de C. gigas représentent à l’heure actuelle la plus grave crise
écologique et économique jamais observée depuis l’introduction de cette espèce sur les
côtes françaises. Ces mortalités sont caractérisées par des taux de mortalité très élevés
affectant principalement les juvéniles (âgées de moins de 18 mois) et leur répartition sur tout
le littoral français (Rapport Ifremer, mortalités estivales 2008-2009). Ainsi, au cours de
l’année 2008, le niveau de mortalité a atteint des taux de 60 à 100 % de la production
ostréicole, selon les producteurs, sur tout le littoral français à l’exception de quelques sites
(Corse, étang du Prévost, quelques claires ostréicoles, certains secteurs de Normandie et de
Bretagne nord). Les mortalités sont survenues en 3 pics durant la période estivale : un
premier pic en fin mai – début juin affectant les étangs Méditerranéens, les bassins de
Marennes-Oléron et la Bretagne sud, suivi d’un deuxième pic fin juin – mi juillet qui a touché
les même sites ainsi que la Bretagne nord et la Normandie, et enfin, un troisième pic fin
juillet – début août, majoritairement en Aquitaine. Les animaux les plus touchés restent les
naissains et aucune différence n’est observable entre les naissains issus d’écloserie ou de
captage naturel. Grâce au développement d’outils de diagnostique des différents
pathogènes, il a été montré que 76 % des lots d’animaux analysés étaient porteurs de
OsHV-1, et 50 % étaient porteurs de V. splendidus. V. aestuarianus n’a été détecté que dans
très peu de lots. Enfin, un variant de Os-HV-1, nommé OsHV-1 µvar, a été identifié, dans
près de la moitié des lots. Il est aujourd’hui admis que ce virus est un agent majeur des
mortalités d’huîtres.
En 2009, la crise s’est différentiée de celle de 2008 par des mortalités plus précoces
dans la saison avec un premier pic observé fin avril sur la zone Méditerranéenne. Les
mortalités ont ensuite touché tous les bassins selon une progression du sud vers le nord
avec un seuil de température de 16-17°C, plus bas que précédemment identifié (19°C). Dès
la fin mai - début juin, les préfets des régions ont mis en place des mesures de restriction de
transferts d’huîtres aux stades naissains et juvéniles, mais cependant, les élevages d’huîtres
Anglo-Normands ont tout de même été affectés par de fortes mortalités et principalement sur
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des lots d’origine française. Les analyses de portage d’agents infectieux ont révélé que le
virus OsHV-1 était présent sur tous les sites d’élevages et dans 96 % des lots analysés par
le réseau de surveillance REseau de PAthologie des MOllusques (REPAMO). Tous les lots
génotypés correspondaient au variant µvar. Concernant les pathogènes bactériens, V.
splendidus a été retrouvé dans 46 % et V. aestuarianus dans 14 % des lots analysés par le
REPAMO.

Depuis une quinzaine d’années, des progrès notables ont été réalisés dans la
caractérisation des mécanismes de l’immunité innée des invertébrés marins exploités,
révélant notamment pour l’huître et les crevettes pénéides, leur capacité à produire des
peptides et protéines à activité antimicrobienne en réponse à des infections (Bachère et al.
2004). Les populations bactériennes (pathogènes ou commensales) partenaires des
espèces étudiées sont de mieux en mieux décrites. C’est notamment le cas chez l’huître
dont les Vibrio ont été caractérisés, le séquençage du génome de l’un d’entre eux, V.
splendidus LGP32, étant disponible (Le Roux et al. 2009). Les génomes d’autres Vibrio
pathogènes d’invertébrés marins sont en cours d’assemblage (V. aestuarianus, V.
nigripulchritudo, V. tapetis). Toutefois, à l’inverse de l’hôte invertébré pour lequel les
effecteurs de la défense sont de mieux en mieux caractérisés, on connaît peu à ce jour les
effecteurs moléculaires (facteurs de virulence, appareils de sécrétion,…) permettant à la
bactérie (1) d’infecter son hôte, (2) d’induire / de moduler sa réponse immunitaire, et (3) de
résister aux mécanismes de défense de l’hôte. Or l’efficacité de la colonisation de l’hôte
dépend très largement de la capacité de la population bactérienne hébergée à échapper à la
réponse immunitaire. Nous avons abordé ces différents aspects de l’interaction
hôte/pathogène dans le cadre de cette thèse.

Les travaux de ma thèse ont ainsi porté sur la recherche et la caractérisation
d’effecteurs moléculaires de résistance et d’échappement de V. splendidus à la réponse
immunitaire de l’huître C. gigas. Pour cela, nous nous sommes focalisés principalement sur
la caractérisation de OmpU, une protéine majoritaire de la membrane des Vibrio dans
l’interaction C. gigas / V. splendidus LGP32. Ces travaux ont été réalisés au sein de l’équipe
« Réponse Immunitaire, Aquaculture, Environnement» du laboratoire « Ecosystèmes
Lagunaires », une unité mixte de recherche (UMR5119) regroupant l’Ifremer (Institut
Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer), le CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique), l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) et l’Université
de Montpellier 2. Ce laboratoire est dirigé par Marc Troussellier.
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Le chapitre I de ma thèse (Introduction générale) est une revue bibliographique
actualisée sur (1) la biologie et le système immunitaire de l’huître, (2) les Vibrio et leurs
mécanismes de virulence incluant les connaissances actuelles sur les modèles Vibrio / huître
et plus généralement Vibrio / mollusques et (3) les mécanismes de résistance et
d’échappement à la réponse immunitaire caractérisés chez les bactéries.
Le chapitre II présente les résultats obtenus au cours de ce travail de thèse. La
section A traite des résultats obtenus sur le rôle de la porine OmpU et du système à deux
composants PhoPQ dans la résistance de V. splendidus aux peptides antimicrobiens de
l’huître. La section B décrit le rôle de OmpU dans le processus infectieux, avec une attention
particulière à l’invasion des cellules immunocompétentes ou hémocytes de l’huître. La
section C présente des résultats obtenus sur le rôle de OmpU dans la toxicité des produits
sécrétés et / ou excrétés par V. splendidus. Enfin, une conclusion générale reprend les
principaux résultats obtenus.
Le chapitre III de ce manuscrit est une discussion générale proposant des
perspectives sur la poursuite des travaux de recherche sur les mécanismes de résistance de
V. splendidus aux antimicrobiens et la relation entre résistance et virulence chez les Vibrio.
La capacité d’invasion, de survie et de pathogénicité intracellulaire de V. splendidus est
également discutée ainsi que le rôle des produits de sécrétion de V. splendidus dans le
processus infectieux.
Enfin, le matériel et les méthodes utilisés au cours de la thèse sont regroupés dans le
chapitre IV.
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CHAPITRE I
RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

CHAPITRE I : RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

I- L’HUITRE CREUSE CRASSOSTREA GIGAS
1- LA BIOLOGIE DE L’HUITRE
L’huître creuse ou huître du Pacifique, Crassostrea gigas, est un métazoaire
protostome appartenant à l’embranchement des mollusques et la classe des bivalves. Une
description anatomique de l’huître (figure 1) a été publiée par Kennedy et ses collaborateurs
(Kennedy et al. 1996). Les huîtres sont des invertébrés marins dont le corps mou est
comprimé latéralement et enfermé dans une coquille calcaire composée de deux valves
asymétriques articulées par un ligament charnière et un muscle adducteur. La coquille est
sécrétée par le manteau, un pli de tissu charnu qui couvre les organes internes de l’huître.
Le manteau a également un rôle sensoriel. Il est en contact permanent avec les valves mais
sans y être rattaché. La grande cavité centrale délimitée par les lobes du manteau est la
cavité palléale, qui contient les palpes labiaux et les branchies sur la face ventrale et le
rectum sur la face dorsale. L’huître est acéphale et la tête est seulement représentée par les
palpes labiaux et la bouche (figure 1).
Le système digestif est constitué de la bouche, d’un court œsophage, de l’estomac
contenant un stylet cristallin assurant le broyage des aliments ingérés, de la glande
digestive, de l’intestin, du rectum et enfin de l’anus. L’huître est un microphage, elle se
nourrit essentiellement d’algues phytoplanctoniques, de zooplancton et de bactéries.
L’huître constitue une niche écologique importante pour les Vibrio qui représentent une part
importante de la microflore allochtone bactérienne du milieu marin (Murphree et Tamplin
1995).
Le muscle adducteur, situé au niveau postérieur dorsal, est une caractéristique
dominante de l’anatomie de l’huître. Il est constitué de deux types de muscles : (1) un
muscle translucide obliquement strié à contraction rapide représentant la plus grande partie
du muscle et (2) accolé à celui-ci un muscle plus petit, lisse et opaque, à contraction plus
lente. Les huîtres possèdent deux branchies qui s’étendent de la bouche à l’anus et
constituent le plus grand organe du corps de l’huître. Chaque branchie est constituée de
deux feuillets lamellaires, composés de minuscules filaments irrigués équipés de cils
vibratiles. Les branchies assurent des échanges gazeux et nutritifs entre l’huître et son
environnement.
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Les huîtres sont des organismes hermaphrodites successifs. Les gonades sont
situées au niveau de la masse viscérale, entre le manteau et la glande digestive. Elles
s’étendent de l’œsophage jusqu’à la zone péricardique formant deux lobes englobant la
glande digestive.
Le système circulatoire des huîtres est partiellement clos. Le cœur comporte un
ventricule et deux oreillettes. Il est situé contre le muscle adducteur au niveau de la cavité
péricardique. Par son activité, le ventricule permet la circulation de l’hémolymphe dans les
aortes antérieures et postérieures. L’hémolymphe circule ensuite dans les artères et
artérioles, puis dans les sinus de taille variable permettant l’irrigation des organes. A chaque
contraction du muscle cardiaque et de ceux entourant les sinus, l’hémolymphe est expulsée
dans toute l’huître et les hémocytes, les cellules sanguines, infiltrent tous les tissus par
diapédèse (Cheng 1981). L’huître ne possédant pas de pigments respiratoires, l’oxygène est
transporté sous forme dissoute dans l’hémolymphe, des branchies vers les organes.

Figure 1 : Anatomie de l’huître C. gigas. A. Schéma de la vue intérieure de la valve gauche de l’huître
adulte. B. Photographie de la même vue. Adapté de Kennedy et al. 1996.

2- LE SYSTEME IMMUNITAIRE DE L’HUITRE
L’huître, comme tous les invertébrés possède uniquement un système immunitaire
inné mettant en jeu des mécanismes cellulaires et moléculaires permettant la
reconnaissance et l’élimination de pathogènes. La première ligne de défense est
représentée par une barrière physique qui limite l’altération des tissus sous-jacents et
l’entrée d’organismes infectieux. Chez l’huître, cette barrière est constituée de la coquille,
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des tissus épithéliaux (manteau et branchies) et du mucus (Glinski et Jarosz 1997).
Lorsqu’un agent étranger parvient à franchir cette barrière, il entre en contact avec
l’hémolymphe qui baigne tous les tissus de l’huître, et se retrouve confronté à une réponse
immédiate du système immunitaire. Cette réponse est principalement assurée par les
hémocytes, cellules circulantes immunocompétentes de l’huître et des composés solubles de
l’hémolymphe qui conduisent à l’activation d’un système de défense complexe. Les
hémocytes possèdent des propriétés de chimiotactisme, de reconnaissance du non soi
(mettant en oeuvre notamment des lectines), et des propriétés de phagocytose. Ces
mécanismes cellulaires s’accompagnent de réactions cytotoxiques telles que la production
de métabolites de l’oxygène, d’enzymes lysosomiales ou de peptides antimicrobiens
(Rinkevich et Muller 1996; Pruzzo et al. 2005).

2.1. Les hémocytes, cellules immunitaires circulantes des huîtres
Les hémocytes sont les cellules circulantes de l’hémolymphe des mollusques. Ils sont
capables de s’infiltrer dans tous les tissus de l’animal et sont impliqués dans plusieurs
processus vitaux comme les réactions de défense, la réparation de lésions, la réparation de
la coquille, la digestion et le transport de nutriments, la respiration ainsi que l’excrétion des
déchets (Sminia et van der Knaap 1987; Cheng 1996). Les hémocytes sont également
impliqués dans la résorption des gonades en phagocytant les gamètes résiduels après la
période de reproduction. Ces fonctions reposent essentiellement sur leurs capacités de
recrutement vers les sites d’infection ou de lésion, où ils s’agrègent pour restreindre
l’infection ou la lésion, en y transportant des éléments essentiels (calcium pour la réparation
de la coquille, nutriments et molécules de défense) (McCormick-Ray et Howard 1991; Cheng
1996). Les hémocytes sont capables de reconnaître les corps étrangers et leur capacité de
phagocytose et d’encapsulation leur permet d’éliminer des éléments endogènes (cellules
mortes, lésées) ou exogènes (pathogènes, nourriture). La production des molécules à
activité antimicrobiennes comme les peptides antimicrobiens, ou les composés oxygénés
réactifs représente également une fonction importante des hémocytes dans la défense
contre les pathogènes (Bachère et al. 1991; Bachère et al. 2004).

La morphologie, l’ultrastructure et certaines fonctions des hémocytes des bivalves ont
conduit à les classer en plusieurs groupes (figure 2). Les hémocytes granuleux
(granulocytes) forment un groupe qui se divise en deux catégories, les granulocytes
éosinophiles et les granulocytes basophiles (Bachere et al. 1988; Ashton-Alcox et Ford 1998;
Goedken et De Guise 2004). Les hémocytes agranuleux forment un groupe beaucoup plus
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hétérogène. Trois catégories d’hémocytes agranuleux ont été identifiées : des cellules
« blast-like », des basophiles « macrophage-like », et des hyalinocytes. Les cellules « blastlike » présentent un ratio nucléo-cytoplasmique élevé et des ribosomes libres suggérant
qu’elles pourraient être des cellules précurseurs et les trois catégories d’hémocytes
agranuleux, différents stades de développement de ces hémocytes précurseurs (Hine 1999).
Sur cette base, et sur la base des activités décrites pour chaque catégorie d’hémocytes,
l’hypothèse d’une lignée évoluant de cellules jeunes avec un fort ratio nucléo-cytoplasmique
à des cellules matures ayant un ratio nucléo-cytoplasmique plus faible et renfermant des

HEMOCYTES GRANULEUX

HEMOCYTES AGRANULEUX

granules et vésicules dans le cytoplasme a été envisagée (Bachère et al. 2004).

Figure 2 : Les différents types hémocytaires chez C. gigas. A. Petite cellule, probablement un hémocyte
jeune. B. hémocyte basophile hyaline. C. Grand hyalinocyte. D. Granulocyte contenant des granules
denses. E. Granulocytes contenant des granules clairs aux électrons et de nombreux corps
cytoplasmiques correspondant probablement à des résidus de phagocytose. Microscopie électronique à
transmission x 15000. Adapté de Bachère et al. 2004.

L’hématopoïèse chez l’huître est peu décrite, cependant l’analyse de l’expression de
gènes du système immunitaire chez du naissain de C. gigas a montré que Cg-tal (gène
uniquement hémocytaire) est exprimé dans les cellules proches de l’endothélium des
vaisseaux sanguins. En revanche, il n’est pas exprimé dans les tissus conjonctifs. Il est donc
envisagé que les cellules hématopoïétiques pourraient être issues de la différenciation de
cellules endothéliales (Tirape et al. 2007).
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2.2. La reconnaissance du non soi
La reconnaissance du non-soi est essentielle pour l’initiation de la réponse
immunitaire lors d’un contact avec des micro-organismes. Chez les invertébrés, cette
reconnaissance repose sur la présence à la surface des micro-organismes pathogènes de
motifs de reconnaissance (pathogen-associated molecular patterns - PAMPs) permettant la
discrimination entre le soi et le non-soi. Ces motifs sont reconnus soit par des protéines
solubles de l’hôte (PRPs - pattern recognition proteins), soit par des récepteurs associés aux
membranes cellulaires (PRRs - pattern recognition receptors). Les PRPs et PRRs sont
capables de reconnaître directement les PAMPs, sans utiliser d’intermédiaires et sont
appelées des lectines lorsque le motif bactérien reconnu (PAMP) est un carbohydrate. De
part leurs propriétés d’agglutination et d’opsonisation, les molécules de reconnaissance
permettent l’immobilisation des micro-organismes pathogènes et l’activation de la
phagocytose ou de l’encapsulation. Parmi les motifs de reconnaissance bactériens, on peut
citer 1) les lipopolysaccharides (LPS), composants majoritaires des membranes des
bactéries à Gram négatif, 2) les acides lipotéichoïques, constituant majeur de la paroi
cellulaire des bactéries à Gram positif, 3) le peptidoglycane, présent dans l’enveloppe
bactérienne, 4) les β-1,3-glucanes, des polysaccharides constituant la paroi cellulaire des
champignons, et 5) les ARN double brin (ARNdb) des virus réplicatifs

(Beutler 2004).

Comme les motifs de reconnaissance des bactéries sont essentiels à leur survie, ils ne
peuvent pas être éliminés par les micro-organismes afin d’échapper à la reconnaissance par
le système immunitaire.
Les recherches entreprises sur la caractérisation du système immunitaire de l’huître
C. gigas ont conduit à l’identification de plusieurs protéines ou récepteurs de reconnaissance
du non-soi (PRR et PRP) : des lectines (Gueguen, 2003 # 25; Yamaura, 2008 # 620), des
protéines de liaison au LPS (Gonzalez, 2005 # 576; Gonzalez, 2005 # 26), des protéines de
reconnaissance du peptidoglycane (Itoh, 2008 # 278) et des protéines de liaison au βglucane (Tanguy, 2004 # 460; Itoh, 2009 # 275).

2.2.1. Lectines
Les lectines sont des protéines capables de se lier aux oligosaccharides présents à la
surface des micro-organismes. Ces molécules possèdent des propriétés d’agglutination et
d’opsonisation qui participent aux mécanismes de phagocytose ou d’encapsulation des
microorganismes. Chez C. gigas, plusieurs lectines ont été décrites. Il s’agit des gigalines E
et H qui présentent des propriétés d’agglutination vis-à-vis de bactéries et notamment Vibrio
anguillarum (Olafsen et al. 1992). D’autre part, deux autres types de lectines ont également
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été identifiées dans les banques EST (Expression Sequence Tags) de C. gigas (les ficolines
et les galectines) (Gueguen et al. 2003; Roberts et al. 2008). Les ficolines sont des lectines
possédant des domaines « collagène-like » et « fibrinogène-like »capables de reconnaître la
N-acétylglucosamine et ayant un rôle d’opsonines (Matsushita 2009). Les galectines sont
retrouvées chez les vertébrés et chez les invertébrés et possèdent une affinité importante
pour les sucres de type β-galactosides. Chez les vertébrés les galectines sont synthétisées
et stockées dans le cytoplasme, et sont passivement libérées par lyse cellulaire ou sécrétées
par les cellules inflammatoires au cours d’une infection ou en présence de lésions tissulaires.
Elles sont capables d’agir soit en tant que protéines de reconnaissance (PRP), soit en tant
qu’immunomodulateurs de la réponse immunitaire innée (Sato et al. 2009). Plusieurs études
montrent que les galectines pourraient également être impliquées dans divers phénomènes
liés au système immunitaire, y compris l’adhésion, la cicatrisation et l’encapsulation (Vasta et
al. 1999; Sato et al. 2002). Une augmentation de l’expression de la galectine a été constatée
dans les hémocytes de C. gigas en réponse à une stimulation immunitaire (Gueguen et al.
2003; Yamaura et al. 2008), mais leur rôle dans la reconnaissance des pathogènes et dans
les mécanismes de phagocytose chez l’huître n’est pas encore démontré.

2.2.2. Les protéines de liaison au LPS
Chez l’huître C. gigas deux protéines plasmatiques capables de lier le LPS ont été
identifiées. Il s’agit d’une superoxyde dismutase extracellulaire (Cg-EcSOD) (Gonzalez et al.
2005) et d’une molécule non caractérisée, nommée Cg-LBP. Ces deux protéines de liaison
au LPS sont des protéines plasmatiques initialement identifiées pour leur capacité à lier des
bactéries E. coli tuées par la chaleur (Gonzalez 2005; Gonzalez et al. 2005).
La Cg-EcSOD est une ZnSOD plasmatique impliquée dans les fonctions de stress
oxydatif. En plus de ces capacités de liaison au LPS, elle possède des propriétés
antioxydantes par inhibition de la production de ROS par les hémocytes (Gonzalez et al.
2005). Plus généralement, les SOD sont des métalloenzymes catalysant la dismutation de
l’anion superoxyde en oxygène et H2O2. De ce fait, les SOD ont un pouvoir antioxydant très
important et participent notamment à une inhibition des ROS, pouvant se retrouver en
quantités importantes dans les tissus au cours d’une infection et devenir toxiques pour ceuxci. Chez l’huître, Cg-EcSOD représente la protéine majeure du plasma et elle est exprimée
par les hémocytes. La protéine possède un motif RGD, et elle co-localise avec l’intégrine β
(Gonzalez et al. 2005), un récepteur hémocytaire impliqué dans la communication cellulaire
et la phagocytose (cf. Chapitre I, I 2.3.1. Les intégrines).
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Contrairement à la Cg-EcSOD, seules des données biochimiques sont disponibles
pour Cg-LBP. La séquence N-terminale de cette protéine ne présente aucune homologie de
séquence avec les protéines de liaison au LPS connues. En revanche, la protéine purifiée
présente des capacités de liaison au LPS comparables à celles obtenus avec des protéines
de liaison au LPS connues (Tan et al. 2000). Rien n’est encore connu sur la régulation et la
localisation de l’expression de cette protéine.

2.2.3. Les protéines de reconnaissance du peptidoglycane
Les protéines de reconnaissance du peptidoglycane (PGRP) sont des récepteurs qui
lient spécifiquement le peptidoglycane de la paroi des bactéries à Gram positif. Chez l’huître
C. gigas, plusieurs séquences homologues à des PGRP ont été identifiées (Itoh et
Takahashi 2008). Malgré leur classification phylogénétique proche, les Cg-PGRP identifiés
(Cg-PGRP-S1L, -S1S, -S2, -S3) présentent des profils d’expression tissu-spécifiques
(branchies, manteau, hémocytes, glandes digestives). D’autre part, les Cg-PGRP possèdent
des domaines de type défensine suggérant qu’ils ont potentiellement des activités
antimicrobiennes. De plus, une nouvelle séquence de PGRP avec des domaines amidase et
lysozyme de type g a été identifiée chez C. gigas, Cg-PGRP-L (Itoh et Takahashi 2009).

2.2.4. Les protéines de liaison au β-glucane
Des protéines de liaison au β-glucane (GBP) ont été identifiées par diverses
approches dans plusieurs espèces de bivalves (Su et al. 2004; Zhang et al. 2007; Jayaraj et
al. 2008) notamment chez des huîtres (Tanguy et al. 2004; Itoh et al. 2009). Chez C. gigas,
les Cg-GBP présentent un peptide signal, des motifs de liaison aux polysaccharides, des
motifs glucanases, des motifs de reconnaissance de β-glucane et des résidus catalytiques
typiques des GBPs des invertébrés. La caractérisation plus poussée des deux variants, CgGBP-1 et Cg-GBP-2, a révélé qu’ils présentent des caractéristiques structurelles et
fonctionnelles différentes (Itoh et al. 2009). En effet, contrairement à Cg-GBP-2, Cg-GBP1 présente deux sites potentiels de reconnaissance des intégrines. D’autre part, ces variants
sont exprimés dans des tissus différents : Cg-GBP-1 est exprimé dans les hémocytes alors
que Cg-GBP-2 est exprimé dans la glande digestive. Bien que les deux variants possèdent
des capacités de liaison au β-glucane, des tests d’activité hémocytaires réalisés en présence
de laminarine comme modulateur montrent une augmentation de l’activité de type
phénoloxydase

uniquement

avec

rCg-GBP-2,

indiquant

d’éventuelles

fonctions

physiologiques différentes.
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2.3. La communication cellulaire
La reconnaissance des pathogènes par les PRP (pathogen recognition protein)
solubles ou PRR (pathogen recognition receptor) cellulaires déclenche une série de
réponses cellulaires et moléculaires pour contourner l’infection. Le déclenchement est direct
lorsque ce sont des PRP solubles qui reconnaissent le pathogène, alors que l’utilisation de
récepteurs PRR membranaires implique la mise en place d’une communication cellulaire.
Cette communication peut impliquer des récepteurs de surface cellulaire comme les
intégrines ou des molécules solubles de communication telles que les cytokines.

2.3.1. Les intégrines
Les intégrines sont des récepteurs cellulaires pour des protéines de la matrice
extracellulaire (ECM) qui jouent un rôle important dans les processus de développement et
les processus pathologiques (pour revue, voir (Barczyk et al. 2010)). Ce sont des récepteurs
transmembranaires composés d’hétérodimères αβ maintenus par des liaisons noncovalentes, qui interviennent dans l’adhésion des cellules à la matrice extracellulaire mais
prennent également part à certaines interactions cellule-cellule. Les intégrines sont des
récepteurs de signalisation bi-directionnelle, impliqués dans la signalisation extra-cellulaire et
intra-cellulaire. Après fixation du ligand, les intégrines changent de conformation conduisant
à une signalisation extra-cellulaire. Dans un même temps, elles sont responsables de la
transmission de signaux dans le cytoplasme permettant l’activation de la réponse des
cellules, notamment contre des microorganismes (Hynes 1992). Les intégrines peuvent être
groupées en fonction de leur spécificité de liaison aux ligands. Ainsi, chez l’homme,
quelques intégrines reconnaissent la séquence RGD (Arg-Gly-Asp) des ligands, présente
notamment sur la fibronectine et d’autres protéines de la matrice. Dans certaines molécules
de la matrice extracellulaire, comme le collagène et des isoformes de la laminine, la liaison
des cellules à ces ligands via le motif RGD ne peut se faire qu’après dénaturation ou clivage
protéolytique permettant l’exposition des séquences RGD (Barczyk et al. 2010)), .
Chez les mollusques, ainsi que chez d’autres invertébrés, les intégrines sont
impliquées dans des processus hémocytaires d’adhésion, de diffusion (Davids et Yoshino
1998; Ballarin et al. 2002), de dégranulation, de phagocytose (Johansson et Soderhall 1989;
Wittwer et Wiesner 1996) et d’encapsulation (Pech et Strand 1995). Chez l’huître C. gigas,
une intégrine β hémocytaire, la βCGH, a été identifiée par approche génomique (Terahara et
al. 2006) et les profils d’expression ont montré des différences entre les sous-populations
hémocytaires en fonction de leur capacité de phagocytose (Terahara et al. 2006). Les
auteurs proposent que la phagocytose des hyalinocytes soit régie par un mécanisme
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dépendant de l’intégrine alors que la phagocytose des granulocytes impliquerait d’autres
récepteurs fonctionnels. De plus, sur la base des expériences d’immuno-colocalisation, il a
été proposé que l’intégrine β des huîtres pourrait reconnaître la Cg-SOD extracellulaire via
son motif RGD (Gonzalez et al. 2005).

2.3.2. Les récepteurs de type Toll
Contrairement aux récepteurs de type Toll (TLR) chez les mammifères, qui sont des
PRR capables de reconnaître les PAMPs, les TLR d’invertébrés peuvent nécessiter
l’activation d’une cytokine de l’hôte. Cela a été clairement démontré chez Drosophila
melanogaster, l’organisme à partir duquel le récepteur Toll a été initialement caractérisé. En
effet, chez cet invertébré, Toll est activé par Spätzle, une cytokine activée par clivage après
la reconnaissance de PAMPs fongiques ou bactériennes (Ashok 2009). Ainsi, le récepteur
Toll de la drosophile n’est pas un PRR en soi. Des TLR exprimés par les hémocytes ont été
identifiés chez C. gigas par notre équipe (données non publiées à partir d’une analyse
SAGE : Serial Analysis of Gene Expression), cependant à ce jour aucune caractérisation
fonctionnelle n’a encore été réalisée.
Les données concernant des TLR chez les mollusques bivalves marins portent
principalement sur les pétoncles Chlamys farreri et Argopecten irradians irradians. Chez C.
farreri, une séquence EST correspondant à un récepteur Toll-like (CfToll-1) a été identifiée.
La séquence en acides aminés comprend un domaine extracellulaire avec un peptide signal
potentiel, 19 motifs répétés riches en leucines, dont deux placés dans la séquence Cterminale et un en position N-terminale, suivi d’un segment trans-membranaire et d’une
région cytoplasmique contenant le domaine Toll/IL-1R (TIR). L’analyse de l’expression
tissulaire spécifique du gène CfToll-1 par PCR en temps réel a montré que son expression
est constitutive dans les hémocytes, le muscle, le manteau, le cœur, les gonades et les
branchies, et que son expression hémocytaire est induite par le LPS bactérien d’une manière
dose-dépendante (Qiu et al. 2007).

2.3.2. Les cytokines
Chez les vertébrés, les cytokines sont des médiateurs solubles de la réponse
immunitaire impliqués dans la réponse à des stimuli exogènes et endogènes, la cicatrisation
et le maintien de l’homéostasie tissulaire. Ces dernières années, un nombre important
d’études a conduit à l’identification de plusieurs analogues putatifs fonctionnels de cytokines
chez les invertébrés (Habicht et Beck 1996; Ottaviani et al. 1997; Caselgrandi et al. 2000)
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Chez C. gigas, un homologue du facteur de croissance β (Growth factor- β), nommé
Cg-TGF- β /activin, a été isolé (Lelong et al. 2007). L’expression de Cg-TGF- β est
constitutive dans les tissus de l’huître adulte et induite dans les hémocytes suite à une
infection bactérienne. Etant donné que tous les TGF-β possèdent des fonctions de facteurs
de signalisation extracellulaire, les auteurs ont proposé que la Cg-TGF- β /activin pourrait se
comporter comme une cytokine immunitaire chez l’huître. D’autre part, un gène du récepteur
de type I au TGF- β /activin nommé Cg-ALR1 avait déjà cloné et caractérisé (Herpin et al.
2002). Enfin, un gène homologue à celui de l’interleukine des vertébrés, IL-17, a été identifié
chez C. gigas (Roberts et al. 2008). L’expression de IL-17 est induite dans les hémocytes en
réponse à une stimulation microbienne, ce qui suggère qu’il puisse être impliqué dans
l’activation d’autres gènes de réponse immunitaire après une infection bactérienne.

2.4. Les voies de signalisation
Suite à la reconnaissance des micro-organismes et à l’activation des récepteurs
cellulaires, des cascades de signalisation sont initiées à partir de la membrane cellulaire
jusqu’au noyau pour déclencher la production d’effecteurs du système immunitaire. Ces
dernières années, plusieurs études ont révélé des similitudes entre les voies de signalisation
des vertébrés et des invertébrés. Une des voies de signalisation les plus conservées de la
drosophile à l’homme est la voie NF-kB

(facteur nucléaire-kB) (Hoffmann et Reichhart

2002). Chez la drosophile, la voie de signalisation NF-kB régule l’expression de nombreux
gènes impliqués dans le développement embryonnaire précoce (formation de la polarité
dorso-ventrale), la réponse immunitaire comme l’expression de certains peptides
antimicrobiens, et l’hématopoïèse. Chez la drosophile, la voie NF-kB est activée par la
liaison de la cytokine spätzle au récepteur Toll. Bien que le récepteur impliqué ne soit pas
conservé entre la drosophile et les vertébrés, les événements qui résultent de l’activation
sont remarquablement similaires (Minakhina et Steward 2006). Dans les deux cas,
l’activation de la cascade de signalisation intracellulaire implique des protéines activatrices
de la transcription de la famille Rel / NF-kB, comprenant un ensemble de protéines de liaison
de l’ADN (Silverman et Maniatis 2001; Hayden et al. 2006).
La réalisation de banques EST chez C. gigas a conduit à l’identification de plusieurs
homologues de composants de la voie de signalisation NF-кB des insectes et des
mammifères chez l’huître (figure 3). En effet, des homologues de gènes codant des facteurs
de transcription de type Rel (Cg-Rel1 et 2) (Montagnani et al. 2004), un inhibiteur de la voie
de signalisation Rel / NF-kB (Cg-IкB) (Montagnani et al. 2008), une protéine IKK-like (oIKK)
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(Escoubas et al. 1999) ainsi que Cg-MyD88, Cg-ECSIT et Cg-TRAF3 (Tirape et al. 2007) ont
été décrits chez C. gigas. D’autre part, des homologues de composants de la voie Rel / NFkB ont également été identifiés chez l’huître creuse d’Australie Saccostrea glomerata (Green
et Barnes 2009) et l’huître perlière Pinctada fucata (Yang et Wu 2009; Zhang et al. 2009).

Figure 3 : Eléments de la voie de signalisation Rel / NF-kB conservés chez les vertébrés, les drosophiles
et les huîtres. Adapté de Montagnani et al. 2004.

Enfin, un facteur de transcription (LITAF; lipopolysaccharide-induced TNF- α facteur)
impliqué dans la régulation de l’expression de TNF-α et de diverses cytokines inflammatoires
a été identifié chez C. gigas. Il est induit en réponse à une stimulation par des bactéries du
genre Vibrio (Park et al. 2008) ou par du LPS chez l’huître perlière P. fucata (Zhang et al.
2009). Des analyses des niveaux de transcrits chez C. gigas ont montré que Cg-LITAF est
exprimé constitutivement dans les branchies, dans la glande digestive et dans les palpes
labiaux. Une augmentation de son expression dans les hémocytes suite à une stimulation
bactérienne suggère un rôle dans la régulation de gènes impliqués dans les mécanismes de
réponse aux facteurs biotiques (Park et al. 2008).

2.5. Les réactions cellulaires
Suite à l’initiation de la réponse immunitaire (reconnaissance des pathogènes), les
hémocytes assurent diverses fonctions de défense chez l’huître. Ils sont à la fois des
effecteurs clés de la réponse cellulaire et de la production de diverses molécules
immunitaires. Ils migrent vers les sites d’infection ou de blessure, où ils transportent des
molécules de défense et s’agrègent afin de restreindre l’infection ou la blessure (McCormickRay et Howard 1991; Cheng 1996). La première phase correspond à une infiltration des
hémocytes sur le site de l’infection ou de la lésion, où ont lieu les réactions d’encapsulation
et / ou de phagocytose, essentielles pour l’élimination d’éléments endogènes (cellules
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mortes) ou exogènes (agents pathogènes, résidus alimentaires, gamètes). Les hémocytes
produisent et véhiculent également des enzymes hydrolytiques (Cheng et Rodrick 1975),
des espèces oxygénées réactives (ROS) (Bachère et al. 1991) (Lambert et al. 2007), et des
peptides et protéines antimicrobiennes (Gonzalez et al. 2007), qui sont impliqués dans la
dégradation et l’élimination des agents pathogènes.

2.5.1. L’encapsulation
L’encapsulation permet d’éliminer des corps étrangers de taille supérieure aux
hémocytes. Ce processus nécessite le recrutement de cellules hémocytaires qui entourent le
corps étranger afin de le neutraliser. Ce processus d’encapsulation est très bien décrit chez
les insectes et semble lié au processus de mélanisation, par fixation de la phénoloxydase à
la surface des granulocytes et des plasmocytes. Cette fixation entraînerait la mélanisation
des hémocytes, puis celle de capsules hémocytaires (Söderhäll et Cerenius 1998; Ling et Yu
2005).
Récemment chez C. gigas, la formation de capsules suite à une infection par Myicola
ostreae, un copépode parasite d’huître, a été observée à la surface des branchies. Ce
mécanisme fait intervenir des hémocytes qui s’agglomèrent autour du parasite mais
également des cellules « plasmocyte-like » qui forment la dernière couche de la capsule
(Batista et al. 2009).

2.5.2. La phagocytose
La phagocytose permet l’élimination de particules étrangères de petite taille. Ce
processus nécessite plusieurs étapes : la reconnaissance du non-soi, l’internalisation et la
dégradation du corps étranger. Les mécanismes de phagocytose sont bien décrits chez les
vertébrés. La phagocytose est initiée par la reconnaissance du non-soi par les cellules
immunitaires. Cette étape nécessite la reconnaissance de motifs à la surface des
pathogènes (PAM : pathogen-associated molecules) par des récepteurs spécifiques sur la
cellule hôte (PRR : pattern recognition receptor), ou l’intervention de molécules opsonines.
Ces opsonines, une fois liées aux pathogènes, changent de conformation spatiale et sont
alors reconnues par des récepteurs à la surface des cellules immunitaires de l’hôte tels que
Fc-γ qui reconnaissent le domaine Fc des immunoglobulines, des récepteurs de protéines du
complément (CR : complement receptor) ou des intégrines αβ.
Après cette étape de reconnaissance et de liaison, le corps étranger est internalisé
dans la cellule immunitaire par des mécanismes impliquant la polymérisation de l’actine sous
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contrôle de phosphoinositides. Les voies de signalisation qui régulent ce processus
possèdent plusieurs protéines régulatrices en commun, y compris les protéines de la famille
des Rho. Différentes Rho GTPases peuvent contrôler la polymérisation de l’actine et ainsi
définir plusieurs modes de phagocytose différents (figure 4). En effet, pour la phagocytose
dépendante de Fc-γ (phagocytose de type I), l’activation de Rac1 et Cdc42 conduit à la
formation de longs pseudopodes permettant à la membrane cellulaire d’envelopper les
particules étrangères. En revanche, lorsque la phagocytose est dépendante de l’intégrine
(phagocytose de type II), le processus est contrôlé par RhoA et les particules sont
internalisées sans générer de protusions membranaires majeures (pour revue : (Dupuy et
Caron 2008)). Chez l’huître C. gigas, une intégrine β hémocytaire, la βCGH, ayant un rôle
dans la phagocytose a été identifiée (Terahara et al. 2006) (cf. Chapitre I, I. 2.5.2. La
Phagocytose) .
Phagocytose de type I

Polymérisation de l’actine

Phagocytose de type II

Polymérisation de l’actine

Figure 4 : Représentation schématique simplifiée des voies de signalisation menant à la polymérisation
de l’actine en aval des récepteurs FcR et des récepteurs au complément CR3. D’après Florence
Niedergang

Le phagosome subit ensuite quatre étapes de maturation: le phagosome précoce, le
phagosome intermédiaire, le phagosome tardif et le phagolysosome (figure 5). Chaque stade
de maturation est caractérisé par la présence de composants particuliers apportés
notamment par la fusion avec les vésicules endosomiales qui sont de différentes nature à
chaque étape allant de l’endosome précoce au lysosome. La maturation du phagosome
s’accompagne d’une diminution progressive du pH intra-phagosomal qui passe de 7,4 pour
le phagosome précoce à 4,5 dans le phagolysosome grâce à l’action et à la multiplication du
nombre de V-ATPases, des pompes à protons permettant l’entrée des ions H+ dans le
phagosome (Flannagan et al. 2009).
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Figure 5 : Etapes de maturation du phagosome adapté de Flannagan et al. 2009. Après l’internalisation du
pathogène, le phagosome subit une série de modifications qui résultent de son interaction séquentielle
avec les sous-compartiments de la voie d’endocytose. Différents stades de maturation sont décrits – (a)
phagosome précoce, (b) phagosome intermédiaire, (c) phagosome tardif et (d) phagolysosome

Une fois la maturation achevée, le phagolysosome contient tous les éléments
nécessaires à la destruction de la bactérie : un milieu acide limitant la multiplication
bactérienne, des espèces oxygénées et azotées réactives toxiques pour la bactérie, des
peptides et protéines antimicrobiennes tels que des défensines, des cathélicidines, du
lysosyme, ainsi que des endopeptidases et exopeptidases, des hydrolases, et un certain
nombre de lipases et de protéases (Flannagan et al. 2009) (figure 6).
Chez l’huître, ces processus moléculaires de la phagocytose sont encore à ce jour
assez peu décrits. Une acidification du phagosome jusqu’à un pH de 3,9 a été rapportée
chez C. virginica lors de la phagocytose de zymosan, un carbohydrate issu de membranes
de levures, indiquant une maturation complète du phagosome (Beaven et Paynter 1999).
Plus récemment, un phénomène similaire a également été décrit chez S. glomerata, une
huître australienne, en réponse à la présence du parasite Marteilia sydneyi (Kuchel et al.
2010). L’étape finale de la phagocytose du corps étranger par les hémocytes de l’huître fait
intervenir la production d’espèces oxygénées réactives et l’action d’enzymes lysosomiales
(Bachère et al. 1991; Lambert et Nicolas 1998; Hauton et al. 2001; Lambert et al. 2003;
Bachère et al. 2004; Labreuche et al. 2006).
Chez les modèles vertébrés, il est maintenant bien établi que certaines bactéries et
notamment des pathogènes intracellulaires sont capables de modifier le processus normal
de phagocytose (maturation du phagosome, résistance à la dégradation par les ROS,
etc… (cf. Chapitre I, III.1. Résistance / Echappement à la phagocytose). Dans ce cas, le
phagocyte doit s’adapter afin d’éliminer le pathogène et met en place des mécanismes de
mort cellulaire programmée : l’apoptose et/ou l’autophagie.
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Figure 6 : Mécanismes antimicrobiens du phagolysosome mature
incluant un pH acide, la production de peptides antimicrobiens
capables de dégrader la membrane bactérienne, la production
d’espèces nitrogénées et oxygénées réactives qui dégradent les
acides nucléiques et les protéines bactériennes et des systèmes de
transports des métaux d’après Flannagan et al. 2009.

2.5.3. La mort cellulaire programmée
Les phénomènes de mort cellulaire programmée font partie des mécanismes de
défense cellulaires. Ces phénomènes permettent la préservation de l’homéostasie tissulaire,
et l’élimination des cellules endommagées. La mort cellulaire programmée se divise en trois
catégories : l’autophagie, l’apoptose et la nécrose. Cette classification est basée sur des
critères tels que les altérations morphologiques, le signal initiateur, ou l’implication des
caspases (pour revue : (Kroemer et al. 1995)).
L’autophagie permet la dégradation non sélective d’une partie du cytoplasme. C’est
un processus en 3 phases : l’initiation, l’élongation, et la maturation (Deretic et Levine 2009).
Elle consiste en la formation d’une double membrane qui entoure le matériel à dégrader
formant ainsi une vésicule appelée autophagosome. Cette vacuole fusionne ensuite avec les
lysosomes et se nomme alors autophagolysosome (phase de maturation). Dans les
réactions immunitaires, le processus d’autophagie peut avoir un rôle d’effecteur ou de
régulateur (figure 7). Les voies régulant l’autophagie sont contrôlées par des cytokines ou
par des TLR et permettent aussi bien la dégradation des protéines que des bactéries, virus
et organelles intracellulaires.

Figure 7 : Régulation de l’autophagie
dans les mécanismes de l’immunité
innée chez les vertébrés d’après
Deretic et Levine 2009. Les 3 phases
de l’autophagie sont : l’initiation,
l’élongation
et
la
maturation.
L’initiation de l’autophagie est
contrôlée par les voies impliquant
cytokines,
les
TLR
(Toll-like
receptor) et le TNF-α. Le mécanisme
d’autophagie régule des voies de
signalisation
importantes.
Il
intervient
dans
le
processus
inflammatoire et dans l’activation de
l’autophagie
de
cellules
immunitaires.
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Chez les vertébrés le mécanisme d’apoptose est gouverné par deux voies principales
d’activation (figure 8). La première implique des récepteurs au TNF alors que la seconde,
initié au niveau des mitochondries, utilise les protéines de type Blc-2. Ces voies conduisent
toutes deux à l’activation de caspases. Ces caspases sont responsables de la fragmentation
du noyau et du cytosquelette, caractéristiques des cellules apoptotiques. Contrairement à
l’autophagie, le phénomène d’apoptose requiert l’intervention des phagocytes pour éliminer
les cellules concernées.

Figure 8 : Principales voies d’activation de l’apoptose chez les vertébrés adapté de Juan M. Hurle. La
partie supérieure de la figure représente la transduction du signal initiée par les récepteurs cellulaires de
type TNF, résultant en une activation des caspases induisant l’apoptose. Dans la partie inférieure de la
figure sont représentés les éléments de base intracellulaires (protéines Blc-2) qui régulent l’apoptose
après activation des caspases.

La nécrose est induite quand la concentration cytoplasmique en calcium augmente.
Ainsi, cette augmentation active la calpaine, une protéase dépendante du calcium, qui va
dégrader la membrane lysosomiale conduisant à la libération du contenu du lysosome. Les
enzymes lysosomiales ainsi libérées dans le cytoplasme induisent des lésions dans la
membrane plasmique aboutissant à la libération du contenu cytoplasmique dans le milieu
extérieur. Cette libération se traduit le plus souvent par une inflammation des tissus
adjacents.
Les phénomènes de mort cellulaire programmée sont assez peu décrits chez les
huîtres, mais la présence de cellules apoptotiques parmi différents types cellulaires incluant
les hémocytes a été décrite. Les hémocytes de l’huître S. glomerata présentent une
augmentation du nombre de cellules hyalines apoptotiques suite à l’addition de
noradrénaline. Ces cellules présentent une accumulation d’actine dans la membrane
plasmique (Aladaileh et al. 2008). Des cellules apoptotiques ont été identifiées au niveau de
lésions branchiales chez l’huître plate Ostrea edulis (Mirella da Silva et al. 2006) et au
niveau des tissus connectifs autour de l’estomac, du manteau et des branchies chez C.
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virginica. Le nombre de cellules apoptotiques est plus faible chez des huîtres parasitées par
Perkinsus marinus que chez des huîtres saines, suggérant une inhibition de l’apoptose
cellulaire par le parasite (Sunila et LaBanca 2003).
Les mécanismes d’autophagie ne sont pas rapportés à ce jour chez l’huître mais, ce
phénomène est décrit chez d’autres bivalves. Chez la moule bleue, des cellules
hépatopancréatiques en autophagie ont été observées en réponse à divers stress (Moore et
al. 2007). Chez la palourde, par une analyse protéomique, des protéines d’autophagie ont
été détectées dans les cellules de la glande digestive et des branchies en réponse à une
exposition au cadmium (Chora et al. 2009).

2.6. Les effecteurs moléculaires de l’immunité innée
L’immunité innée repose non seulement sur les mécanismes cellulaires que sont la
phagocytose, l’encapsulation ou la mort cellulaire programmée, mais également sur la
production d’effecteurs moléculaires. Ces effecteurs peuvent être sécrétés par les
hémocytes et par les cellules épithéliales, ou être stockés dans les cellules et servir à la
dégradation intracellulaire des pathogènes après phagocytose. Plusieurs types d’effecteurs
moléculaires de l’immunité sont décrits et comprennent les inhibiteurs de protéases, les
enzymes hydrolytiques et les peptides / protéines antimicrobiens (AMPs).

2.6.1. Les inhibiteurs de protéases
Les inhibiteurs de protéases sont des protéines qui régulent l’activité catalytique des
protéases. Ils sont importants dans une grande variété de processus physiologiques, y
compris la coagulation, la digestion et l’immunité. L’une des fonctions des inhibiteurs de
protéases est d’éviter l’activation excessive de cascades protéolytiques dans les cellules qui,
conduisant à la production de composés toxiques, pouvant endommager les tissus de l’hôte
(Hibbetts et al. 1999). D’autre part, ils agissent sur des protéases produites par des bactéries
et des protozoaires pathogènes comme facteurs de virulence, leur permettant d’entrer et de
proliférer dans l’hôte (Faisal et al. 1998). Deux types d’inhibiteurs de protéase sont connus.
Les inhibiteurs de protéases non spécifiques sont représentés exclusivement par les α2macroglobulines; les inhibiteurs spécifiques d’une classe de protéases sont sub-divisés en
serpines (inhibiteurs de serine protéase), inhibiteurs d’aspartyl-protéases, inhibiteurs de
cystéine protéases et inhibiteurs tissulaires des métalloprotéases (TIMP) (pour revue, voir
(van Eijk et al. 2003).
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Les α2-macroglobulines utilisent un mécanisme unique qui implique la capture
physique de la protéase cible par une molécule d’α2-macroglobuline. Ce processus de
capture implique une réorganisation de la molécule d’α2-macroglobuline, initiée par son
clivage protéolytique par la protéase cible et s’achevant par l’emprisonnement de la protéase
dans une poche intérieure de la molécule d’α2-macroglobuline (Armstrong et Quigley 1999).
Ce mécanisme est

non-spécifique et classe l’α2-macroglobuline comme inhibiteur de

protéases universel. Chez C. gigas, des séquences d’ADN complémentaires (ADNc)
obtenues lors de la réalisation d’une banque d’EST d’hémocytes ont montré de fortes
homologies avec une α2-macroglobuline et avec son récepteur, confortant l’existence de ce
type d’inhibiteurs de protéase dans l’huître (Gueguen et al. 2003).
Les serpines sont une superfamille de protéines dont la plupart fonctionnent comme
des inhibiteurs de serine protéases. Les serpines participent à la régulation de
l’inflammation, de la coagulation du sang, de la fibrinolyse, et interviennent dans l’activation
du complément chez les vertébrés. Plusieurs serpines ont été isolées et caractérisées chez
les arthropodes. Elles contribuent à la protection contre les protéases microbiennes, la
régulation des protéases endogènes, et l’activation de la coagulation de l’hémolymphe et de
l’activité phénoloxydase (Kanost 1999). Chez C. gigas, des ADNc codant des serpines ont
été identifiés dans les banques d’EST d’hémocytes, mais leurs fonctions n’ont pas encore
été étudiées (Gueguen et al. 2003; Roberts et al. 2009). Un nouvel inhibiteur de sérine
protéase, cvSI-2, a été récemment purifié et caractérisé à partir du plasma de C. virginica.
CvSI-2 inhibe la perkinsine, la protéase extracellulaire majoritaire du protozoaire parasite de
l’huître Perkinsus marinus (Xue et al. 2009).
Les inhibiteurs tissulaires des métalloprotéases (TIMP, Tissue Inhibitor of
MetalloProteinase) sont des protéines sécrétées qui jouent un rôle essentiel dans la
régulation du métabolisme de la matrice extracellulaire. Ils agissent comme des inhibiteurs
des métalloprotéases matricielles, appartenant à la famille des endopeptidases zincdépendantes (Gomez et al. 1997). Chez les invertébrés, les TIMPs pourraient fonctionner
comme effecteurs directs dans les mécanismes de défense en inhibant les protéases et/ou
les métalloprotéases, facteurs de virulence de nombreux pathogènes (Lepore et al. 1996).
Chez C. gigas, deux gènes codant des protéines de la famille des TIMP, nommés
Cg-TIMPs, ont été identifiés. Les Cg-TIMPs sont exprimés uniquement dans les hémocytes.
Une augmentation des transcrits est observée après une lésion de la coquille et une
stimulation microbienne, suggérant que Cg-TIMP est impliqué dans les phénomènes de
cicatrisation et les mécanismes de défense de l’huître (Montagnani et al. 2005). En effet, l’un
de ces Cg-TIMP, est induit en présence des produits extracellulaires de différents Vibrio
pathogènes (Montagnani et al. 2007). D’autre part, le promoteur de Cg-timp contient des

28

motifs κB de la famille des facteurs de transcription Rel / NF-kB, suggérant également que
l’expression des gènes Cg-timp pourrait être contrôlée par la voie Rel / NF-kB chez l’huître
(Montagnani et al. 2007).

2.6.2. Les enzymes hydrolytiques
Les effecteurs du système immunitaire ayant une activité antimicrobienne directe
comprennent les enzymes hydrolytiques et les peptides / protéines antimicrobiens. Les
lysozymes sont probablement les antimicrobiens les plus connus à ce jour. Ce sont des
enzymes hydrolytiques cationiques qui sont largement représentées dans le règne animal et
sont retrouvées dans diverses cellules, tissus et sécrétions des bactéries à l’homme (Ito et
al. 1999). La fonction biologique des lysozymes est la défense contre les infections
bactériennes. Le lysozyme induit la lyse de la paroi bactérienne par clivage des ponts
glycosidiques entre les sucres aminés (N-acétyl-glucosamine et acide N-acetyl-muramique)
du peptidoglycane, constituant majeur des enveloppes bactériennes (Bachali et al. 2002).
Plusieurs lysozymes ont été purifiés chez des mollusques bivalves principalement à partir du
système digestif (McHenery et Birkbeck 1982; Nilsen et al. 1999; Olsen et al. 2003). Chez C.
gigas, des activités de type lysozyme ont été observées dans les branchies, le manteau et la
glande digestive (Takahashi et al. 1986). Plus récemment, des approches génomiques ont
permis d’identifier des séquences d’ADNc de deux lysozymes différents à partir de la glande
digestive de l’huître. Ces gènes codant les lysozymes, CgL-1 et CgL-2, sont exprimés dans
les cellules digestives et les auteurs proposent que la présence et l’expression de lysozymes
multiples dans un tissu spécifique pourrait refléter un rôle complémentaire de ces effecteurs
(Matsumoto et al. 2006; Itoh et Takahashi 2007).

2.6.3. Les peptides et protéines antimicrobiens
Les peptides antimicrobiens (AMPs) sont des effecteurs de défense répandus dans
l’ensemble du monde vivant, des microorganismes aux organismes multicellulaires (Yeaman
et Yount 2003). Les AMPs sont des acteurs majeurs de la réponse immunitaire innée,
impliqués dans la résistance aux infections chez les plantes, les vertébrés et les invertébrés
(Bulet et al. 2004; Sorensen et al. 2008). Ils jouent un rôle d’autant plus important chez les
invertébrés qui ne possèdent pas d’immunité à mémoire ou adaptative (Lemaitre et al. 1996
). Les AMPs ont des rôles complexes et multifonctionnels dans l’immunité. Outre leurs
propriétés antimicrobiennes, ils interviennent également dans la stimulation de réponses de
l’immunité et peuvent exercer des effets immunomodulateurs (Nicolas 2009).
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a. Généralités sur les antimicrobiens
Plus de 1200 AMPs différents ont été identifies à ce jour

et leur séquence est

disponible sur une base de données AMSDb (http://www.bbcm.univ.trieste.it/). La plupart des
AMPs sont cationiques. Ils ont une charge nette positive à pH physiologique du fait d’une
plus forte représentativité des Arginines et Lysines que des acides Aspartiques et acides
Glutamiques. Les AMPs peuvent de plus adopter une structure amphiphile avec des faces
opposées hydrophile et hydrophobes (Bulet et al. 2004).
La diversité structurale et la composition en acides aminés des antimicrobiens
conduisent à distinguer différentes classes d’AMPs (Vizioli et Salzet 2002; Bulet et al. 2004) :
 les peptides linéaires à hélices α amphipatiques. La plupart de ces peptides, de
30 à 40 résidus, sont riches en Lysine et Arginine et sont amidés dans leur séquence
C-terminale. Généralement non structurés en solution, ils adoptent une conformation
en hélice α en contact avec les membranes biologiques. Dans cette classe d’AMPs,
l’on peut citer les cecropines, les ceratotoxines et melittines d’insectes, ainsi que les
magainines, les dermaseptines et bombinines d’amphibiens (Tossi et al. 2000).
 les peptides contenant des résidus de cystéine impliqués dans la formation de
ponts disulfures. Cette classe d’AMPs est la plus importante. Elle renferme des
peptides présentant des paires de cystéines oxydées pour former des ponts
disulfures intramoléculaires. En fonction du nombre des cystéines, de leur position et
de leur association, ils peuvent adopter des structures en épingle à cheveux (βhairpines) avec deux ponts disulfure telles que les tachyplésines de limule ou, avec 3
ou 4 ponts disulfure ou, un mélange d’hélice α et de feuillets β, comme observés pour
les défensines d’arthropodes et de mollusques, de plantes ou de vertébrés (Bulet et
al. 2004).
 les peptides caractérisés par une sur-représentation d’un ou plusieurs types
d’acides aminés tels que des peptides riches en proline/arginine, Proline/Histidine
ou Proline/Lysine. Ces peptides sont le plus souvent linéaires et sont généralement
actifs sur des bactéries à Gram négatif.
Ces structures variables des AMPs leur confèrent des mécanismes d’actions
différents

et

parfois

complémentaires.

La

plupart

d’entre

eux

ont

une

activité

membranolytique mais des activités sur des cibles intracellulaires ainsi que l’inhibition de
voies de bio-synthèse majeures ont également été rapportées. Les AMPs présentent de
larges spectres d’activité antimicrobienne vis-à-vis de bactéries à Gram positif et à Gram
négatif, de champignons, de protozoaires et de virus enveloppés. Dans certains cas ils
peuvent être hémolytiques. L’existence d’une relation entre la structure (charge et
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conformation spatiale) des peptides antimicrobiens et leur spectre d’activité fait encore l’objet
de nombreuses questions (Powers et Hancock 2003).

b. Mécanismes d’actions
Perméabilisation membranaire :
La destruction des bactéries par perméabilisation membranaire nécessite une
succession d’étapes indispensables. Il s’agit tout d’abord pour le peptide de franchir au
niveau de la membrane externe des bactéries soit le LPS des bactéries à Gram négatif, soit
les polysaccharides des bactéries à Gram positif. Puis, du fait de leur caractère cationique
les AMPs ont la capacité d’interagir avec la membrane bactérienne via des interactions
électrostatiques. Suite à cette interaction initiale, différents évènements sont proposés
conduisant à la perméabilisation membranaire. Cette perméabilisation aboutirait à la
libération des produits intracellulaires bactériens dans le milieu extérieur entraînant la mort
de la bactérie.
Trois mécanismes modèles de perméabilisation membranaire ont été proposés : la
formation de pores en « tonneaux », la formation de pores toroïdaux, et le modèle « carpet »
ou effet détergent (figure 9) (pour revue voir (Yeaman et Yount 2003; Brogden 2005)).

Modèle tonneau

Modèle toroïdal

Modèle carpet

Figure 9 : Mécanismes de perméabilisation membranaire par les peptides antimicrobiens proposés par
Brogden 2005.

Dans le modèle des pores en « tonneau », les peptides antimicrobiens se lient à la
membrane des bactéries par interactions électrostatiques puis se regroupent afin de former
des multimères. Cet assemblage de peptides est indispensable pour pouvoir traverser
l’épaisseur de la bicouche. Leur insertion dans la bicouche est rendue possible par les
propriétés amphiphiles des peptides. La partie hydrophobe des multimères va se retrouver
au contact de la zone hydrophobe des lipides membranaires (chaînes acylées) alors que la
partie hydrophile des AMPs se retrouve dans la lumière du pore formant ainsi un canal droit
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de type tonneau conduisant à la fuite de protons, d’ions ou de métabolites intracellulaires
des bactéries (Breukink et de Kruijff 1999).
Le modèle des pores toroïdaux repose sur les mêmes propriétés des AMPs que le
modèle tonneau. La principale différence est que dans le modèle toroïdal, c’est la partie
hydrophile des multimères des peptides qui entre en contact avec la partie hydrophile des
membranes bactériennes. Les peptides induisent dans ce cas une réorganisation de la
bicouche lipidique en forçant la courbure des têtes phospholipidiques au contact de leur face
hydrophile dans la lumière du pore. Le pore ainsi formé est constitué par les zones
hydrophobes des multimères de peptides (Uematsu et Matsuzaki 2000). Ce mécanisme
entraîne également des fuites d’ions ou de métabolites du cytoplasme bactérien.
En ce qui concerne le modèle dit « carpet-like », les peptides antimicrobiens
recouvrent la membrane bactérienne comme un enrobant. Les peptides agissent ensuite
comme un détergent entraînant la solubilisation complète de la membrane bactérienne par
formation de structures de type micelles. Ce mécanisme est donc dépendant de la
concentration en peptides du milieu. Il conduit à la lyse bactérienne (Shai 2002).
Récemment, un autre mécanisme de formation de pores membranaires par
éléctroporation a été proposé. Du fait de leur caractère cationique, les peptides seraient
capables de créer des modifications de potentiels électriques dans les membranes
bactériennes conduisant à la formation de pores (Jean-Francois et al. 2008; Jean-Francois
et al. 2008).

Autres mécanismes :
En dehors des capacités de perméabilisation des membranes, les AMPs peuvent
également agir sur des cibles intracellulaires, ou par perturbation de processus cellulaires
clés. Dans la plupart des cas, les mécanismes de perméabilisation des membranes
bactériennes nécessitent la présence de concentrations assez élevées de peptides
antimicrobiens (1 à 10 µM). Certains peptides peuvent néanmoins affecter la viabilité des
bactéries à de faibles concentrations (1nM à 1µM). Ceux-ci agissent par interaction avec une
ou plusieurs cibles intracellulaires. Ces mécanismes affecteraient des processus vitaux des
bactéries. Ainsi, certains antimicrobiens sont capables d’inhiber la synthèse d’ADN (Park et
al. 1998) et de protéines (Boman et al. 1993; Patrzykat et al. 2002), le repliement des
protéines chaperonnes (Kragol et al. 2001) ou encore la synthèse de la paroi bactérienne
(Bierbaum et Sahl 2009; Thèse P. Schmitt 2010).
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c. Les antimicrobiens de l’huître C. gigas
Les AMPs ont été décrits chez de nombreux invertébrés, y compris les mollusques.
Parmi eux, l’huître C. gigas exprime une variété d’AMPs incluant des défensines (Cg-Defs)
(Gueguen et al. 2006; Gonzalez et al. 2007), des peptides riches en proline (Cg-Prp)
(Gueguen et al. 2009) et une « Bactericidal/Permeability-Increasing protein » (Cg-BPI)
(Gonzalez et al. 2007) qui agissent en synergie pour contrôler la croissance bactérienne.
Les défensines (Cg-Def) :
Les défensines d’huître (4 à 5 kDa) sont essentiellement actives contre les bactéries
à Gram positif. Elles sont constituées d’une hélice α et de deux feuillets β maintenus par 4
ponts disulfures formés entre 8 résidus cystéines. Une défensine a été initialement
caractérisée par approche génomique à partir du manteau de l’huître (Cg-Defm), où son
expression est constitutive. Cette localisation tissulaire pourrait assurer une première ligne
de défense de l’huître C. gigas contre les pathogènes de son environnement (Gueguen et al.
2006). Puis, deux autres défensines (Cg-Defh1 et Cg-Defh2) ont été également identifiées,
exprimées dans les hémocytes de l’huître. Cg-Defh2 serait exprimée de manière constitutive
dans les hémocytes. Suite à une injection de bactéries, les hémocytes exprimant les
défensines quitteraient la circulation sanguine pour migrer vers le site d’injection (Gonzalez
et al. 2007). Les défensines d’huîtres produites en système recombinant sont actives in vitro
contre des bactéries à Gram positif, et montrent une activité limitée contre les bactéries à
Gram négatif et les champignons (Gueguen et al. 2006). Les défensines ont été décrites
comme des antimicrobiens à activité membranolytiques. Cependant, chez C. gigas, un autre
mode d’action a été récemment décrit (Schmitt et al. 2010). En effet, à des concentrations
létales, les trois formes de défensines de C. gigas ne compromettent pas l’intégrité
membranaire de Staphylococcus aureus. En revanche, elles sont capables de se lier au
lipide II, un précurseur de biosynthèse du peptidoglycane et d’inhiber ainsi la synthèse de la
paroi bactérienne. De plus, chaque forme de Cg-Def présente une affinité de liaison au lipide
II différente qui est corrélée à leurs activités antimicrobiennes respectives. En effet, plus la
molécule est active, plus elle a d’affinité pour le lipide II. D’autre part, une analyse portant sur
la diversité des séquences de Cg-Def a permis de déterminer que les 3 formes de
défensines de C. gigas sont multigéniques et possèdent des sites sous pression de sélection
positive ou négative (Schmitt et al. 2010) mais que le site de liaison au lipide II est conservé
alors que des sites pouvant impliquer des liaisons électrostatiques avec la membrane
bactérienne seraient diversifiés (Schmitt et al. 2010).
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Les peptides riches en proline (Cg-Prp) :
Un peptide présentant de fortes homologies avec les peptides antimicrobiens riches
en proline a été identifié par approche génomique exprimé dans les hémocytes de C. gigas
(Gueguen et al. 2003). Divers variants synthétiques de la séquence supposée mature de ce
peptide Cg-Prp (5 variants de 1,4 à 4,2 kDa) ont montré des activités antimicrobiennes
limitées lorsqu’ils sont utilisés seuls. En revanche, associés avec la défensine de manteau
Cg-Defm, ces peptides ont de fortes activités synergiques vis-à-vis de bactéries à Gram
positif et à Gram négatif, suggérant un rôle dans la réponse immunitaire chez l’huître
(Gueguen et al. 2009). De même que les défensines, les Cg-Prp forment chez l’huître un
groupe multigénique très diversifié (Schmitt et al. 2010).

La protéine Cg-BPI (Bactericidal/Permeability Increasing protein) :
Un membre de la famille des BPI (50 kDa) a été identifié chez C. gigas par le criblage
d’une banque d’EST hémocytaires. Il est homologue à la famille des LBP/BPI des
mammifères (Gonzalez et al. 2007) dont les membres présentent des propriétés communes
de liaison au LPS. La caractérisation fonctionnelle de cette protéine chez l’huître a permis de
la rattacher aux BPI qui sont des protéines antimicrobiennes communément retrouvées chez
les mammifères. La BPI de C. gigas, Cg-BPI, est proche de celle de l’homme non seulement
d’un point de vue structural et biologique, mais également en raison de la localisation et de la
régulation de son expression. La protéine recombinante présente des activités bactéricides
contre des bactéries à Gram négatif et des propriétés de perméabilisation membranaire chez
E. coli. L’expression de Cg-bpi, analysée par hybridation in situ, est induite dans les
hémocytes suite à une stimulation bactérienne et constitutive dans divers épithéliums de
l’huître (Gonzalez et al. 2007).
La grande diversité d’AMPs mis en évidence chez C. gigas se traduit par des activités
synergiques

entre

les

différents

antimicrobiens,

qui

augmentent

les

activités

antimicrobiennes et à élargissent les spectres d’activité. Ainsi, utilisés en combinaison, les
peptides antimicrobiens d’huître sont capables in vitro d’éliminer plus efficacement les
pathogènes et notamment des Vibrio impliqués dans les épisodes de mortalités estivales
d’huîtres (Thèse P. Schmitt 2010).
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2.6.4. Autres mécanismes
a.

Activités de type phénoloxydase
La cascade enzymatique qui clive la prophénoloxydase en pénoloxydase est une

réponse commune à l’entrée des parasites chez les animaux invertébrés, en particulier les
arthropodes (Johansson et Soderhall 1996). Elle est activée par la reconnaissance de
molécules de surface des micro-organismes tels que les polysaccharides ou le
peptidoglycane (Söderhäll et Cerenius 1998; Cerenius et al. 2008). Les produits issus du
système d’activation de la prophenoloxydase participent à diverses réponses de défense
contre le non-soi telles que la phagocytose, la formation de nodules et l’encapsulation
mélanique (Söderhäll et Cerenius 1998).
Chez l’huître, des études récentes ont montré des niveaux élevés d’activité
biologique de type phénoloxydase dans le plasma de C. gigas (Hellio et al. 2007), mais
également dans les granulocytes suite à un contact avec du LPS bactérien (Thomas-Guyon
et al. 2009). D’autre part, l’absence d’activité phénoloxydase dans les hémocytes d’huître S.
glomerata a été corrélée à une susceptibilité accrue à l’infection par le parasite M. sydneyi
(Butt et Raftos 2008). Cependant, à ce jour, aucun gène de phénoloxydase n’a pu être
identifié chez l’huître malgré la mutiplication des approches génomiques utilisées. On peut
supposer que les activités mesurées soient produites par une laccase dont le gène a été
identifié chez C. gigas (Luna-Acosta et al. 2010).

b. Coagulation
La coagulation est une réaction relativement universelle dans le règne animal. Chez
les invertébrés, elle est initiée par les hémocytes et deux types de réactions existent : la
coagulation plasmatique et la coagulation cellulaire (ou agrégation cellulaire). La coagulation
cellulaire est la résultante de la reconnaissance des pathogènes par des lectines conduisant
à la formation d’agrégats cellulaires. La coagulation plasmatique conduit à la formation d’un
gel suite à des réactions protéolytiques dont les composants, incluant la transglutaminase et
autres facteurs de coagulation, sont stockés sous forme inactives dans les granules et
libérés par exocytose dans le plasma en cas de blessure ou de contact avec un agent
pathogène (pour revue : (Iwanaga et Lee 2005; Cerenius et al. 2010)).
Il n’existe pas vraiment de coagulation décrite chez l’huître, contrairement à ce qui est
connu chez les crustacés. Des phénomènes d’agrégation hémocytaire (cell clotting) sont
observés dont les mécanismes sont encore peu caractérisés. La coagulation plasmatique
semble absente chez l’huître bien que des molécules à effet anticoagulant aient été isolées
dans des broyats d’huître (Dietrich et al. 1985; Cesaretti et al. 2004; Jung et al. 2007).
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II- LES VIBRIO, PRINCIPAUX PATHOGENES BACTERIENS DES
HUITRES
1- GENERALITES SUR LES VIBRIO
1.1. Biologie des Vibrio
Les Vibrio sont des bactéries principalement aquatiques présentes sous différentes
formes : planctoniques libres dans les océans ou les estuaires, associées à des surfaces
biotiques ou abiotiques dans les biofilms, et enfin colonisant des animaux marins (Thompson
et al. 2004). La plupart d’entre elles sont commensales et appartiennent à la microflore
normale de plusieurs animaux et notamment de l’huître. Cependant, certains Vibrio sont
pathogènes pour l’homme, comme Vibrio cholerae, ou Vibrio vulnificus (Chakraborty et al.
1997). D’autres, sont des pathogènes pour les animaux aquatiques : poissons, mollusques
et crustacés (Austin 2010). Par ailleurs, il existe des Vibrio symbiotiques comme le très
connu Vibrio fisheri qui colonise l’organe lumineux du calmar (McFall-Ngai 2008). C’est avec
le pathogène humain V. cholerae, un des mieux décrit du point de vue de son interaction
avec l’hôte. Jusqu’à présent les Vibrio étaient décrits comme extracellulaires, mais un
nombre croissant d’études montre qu’ils peuvent adopter des stades intracellulaires dans
l’environnement (amibes) (Abd et al. 2007) et chez leurs hôtes supérieurs vertébrés ou
invertébrés (Wang et al. 1998).
Le genre Vibrio appartient à la classe des -protéobactéries et à la famille des
Vibrionaceae. Ce sont des bacilles à Gram négatif, possédant un ou plusieurs flagelles
permettant

leur

mobilité.

Certains

Vibrio

possèdent

également

une

capsule

polysaccharidique qui leur confère une virulence accrue comme c’est le cas pour V.
vulnificus pour lequel la présence de la capsule est corrélée à la virulence (Yoshida et al.
1985; Simpson et al. 1987). Plusieurs autres fonctions ont également été associées à cette
capsule. L’adhérence à des supports ou l’interaction cellule / cellule est impliquée dans la
formation de biofilms et dans la colonisation de différentes niches écologiques. De plus, les
capsules polysaccharidiques peuvent être impliquées dans la résistance à la réponse
immunitaire avec notamment une diminution de l’efficacité de phagocytose probablement
due à des phénomènes de répulsion éléctrostatique, et une diminution du pouvoir
immunogène chez les vertébrés (Moxon et Kroll 1990).
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La structure des lipopolysaccharides (LPS) de l’enveloppe des Vibrio est hautement
variable et l’identification des différences chez V. cholerae a permis de classer les Vibrio en
plus de 200 sérogroupes incluant les sérogroupes O1 et O139 associés à l’apparition d’une
pathologie (Chatterjee et Chaudhuri 2003). Cette variabilité de LPS joue un rôle important
dans la capacité de résistance à la réponse immunitaire de l’hôte, dans la capacité de
colonisation, dans la formation de biofilms et dans la virulence chez les Vibrio, comme les
pathogènes humains V. cholerae ou V. vulnificus (Shimizu et al. 1994; Amaro et al. 1997;
Iredell et al. 1998; Nesper et al. 2001; Chatterjee et Chaudhuri 2006).
Le temps de génération des Vibrio est très court (9 à 15 min en moyenne), ce qui leur
confère un avantage certains dans la mise en place des infections. Ce temps de génération
est influencé par le milieu dans lequel évolue le Vibrio. En effet, la salinité, la disponibilité en
nutriments et la température influent sur la croissance des Vibrio (Beuchat 1974; Armada et
al. 2003; Wang et Gu 2005). Sous l’effet de stress environnementaux, les Vibrio sont
capables de rentrer dans un stade particulier au cours duquel ils demeurent viables mais ne
sont plus cultivables (VBNC : viable but non-culturable). Celui-ci se caractérise par une perte
totale de cultivabilité alors que la capacité de transfert des électrons au sein des membranes
ainsi que l’intégrité membranaire sont conservées (Eguchi et al. 2000; Chaiyanan et al. 2001;
Wong et Wang 2004). Lorsque les bactéries sont dans un stade VBNC, seules des
détections moléculaires par PCR ou séquençage sont envisageables.
Le quorum sensing correspond au dialogue qu’établissent les bactéries d’une même
espèce entre-elles. Le plus souvent actif dans les biofilms, il est principalement dépendant
de la concentration et de la localisation (site infectieux ou organe symbiotique) des bactéries.
Chez les Vibrio, le quorum sensing est impliqué dans la régulation de tout un panel de
fonctions clés telles que la bioluminescence, l’expression de gènes de virulence ou de
colonisation, la production de pigments et la formation de biofilms. Chaque espèce de Vibrio
possède un système de régulation de type quorum sensing propre (pour revue : (Milton
2006)). Par exemple, chez V. fisheri et V. harveyi, la luminescence est contrôlée par le
quorum sensing. Lorsque la densité bactérienne augmente, ce qui est le cas pour V. fisheri
dans l’organe lumineux du calmar, la production d’homosérines lactone augmente. Cette
accumulation induit l’activation de voies de régulation aboutissant à l’expression de la
luminescence. Chez V. harveyi également, quorum sensing contrôle positivement la
production de sidérophores, d’exopolysaccharides et de métalloprotéases et réprime le
système de sécrétion de type III. Chez V. cholerae, le quorum sensing contrôle l’expression
des facteurs de virulence incluant les toxines et dans la formation de biofilm de manière
opposée. En effet, le régulateur majeur de virulence ToxT est activé lorsque la quantité de
bactéries augmente, alors que la formation de biofilm est inhibée.
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Le fer qui est en concentration très faible dans l’environnement est vital pour les
bactéries. Chez les Vibrio, il est importé par divers sidérophores capables de complexer le
fer libre ou associé aux protéines de l’hôte. Les Vibrio produisent leurs propres sidérophores
et récepteurs associés comme la Vibriobactine (Stoebner et al. 1992) ou l’anguibactine
(Koster et al. 1991). Ils expriment néanmoins des récepteurs capables d’importer les
sidérophores par d’autres espèces comme le ferrichrome ou l’entérobactine (Wyckoff et al.
2007).

1.2. Taxonomie des Vibrio
Les approches taxonomiques phénotypiques ne permettent pas de différencier toutes
les espèces de Vibrio ce qui a entraîné des erreurs de classification au sein de ce genre
bactérien (Thompson et al. 2004). En revanche, l’apparition des méthodes de typage
moléculaire actuelles s’est avérée être un outil performant pour la caractérisation et la
classification des Vibrio. Le développement d’outils de génotypage moléculaire a
considérablement enrichi les études de taxonomie des procaryotes. Dans un premier temps,
le séquençage des gènes ribosomaux (ARNr 5S, 23S et notamment 16S) a permis de
remanier la classification des Vibrio (Kita-Tsukamoto et al. 1993). Cependant l’analyse de la
séquence ARNr 16S trouve ses limites dans la distinction de certaines souches, par exemple
au sein du groupe V. splendidus (Le Roux et al. 2004; Thompson et al. 2004). L’hybridation
ADN/ADN reste l’outil de référence pour l’identification taxonomique des bactéries avec un
seuil de 70% d’hybridation ADN/ADN (Stackebrandt et al. 2002). Aujourd’hui les
taxonomistes utilisent une combinaison de plusieurs techniques comme l’hybridation
ADN/ADN, le séquençage de l’ARNr 16S et le phénotypage pour caractériser et classer une
nouvelle souche (figure 10). La caractérisation taxonomique des Vibrio présentée figure 10
est basée sur une analyse MLST (multi locus sequence tag) sur 9 gènes de 58 souches de
bactéries du genre Vibrio. Cette analyse a permit de classer ces souches en 14 « clades »
ou groupes d’espèces dont le large groupe des V. splendidus. Les pathogènes d’huîtres sont
également représentés dans cet arbre phylogénétique, à savoir V. splendidus (splendidus
clade) et V. aestuarianus (anguillarum clade), et ces deux Vibrio sont phylogénétiquement
éloignés.
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Figure 10 : Arbre phylogénétique des Vibrio par analyse MLST sur 9 gènes (ftsZ, gapA, gyrB, mreB, pyrH,
recA, topA et ARNr 16S) de 58 souches. D’après Sawabe et al. 2007.

1.3. Génomique des Vibrio
Une des caractéristiques des Vibrio est la présence systématique de deux
chromosomes circulaires qui peuvent parfois être accompagnés de plasmides. La présence
de ces deux chromosomes chez les Vibrionaceae a été démontrée par électrophorèse en
champs pulsé (Trucksis et al. 1998; Yamaichi et al. 1999) et plus récemment par le
séquençage complet de plusieurs génomes de Vibrio. En effet, les génomes de V. cholerae
(Heidelberg et al. 2000), V. parahaemolyticus (Makino et al. 2003), V. vulnificus (Chen et al.
2003), V. fischeri (Ruby et al. 2005) et plus récemment de V. splendidus (figure 11) (Le Roux
et al. 2009), sont maintenant disponibles. D’autres génomes de Vibrio sont également en
cours d’assemblage (V. nigripulchritudo, V. tapetis, V. aestuarianus…). Généralement le
chromosome I, de plus grande taille (environ 3 Mb), contient la majorité des gènes
indispensables impliqués dans la réplication et la réparation de l’ADN, la transcription, la
traduction, la biosynthèse de la membrane cellulaire, les voies centrales cataboliques ou de
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biosynthèse, ainsi que des gènes de virulence. Le chromosome II, généralement de taille
plus réduite (entre 1 et 2 Mb), contient une proportion plus élevée de gènes codant des
protéines hypothétiques (Heidelberg et al. 2000). Deux hypothèses ont été proposées pour
expliquer la présence de ces deux chromosomes chez les Vibrio. La première hypothèse
propose

une

origine

méga-plasmidique

du

chromosome

II,

probablement

acquis

ancestralement par transfert horizontal (Mazel et al. 1998; Heidelberg et al. 2000; RoweMagnus et Mazel 2001; Le Roux et al. 2009 ). La seconde hypothèse propose que la
présence de deux chromosomes serait la résultante de l’excision ancestrale d’un
chromosome de grande taille (Waldor et RayChaudhuri 2000; Egan et al. 2005).
Les génomes des Vibrio présentent une plasticité importante. En effet, les
séquençages des génomes de différentes espèces de Vibrio ont révélé l’existence d’un core
génome auquel s’ajoutent de nombreux gènes acquis par transferts horizontaux
(transduction, transformation, conjugaison) au cours de l’évolution. Ces gènes peuvent être
portés par des plasmides, comme chez le pathogène de crevette V. nigripulchritudo
(Reynaud et al. 2008), ou intégrés dans un des deux chromosomes. Dans ce cas, ils sont
présents sous forme de transposons (Beaber et al. 2002), d’intégrons (Mazel 2006) ou d’îlots
génomiques (Murphy et Boyd 2008) ayant des fonctions caractéristiques, comme les îlots de
pathogénicité ou les îlots symbiotiques.

Figure 11 : Représentation circulaire des deux chromosomes du génome de V. splendidus LGP32 d’après
Le Roux et al. 2009. De l’extérieur vers l’intérieur: le premier cercle (traits orange) montre les ORF LGP32
qui sont absents des séquences partielles du génome de 12B01, le deuxième cercle (traits verts)
correspond aux ORF de LGP32 qui sont absents des séquences partielles du génome de Med222. Le
troisième cercle (traits noirs) correspond aux ORFs communes à toutes les espèces de Vibrio
séquençées. Le quatrième cercle montre le biais de GC. Le cinquième cercle indique le pourcentage G +
C par rapport à la moyenne de G + C pour le génome. Le sixième cercle (traits verts foncés) représente
les intégrons. Les septième, huitième et neuvième cercles montrent les séquences d’insertion (IS), les
ARNr et les ARNt respectivement. Le site ter est indiqué par une flèche.
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2- LES VIBRIO PATHOGENES
Les Vibrio possèdent des mécanismes de virulence communs incluant la production
de toxines, comme la toxine cholérique CT, et de métalloprotéases. La plupart des protéases
produites par les Vibrio sont des Zinc métalloprotéases. Toutes les Zn-métalloprotéases
possèdent le motif HEXXH, dans lequel deux résidus histidine sont les ligands du zinc.
Comme elles ont une activité protéolytique pour de nombreuses protéines de l’hôte, telles
que des composants de structure et des protéines plasmatiques, elles sont à l’origine d’une
grande diversité de pathologies.

Vps, ctx et tcp
sont
(exprimés
exprimés
à à
faible densité
bactérienne
bactérienne)

Protéase HA est
exprimée
(expriméeà àhaute
fortedensité
densité
bactérienne)
bactérienne

Figure 12 : Contrôle de la virulence par le quorum sensing chez V. cholerae. Adapté de Atkinson et
Williams 2009.

La production des facteurs de virulence est le plus souvent placée sous contrôle du
quorum sensing chez les Vibrio pathogènes de vertébrés, et de la température pour les
pathogènes d’invertébrés. Comme nous l’avons vu, le quorum sensing est une voie de
régulation dépendante de la densité bactérienne qui contrôle l’expression des toxines et des
métalloprotéases et également des gènes impliqués dans la colonisation et dans la formation
de biofilms, permettant une efficacité maximale de la colonisation et de la virulence chez
l’hôte en activant puis réprimant ces fonctions clés. Par exemple, chez V. cholerae, la
production de la toxine cholérique CT et du pilus associé TCP est contrôlée par le quorum
sensing par l’intermédiaire de toxT et toxR, deux régulateurs de transcription de gènes de
toxicité communs à plusieurs espèces de Vibrio (pour revue voir (Klose 2001)). Ainsi,
l’expression de ToxT est activée lorsque la densité bactérienne est faible conduisant ainsi à
la production de la toxine CT et du pilus TCP. En revanche, quand la densité en bactéries
atteint un seuil critique, l’expression de ces gènes est réprimée et l’activation de gènes
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impliqués dans la colonisation activée (Kovacikova et Skorupski 2002) (figure 12). Dans un
modèle proposé par Zhu et Mekalanos (Zhu et Mekalanos 2003), chez V. cholerae, la
formation de biofilms augmenterait la résistance à l’acidité et serait donc primordiale pour le
passage du Vibrio dans l’estomac. Une fois dans l’intestin, les bactéries se détacheraient du
biofilm induisant une diminution de la densité bactérienne. De ce fait, l’expression de la
toxine CT et de TCP augmenterait afin de coloniser l’intestin de l’hôte. Plus la colonisation de
l’intestin est importante, plus la densité bactérienne augmente. De ce fait, l’expression de CT
et TCP est diminuée et celle de l’hémolysine HA activée, permettant le détachement des
Vibrio de l’épithélium et la sortie de l’hôte.
Chez les Vibrio pathogènes d’invertébrés, la virulence apparaît souvent contrôlée par
la température. Bien que les mécanismes moléculaires du contrôle restent inconnus, on
observe qu’en dessous d’une température critique, la virulence est réprimée. A l’inverse,
lorsque la température augmente, l’expression des gènes de virulence est activée incluant la
production de métalloprotéases, principaux facteurs de toxicité des Vibrio pathogènes
d’invertébrés. Dans cette partie, les mécanismes de virulence de plusieurs Vibrio
pathogènes de vertébrés et d’invertébrés seront présentés.

2.1. Les Vibrio pathogènes de vertébrés
2.1.1. Vibrio cholerae
V. cholerae, pathogène pour l’homme produit une toxine cholérique (CT) qui est
responsable du symptôme diarrhéique lors de l’infection. La toxine cholérique de V. cholerae
est composée de deux sous unités permettant l’entrée de la toxine dans les cellules
intestinales de l’homme et entraînant une importante absorption d’ions, associée à une perte
d’eau (pour revue : (Vanden Broeck et al. 2007)). Cette toxine est codée par deux gènes
ctxA et ctxB, ancestralement issus de l’intégration de l’ADN d’un phage dans le génome de
V. cholerae. L’expression de cette toxine est co-régulée avec l’expression du pilus TCP qui
est un système de sécrétion de type IV essentiel pour la colonisation des cellules
intestinales. L’expression de ces effecteurs est placée sous le contrôle de ToxT, lui-même
régulé par le quorum sensing et / ou par ToxR, un régulateur de toxicité indépendant du
quorum sensing (Matson et al. 2007). Hormis la toxine CT et son pilus associé TCP, V.
cholerae produit également une toxine de la famille des RTX (repeats-in-toxins) ou MARTX
(multifunctionnal autoprocessing repeats-in-toxins). Les gènes codant les toxines RTX sont
généralement organisés en opéron et codent notamment pour un domaine C-terminal de
liaison au calcium et un système de sécrétion de type I (Boardman et Satchell 2004). Les
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opérons de type rtx sont communément retrouvés chez les Vibrio et possèdent un domaine
« actin cross-linking » qui catalyse la liaison covalente entre les monomères d’actine ce qui
provoque une forte diminution de la polymérisation de l’actine entraînant un arrondissement
des cellules de l’hôte (Kudryashov et al. 2008). Enfin, V. cholerae sécrète des protéases qui
interviennent non seulement dans la maturation de la toxine CT (clivage de la sous-unité A
en A1 et A2) mais qui peuvent également agir directement sur l’hôte en dégradant la
muqueuse intestinale, permettant le décrochage du Vibrio des cellules épithéliales de
l’intestin une fois l’infection terminée. Le pathogène est alors libéré dans l’environnement et
peut recommencer un nouveau cycle d’infection chez un autre individu.
2.1.2. Vibrio vulnificus
V. vulnificus, également pathogène pour l’homme, est généralement transmis par la
consommation d’aliments porteurs de ce pathogène. Une infection par V. vulnificus se
caractérise par des septicémies, des infections gastro-intestinales et des infections au
niveau de plaies cutanées. La virulence chez V. vulnificus est multifactorielle (pour revue :
(Jones et Oliver 2009)). En effet, la virulence a été associée à la présence d’une capsule qui
protège V. vunificus de la phagocytose et de la reconnaissance par les protéines du
complément (Genthner et al. 1999; Park et al. 2006). De plus, V. vulnificus exprime une
toxine RTX, facteur de cytotoxicité majeur pour de nombreuses cellules humaines (Kim et al.
2008; Lee et al. 2008). Enfin, la sécrétion des métalloprotéases VvpE, contrôlée par le
quorum sensing, et VvhA, toutes deux cytotoxiques pour les cellules humaines, n’est pas
nécessaire à la virulence de ce pathogène (Wright et Morris 1991; Jeong et al. 2000; Shao et
Hor 2000).
2.1.3. Vibrio anguillarum
Le pathogène V. anguillarum est responsable de septicémies hémorragiques
associées à de forts taux de mortalités chez plus de 50 espèces de poissons différentes. La
virulence de ce pathogène est fortement associée à la présence du plasmide pJM1,
essentiel à l’import du fer nécessaire à la production de sidérophores pendant l’infection
(Koster et al. 1991). De plus, le LPS de V. anguillarum est important pour la résistance au
sérum (Welch et Crosa 2005). Enfin, la sécrétion de protéases, d’hémolysines, de lipase et
de neurotoxines est certainement importante pour la toxicité et la virulence de ce pathogène.
En effet, les métalloprotéases EmpA et PrtV sont contrôlées par le système de sécrétion de
type VI selon un mécanisme faisant intervenir la voie de régulation du quorum sensing
(Weber et al. 2009).
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2.2. Les Vibrio pathogènes d’invertébrés
Du fait de leur abondance dans le milieu marin, les Vibrio sont des pathogènes
importants des invertébrés marins. Ainsi, ils sont responsables de maladies souvent
associées à des mortalités chez les crustacés (crevettes), les mollusques (huître, palourde,
abalone) et les cnidaires (coraux). Les Vibrio pathogènes d’invertébrés marins sont capables
d’infecter différents stades de développement en fonction de l’hôte considéré.
2.2.1. Les Vibrio pathogènes de crevettes
Les crevettes pénéides représentent les crustacés chez qui les Vibrioses ont le mieux
été décrites et étudiées. De nombreuses espèces de Vibrio affectent les élevages de
crevettes : V. harveyi, V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. penaeicida, ou
encore V. damsela (pour revue : (Vandenberghe et al. 1998; Vandenberghe et al. 1999;
Austin 2010)
Les mortalités les plus importantes sont cependant causées par V. harveyi (Austin et
Zhang 2006; Austin 2010). Une infection à V. harveyi se traduit par un retard de croissance
et un ralentissement de la nage chez la crevette. Les animaux deviennent opaques, voire
luminescents (d’ou le nom de « luminescent bacterial disease » parfois donné a la maladie)
et ils présentent une dégénérescence tissulaire de l’hépatopancreas (Robertson et al. 1998).
Ces infections ont été décrites chez Penaeus monodon, Litopenaeus vannamei et
Marsupenaeus japonicus. Une cystéine protéase, facteur de virulence majeur chez V.
harveyi, a été décrite comme impliquée dans l’infections de crevettes P. monodon (Lee et al.
1999; Liu et Lee 1999). Plusieurs facteurs de virulence sécrétés ont été mis en évidence à
partir des produits extracellulaires de V. harveyi : une exotoxine thermostable, des
métalloprotéases, une caséinase, une gélatinase, une phospholipase et une lipase, ainsi que
des sidérophores (Zhang et al. 2001; Rattanama et al. 2009). Chez V. harveyi, l’expression
des gènes de virulence semble, pour la plupart, régulée par le système de quorum sensing
(Milton 2006).
D’autre part, deux maladies ont fortement perturbé la production de crevettes en
Nouvelle-Calédonie. Le « Syndrome 93 » attribuée à V. penaeicida est une pathologie
contagieuse associée à de faibles températures. Les exotoxines produites par V. penaeicida
sont sécrétées à 20°C mais pas à 30°C (Goarant et al. 2000). Hormis la température, la
période de mue des crevettes est également un facteur important dans l’apparition de la
maladie (Le Moullac et al. 1997). La deuxième maladie est le syndrome d’été, attribué à V.
nigripulchritudo (Goarant et al. 2006). Cette pathologie apparaît sous forme de brèves
épizooties qui peuvent causer jusqu’à 75% de mortalités. Le développement de cette
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maladie est dépendant de l’état physiologique et immunitaire de l’animal. La virulence de
cette souche est corrélée à la présence d’un plasmide pSNF1 (Reynaud et al. 2008).

2.2.2. Les Vibrio pathogènes de coraux
Les phénomènes de blanchissement du corail se sont considérablement accrus avec
l’augmentation de la température des océans (pour revue : (Rosenberg et Ben-Haim 2002).
Le phénomène de blanchissement du corail correspond à une perturbation et/ou rupture de
l’association symbiotique entre le corail et les zooxanthelles, microalgues endosymbiotiques
photosynthétiques, la couleur blanche du corail affecté correspondant soit à la perte des
zooxanthelles, soit à une diminution de la concentration en pigment. Des facteurs
environnementaux (turbidité de l’eau, augmentation de la température, ensoleillement,
diminution de la salinité (Crabbe 2008; Lough 2008)) pouvant induire une fort stress oxydant
(Vidal-Dupiol et al. 2009) et la présence de pathogènes semblent être à l’origine de ces
pathologies. Les principaux Vibrio impliqués dans le blanchissement du corail sont V. shilonii
et V. coralliilyticus (pour revue : (Rosenberg et Ben-Haim 2002; Rosenberg et al. 2007)).
Pour ces deux pathogènes, l’apparition du blanchissement est fortement corrélée à la
température. En effet, le blanchissement apparaît entre 23 et 26°C dans le cas d’une
infection par V. coralliilyticus. Pour V. shilonii, le blanchissement observé est corrélé à une
élévation de la température : à 29°C le blanchissement est rapide et complet, à 25°C la
vitesse du blanchissement ralentie et le blanchissement reste incomplet, en dessous de
20°C aucun blanchissement n’est observé. La première étape du processus infectieux
consiste en l’adhésion de V. shilonii au niveau du mucus de la surface du corail (Toren et al.
1998). Cette adhésion dépend fortement de la température qui doit rester supérieure à 25°C.
De plus, l’infection du corail par V. shilonii fait intervenir une toxine P qui s’exprime 10 fois
plus à 29°C qu’à 16°C et qui provoque la lyse des zooxanthelles (Ben-Haim et al. 1999),
menant au blanchissement du corail. La toxine P se lie de manière irréversible avec la
membrane du zooxanthelle, formant un canal qui permet au NH3 de passer, mais pas aux
ions NH4+, ce qui a pour effet de perturber la régulation du gradient pH et donc de bloquer la
photosynthèse.
V. alginolyticus et d’autres Vibrio spp. non identifiés ont été isolés du corail affecté
par la maladie de la Bande Jaune chez Monastraea spp. dans la Mer des Caraibes (Cervino
et al. 2004). Les espèces de Vibrio impliquées s’attaqueraient aux zooxanthelles plutôt
qu’aux polypes du corail et le mécanisme infectieux serait étroitement lié à la température,
comme dans les pathologies bactériennes affectant le corail préalablement décrites.
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2.2.3. Les Vibrio pathogènes de mollusques
Plusieurs mollusques (abalone, huîtres, palourdes, etc…) sont affectés par des
bactéries pathogènes du genre Vibrio et à des stades différents de leur développement
(larves, juvéniles, adultes).

Les palourdes Ruditapes philippinarum sont affectées par V. tapetis, responsable
de la maladie de l’anneau brun. En effet, V. tapetis est capable de coloniser le manteau et la
couche interne de la coquille. Un mois après inoculation, le periostracum est altéré et envahi
par des débris cellulaires et des bactéries. La présence des bactéries perturbe la calcification
ce qui entraîne la formation du dépôt brunâtre qui s’épaissit au cours du temps (Paillard et
Maes 1995a; Paillard et Maes 1995b). Des études sur la pathogénie de V. tapetis chez R.
philippinarum ont montré que V. tapetis est capable de pénétrer depuis l’espace extra-palléal
jusqu’à l’épithélium externe du manteau ou du tube digestif. La prolifération rapide du
pathogène dans les tissus est associée à l’apparition de graves dommages aboutissant à la
mort des individus (Allam et al. 2002).
D’autre part, des modifications des paramètres hémocytaires après inoculation de V.
tapetis sont également observés. En effet, le nombre d’hémocytes et les activités
lysosomiales augmentent significativement dans l’hémolymphe et dans le liquide extrapalléal
des animaux infectés (Allam et al. 2000). D’autre part, les activités phagocytaires et
enzymatiques sont altérées provoquant ainsi l’arrondissement des hémocytes (Allam et al.
2001; Choquet et al. 2003). A ce jour, les facteurs de virulence de V. tapetis restent mal
connus. Des activités cytotoxiques ont néanmoins été mises en évidence sur des hémocytes
impliquant une co-chaperonne située sur la membrane interne de V. tapetis (Lakhal et al.
2008). Là encore, la température aurait un rôle important dans le développement de la
maladie de l’anneau brun (Paillard et al. 2004). En effet, après infection par V. tapetis, les
palourdes maintenues à 21°C présentent des nombres d’hémocytes plus élevées que celles
maintenues à 14°C.

Depuis 1998, des mortalités d’abalones Haliotis tuberculata sont survenues en
France et ont été attribuées à la présence d’un Vibrio harveyi pathogène. Ces mortalités
sont directement corrélées avec la maturation des gonades et avec l’augmentation de la
température (Travers et al. 2008). La virulence de V. harveyi chez l’abalone semble corrélée
à la capacité du pathogène à réprimer la réponse immunitaire (Travers et al. 2009). En effet,
les souches les plus virulentes inhibent la phagocytose et la production d’espèces
oxygénées réactives, et modulent la voie MAPK p38. Depuis 2002, des larves de Haliotis
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diversicolor supertexta sont également affectées par un Vibrio pathogène identifié comme V.
parahaemolyticus dans des élevages en Chine (Cai et al. 2007).

Plusieurs espèces de Vibrio sont retrouvées régulièrement dans les huîtres
moribondes lors d’épisodes de mortalités estivales de C. gigas, à savoir V. splendidus et V.
aesturianus (Le Roux et al. 2002; Le Roux et al. 2004; Garnier et al. 2007; Garnier et al.
2008). D’un point de vue taxonomique ces deux espèces de Vibrio appartiennent à des
groupes phylogénétiquement éloignés (figure 7). Ces Vibrio ont été initialement isolés
d’huîtres moribondes au cours d’épisodes de mortalités estivales et leur virulence a été
confirmée en infection expérimentale d’huître (Gay et al. 2004). D’autre part, certains de ces
Vibrio sont capables d’agir en collaboration pour améliorer leur pouvoir pathogène chez
l’huître C. gigas (Gay et al. 2004). Au cours de ces 3 dernières années, des mortalités
anormales ont été observées. Ces mortalités affectent principalement les huîtres juvéniles et
entraînent entre 60 % et 100 % de mortalités selon le site considéré. La prévalence des
pathogènes a été suivie par les laboratoires de référence de l’IFREMER et montre la
présence de V. aestuarianus dans14 % des lots et de V. splendidus dans 50% des lots.
D’autre part, le virus de type herpès OsHV1 également impliqué dans les mortalités d’huître
a été retrouvé dans 75% des lots analysés en 2008 et dans 96 % des lots analysés en 2009.
En 2009, il s’est avéré que le virus détecté était systématiquement le µvar variant de OsHV1
(Rapport Ifremer, mortalités estivales 2008-2009).
Le séquençage des génomes des deux espèces de Vibrio affectant l’huître creuse a
été entrepris et la séquence complète du génome de V. splendidus LGP32 est désormais
accessible (figure 8) (Le Roux et al. 2009). Le séquençage du génome de V. aestuarianus
est en cours. L’obtention du génome complet de V. splendidus a révélé la présence de 3954
gènes potentiels incluant des gènes codant pour les fonctions métaboliques répartis
proportionnellement entre les 2 chromosomes. Comme chez les autres espèces de Vibrio, le
chromosome 1 contient une proportion plus importante de gènes codant pour la machinerie
de réplication / transcription / réparation de l’ADN, ainsi que les principales fonctions
cellulaires. D’autre part, un certain nombre de gènes codant des facteurs de virulence
potentiels ont été identifiés. Les produits de ces gènes sont des enzymes extracellulaires
(métalloprotéases, phospholipases, hémolysines et protéines à motif RTX), des enzymes de
synthèse d’une capsule polysaccharidique, des protéines d’adhésion et de formation de
biofilm, des sidérophores, et des effecteurs potentiels de la résistance aux antimicrobiens.
D’un point de vue phénotypique, V. splendidus LGP32 possède une catalase, une gélatinase
et une aldéhyde déshydrogénase. Cette souche est capable de produire du NO2 et de
dégrader différents composés tels que l’amygdaline, le glycérol, l’esculine, le mannose, le
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glycogène et l’amidon (Gay et al. 2004). De manière intéressante, V. splendidus est résistant
à un grand nombre d’antibiotiques testés (acide nalidixique, Acide pipémidique, Amikacine,
Arythromycine, Ciprofloxacine, Gentamycine, Kanamycine, Péfloxacine, Pristanamycine,
Streptomycine, Sulfamides et Tétracycline) et sensible seulement à 3 antibiotiques testés
(Chloramphénicol, Nétilmicine, Rifampicine) (Le Roux, comm. Pers.).
Les mécanismes entraînant le déclenchement et le développement des vibrioses
d’huîtres sont très largement méconnus à ce jour. Ainsi, tout ou presque reste à documenter
sur la pathogénie des Vibrio pathogènes d’huîtres (voie d’entrée, dissémination, foyers
infectieux, dommages tissulaires…). Chez des huîtres C. gigas, après injection dans le
muscle adducteur, le pathogène V. splendidus se retrouve localisé à la périphérie de ce
muscle, y induisant des lésions importantes au niveau de sa partie translucide. Les lésions
observées sont de trois types : l’apparition de fibres musculaires arrondies contenant des
granules non-homogènes dans leur cytoplasme et entourées d’un halo translucide, la
présence de granules non-homologues dans les cellules musculaires à morphologie
normale, et une condensation des extrémités de l’intégralité des fibres musculaires (Gay et
al. 2004). Concernant le pathogène V. aestuarianus, seul un nombre limité de Vibrio
cultivables a été retrouvé dans l’hémolymphe après injection intramusculaire suggérant une
localisation dans un autre tissu encore indéterminé (Labreuche et al. 2006). Une étude plus
récente chez l’huître C. virginica, a permis la localisation du pathogène V. campbellii, dans
les différents tissus de l’huître analysés après injection dans le muscle adducteur (Williams
et al. 2009). La distribution et la quantité de V. campbelli varie peu au cours du temps dans
les différents tissus excepté dans l’hémolymphe où une diminution est observée après 1h,
suivie d’une ré-augmentation à 2 heures (Williams et al. 2009). Dans aucune de ces trois
vibrioses, nous ne disposons de données quant au tropisme tissulaire des pathogènes, leur
nature extracellulaire / intracellulaire, etc…
Les facteurs de virulence des Vibrio pathogènes d’huîtres actuellement décrits
concernent en grande partie l’étude de métalloprotéases secrétées / excrétées par les Vibrio.
La caractérisation de souches de Vibrio isolées lors d’épisodes de mortalités survenus entre
2003 et 2007 ont permis de corréler à 85 % la présence d’une activité de type
métalloprotéase avec la virulence des souches par infection expérimentale de C. gigas
(Saulnier et al. 2009). En effet, les ECPs des souches de Vibrio virulentes pour C. gigas en
infections expérimentales présentent pour la plupart une activité protéasique, alors que les
ECPs des souches non virulentes n’en présentent pas. Ceci suggère que les
métalloprotéases sont impliquées dans la virulence des Vibrio chez l’huître. Les deux Vibrio
pathogènes d’huître creuse C. gigas (V. aestuarianus et V. splendidus) sécrètent des
metalloprotéases identifiées comme déterminant majeur de toxicité chez l’huître C. gigas
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comme mesuré par le suivi des mortalités après injection intramusculaire des produits de
sécrétion des Vibrio (Labreuche et al. 2006; Binesse et al. 2008; Labreuche et al. 2010 ).
Chez V. splendidus, ceci a été montré par la construction de mutants pour les
métalloprotéases Vsm et inhA (Binesse et al. 2008). Contrairement au mutant ΔinhA, le
mutant Δvsm présente une toxicité chez l’huître réduite par rapport au V. splendidus
sauvage. De manière intéressante, les mortalités obtenues après injection des ECPs du
double mutant ΔvsmΔinhA chez C. gigas sont réduites par rapport au simple mutant Δvsm
suggérant un effet toxique synergique des deux métalloprotéases de V. splendidus.
Récemment chez V. aestuarianus, la métalloprotéase Vam, homologue à Vsm de V.
splendidus a également été rapportée comme importante pour la toxicité des ECPs de ce
pathogène chez C. gigas (Labreuche et al. 2010). Ceci a été démontré par expression
hétérologue de vam chez V. tasmaniensis, avirulente à l’état sauvage pour C. gigas. Ainsi,
les ECPs de V. tasmaniensis exprimant Vam présentent une toxicité, absente des ECPs de
V. tasmaniensis sauvage. De même, chez V. tubiashii la toxicité des ECPs pour les larves de
C. gigas est perdue après inhibition des activités métalloprotéases (Hasegawa et al. 2008).
Les Vibrio pathogènes d’huître sont également capables de contourner le système
immunitaire de l’huître. Bien que les bases moléculaires de ce contournement restent non
élucidées, le phénomène a parfois été assez bien décrit. C’est notamment le cas pour V.
aestuarianus. Ainsi, les capacités d’adhésion et de phagocytose des hémocytes sont
diminuées suite à une infection par V. aestuarianus alors qu’une augmentation de la
production de ROS est observée (Labreuche et al. 2006). Des études in vitro en cytométrie
en flux sur des hémocytes d’huître ont permis d’associer ces phénomènes observés in vivo à
un ou plusieurs facteurs contenus dans les produits de sécrétion qui ne sont pas identifiés à
ce jour (Labreuche et al. 2006). En effet, l’incubation des hémocytes avec les ECPs de V.
aestuarianus suffit à empêcher la phagocytose de billes de zymosan. A l’inverse, des
souches de V. splendidus ont montré, in vitro, une diminution de la production de ROS par
les hémocytes d’huître par rapport aux hémocytes contrôles (Lambert et al. 2003) suggérant
des mécanismes de virulence différents en fonction des souches de Vibrio.
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III- MECANISMES DE RESISTANCE ET D’ECHAPPEMENT A LA
REPONSE IMMUNITAIRE
1- RESISTANCE/ECHAPPEMENT A LA PHAGOCYTOSE
Les mécanismes de résistance et d’échappement à la phagocytose sont décrits chez
certains pathogènes mais également chez des symbiotes, notamment des Vibrio. Il s’agit de
mécanismes par lesquels les bactéries manipulent la capacité de phagocytose de leur hôte,
soit en la bloquant (absence de phagocytose), soit en la détournant à leur avantage
(invasion par des bactéries intracellulaires).

1.1. Inhibition de la phagocytose
Certains pathogènes qui ne sont pas adaptés à la survie intracellulaire, sont capables
d’inhiber leur phagocytose par les cellules immunitaires de l’hôte comme stratégie
d’échappement à la réponse immunitaire. Parmi les stratégies utilisées, on retrouve
l’injection de substances toxiques via le système de sécrétion de type III, véritable seringue
qui permet aux facteurs de virulence bactériens d’être injectés dans les cellules de l’hôte.
Ces substances bloquent des protéines intracellulaires de la cellule hôte intervenant dans les
fonctions de phagocytose telles que l’actine et des protéines de régulation du cytosquelette
(Baldwin et Barbieri 2005). Ce système de sécrétion de type III est notamment utilisé pour
injecter des protéines effectrices telles que les Yop (Yersinia outer protein) ayant pour
fonction de déphosphoryler les tyrosines phosphoprotéines des cellules hôtes, un élément
important dans la phagocytose par les cellules immunitaires via le récepteur Fc- (Ernst
2000) ou de lier des protéines de liaison à Rho, un régulateur de la polymérisation de l’actine
(Aepfelbacher et Heesemann 2001).
Certaines protéines sécrétées (ECP) par les bactéries présentent également des
propriétés d’inhibition de la phagocytose. Ces protéines se retrouvent dans l’organisme hôte
en contact direct avec les cellules immunitaires dont elles peuvent inhiber l’activité de
phagocytose. Ce processus a notamment été décrit chez deux espèces de Photorhabdus
pathogènes d’insectes (W14 et K122) qui sécrètent une substance capable d’inhiber la
phagocytose de E. coli par les hémocytes de Manduca sexta (Au et al. 2004) et chez V.
aestuarianus, dont les surnageants de culture inhibent la phagocytose de billes de latex par
les hémocytes de l’huître C. gigas (Labreuche et al. 2006).
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1.2. Inhibition de la maturation du phagosome
L’inhibition de la maturation du phagosome est une des stratégies utilisée par des
pathogènes intracellulaires pour échapper à l’élimination par les cellules immunitaires
(Flannagan et al. 2009). C’est le cas de Mycobacterium tuberculosis qui utilise un panel de
molécules effectrices ayant pour but de limiter l’accumulation de phosphatydylinositol 3phosphate, un élément clé dans la régulation des mouvements d’actine. Ce processus
bloque le phagosome dans un stade précoce empêchant ainsi la fusion phagosome /
lysosome. En réponse à ce blocage de la maturation du phagosome, le macrophage
séquestre le phagosome dans un compartiment d’autophagie et restore la maturation du
phagosome jusqu’à la fusion avec le lysosome selon un processus mal connu faisant
intervenir un complexe protéique nommé l’inflasomme. Dans le but de se protéger de cette
restauration de la maturation du phagosome, M. tuberculosis produit une Zn2+
métalloprotéase qui prévient l’activation de l’inflasomme (Master et al. 2008).
Legionella pneumophilia détourne également la phagocytose en inhibant la
maturation du phagosome (Flannagan et al. 2009). En effet, L. pneumophilia inhibe la fusion
entre le phagosome et l’endosome dans les stades précoces de maturation et détourne le
phagosome afin de fusionner avec des vésicules provenant du réticulum endoplasmique, le
but ultime étant de se créer une niche intracellulaire spécifique dans laquelle il pourra se
multiplier. Cette niche intracellulaire est une vacuole acide présentant certaines propriétés du
lysosome. La formation de cette niche implique plus de 80 effecteurs de système de
sécrétion de type IV ayant des homologies de structure avec des protéines identifiées chez
des cellules eucaryotes suggérant une forte capacité de L. pneumophilia à manipuler des
processus cellulaires multiples.
Les pathogènes Francisella tularensis et Salmonella thyphimurium sont également
capables d’inhiber la fusion entre le phagosome et le lysosome. Toutefois, des marqueurs de
la fusion du phagosome avec l’endosome précoce sont retrouvés suite à l’invasion de
cellules hôtes par ces deux espèces. Ceci indique que la première phase de maturation du
phagosome a lieu et que l’inhibition se fait lors des phases de fusion plus tardives (Linehan
et Holden 2003; Clemens et Horwitz 2007).

1.3. Evasion du phagosome
Certains pathogènes qui utilisent la phagocytose pour accéder à l’espace
intracellulaire des cellules hôtes sont capables d’échapper au phagosome après
phagocytose afin de se multiplier dans le cytoplasme des cellules immunitaires de l’hôte.
Ainsi, Listeria monocytogenes sécrète une cytolysine, la listeriolysine, ainsi que deux
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phospholipases capables de lyser la membrane du phagosome (Flannagan et al. 2009). Les
bactéries du genre Shigella sont également des pathogènes intracellulaires capables
d’échapper au phagosome grâce aux systèmes de sécrétion de type III qui induisent la lyse
des vacuoles acides observable grâce au recrutement d’une galectine 3 servant de
marqueur. En effet, la galectine 3 est recrutée au niveau de la membrane des vacuoles
immédiatement après leur lyse (Paz et al. 2010). La galectine 3 est une protéine de la famille
des lectines, abondante dans les macrophages et les cellules épithéliales et ayant de
nombreuses fonctions (Dumic et al. 2006). Cependant, son rôle dans le mécanisme
d’évasion des vacuoles de lyse par les pathogènes intracellulaires n’est pas encore élucidé
(Ray et al. 2010).

1.4. Résistance / Echappement à la production de ROS / RNI
La résistance à la dégradation par le phagolysosome (figure 13) nécessite que la
bactérie puisse résister ou échapper aux ROS / RNI (espèces oxygénées / nitrogénées
réactives), aux enzymes hydrolytiques, et aux peptides / protéines antimicrobiens (cf.
Chapitre I, I.2.5.2. La phagocytose). Les différentes stratégies utilisées par les pathogènes
intracellulaires pour résister à la dégradation par le phagolysosome visent en général la
production de ROS. En effet, trois mécanismes principaux ont été décrits : la production
d’enzymes telles que des catalases, des superoxydes dismutases ou des protéines de choc
thermique capables de dégrader les ROS / RNI produits par les cellules hôtes après
phagocytose; la modification de composés de surface comme le LPS afin de limiter la
stimulation de la production de RNI par celui-ci; et l’inactivation de la NADPH oxydase, un
effecteur clé de la production de ROS par les cellules immunitaires (pour revue : (Flannagan
et al. 2009; Diacovich et Gorvel 2010)).

Figure 13 : Mécanismes de résistance microbienne dans le
phagolysosome : des modifications de surface permettent la
résistance aux peptides antimicrobiens, l’expression d’enzymes
comme la catalase intervient dans la résistance aux espèces
oxygénées / nitrogénées réactives (ROS / RNI) et l’inhibition de la
production de ROS / RNI (iNOS et NADPH oxydase). D’après
Flannagan et al. 2009.
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1.5. Modulation des phénomènes de mort cellulaire programmée

Figure 14 : Mécanismes d’inhibition de l’apoptose par les pathogènes bactériens aux différents stades de
la voie d’apoptose. D ’après Faherty et Maurelli 2008. La libération du cytochrome c est le point de départ
de la voie d’activation de l’apoptose impliquant les caspases. Chez Neisseria meningitidis, la PorB bloque
la libération du cytochrome c (CytoC) alors que les Salmonella sécrètent SopB, ce qui entraîne
l’activation de la voie phosphatidylinositol 3-kinase/Akt (PI3K-Akt). Cette voie empêche la libération du
cytochrome c. Enfin, les Chlamydia sécrètent le facteur chlamydia-like à activité de type protéasome
(CPAF) qui inhibe et dégrade les protéines pro-apoptotiques, elles-mêmes inhibitrices du facteur antiapoptotique Bcl-2. Une fois activé, Blc-2 bloque la libération du cytochrome c des mitochondries. Les
pathogènes du genre Bartonella, Ehrlichia, Rickettsia activent la voie NF-kB qui est impliquée dans la
libération du cytochrome c mais également dans l’activation de protéines de protéines pro-apoptotiques
(IAPs). D’autre part, des Shigella pathogènes inhibent l’activation des caspases-3 alors que des
Legionella l’activent pour améliorer l’infection.

Un grand nombre de travaux a été consacré aux fonctions pro-apoptotiques des
bactéries vis-vis de leur hôte (Grassme et al. 2001). Des études récentes ont démontré la
capacité de bactéries intracellulaires à inhiber les mécanismes d’apoptose (effet antiapoptotique) afin de protéger leur site infectieux voire leur niche réplicative (figure 14), en
bloquant au niveau des mitochondries de la cellule hôte le relarguage de cytochrome c, un
signal cellulaire d’apoptose, ou en modulant l’expression de gènes d’apoptose et / ou de
survie cellulaire. Ces mécanismes ont été décrits chez les bactéries intracellulaires
pathogènes telles que les Salmonella ou symbiotiques comme Wolbachia (pour revue :
(Faherty et Maurelli 2008)) mais les pathogènes du genre Neisseria font partie des modèles
les plus étudiés. Ainsi, N. meningitidis utilise la porine PorB pour empêcher la libération du
cytochrome c au niveau des mitochondries (Massari et al. 2000; Massari et al. 2003). De
plus, la porine IB de N. gonorrhoeae, homologue à PorB de N. meningitidis, induit
l’expression de gènes anti-apoptotiques (bfl-1, cIAP-2 et cox-2) par activation de la voie NFkB. Bfl-1 interagit avec des protéines pro-apoptotiques, Bid et Bax, conduisant à l’inhibition
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de la libération du cytochrome c, cIAP-2 empêche l’activation des caspases 3 et Cox-2 active
la voie phosphatidylinositol 3-kinase/Akt, induisant la phosphorylation de Akt. Dans sa forme
non phosphorylé, Akt est un inhibiteur de protéines pro-apoptotiques telles que Blc-2. Une
fois Akt phosphorylé, il ne joue plus son rôle anti-apoptotique, ce qui permet aux enzymes
pro-apoptotiques de perméabiliser les membranes mitochondriales conduisant à la libération
du cytochrome c (Binnicker et al. 2004).

Les bactéries intracellulaires peuvent également moduler l’autophagie des cellules
en bloquant l’initiation du phénomène, en échappant à la capture par l’autophagosome, en
bloquant la maturation de l’autophagosome, ou en détournant le système à son avantage
(figure 15) (pour revue : (Deretic et Levine 2009). A ce jour, peu d’effecteurs bactériens
impliqués dans l’inhibition des phénomènes d’autophagie de l’hôte sont identifiés. Ceux-ci
sont principalement des effecteurs d’échappement à la capture par l’autophagosome ou
d’inhibition de la maturation de l’autophagosome. Par exemple, le pathogène intracellulaire
Shigella flexnii bloque sa capture cytoplasmique par l’autophagosome en masquant la
protéine bactérienne de liaison à l’autophagosome VirG, par l’effecteur de système de
sécrétion de type III, IcsB (Ogawa et al. 2005).

Figure 15 : Représentation schématique des mécanismes d’autophagie et des adaptations microbiennes
à l’autophagie adapté de Deretic et Levine 2009. Les pathogènes sont capables de manipuler le
mécanismes d’autophagie à tous les stades de son développement. Ainsi, les pathogènes intracellulaires
viraux et bactériens sont capables de moduler les voies de signalisation permettant l’induction de
l’autophagie, ou d’ échapper à la capture au cours de l’élongation de l’autophagosome ou encore de
bloquer la maturation de l’autophagosome. D’autre part, le détournement de l’autophagosome comme
niche protectrice réplicative ou comme source de nutriments a également été décrit chez des pathogènes
intracellulaires.
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2- RESISTANCE / ECHAPPEMENT A LA REPONSE ANTIMICROBIENNE

Les peptides antimicrobiens sont très largement répandus dans le règne du vivant,
des eucaryotes supérieurs aux procaryotes. Ce sont les principales molécules effectrices de
l’immunité innée et leurs structures et modes d’actions sont variables (cf. Chapitre I, I.2.6.3.
Les peptides et protéines antimicrobiens). Du fait de la présence, de la variabilité et de la
diversité des peptides antimicrobiens dans leur l’hôte (Mangoni et Shai 2009; Nicolas 2009;
Schmitt et al. 2010), les bactéries ont dû mettre en place des mécanismes de résistance aux
AMPs adaptés et variés (Nizet 2006; Peschel et Sahl 2006). Au delà de certaines barrières
physiques inhérentes à leur nature (présence d’une capsule polysaccharidique par exemple),
plusieurs stratégies sont utilisées par les bactéries pour résister aux AMPs : inactivation de
la molécule antimicrobienne par des activités protéasiques, modification de leur surface pour
éviter l’interaction éléctrostatique avec les AMPs cationiques ou encore efflux des AMPs
entrés dans l’espace intracellulaire de la cellule bactérienne (Yeaman et Yount 2003;
Tenover 2006). La plupart de ces mécanismes sont régulés chez les bactéries par des
systèmes à deux composants ou par des cascades de réactions aboutissant à la régulation
des gènes d’intérêts (Visick 2005). D’autre part, certains pathogènes sont capables de
réprimer l’expression des AMPs chez l’hôte. L’acquisition des mécanismes de résistance aux
AMPs par les bactéries est un mécanisme de l’évolution et s’explique par des stratégies de
mutation spontanée de la souche ou par l’acquisition de matériel génétique par la rencontre
d’autres espèces bactériennes (transfert horizontal) (Hsu et al. 2006; Yang et al. 2008).

2.1. Stratégies adaptatives des pathogènes
2.1.1. Formation de capsule

La capsule bactérienne est une enveloppe externe supplémentaire existant chez
certaines

bactéries.

C’est

une

couche

muqueuse

généralement

composée

de

polysaccharides situés autour des acides téichoïques des bactéries à Gram positif et autour
du LPS des bactéries à Gram négatif. C’est une barrière physique principalement impliquée
dans les phénomènes de virulence. Elle a notamment été décrite chez divers Vibrio. Il est
proposé que sa charge généralement anionique participe à la résistance aux AMPs
cationiques en piégeant les AMPs, limitant ainsi leur interaction initiale avec les membranes
bactériennes (Llobet et al. 2008).
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2.1.2. Modification de la paroi bactérienne

Figure 16 : Représentation schématique de la paroi des bactéries à Gram positif (A) et de l’enveloppe des
bactéries à Gram négatif (B) d’après Varki et al. 2008. LTA : acide lipotéchoïque, LPS : lipopolysaccharide

La paroi bactérienne représente la première barrière de protection contre les
agressions externes. Ces agressions peuvent être de nature physique (température,
osmolarité…), chimiques (détergents, acides…), biologiques (AMPs) ou autre (antibiotiques,
anticorps…). La structure des parois des bactéries à Gram négatif et à Gram positif sont
différentes (figure 16). De ce fait, les mécanismes de résistance associés seront également
différents.

a. Les bactéries à Gram négatif
Les lipopolysaccharides (LPS ou endotoxines) sont des composants majeurs de la
membrane externe des bactéries à Gram négatif.
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Antigène O

Noyau polysaccharidique
Glucosamines biphosphatées

Lipide A

Acides gras

Figure 17 : structure des LPS des bactéries à Gram négatif (D’après Alvin Fox). Le lipide A, domaine
hydrophobe du LPS, est un dimère anionique de glucosamines phosphorylées liées à des chaines
d’acides gras saturés. Le noyau oligosaccharidique est constitué de résidus heptose pouvant être
phosphorylés ou substitués par la phosphoéthanolamine. Ce noyau interne est lié au lipide A de manière
covalente par l’acide ketodeoxyoctonique. Le noyau oligosaccharidique externe est formé en majorité de
résidus héxoses, et est lié à l’antigène O (ou chaîne O spécifique), domaine hydrophile composé d’unités
répétées de saccharides. Le lipide A est dirigé vers l’extérieur de la cellule alors que le noyau
oligosaccharidique et l’antigène O sont ancrés dans la membrane externe. Le noyau oligosaccharidique
et l’antigène O du LPS varient selon les espèces aussi bien en taille qu’en structure, ce qui explique en
partie la sensibilité naturelle différente entre les différentes souches de bactéries Gram négatives
Gutsmann et al. 2000 et Rosenfeld et Shai 2006.

Les LPS confèrent à la membrane externe des bactéries à Gram négatif une charge
fortement anionique. Cette éléctronégativité offre une cible privilégiée pour les peptides
antimicrobiens cationiques. Elle permet l’adhésion des antimicrobiens à la cellule
bactérienne par la formation de liaisons électrostatiques entre le LPS de la membrane
externe et les AMPs. Une des stratégies de résistance des bactéries à Gram négatif à la
réponse antimicrobienne de leur hôte implique donc la mise en place de mécanismes
permettant de modifier la structure ou la charge de la membrane externe afin de
diminuer les interactions électrostatiques avec les AMPs ou leur pénétration dans les
membranes.
Schématiquement la structure du LPS se divise en trois parties : le lipide A, le noyau
oligosaccharidique et l’antigène O (figure 17). Le lipide A est généralement porteur de 4
chaînes acyles (de type hydroxyacyle), liées de manière covalente aux glucosamines.
Certaines de ces chaînes hydroxyacyles sont parfois modifiées par des chaînes acyles
secondaires formant ainsi des acyloxyacyles. Ceci est catalysé par des acyltransférases qui
interviennent tardivement dans la biosynthèse du LPS. La nature et le nombre des acides
gras greffés va modifier la fluidité membranaire. Par ailleurs, le lipide A est constitué de
têtes

oligosaccharidiques

négativement

chargées

par

la

présence

de

phosphate

(glucosamines biphosphatées). Celles-ci participent fortement à la charge électronégative
du LPS. Des modifications entraînant des changements dans la charge et dans la fluidité
membranaire conférée par le lipide A ont été associées à la résistance aux AMPs.
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Deux catégories de modifications du lipide A ont ainsi été décrites : la modification
des chaînes acyles et l’addition de résidus cationiques.

La modification des chaînes d’acyle comprend l’acylation, la déacylation et
l’hydroxylation. En réponse à la présence d’antimicrobiens dans le milieu, la sérine hydrolase
de la membrane externe (PagP) de Salmonella thypimurium catalyse le transfert d’un
palmitate

du

phosphatidylethanolamine

membranaire

au

niveau

de

l’hydroxyl

de

l’hydroxymyristate lié au lipide A. Ce transfert augmente le nombre de groupements acyles
portés par le lipide A, ce qui augmente les interactions hydrophobes au sein même du LPS
afin de renforcer sa structure (Guo et al. 1998; Bishop et al. 2000; Ernst et al. 2001). Ce
renforcement limite l’accès des membranes bactériennes aux AMPs. Des homologues de
PagP sont présents dans les génomes de diverses bactéries à Gram négatif dont les genres
Escherichia, Yersinia, Salmonella et Bordetella. D’autre part, Pseudomonas aeruginosa
produit un lipide A associé à un palmitate sans la présence d’un homologue à PagP, ce qui
indique qu’une enzyme différente pourrait être impliquée dans la palmitation du lipide A
(Ernst et al. 1999). Récemment, chez V. cholerae, il a été montré que l’acylation du lipide A
par l’acyltransférase MsbB participe à la résistance aux AMPs (Matson et al. 2010).
La déacylation du lipide A semble peu impliquée dans la résistance aux AMPs. Chez
Salmonella, en phase de latence la déacylase PagL compense la diminution de résistance à
la polymyxine B uniquement dans le cas de l’inactivation par mutagenèse des autres gènes
de modification du LPS (Kawasaki et al. 2007). En revanche, la déacylation est impliquée
dans la reconnaissance de Salmonella par les récepteurs Toll-like des lymphocytes B et
dans l’activation de la production d’anticorps par ceux-ci (Kawasaki et al. 2004 ; Lu et al.
2005).
De même, l’hydroxylation du lipide A ne semble pas impliquée dans la résistance aux
AMPs mais plutôt dans la restauration de la structure du LPS. En effet, l’hydroxylation du
lipide A par PagQ chez Salmonella a pour effet de compenser la diminution des
groupements OH causée par les réactions catalysées par PagP (Murata et al. 2007).

L’addition de résidus cationiques a été décrite chez différentes espèces
bactériennes, On rapporte ainsi chez S. thyphimurium et Yersinia pseudotuberculosis
l’addition

d’amino-arabinose

ou

d’ethanolamine

sur

le

lipide

A

et

sur

le

core

polysaccharidique au niveau des groupements phosphates chargés négativement. Ces
additions réduisent ainsi les interactions électrostatiques entre les membranes bactériennes
et les AMPs cationiques (Marceau et al. 2004; Gunn 2008). De la même manière, une
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stratégie consistant en l’ajout de sucres chargés positivement au lipide A participe à la
résistance de E. coli aux AMPs (Gatzeva-Topalova et al. 2005; Gatzeva-Topalova et al.
2005).
b. Les bactéries à Gram positif

Les bactéries à Gram positif sont également capables de modifier la structure et la
charge de leur paroi afin de résister aux antimicrobiens. De part ses propriétés
physicochimiques et sa densité, le peptidoglycane joue un rôle important dans
sensibilité des bactéries à Gram positif aux AMPs. Ainsi, chez les Staphylocoques, le
carbone en position 6 de l’acide muramique est systématiquement acétylé, conférant à la
bactérie une résistance intrinsèque à l’activité muramidase du lysozyme (Blake et al. 1967;
Clarke et al. 1991). D’autre part, les souches les plus virulentes de Nocardia asteroides,
possèdent une couche de peptidoglycane plus épaisse que les souches moins virulentes,
suggérant un rôle de l’épaisseur de cette couche dans la résistance au lysozyme (Beadles et
al. 1980). Enfin, des enzymes impliquées dans la synthèse du peptidoglycane et situées
entre la membrane cytoplasmique et la couche de peptidoglycane telles que les protéines
liant les pénicillines (ou « penicillin-binding proteins ») augmentent la résistance bactérienne
aux AMPs chez les Streptocoques (Buchanan et al. 2005; Hamilton et al. 2006 ).

Chez ces bactéries à Gram positif, la charge positive de la paroi est essentiellement
due à la présence d’acides téichoïques. L’activation de la voie σX via l’opéron dlt chez
Bacillus subtilis entraîne l’estérification des acides téichoïques par la D-Alanine et
l’incorporation de phosphatidyléthanolamine. Ce processus permet l’introduction de charges
positives dans l’enveloppe bactérienne entraînant une diminution des interactions
électrostatiques entre la membrane et les AMPs. Ce mécanisme est notamment utilisé par
les espèces des genres Bacillus (Cao et Helmann 2004; Abi Khattar et al. 2009),
Staphylococcus (Peschel et Collins 2001; Herbert et al. 2007) et Streptococcus (Kovacs et
al. 2006) pour résister aux AMPs. L’opéron dlt a également été caractérisé chez les espèces
L. monocytogenes et Enterococcus faecalis pour lesquelles la mutation du gène dltA
entraîne une sensibilité accrue aux AMPs (Abachin et al. 2002; Fabretti et al. 2006). Dans la
majorité des cas, ces estérifications des acides téichoïques sont également impliquées dans
les mécanismes de reconnaissance par l’hôte, la capacité de colonisation ou la virulence des
pathogènes (Abachin et al. 2002; Fabretti et al. 2006; Abi Khattar et al. 2009). Il est ainsi
aujourd’hui considéré que l’opéron dlt est un déterminant majeur de la résistance aux AMPs
et de la virulence chez les bactéries à Gram positif.
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2.1.3. Transport membranaire : systèmes d’influx et d’efflux

La perméabilité membranaire est contrôlée par des protéines de membrane (OMP)
qui gouvernent les systèmes de transport au travers de la membrane. Ainsi la résistance aux
antibiotiques et antimicrobiens est contrôlée par des systèmes d’influx au travers de porines
membranaires, et des systèmes d’efflux faisant appel à des pompes (assemblages de
diverses OMP) de structures différentes (Piddock 2006; Pages et al. 2008).
Le contrôle de l’influx, qui limite l’entrée des substances toxiques dans la bactérie
est une stratégie de résistance adaptée aux antibiotiques. Elle a notamment été décrite pour
la résistance aux -lactames (pour revue voir (Pages et al. 2008)). Le contrôle de l’efflux
permet la détoxification, en diminuant la concentration intracellulaire des toxiques ayant
traversé les membranes bactériennes. Il a été rapporté à la fois pour la résistance aux
antibiotiques et aux peptides de défense de l’hôte, les peptides antimicrobiens (pour revue
voir (Piddock 2006)). Nous détaillerons donc plutôt les mécanismes de résistance qui
mobilisent les systèmes d’efflux. D’une manière générale, les pompes à efflux sont réparties
en 5 grandes familles dites ABC (ATP binding cassette), MFS (major facilitator superfamily),
SMR (small multidrug resistance), MATE (multidrug and toxic compound extrusion) et RND
(Resistance nodulation cell division) (Putman et al. 2000) (figure 18). Ces pompes peuvent
transporter spécifiquement une classe d’antibiotiques. On parle alors de transporteurs
« drogue-spécifique » ou Specific Drug Resistance (SDR). Toutefois, la plupart prennent en
charge des composés de structures très diversifiées. On parle alors de multirésistance ou
Multi-Drug Resistance (MDR). Chez les bactéries, comme par exemple Enterobacter
aerogenes, la plupart des pompes à efflux utilisent l’énergie de la force protomotrice générée
par le gradient de protons à la membrane cytoplasmique ou l’hydrolyse de l’ATP pour
assurer leurs changements conformationnels lors du transport (Martins et al. 2010). Diverses
de ces pompes sont retrouvées chez les Vibrio pathogènes qui ont développé de
nombreuses résistances aux antibiotiques. Les déterminants de ces résistances peuvent
être à la fois portés par les chromosomes (c’est le cas des pompes d’efflux), par des
plasmides conjugatifs, ou encore situés dans des superintégrons. Ainsi, chez V. cholerae, on
trouve des pompes à efflux impliquées dans la résistance multiple aux antibiotiques. Elles
comprennent à la fois des ABC-transporteurs et des membres de la famille des MFS (pour
revue voir (Rowe-Magnus et al. 2006)). Les principales catégories de pompes intervenant
dans l’exclusion des AMPs sont de type RND, ABC et MFS. Des exemples sont cités cidessous.
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Figure 18 : Différents types de pompes à efflux adapté de Piddock 2006. Il existe cinq familles de pompes
à efflux : les transporteurs ABC et les pompes de type MFS, MATE, SMR et RND. Une représentation
schématique de la structure et de la localisation membranaire de pompes à efflux de chacune de ces
familles est représentée. Pour chaque famille de pompe, un exemple représentatif des protéines la
composant et des antibiotiques et autres substrats transportées par ces pompes est représenté.
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Les pompes RND sont très largement répandues chez les bactéries à Gram négatif
avec une spécificité très large. Ces pompes à efflux utilisent la force protomotrice pour
expulser à la fois des toxines et antimicrobiens d’origine bactérienne, des homosérines
lactones impliquées dans le quorum sensing mais aussi des AMPs d’origine exogène. Elles
sont en général composées de 3 protéines : une protéine de type RND, une porine de
membrane externe (OMP), et une protéine de fusion membranaire (MFP) (Misra et Bavro
2009). Les systèmes AcrAB-TolC de E. coli (Nikaido et Zgurskaya 2001; Bina et al. 2008) et
MexAB-OprM de P. aerugiosa (Poole et Srikumar 2001) fonctionnent sur ce modèle (figure
15). Chez les Vibrio, des pompes de type RND sont également décrites, notamment chez V.
cholerae (Bina et al. 2006; Rahman et al. 2007; Bina et al. 2008) et V. parahaemolyticus
(Matsuo et al. 2007). Ainsi, parmi les composants des 6 pompes à efflux identifiées chez V.
cholerae, seuls VexAB, VexCD et VexEF semblent impliquées dans la résistance aux AMPs.
Elles sont supposées fonctionner en association avec l’homologue de TolC qui est par
ailleurs nécessaire à la résistance aux sels biliaires et à la colonisation (Bina et Mekalanos
2001). De même, la pompe VmeAB-TolC de V. parahaemolyticus (Matsuo et al. 2007)
confère une résistance accrue aux AMPs chez E. coli .
Les transporteurs ABC forment une famille large de protéines membranaires
impliquées dans le transport d’un grand nombre de molécules au travers des membranes
cellulaires. C’est la seule famille de pompes à efflux qui utilise comme source d’énergie
l’hydrolyse de l’ATP. Chez les bactéries à Gram positif, les transporteurs ABC sont des
protéines de la membrane cytoplasmique dont l’activité dépend de la seule hydrolyse de
l’ATP, alors que chez les bactéries à Gram négatif, elle dépend de la protéine de fusion
membranaire et d’une protéine de membrane externe (généralement TolC). Les
transporteurs ABC sont composés de quatre domaines : deux domaines membranaires et
deux domaines « ATP-Binding » fixant l’ATP. Les domaines membranaires servent de
canaux pour le passage des molécules au travers de la membrane alors que les domaines
« ATP-Binding » permettent la production de l’énergie nécessaire au transport des molécules
(Seeger et van Veen 2009). Un grand nombre d’espèces bactériennes utilisent ce type de
transporteurs qui constituent la plus vaste famille de protéines connues. Chez les bactéries,
les transporteurs ABC sont surtout utilisés pour le transport de nutriments nécessaires pour
la cellule. Certains auteurs jugent qu’ils n’ont qu’un rôle limité dans la résistance aux
antibiotiques (Nikaido 2009). Néanmoins divers exemples montrent que ces transporteurs
sont capables d’excréter des antimicrobiens. C’est notamment le cas de la pompe codée par
le gène unique vcrM de V. cholerae (Huda et al. 2003) et de la pompe SapDF de V. fisheri
(Chen et al. 2000) qui sont impliquées dans la résistance aux AMPs.
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Les pompes à efflux MFS sont répandues dans tout le monde du vivant, et en
particulier chez les bactéries. Cette super-famille de transporteurs utilise la force
protomotrice et est divisée en 3 sous-familles selon leur mode de transport (uni-port, symport ou anti-port). Les pompes MFS sont en général composées de 12 ou 14 segments
transmembranaires de type hélice et organisées en deux sous unités symétriques de 6
fragments formant des pores (pour revue : (Fluman et Bibi 2009)). Chez les Vibrio, un
transporteur MFS nommé EmrD-3 est impliqué dans la résistance à divers composés
antimicrobiens a été récemment identifié chez V. cholerae (Smith et al. 2009). Une autre
fonction des transporteurs MFS chez les Vibrio serait l’export de sidérophores comme la
Vibrioferrine de V. parahaemolyticus (Tanabe et al. 2003; Tanabe et al. 2006). En effet, la
protéine PvsC, importante pour l’export de la Vibrioferrine, présente des homologies de
séquences importantes avec les 12 fragments transmembranaires des pompes à efflux de
type MFS.
Une autre fonction plus inattendue des protéines de structure de la membrane
externe que sont les porines est leur rôle dans l’initiation de voies de régulations impliquées
dans les mécanismes de résistances aux AMPs chez les bactéries à Gram négatif (Lin et al.
2002). C’est notamment le cas de la porine OmpU de V. cholerae qui est impliquée dans la
résistance du pathogène à un peptide antimicrobien dérivé de la BPI humaine (Mathur et
Waldor 2004). Ce point est détaillé plus loin (cf. Chapitre I, III.2.2. Perception de
l’environnement « hôte » et initiation de l’adaptation).

2.1.4. Production de protéases
Parmi les stratégies utilisées par les bactéries pour résister aux antimicrobiens on
trouve la dégradation enzymatique de la substance active, ou sa neutralisation par
interaction moléculaire et altération de sa structure active.
Certaines bactéries sécrètent des enzymes protéolytiques capables de dégrader
les AMPs. Plusieurs travaux in vitro ont mis en évidence des protéines de membranes ou
des protéines sécrétées / excrétées par des pathogènes humains capables de dégrader les
AMPs. Ainsi, Staphylococcus aureus produit une métalloprotéase, l’aureolysine, capable de
dégrader LL-37, un AMP humain produit par les neutrophiles polynucléaires. Les auteurs ont
également montré que les souches produisant des quantités significativement plus
importantes de métalloprotéase étaient plus résistantes à LL-37, suggérant un rôle dans la
résistance de S. aureus aux AMPs (Sieprawska-Lupa et al. 2004). D’autres pathogènes
humains produisent également des protéases capables de dégrader LL-37 in vitro
(Schmidtchen et al. 2001; Schmidtchen et al. 2002). De même, Salmonella enterica sérovar
Typhimurium exprime sur sa membrane externe une protéase PgtE, de la même famille que
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OmpT de Escherichia coli et Pla de Yersinia pestis qui est capable de cliver les
antimicrobiens en hélice α (Guina et al. 2000). A ce jour, aucune enzyme de ce type ne
semble néanmoins capable de dégrader des AMPs riches en cystéines (de type défensines)
dont la structure compacte leur confère une grande résistance à la protéolyse en général.
Un second procédé permettant la neutralisation des antimicrobiens par les bactéries
consiste à produire des molécules inhibitrices qui fixent l’antimicrobien sans le dégrader.
Cette fixation entraîne une modification de la structure et/ou des propriétés physicochimiques ou biologiques de l’antimicrobien. Ces inhibiteurs peuvent être extracellulaires ou
membranaires. De nombreux inhibiteurs de lysozyme ont ainsi été identifiés chez les
bactéries, parmi lesquelles on compte S. enteritidis (Callewaert et al. 2008), P. aeruginosa et
E. coli (Monchois et al. 2001; Deckers et al. 2004; Lacour et al. 2006). Selon ce mécanisme,
S. aureus sécrète une exoprotéine, la staphylokinase, capable de se lier aux défensines α
produites par les neutrophiles polynucléaires humains. Cette liaison entraîne la formation
d’un

complexe

à

activité

bactéricide

fortement

réduite

contre

S.

aureus.

Une

complémentation des souches n’exprimant pas la staphylokinase par celle-ci a conduit à une
résistance accrue aux défensines α humaines (Jin et al. 2004).
De même, certaines bactéries produisent des protéases, sécrétées dans le milieu
extracellulaire, qui libèrent le protéoglycane des cellules épithéliales de l’hôte. Le
protéoglycane chargé négativement neutralise les AMPs cationiques avec qui il interagit par
liaisons électrostatiques. Ce mécanisme est utilisé par les Streptocoques du groupe A, P.
aeruginosa et E. faecalis qui sont capables de décrocher le dermatan sulfate du
protéoglycane. Celui-ci neutralise notamment l’activité des défensines α humaines
(Schmidtchen et al. 2001).

2.1.5. Formation de biofilms
Les biofilms sont constitués de populations ou communautés bactériennes vivant
dans une matrice extracellulaire organisée au niveau d’une interface liquide et fixées à une
surface organique ou minérale (Hall-Stoodley et al. 2004). Cette notion s’oppose à la notion
de

bactéries

individuelles

planctoniques.

La

matrice

extracellulaire

est

formée

majoritairement d’exopolysaccharides (EPS), les autres composants étant des protéines, des
acides nucléiques et des lipides (Vu et al. 2009). Le développement des biofilms est un
processus dynamique impliquant des étapes d’adhésion, de croissance et de production
d’EPS. Des études de microscopie confocale ont montré que les bactéries formant un biofilm
vivent en microcolonies encapsulées dans la matrice extracellulaire. Ces microcolonies sont
séparées par des canaux aqueux permettant le transfert de nutriment et de molécules de
signalisation (Lawrence et Neu 1999).
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Le mode de vie en biofilm confère aux populations bactériennes une résistance aux
AMPs accrue, plus importante que pour la bactérie à l’état individuel (Costerton 1999;
Folkesson et al. 2008). Les mécanismes sous-jacents à cette résistance aux AMPs sont
divers. La matrice extracellulaire offre une protection physique limitant l’accès des AMPs aux
bactéries. Dans un biofilm mature, les bactéries ont une activité de croissance réduite
impliquant une réceptivité aux AMPs diminuée. Cette faible activité métabolique peut être
due à une diminution de l’apport en nutriment et en oxygène, et à l’activation de la voie de
signalisation du stress σS dans les biofilms. Enfin, la proximité bactérienne offerte par le
biofilm facilite le transfert de matériel génétique tels que les gènes de résistance aux AMPs
et antibiotiques ou les gènes de virulence (pour revue (Mah et O'Toole 2001)).

2.1.6. Immunosuppression de la production d’AMPs
Dans de nombreuses espèces de vertébrés et d’invertébrés, des familles d’AMPs
voient leur production induite ou stimulée suite à la reconnaissance des PAMPs (pathogen
associated molecular patern) par le système immunitaire (Janeway et Medzhitov 2002;
Medzhitov et Janeway 2002). Certaines bactéries utilisent un mécanisme original consistant
à éviter ce système de défense en l’immunosupprimant. Ces bactéries sont ainsi capables
de réprimer la synthèse des AMPs dans les cellules de leur hôte. Elles utilisent pour cela
divers facteurs de virulence. Une étude sur des biopsies de cellules humaines a montré que
l’expression de LL-37 et de la β-défensine humaine 1 est réprimée suite à une infection par
Shigella. Selon les auteurs, cette répression serait due à des effecteurs de Shigella dont les
gènes sont portés par un plasmide (Islam et al. 2001). Plus récemment, une infection de
cellules humaines en culture par S. flexnii a montré que le pathogène réprime l’expression
de plusieurs gènes codant des peptides antimicrobiens incluant hBD-3, particulièrement
active contre ce dernier (Sperandio et al. 2008). De même, S. enterica serovar
Thyphimurium, administré par voie orale à des souris, conduit à une diminution de
l’expression des cryptidines (ou α-défensines entériques de souris) et du lysozyme (Salzman
et al. 2003). Selon le même principe, N. gonorrhoeae réprime l’expression de LL-37 dans
des cellules humaines in vitro. Cette répression se traduit par une diminution de la quantité
de peptide mature présent, favorisant l’installation de Neisseria dans les cellules (Bergman
et al. 2005). Ce même phénomène existe aussi dans les interactions invertébrés / bactéries
pathogènes. Ainsi, la bactérie X. nematophila inhibe l’expression des cécropines chez son
hôte Spodoptera exigua (Ji et Kim 2004).
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2.2. Perception de l’environnement « hôte » et initiation de
l’adaptation
L’ensemble des mécanismes de résistance aux AMPs décrits ci-dessus sont mis en
place en réponse à des modifications de l’environnement bactérien. Ces modifications sont
perçues par des protéines « capteurs » des signaux de l’environnement, le plus souvent
situées à la membrane, et qui sont les initiateurs de cascades de régulation aboutissant à
l’activation de systèmes de résistance. Une littérature de plus en plus abondante montre que
divers signaux caractéristiques de l’environnement « hôte » sont notamment initiateurs de
ces mécanismes d’adaptation bactérienne. C’est par exemple le cas des paramètres
physico-chimiques intracellulaires (pH, salinité, présence d’AMPs, concentrations en
cations…), qui stimulent la mise en place de mécanismes de survie intramacrophagique
chez divers pathogènes intracellulaires (Brodsky et al. 2005; Prost et Miller 2008) . Nous
citerons ici deux exemples de protéines membranaires assurant ce rôle de « capteur » : la
protéine PhoQ du système à deux composants PhoPQ de S. thyphimurium et la porine
OmpU de V. cholerae.

2.2.1. Les systèmes à deux composants
Les systèmes à deux composants sont fréquemment utilisés par les bactéries pour
répondre à des modifications environnementales notamment à la présence de peptides
antimicrobiens (Macfarlane et al. 2000; Bader et al. 2005; Prost et al. 2008; Pietiainen et al.
2009). Ces systèmes sont composés d’une protéine capteur transmembranaire et d’une
protéine régulatrice cytoplasmique.
La protéine capteur appartient à la famille des histidines kinase. Elle est divisée en
deux sous-unités identiques. Chaque sous-unité possède un domaine périplasmique de
reconnaissance du signal et un domaine cytoplasmique autokinase, celui-ci étant composé
d’un domaine phosphotransfert et d’un domaine de fixation de l’ATP (West et Stock 2001).
En présence d’un stimulus, le domaine de reconnaissance du signal s’active. Cette activation
entraîne l’autophosphorylation d’un résidu histidine de la protéine capteur par le domaine
autokinase grâce à l’hydrolyse d’une molécule d’ATP (Hoch 2000). La protéine régulatrice
catalyse ensuite le transfert du groupement phosphoryl de la protéine capteur à son résidu
aspartate. La protéine régulatrice activée assure la fonction de facteur de transcription. Elle
va se fixer sur l’ADN et entraîne la transcription de gènes impliqués dans la réponse au
stimulus considéré. Une fois la réponse activée, la protéine régulatrice catalyse son autodéphosphorylation.
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Le rôle des systèmes à deux composants dans la résistance aux AMPs est de mieux
en mieux documenté. Il existe en effet une grande diversité de systèmes à deux composants
permettant de répondre à des stimuli indicateurs d’un environnement intracellulaire hostile à
la vie bactérienne : présence d’antimicrobiens, modifications des caractéristiques physicochimiques du milieu (pH, salinité ou température), concentrations ioniques,... Parmi ces
systèmes, on retrouve notamment PhoPQ, bien décrit chez Salmonella (Ernst et al. 2001;
Lee et al. 2004; Shi et al. 2004; Gunn 2008; Prost et Miller 2008), qui en réponse à la
présence de peptides antimicrobiens dans le milieu active la transcription de gènes
impliqués dans des processus de modification du LPS (transfert d’un groupement palmitate,
formation d’hydroxymyristate et déacylation du lipide A). Parmi les gènes régulés par PhoP
chez Salmonella, le gène pmrD code une protéine capable de se lier à PmrA, le régulateur
transcriptionnel du système PmrAB, et de le maintenir phosphorylé. PmrAB entraîne
également l’expression de gènes impliqués dans la modification du LPS (addition d’un
aminoarabinose, transfert de groupement ethanolamine, modification de l’antigène O et
déphosphorylation) mais n’est pas directement activé par la présence d’AMPs dans le milieu.
L’ensemble de ces deux systèmes activés (PhoPQ et PmrAB) permet de diminuer les
interactions électrostatiques entre membranes bactériennes et les peptides antimicrobiens
(Guo et al. 1998; Gunn 2008) (figure 19). Ces systèmes sont capables de s’autoréguler.
Chez E. coli, PmrD est également dépendant de PhoPQ mais n’est pas capable d’activer le
système PmrAB (Winfield et Groisman 2004). Le système PhoP-PhoQ est également
présent chez un grand nombre d’autres espèces bactériennes comme Yersinia (Marceau et
al. 2004), Pseudomonas (Macfarlane et al. 1999; Macfarlane et al. 2000; McPhee et al.
2003) et Photorhabdus (Derzelle et al. 2004) chez lesquelles il contribue à la résistance aux
AMPs.
Phagosome macrophagique :

Phagosome macrophagique

Faible Mg2+, AMPs, faible pH

Fort Fe3+/Al3+, faible pH

Gènes incluant :

Gènes incluant :

Modification du LPS

Survie dans l’hôte et dans l’environnement améliorée

Figure 19 : Modèle d’activation et d’interaction des systèmes à deux composantes PhoPQ et PmrAB
impliquées dans la modification du LPS chez Salmonella. Adapté de Gunn 2008.
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2.2.2. Les protéines de membrane
De part leur localisation, les protéines de la membrane bactérienne, et notamment les
porines, sont de bons candidats pour percevoir des modifications dans l’environnement
bactérien et activer des voies de signalisation permettant à la bactérie de réagir efficacement
contre ces modifications (Achouak et al. 2001).
Chez E. coli, lors d’un stress de l’enveloppe, le point de départ de la cascade de
signalisation est la déstructuration d’une protéine de la membre externe portant un motif PDZ
(figure 20). Le motif PDZ est présent sur de nombreuses porines de la membrane externe
(OMP) et lorsqu’il se retrouve exposé dans l’espace périplasmique, il est reconnu
spécifiquement par DegS, une enzyme capable de cliver RseA (Sohn et al. 2009; Sohn et
Sauer 2009). RseA est ancré dans la membrane interne et retient le facteur σE, facteur de
transcription de la voie de réponse au stress de l’enveloppe. Lorsque RseA est clivé, σE
est libéré et va activer la transcription d’un ensemble de gènes impliqués dans la réparation
des dommages membranaires (Walsh et al. 2003; Sohn et al. 2007; Ades 2008). Il a été
montré que la porine OmpU de V. cholerae conférait à cette espèce une résistance accrue
aux AMPs (Waldor et RayChaudhuri 2000; Mathur et Waldor 2004). Les auteurs ont ensuite
montré que la réponse au stress de l’enveloppe était contrôlée par OmpU (Mathur et al.
2007). Ils ont ainsi proposé que suite à l’action d’un AMPs, dans ce cas un dérivé de la BPI
humaine, qui est supposé créer des dommages membranaires, la voie σE initiée par OmpU
venait activer la réparation membranaire (Davis et Waldor 2009).

Régulon E
Modification de l’enveloppe :
Repliement et dégradation
Biosynthèse
Assemblage du LPS et des OMPs
sRNA (inhibiton des OMPs)
Autres IMP, OMP lipoproteines

Cytoplasme :
Transcription, Translation,
Réplication, modifications d’ADN/ARN
Division cellulaire

Figure 20 : Schéma d’activation de la voie de réponse σE chez E. coli d’après Hayden et Ades 2008. σE
est retenu à la membrane par le facteur RseA. RseB se lie au domaine périplasmique de RseA et protège
RseA de la protéolyse. Quand une OMP est déstabilisée, DegS est activé et clive le domaine
périplasmique de RseA. RseA partiellement dégradé est clivé par RseP, ce qui décroche le domaine
cytoplasmique de RseA lié à σE. Ce domaine est dégradé par ClpXP libérant ainsi σE qui va interagir avec
l’ARN polymérase et activer la transcription directe de son régulon.
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CHAPITRE II – RESULTATS
SECTION A : MECANISMES DE RESISTANCE AUX AMPS
CHEZ V. SPLENDIDUS
La résistance aux AMPs est aujourd’hui reconnue comme un important phénotype de
virulence chez diverses bactéries pathogènes pour l’homme. Toutefois, la résistance aux
AMPs n’a été que très peu étudiée dans les interactions invertébré-pathogène. De plus,
l’implication de la résistance aux AMPs dans la survie des pathogènes chez l’hôte invertébré,
qui est doté de la seule immunité innée, reste une question ouverte. Dans ce chapitre, nous
nous sommes intéressés aux mécanismes de résistance de V. splendidus aux AMPs et
notamment, à ceux produits par l’huître C. gigas. Pour cela deux stratégies ont été
envisagées. La première consiste à déterminer par génomique comparative si la résistance
aux AMPs chez V. splendidus LGP32 repose sur des bases moléculaires similaires à celles
des pathogènes humains. Pour cela, nous avons considéré le rôle potentiel de la porine
OmpU et du système PhoPQ de V. splendidus dans la résistance aux AMPs. La seconde
stratégie a consisté à rechercher de manière non dirigée les mécanismes de résistance de
V. splendidus aux AMPs avec deux approches : la construction d’une banque de transposon
et la construction d’une banque de gènes.
Le premier outil auquel nous avons eu recours pour rechercher des gènes impliqués
dans la résistance aux AMPs était le génome de V. splendidus LGP32 récemment séquençé
par Le Roux et coll. (Le Roux et al. 2009). Bon nombre de mécanismes de résistance aux
AMPs étant conservés chez les pathogènes (Peschel 2002; Yeaman et Yount 2003; Kraus et
Peschel 2006; Nizet 2006; Tenover 2006), nous avons recherché leur existence chez V.
splendidus LGP32. Nous avons identifié un certain nombre de séquences orthologues
impliquées dans la résistance aux AMPs chez d’autres espèces bactériennes, dont le gène
ompU, impliqué dans la résistance de V. cholerae aux AMPs (Mathur et Waldor 2004) et les
gènes phoP et phoQ qui codent le système à deux composants impliqué dans la virulence et
dans la résistance aux AMPs chez plusieurs Salmonella (Guo et al. 1998 ; Ernst et al. 2001).
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I- ROLE DE LA PORINE OmpU
Les travaux récents effectués sur les Vibrio dans le domaine de la résistance aux
AMPs mettent en évidence le rôle de gènes impliqués dans le transport membranaire
(porines, transporteurs ABC pour « ATP-binding cassette »). A l’aide de mutants bactériens,
il a été montré que la porine OmpU, protéine majoritaire de la membrane externe des Vibrio,
jouait un rôle primordial dans la résistance de V. cholerae aux peptides antimicrobiens, et
notamment à un peptide dérivé de la BPI humaine (Mathur et Waldor 2004). Chez V.
cholerae l’expression est sous le contrôle de ToxR, le régulateur majeur de virulence des
Vibrio (Miller et Mekalanos 1988 ; Provenzano et Klose 2000). Il a été proposé que OmpU
contrôle la réponse au stress de l’enveloppe régulée par le facteur de transcription RpoE
(E) (Mathur et al. 2007; Davis et Waldor 2009). En présence d’AMPs, dont un grand
nombre crée des perturbations membranaires, la membrane bactérienne subit une
désorganisation spatiale. Mathur et coll. ont ainsi proposé que OmpU change de
conformation dans les membranes désorganisées et expose un domaine particulier de sa
région C-terminale composé du tripeptide YDF dans l’espace périplasmique. Cette
modification permet l’activation de la protéase périplasmique DegS conduisant au clivage de
RseA jusqu’alors ancré dans la membrane interne. Une fois libéré, le facteur transcriptionnel
E induit l’expression d’un ensemble de gènes impliqués dans la réponse au stress de
l’enveloppe afin de réparer les dommages de la membrane externe causés par l’action des
AMPs sur celle-ci (figure 21).

Figure 21 : Schéma d’activation de la voie E par OmpU. A- Etat initial. B – La membrane externe soumise
à un stress (AMPs) est déstabilisée, la porine OmpU présente le motif YDF dans l’espace périplasmique
activant ainsi RseA. C- RseA clive DegS permettant la libération de E dans le cytoplasme et l’activation
du régulon E. Le régulon E active la transcription de gènes impliqués dans la réparation de l’enveloppe
permettant le retour au stade initial. OM : membrane externe, IM : membrane interne.
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Comme l’humain, l’huître produit des antimicrobiens à activité membranaire,
notamment la BPI qui est exprimée par les hémocytes d’huître C. gigas en réponse à
l’infection (Gonzalez et al. 2007). Il est ainsi apparu particulièrement intéressant de
rechercher le rôle potentiel de la porine OmpU dans le processus de résistance du
pathogène V. splendidus à la réponse antimicrobienne de l’huître.
Nous avons recherché OmpU dans le génome de V. splendidus LGP32 par
homologie avec d’autres espèces de Vibrio et identifié une séquence (VS_2494) dans le
chromosome I. Celle-ci présente les mêmes caractéristiques que OmpU de V. vulnificus, à
savoir le peptide signal de 21 acides-aminés et un motif YDF C-terminal conservé (figure
22).
IPF5807
Q8DBX0| VIBVU
A6Y0G9| VIBCH

MNKTMIALAVSAAALATGANAS-----------ELYNQDGT 30
MKKTLIALSVSAAAVATGVNAA-----------ELYNQDGT 30
MDNKLGLNKMNKTLIALAVSAAAVATGAYADGINQSGDKAGSTVYSAKGT 50
* ** *** ***** *** *
*
**

IPF5807
Q8DBX0| VIBVU
A6Y0G9| VIBCH

SLEMGGRAEARLSMKDGNVQDNSRIRLNFLGQVEIQDGLYGVGFYEGEFT 80
SLDMGGRAEARLSMKDGKVADNSRIRLNFLGKVEIQDGLYGVGFYEGEFT 80
SLEVGGRAEARLSLKDGKAQDNSRVRLNFLGKAEINDSLYGVGFYEGEFT 100
** ********* ***
**** ****** ** * ************

IPF5807
Q8DBX0| VIBVU
A6Y0G9| VIBCH

TADNGGPTDSDSDSLTNRYAYAGLGGTFGEVTYGKNDGALGVITDFTDIM 130
TADN-----ADGSDLDNRYTYAGLGGKFGEVTYGKNDGALGVITDFTDIM 125
TNDQG—KNASNNSLDNRYTYAGIGGTYGEVTYGKNDGALGVITDFTDIM 148
* *
* *** *** ** **********************

IPF5807
Q8DBX0| VIBVU
A6Y0G9| VIBCH

AYHGNSAADKINAADRADNMLSYKGQFQDLSLKASYRFADRNDDTANNVG 180
AYHGNSAADKIAVADRVDNMMSYKGQFDALSVKASYRFADRADSSKNNVD 175
SYHGNSAADKIAVADRVDNMLAYKGQFGDLGVKASFRFADR---TENTVT 195
********** *** *** ***** * *** *****
* *

IPF5807
Q8DBX0| VIBVU
A6Y0G9| VIBCH

--YTDNGQDGYSLSGIYAIGETGVKLGAGYADQDKNNEYMLSGSYTMGDL 228
NTYIDNGKDGYSLSAIYAIGQTGLTLGGGYADQDKSNEYMLAASYTMGDL 225
DKYEDNGKDGYSLSAIYAFGDTGFNVGAGYADQDEQNEYMLAASYRMENL 245
* *** ****** *** * **
* ****** ***** ** * *

IPF5807
Q8DBX0| VIBVU
A6Y0G9| VIBCH

YFAGVFTDGEKDFDRQYNSSNASSIGSKFTGVQDYTGYEVAAAYTLGQTV 278
YFAGVFTDGEKDYGTNGDYSHRG-----FSSVEDYTGYELAAKYTMGQTV 270
YFAGLFTDGEK------------------AKDVDYTGYELAAGYKLGQAA 277
**** ******
****** ** * **

IPF5807
Q8DBX0| VIBVU
A6Y0G9| VIBCH

FSTTYNNAETGSDTSADNIAVDATYYFKPNFRGYVSYNFNLLSASDKLGT 328
FTTTYNNAETDGYTSTDNFAVDATYYFKPNFRGYVSYNFNLLDAGDKIGT 320
FTATYNNAETAKETSADNFAIDATYYFKPNFRSYISYNFNLLDS-DKVG- 325
* *******
** ** * *********** * *******
** *

IPF5807
Q8DBX0| VIBVU
A6Y0G9| VIBCH

STVGTKGAEDELALGLRYDF 348
STISKADAEDELALGLRYDF 340
----KVASEDELAIGLRYDF 341
***** ******

Figure 22 : Alignement des séquences de OmpU de V. splendidus LGP32, V. vulnificus, et V. cholerae. Le
site de clivage du peptide signal prédit par le logiciel SignalP est indiqué par une flèche. La séquence
d’activation YDF de DegS est encadrée. La séquence N-terminale conservée dans le mutant ΔompU est
soulignée. Les acides aminés identiques dans les 3 séquences sont indiqués par des astérisques.
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Afin d’étudier le rôle de OmpU dans la résistance de V. splendidus LGP32 aux AMPs,
nous avons construit un mutant ΔompU de V. splendidus tronqué dans sa partie C-terminale
(figure 22) obtenu par échange allélique selon le procédé décrit par Leroux et coll (Le Roux
et al. 2007). Divers tests antimicrobiens ont été effectués pour étudier l’implication de ompU
dans la résistance à plusieurs antimicrobiens cationiques, représentatifs des antimicrobiens
de vertébrés (BPI recombinante humaine), d’invertébrés (cécropine et tachyplésine de
synthèse) ou d’origine bactérienne (polymyxine B de synthèse). Nous avons de même étudié
le rôle de OmpU dans la résistance de V. splendidus aux AMPs d’huîtres recombinants
(défensines et BPI).
D’autre part, afin de déterminer l’implication de OmpU dans la virulence de V.
splendidus LGP32 chez l’huître C. gigas, la standardisation du système d’infection
expérimentale a été entreprise. Celle-ci a permis la caractérisation de la virulence et de la
capacité de colonisation de la souche mutante ΔompU par rapport à celle de la souche
sauvage de V. splendidus LGP32. Enfin, l’implication de OmpU dans la colonisation de
l’huître par V. splendidus a également été étudiée par infection expérimentale d’huîtres.

Publication 1 :
Les résultats de ces travaux sont présentés dans la publication n°1 :
Duperthuy Marylise, Binesse Johan, Le Roux Frédérique, Romestand Bernard, Caro
Audrey, Got Patrice, Givaudan Alain, Mazel Didier, Bachère Evelyne, Destoumieux-Garzón
Delphine, 2010 “The major outer-membrane protein OmpU of Vibrio splendidus
contributes to host antimicrobial peptide resistance and is required for virulence in
the oyster Crassostrea gigas” Environ Microbiol. 12(4): 951-63.
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Summary
Vibrio splendidus, strain LGP32, is an oyster pathogen associated with the summer mortalities affecting
the production of Crassostrea gigas oysters worldwide. Vibrio splendidus LGP32 was shown to resist to
up to 10 mM Cg-Def defensin and Cg-BPI bactericidal
permeability increasing protein, two antimicrobial
peptides/proteins (AMPs) involved in C. gigas immunity. The resistance to both oyster Cg-Def and Cg-BPI
and standard AMPs (polymyxin B, protegrin, human
BPI) was dependent on the ompU gene. Indeed, upon
ompU inactivation, minimal bactericidal concentrations decreased by up to fourfold. AMP resistance
was restored upon ectopic expression of ompU.
The susceptibility of bacterial membranes to AMPinduced damages was independent of the ompUmediated AMP resistance. Besides its role in AMP
resistance, ompU proved to be essential for the
adherence of V. splendidus LGP32 to fibronectin.
Interestingly, in vivo, ompU was identified as a major

Received 11 August, 2009; accepted 23 November, 2009. *For correspondence. E-mail ddestoum@ifremer.fr; Tel. (+33) 467 14 46 25;
Fax (+33) 467 14 46 22.

determinant of V. splendidus pathogenicity in oyster
experimental infections. Indeed, the V. splendidusinduced oyster mortalities dropped from 56% to 11%
upon ompU mutation (Kaplan–Meier survival curves,
P < 0.01). Moreover, in co-infection assays, the ompU
mutant was out competed by the wild-type strain with
competitive indexes in the range of 0.1–0.2. From this
study, ompU is required for virulence of V. splendidus. Contributing to AMP resistance, conferring adhesive properties to V. splendidus, and being essential
for in vivo fitness, the OmpU porin appears as an
essential effector of the C. gigas/V. splendidus
interaction.
Introduction
Antimicrobial peptides/proteins (AMPs) are an ancient
class of host defence molecules, the presence of which
has been reported in almost all living organisms, including
bacteria, fungi, plants and animals. AMPs play a central
role in the innate immunity of both vertebrates and invertebrates (Sorensen et al., 2008). Expressed in phagocytes and epithelial barriers, they are believed to form a
first line of defence against invading microbes. AMP structures include a-helical peptides (e.g. cecropins), disulfide
bond-containing peptides (e.g. defensins), some of which
form b-hairpins (e.g. protegrins, tachyplesins), and peptides with an over-representation of some amino acids
(e.g. proline-rich peptides) (Bulet et al., 2004). The amphipathicity and cationic charge of AMPs are considered
essential for their binding and insertion into microbial
membranes, which are subsequently damaged by pore
formation or detergent effect (Brogden, 2005).
Contrary to vertebrates, invertebrates lack an acquired
immunity based on antibody production. Their defence
against microbes is mediated by the so-called innate
immunity. With the development of genetic and reverse
genetic tools (transgenesis, mutagenesis, RNA interference), AMPs have been shown to play a major role in
invertebrate defence. For instance, AMP gene expression
could be unambiguously correlated to the resistance to
infectious diseases in insects (Lemaitre et al., 1996),
nematodes (Alegado and Tan, 2008; Pujol et al., 2008)
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and crustaceans (de la Vega et al., 2008; de Lorgeril
et al., 2008).
Resistance to AMPs is now recognized as an important
virulence phenotype in many human pathogenic bacteria.
However, with rare exceptions (Derzelle et al., 2004), the
resistance to host AMPs has been poorly studied in
invertebrate–pathogen interactions. The mechanisms by
which pathogenic bacteria escape the host antimicrobial
response include the reduction of the net negative charge
of the bacterial cell envelope (so that the electrostatic
interactions with the cationic AMPs are diminished), the
production of bacterial proteases degrading AMPs, and
the active efflux of AMPs by drug exporters (for review see
Peschel and Sahl, 2006). In Vibrio species, AMP resistance has been mainly studied on the human pathogen
Vibrio cholerae. Thus, the ompU gene, which encodes a
major outer membrane protein, and the vexAB genes,
which encode a RND-family efflux system, were shown to
be involved in the resistance of V. cholerae to polymyxin B
or to P2, a synthetic peptide derived from human BPI
(Mathur and Waldor, 2004; Mathur et al., 2007; Bina et al.,
2008).
Several Vibrio splendidus strains have been isolated
from oysters during the major summer mortality outbreaks
that have affected the Crassostrea gigas production over
the past 15 years (Gay et al., 2004a). Among them, V.
splendidus LGP32 was shown to cause mortalities when
injected to oysters (Gay et al., 2004b; Le Roux et al.,
2007). The genome of V. splendidus LGP32 was
sequenced (Le Roux et al., 2009) and genetic tools have
been developed that offer the opportunity to decipher the
basis of the V. splendidus virulence by the disruption of
candidate genes (Le Roux et al., 2007). This led to the
identification of the Vsm metalloprotease as a major
determinant of toxicity of V. splendidus LGP32 extracellular products (ECP) (Binesse et al., 2008). However, the
metalloprotease deletion mutant did not display altered
virulence in oyster experimental infections (Le Roux et al.,
2007).
To face pathogens from their environment, C. gigas
oysters possess an arsenal of AMPs, which include
defensins (Gueguen et al., 2006; Gonzalez et al., 2007a),
proline-rich peptides (Gueguen et al., 2009), and a
bactericidal/permeability-increasing protein (Gonzalez
et al., 2007b), which are concentrated in cells and tissues
rather than in a plasma-soluble form. How pathogenic
Vibrio species circumvent their host immune response
and cause disease is an important question to address.
While previous studies have examined the role of ompU in
the adaptation of Vibrio species to environmental parameters such as bile, pH (Wang et al., 2003; Duret et al.,
2007; Kao et al., 2009), and bacterial AMPs (Provenzano
et al., 2001; Mathur and Waldor, 2004), this is the first
time, to our knowledge, that the OmpU-mediated AMP

resistance is examined in a natural host–Vibrio interaction. Thus, we have examined the role of the outer membrane protein OmpU of the oyster pathogen V. splendidus
LGP32 in AMP resistance and virulence in oysters. To
address this question, we have constructed an ompU
deletion mutant of V. splendidus LGP32, and compared it
with the wild-type strain (i) in vitro, in terms of AMP resistance, through antimicrobial and membrane permeability
assays, and (ii) in vivo, in terms of virulence, through
standardized experimental infections and colonization
assays. Our data show that OmpU contributes to AMP
resistance and is required for virulence of V. splendidus in
oyster experimental infections.
Results
Identification of the ompU gene
An ompU sequence (VS_2494) similar to that of other
Vibrio species was found by homology searches on the
chromosome I of V. splendidus LGP32 (Le Roux et al.,
2009). The ompU gene encodes a 348-amino-acid protein
(UniProtKB, B7VJI7) presenting 77%, 71% and 64% identities with the OmpU sequences of Vibrio vulnificus (strain
CMCP6), V. parahaemolyticus (strain RIMD2210633) and
V. cholerae (strain N16961) respectively. The identities
with the OmpU sequences of two other V. splendidus
strains were 87% and 79% for strain 12B01 and Med222
respectively. In addition, it displays the conserved site for
signal peptidase and the typical Tyr–Asp–Phe (YDF)
C-terminal motif (data not shown). After removal of the
putative 21-amino-acid signal peptide, the OmpU of V.
splendidus is predicted to be a 327-amino-acid protein
with a calculated mass of 35.2 kDa and a theorical pI of
4.19. Synteny analysis with the Magnifying Genome
(MaGe)
interface
(http://www.genoscope.cns.fr/agc/
mage) revealed that the genome sequence context surrounding ompU is conserved in many Vibrio species, in
particular the marine invertebrate pathogens V. harveyi
ATCC BAA1116, and V. nigripulchritudo SFn1, whose
genome annotation is in progress. Interestingly, neighbour
genes encode the penicillin-binding protein 4, DacB
(VS_2495), involved in b-lactam resistance in Pseudomonas aeruginosa (Moya et al., 2009), as well as AcrA
(VS_2500) and AcrB (VS_2499), two proteins involved in
multidrug efflux in Gram-negative bacteria including Haemophilus influenzae or Enterobacter cloacae (Dean et al.,
2005; Perez et al., 2007) (Fig. S1). Those four neighbour
genes are conserved in all sequenced Vibrio genomes
from the MaGe interface (data not shown).
Construction of an ompU deletion mutant and
ectopic complementation
In order to evaluate the contribution of outer membrane
protein OmpU to the AMP resistance and virulence of V.
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splendidus LGP32, a DompU isogenic mutant was constructed by allelic exchange. A 256 bp sequence ranging
from position 517 to 772 was deleted from the ompU
sequence. The truncated OmpU protein deduced from the
DompU nucleotide sequence is composed of the first 172
amino acids of OmpU fused to an extra 33-amino-acid
out-of-frame C-terminal fusion. By subjecting the DompU
mutant to ectopic complementation, we generated
DompU PBAD::ompU, in which the ompU gene is under the
control of the arabinose-inducible PBAD promotor. The
mutant strains were controlled by comparing the wild-type
V. splendidus LGP32, the DompU isogenic mutant and
DompU PBAD::ompU, for their ompU DNA and RNA content
as well as for the presence of OmpU in an outer membrane protein extract. By PCR amplification, the wild-type
and DompU Vibrio genomes were shown to carry the
full-length and the deleted ompU gene respectively. As
expected, both the full-length and the deleted ompU were
evidenced in the complemented strain (Fig. 1A). RT-PCR
was then performed using primers specific for the amplification of the full-length ompU mRNA, which showed that
only the wild-type and complemented strains cultured in
the presence of 0.2% arabinose expressed the full-length
ompU (Fig. 1B). Finally, the expression of the OmpU
protein was observed by SDS-PAGE as a band migrating
at ~35 kDa only observed in the outer membrane protein
fraction of the wild-type and complemented strains
(Fig. 1C). Altogether, these data validated the DompU
mutant and the DompU PBAD::ompU complemented strain
at the genomic and expression levels.
Growth rate of V. splendidus LGP32 in oyster plasma is
altered by the ompU mutation
When observed under a microscope, the DompU mutant
appeared smaller than the wild-type V. splendidus (data
not shown). Besides, no detectable growth defect was
observed in rich medium. Indeed, the wild-type Vibrio
and the DompU mutant displayed similar kinetics of
growth and final absorbance at 600 nm in Zobell
medium (Fig. 1D), indicating that the ompU mutation had
no deleterious effect in terms of growth. Both strains
were then cultured in oyster plasma (cell-free
haemolymph), a compartment likely to contain endogenous antimicrobials. While both the wild-type V. splendidus LGP32 and the DompU mutant grew in oyster
plasma, the cultures reached a final absorbance at
600 nm (at 16 h) approximately five times weaker than
in Zobell medium (Fig. 1D). In addition, the DompU
mutation significantly altered the Vibrio growth rate
(Fig. 1D), as indicated by a final absorbance at 600 nm
of 0.285 ⫾ 0.004 and 0.211 ⫾ 0.021 (P < 0.05), for the
wild type and DompU mutant respectively. Because
growth is not prevented but significantly altered, this

3

Fig. 1. Inactivation of the OmpU protein does not impair the growth
of V. splendidus LGP32 in Zobell medium and oyster plasma.
A. PCR amplification of genomic DNA. The 616 bp and 365 bp
amplicons corresponding to the wild-type (full-length) and the
deleted ompU alleles are observed in the wild type and DompU
mutant respectively. Both alleles are evidenced in the
complemented strain.
B. Specific RT-PCR amplification (177 bp) of the full-length ompU
mRNA. Amplicons are observed for the wild-type and
complemented strains only.
C. Silver-stained SDS-PAGE of outer membrane proteins. The
OmpU protein (arrow) is observed for the wild-type and
complemented strains only.
D. Growth of the wild type (closed symbols) and DompU mutant
(open symbols) in Zobell medium (boxes) and oyster plasma
(circles). No significant difference is observed in Zobell medium,
while a significant difference (P < 0.05) is observed in plasma.

suggests that ompU is not required for but contributes to
V. splendidus resistance to oyster plasma.
OmpU contributes to the resistance of V. splendidus
LGP32 to antimicrobial peptides and proteins including
the oyster Cg-BPI and Cg-Def
The wild-type V. splendidus LGP32, the DompU isogenic
mutant, and the DompU PBAD::ompU obtained by ectopic
complementation were first exposed to standard cationic
AMPs and proteins including synthetic protegrin (a
b-hairpin AMP from porcine), synthetic polymixin B (PmB,
a cyclic AMP from bacteria), and recombinant human BPI
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Table 1. ompU-dependent resistance of V. splendidus LGP32 to
standard cationic antimicrobial peptides and proteins.
MBC (mM)a

Strain

Wild type

DompU

DompU
PBAD::ompU

Protegrin
Polymyxin B
Human BPI
Cg-BPI
Cg-Def

5.00
1.25
> 10
> 10
> 10

2.50
0.60
2.50
> 10
> 10

5.00
1.25
5.00
> 10
> 10

a. The assays were performed at least three times in PB NaCl
medium.

(hBPI, a large bactericidal protein) in the range of
0.02–10 mM. For all three antimicrobials, minimal bactericidal concentrations (MBCs) measured in PB-NaCl
medium were reduced by two- to more than fourfold upon
ompU mutation (Table 1). The complementation was complete for both protegrin and PmB, and partial for the bactericidal protein hBPI. Thus, the MBC value of hBPI, which
was above 10 mM against the wild-type V. splendidus,
decreased to 2.5 mM upon ompU mutation, and was
restored to 5 mM upon complementation.
We then examined the sensitivity of V. splendidus
LGP32 to oyster immune effectors, Cg-Def and Cg-BPI.
In standard antimicrobial assays, the MBCs of both
AMPs were above 10 mM (Table 1). We therefore developed a more sensitive assay, the colony-forming unit
(cfu) assay, in which bacteria were exposed for 1 h to
increasing AMP concentrations before cfu counting. In
the cfu assay, AMP activity is measured in a mineral
medium (artificial sea water), preventing the absorption
of the AMPs to organic compounds, such as those found
in a liquid broth. The actual concentration of AMPs in
contact with the bacterial membranes is consequently
increased, and the assay is therefore more sensitive.
Under such conditions, both Cg-Def and Cg-BPI induced
a dose-dependent loss of culturability of V. splendidus
LGP32 (Fig. 2). Moreover, as with standard AMPs, the
cfu counts were systematically lower for the DompU
mutant than for the wild-type and complemented strain
(Fig. 2). Therefore, the ompU mutation increased the
susceptibility of V. splendidus to the standard AMPs
tested and to the oyster antimicrobials, Cg-Def and
Cg-BPI.
AMP-induced membrane damages are not
dependent on ompU
Because cationic AMPs are frequently membrane active,
we compared the permeability of the membranes of AMPtreated V. splendidus LGP32 in the wild-type strain and
DompU isogenic mutant. Before AMP treatment, the mem-

brane integrity and functionality of both strains was
assessed in three independent experiments. Stationaryphase cultures of the wild-type V. splendidus LGP32 and
DompU mutant displayed a similar percentage of cells
with intact membranes, i.e. 95.9 ⫾ 1.8% and 92.3 ⫾ 5.0%
of propidium iodide (PI)-negative cells respectively. The
respiratory function of the membrane was also similar
for both strains with a percentage of cells containing 5
cyano-2,3-ditolyl tetrazolium chloride (CTC) crystals of
89.4 ⫾ 3.9% and 90.9 ⫾ 1.7%, for the wild type and
DompU mutant respectively.
Both strains were then exposed for 1 h to AMPs before
staining with PI and Syto9. AMPs were the oyster
defensin Cg-Def and tachyplesin, an invertebrate AMP
known to induce membrane permeability (Ohta et al.,
1992). Both 2 mM tachyplesin and 10 mM Cg-Def induced
major membrane damages in V. splendidus LGP32, as
indicated by a high proportion of PI-stained cells (91.4%
and 99.5% for Cg-Def and tachyplesin-treated cells
respectively), which were almost absent (0.2%) from
the untreated control (Table 2). This showed that, like
tachyplesin, the oyster Cg-Def induces inner membrane

Fig. 2. OmpU contributes to the resistance of V. splendidus LGP32
to Cg-BPI and Cg-Def. The wild-type V. splendidus LGP32, the
DompU isogenic mutant and the DompU PBAD::ompU obtained by
ectopic complementation were exposed to increasing
concentrations of Cg-BPI (A) and Cg-Def (B), or an equivalent
volume of water (controls). Colony-forming units were counted
after a 1 h incubation for all three strains. The graph shows the
culturability of the wild type (black rectangles), DompU mutant
(white rectangles) and the complemented mutant (grey
rectangles) as a percentage of the cfu counted in their respective
controls without peptide (1.03 ¥ 105 ⫾ 4.62 ¥ 104 cfu ml-1,
1.03 ¥ 105 ⫾ 2.4 ¥ 103 cfu ml-1 and 9.39 ¥ 104 ⫾ 3.3 ¥ 103 cfu ml-1,
for the wild type, DompU and DompU PBAD::ompU controls
respectively). Data are the mean of three independent
experiments ⫾ SEM.
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Table 2. Tachyplesin- and Cg-Def-induced membrane permeabilization in wild-type V. splendidus LGP32 and DompU isogenic mutant.a
Altered cells (%)

Control
10 mM Cg-Def
2 mM tachyplesin

Wild-type
V. splendidus LGP32

V. splendidus
LGP32 DompU

0.2
99.5
91.4

7.1
99.8
91.2

a. The percentage of PI-positive (altered) cells was determined by
flow cytometry after a 1 h exposure to AMP or an equivalent volume
of water (control).

permeability in V. splendidus LGP32. However, the
susceptibility of the inner membrane to both AMPs
appeared independent of the DompU mutation, a similar
percentage of PI-stained cells being observed in the AMPtreated samples of the wild type and DompU mutant
(Table 2).
OmpU is required for virulence of V. splendidus LGP32
in oyster experimental infections
To measure a virulence phenotype of the DompU mutation
in oysters, we standardized an experimental infection
assay (see Experimental procedures). Three doses
of V. splendidus LGP32 wild-type strain (2 ¥ 108 cfu;
5 ¥ 108 cfu; 2 ¥ 109 cfu) were injected per oysters
(n = 30 oysters). A significant dose-dependent effect was
observed on oyster mortality (Kaplan–Meier P < 0.01), the
LD50 at day 4 (96 h) being obtained for an injection of
5 ¥ 108 cfu per animal (Fig. S2A). The LD50 was then
validated in four independent infections (30 oysters each)
with 5 ¥ 108 cfu per animal. Kaplan–Meier survival curves
were generated proving the lack of statistical difference
between the four experiments (P > 0.4) and validating our
experimental infection assay (Fig. S2B).
The virulence of the wild-type V. splendidus LGP32 and
the DompU isogenic mutant were then compared by
injecting a dose of 5 ¥ 108 cfu per animal, corresponding
to the LD50 for the wild-type strain. Groups of 60 oysters
were monitored for 5 days after infection. A major loss of
virulence was observed for the DompU mutant as indicated by the comparison of Kaplan–Meier survival curves
(P < 0.01) generated for oysters injected either with the
wild-type V. splendidus LGP32 or the DompU mutant
(Fig. 3). Indeed, the mortalities at day 4 were reduced
from 56% for the wild-type strain to 11% for the DompU
mutant. We then compared the mortalities observed when
injecting an identical dose of the DompU mutant or a V.
splendidus-related avirulent control, Vibrio tasmaniensis
LMG 20012T. Both strains induced identical mortalities
(data not shown).
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ompU is not required for oyster colonization but confers
major competitive colonization advantage to V.
splendidus LGP32 in oyster experimental infections
The ability of V. splendidus LGP32 wild type and DompU
mutant to colonize oyster tissues was monitored over 2
days. When injected separately, both strains colonized
oysters to similar extents. Indeed, cfu counts on TCBS
plates varied from 4.1 ¥ 106 (day 0) to 3.9 ¥ 104 per gram
of oyster (day 2) for the wild-type strain, and from
3.4 ¥ 106 (day 0) to 4.4 ¥ 104 per gram of oyster (day 2) for
the DompU mutant (Fig. 4A). Interestingly, when oysters
were co-injected with a 1:1 mixture of the wild type and
DompU mutant, the mutant was rapidly out-competed by
the wild-type Vibrio, with competitive indexes (CI) of
0.122 ⫾ 0.034 at day 0 and 0.206 ⫾ 0.138 at day 2
(Fig. 4B). Interestingly, in vitro competition assays in
Zobell medium showed an identical growth of both the
wild type and DompU mutant, as indicated by a CI of 1 all
over the 24 h time-course (data not shown). This indicates
that the competitive colonization advantage of the wildtype strain in oyster experimental infections does not
result from a toxic effect of the wild type against the
mutant, but rather from a clearance by the oyster immune
system.
OmpU confers adhesive properties to
V. splendidus LGP32
Puzzled by the competitive colonization advantage of the
wild-type strain, we compared the adhesion properties of
the wild type and DompU mutant in a fibronectin-binding
assay. Results showed that ompU is required for the
binding of V. splendidus LGP32 to fibronectin. Indeed,
while the wild-type strain bound to fibronectin in a dose-

Fig. 3. Inactivation of ompU results in a loss of virulence of V.
splendidus LGP32 in oyster experimental infections. The wild-type
V. splendidus LGP32 and the DompU isogenic mutant were
injected to oysters at a dose of 5 ¥ 108 cfu per animal. Groups of
60 oysters were monitored for 4 days after infection. Kaplan–Meier
survival curves were generated for oysters injected with the
wild-type V. splendidus LGP32 (open boxes) and the DompU
mutant (closed circles). Data are representative of three
independent survival experiments.
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Fig. 4. The ompU deletion mutant is competed out by wild-type
V. splendidus LGP32 in oyster experimental infections.
A. Six oysters were injected with 5 ¥ 108 cfu of either V. splendidus
LGP32 (closed diamonds) or the DompU isogenic mutant (open
circles). Colony-forming units were counted in oyster tissues at day
0 and day 2 by plating on TCBS agar plates. Data points represent
cfu counted in each oyster, and bars represent the cfu average for
the six oysters.
B. Groups of four oysters were co-injected with a 1:1 ratio of a
mixture of the ompU mutant and the wild-type V. splendidus LGP32
(5 ¥ 108 cfu per oyster). The competitive index (CI) of the DompU
mutant was calculated for every oyster at day 0 and day 2. Plots
represent CI values in individual oysters and bars represent the
average calculated for four oysters. A CI < 1 indicates domination
by V. splendidus wild-type strain.

dependent and specific way (no binding to BSA), the
DompU mutant did not display any specific binding
(Fig. 5).
Discussion
Results showed that the major outer membrane protein
OmpU of V. splendidus LGP32 contributes to its resistance to AMPs including oyster AMPs, and plays a major
role in virulence in C. gigas oysters. This is the first time,
to our knowledge, that the OmpU-mediated AMP resistance is examined in a natural host–Vibrio interaction
Vibrio splendidus LGP32 was shown here to be resistant to rather high doses of oyster AMPs, with MBCs
above 10 mM for Cg-BPI and Cg-Def in standard antimicrobial assays. Besides, V. splendidus was able to grow in
oyster plasma, either due to its resistance to oyster antimicrobials or due to insufficient AMP concentrations in
oyster plasma. To investigate the role of ompU in AMP
resistance and in virulence in oysters, we constructed a
DompU mutant of V. splendidus LGP32, and found the
DompU mutation not to modify its growth rate in rich
medium (Zobell). Similarly, a large deletion of the ompU
gene did not modify the growth rate of V. cholerae
(Provenzano et al., 2001) and V. anguillarum (Wang et al.,
2003). Moreover, the growth of V. splendidus in oyster
plasma was altered but not prevented upon ompU mutation. Therefore, like ompU is not required for the resis-

tance of V. cholerae to human serum (Provenzano et al.,
2001), it is not required for but contributes to the resistance of V. splendidus to oyster plasma. One possible
reason for that is the higher resistance to antimicrobials
conferred by ompU to V. splendidus LGP32. Indeed, we
showed here that ompU confers resistance to recombinant human BPI, which displayed MBC more than fourfold
lower against the DompU mutant than against the wildtype V. splendidus. This supports previous observation by
Mathur and Waldor, who reported a higher sensitivity of V.
cholerae to P2, a synthetic peptide derived from human
BPI, upon ompU mutation (Mathur and Waldor, 2004).
While contradictory results were reported on the sensitivity of V. cholerae ompU mutants to polymyxin B (PmB)
(Provenzano et al., 2001; Mathur and Waldor, 2004), a
synthetic cyclic peptide naturally produced by prokaryotes, we found here that ompU contributes to PmB resistance in V. splendidus, with MBCs twice lower against the
mutant than against the wild-type and complemented
strains. Therefore, together with the V. cholerae studies,
our results support the role of ompU in the resistance
of Vibrio species to cationic antimicrobial peptides and
proteins.
Interestingly, ompU was also shown to contribute to the
resistance to oyster AMPs including Cg-BPI and Cg-Def.
While both antimicrobials induced a loss of culturability of
the oyster pathogen, the effect was enhanced upon ompU
mutation. To our knowledge, this is the first time the
ompU-mediated AMP resistance is studied with the effectors of a natural host–pathogen interaction. However,
because ompU conferred only moderate resistance to
oyster AMPs as compared with standard cationic antimicrobials, we think that other bacterial genes are required
for the resistance of V. splendidus to the oyster AMPs.
AMP resistance may be conferred by the physical nature
of the V. splendidus cell envelope. Besides, resistance

Fig. 5. ompU confers fibronectin-adhesive properties to V.
splendidus LGP32. Mid-log-phase cultures of wild-type (black bars)
and DompU (white bars) V. splendidus serially diluted in Zobell
medium were subjected to the fibronectin-binding assay. In this
assay, the adhesive properties of the two strains are measured by
a colorimetry (absorbance at 590 nm), which is indicative of their
binding to fibronectin (Fn) or bovine serum albumine (BSA), a large
protein used as a negative control.
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mechanisms may be specific of the C. gigas–V. splendidus interaction. Indeed, most infectious microbes are
highly adapted to specific hosts, and host cationic AMPs
are believed to have co-evolved with microbial resistance
(Peschel and Sahl, 2006). However several effectors of
AMP resistance are widespread in the bacterial genomes,
some of which are present in V. splendidus LGP32.
Thus, one interesting finding from this study is that
ompU belongs to a genomic region that contains several
putative effectors of antimicrobial/antibiotic resistance,
namely AcrAB (Dean et al., 2005; Perez et al., 2007)
(VS_2500 and VS_2499) and the penicillin-binding
protein 4, DacB (VS_2495) (Moya et al., 2009). Therefore,
rather than ompU alone, this synthenic group of genes,
which ranges from ompU to acrA and which is conserved
among Vibrio species, is likely involved in the resistance
of V. splendidus to AMPs. Besides, homologues of AMPresistance genes were found elsewhere in the genome of
V. splendidus LGP32 and may participate to AMP resistance in this species. These include (i) vexAB (VS_0064
and VS_0063), which encode resistance/nodulation/
division efflux pumps conferring AMP resistance in Neisseria gonorrhoeae (Shafer et al., 1998) and V. cholerae
(Bina et al., 2008), and (ii) phoPQ (VS_0031 and
VS_0030), a conserved two component regulatory
system mediating AMP resistance in many species including Salmonella enterica serovar Typhimurium (Miller
et al., 1990), P. aeruginosa (Macfarlane et al., 1999) or
Photorhabdus luminescens (Derzelle et al., 2004).
How OmpU participates to AMP resistance in V. splendidus LGP32 remains to be established. We showed here
that like tachyplesin, the oyster defensin Cg-Def induces
severe damages of the V. splendidus membranes.
However, both peptides induced similar membrane permeability in a wild-type or DompU background. Similarly,
the ompU mutation did not alter the susceptibility of V.
cholerae outer membrane to the BPI-derived P2 peptide
(Mathur and Waldor, 2004). Both studies support the idea
that membrane damages are not sufficient to explain the
antimicrobial activity of AMPs, and as a consequence, to
explain the OmpU-mediated AMP resistance. We found
here that the OmpU proteins from V. splendidus and V.
cholerae are 64% identical and display the conserved
C-terminal YXF motif proposed to signal the envelope
stress response through DegS activation (Walsh et al.,
2003). Therefore, as in V. cholerae (Mathur et al., 2007;
Davis and Waldor, 2009), OmpU may signal the envelope
stress response in V. splendidus exposed to cationic
AMPs. Indeed, the genes encoding proteins that signal
the response to cationic AMPs in V. cholerae (Mathur
et al., 2007) are present in the genome of V. splendidus
LGP32. These include rpoE (VS_2625), which encodes
the extracytoplasmic stress factor sE, rseA (VS_2624),
which encodes the anti-sigma factor RseA, and degS
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(VS_0425), which encodes the protease cleaving RseA,
thereby releasing sE (for review see Ades, 2008). The very
anionic calculated isoelectric point (pI = 4.19) of V. splendidus OmpU protein makes it a good candidate for
sensing cationic AMPs attracted by the negative net
charge of Vibrio outer membranes. Upon interaction with
AMPs, OmpU may expose its YDF motif, thereby activating DegS, and cell surface repair mechanisms.
Finally, one major finding from this study is that ompU is
essential for the virulence of V. splendidus LGP32 in
oysters. To our knowledge, this is the first mutation
described that induces a loss of virulence in an oyster
pathogenic Vibrio. Indeed, deletion of metalloprotease
genes drastically lowered the toxicity of Vibrio ECPs but
did not alter the virulence in oyster experimental infections
(Le Roux et al., 2007; Hasegawa et al., 2008). Like in V.
splendidus LGP32, OmpU was previously reported to be
required for virulence in V. vulnificus, with a 10-fold
increased LD50 in mice upon ompU mutation (Goo et al.,
2006). Conversely, OmpU was not essential for V. anguillarum to cause disease in fish (Wang et al., 2003). Our
data showed that the loss of virulence of the DompU
mutant did not result from an inability to colonize the host
but corresponded to a marked disadvantage in competitive colonization assays, with CIs in the range of
0.11–0.20. Such a loss of competitivity was also observed
for V. cholerae in infant mouse intestine colonization,
when deleted from the ompU paralogue vca1008
(CI = 0.025) (Osorio et al., 2004), whereas in similar competition assays, a large deletion of ompU itself did not
severely alter the in vivo competitivity of V. cholerae
(CI = 0.56) (Provenzano et al., 2001). Noteworthy, since
the ompU mutation had no effect on the in vitro fitness of
V. splendidus LGP32 (CI = 1), the rapid clearance of the
DompU mutant in competitive colonization assays is not
due to a toxic effect of the wild type over the mutant but
rather to host defence effectors induced in co-infection
assays. Together with its role in AMP resistance, this
shows that OmpU is an essential determinant of the C.
gigas/V. splendidus interaction.
While the molecular basis of the severe loss of virulence and in vivo competitivity of V. splendidus upon
ompU mutation remain to be established, several hypotheses can already be made. On the one hand, the ompU
mutation may alter the expression of virulence factors,
although data on V. cholerae do not support this hypothesis (Provenzano et al., 2001). On the other hand, this
study showed that OmpU has a dual role in (i) resistance
to host defences (oyster plasma and antimicrobials) and
(ii) host recognition (fibronectin-adhesive properties). On
that basis, we think that the loss of competitivity of the
DompU mutant in co-infection assays could be attributed
to host defences induced by the wild-type strain and primarily active against the DompU mutant. Indeed, as in V.
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vulnificus (Goo et al., 2006) and V. cholerae (Sperandio
et al., 1995), the OmpU of V. splendidus LGP32 was
found here to be a ligand of fibronectin, one major extracellular matrix component of mammalian cells. Like mammalian fibronectin, the extracellular Cg-EcSOD of oysters
possesses an RGD motif and colocalizes with a betaintegrin-like receptor of haemocytes (Gonzalez et al.,
2005). The ompU-mediated adhesive properties of V.
splendidus LGP32 could therefore be of prime importance
in non-self recognition. Such a role of ompU in host recognition is also supported by its major role in avoiding the
adherence of the squid symbiont Vibrio fisheri to its host
haemocytes (Nyholm et al., 2009). Altogether, this identifies OmpU as a key determinant of the C. gigas/V. splendidus interaction. Future studies on this host–pathogen
interaction will help deciphering the molecular basis of the
ompU-mediated virulence of V. splendidus in C. gigas
oysters.
Experimental procedures
Bacterial strains, plasmids and media
The bacterial strains and plasmids used in this study are
described in Table 3. Escherichia coli strains were grown in
Luria–Bertani (LB) or, for strain p3813, Mueller–Hinton (MH)
broth, at 37°C. Vibrio strains were grown either in LB medium
(Difco) supplemented with NaCl 0.5 M (LB NaCl), artificial
sea water (ASW) (Saulnier et al., 2000) supplemented with
4 g l-1 bactopeptone and 1 g l-1 yeast extract (referred to as

Zobell medium), or TCBS (Difco) at 20°C. Chloramphenicol
(12.5 mg l-1), Thymidine (0.3 mM) and diaminopimelic acid
(DAP) (0.3 mM) were added as supplements when necessary. Induction of ccdB expression under the control of PBAD
promoter was achieved by the addition of 0.2% L-arabinose
to the growth media, and conversely, this activity was
repressed by the addition of 1% D-glucose.

Vector construction for ompU deletion and
ectopic complementation
The DompU mutant was constructed by allelic exchange
using the suicide vector pSW4426T described previously (Le
Roux et al., 2007). Briefly, this vector contains the pirdependent R6K replicative origin, and can be transferred by
RP4-based conjugation to V. splendidus. It also carries the
plasmid F toxin gene (ccdB) gene under the control of
the PBAD promoter. This genetic system allows the efficient
counter-selection of integrated plasmids in the presence of
arabinose in V. splendidus. The V. splendidus ompU gene
was PCR-amplified from V. splendidus LGP32 genomic DNA
using primers 2494-1 and 2494-2, which contains an EcoRI
site at 5′ end (Table 3). The resulting amplicon (848 bp) was
digested by EcoRI and the digestion product (816 bp) was
cloned into the EcoRI site of pUC18 (Pharmacia). An ompU
allele carrying an internal deletion (DompU) was obtained by
inverse PCR using the primers 2494-3 and 2494-4 (Table 3),
which contain XhoI sites at 5′ ends, and the pUC18 derivative
as a template. The PCR product was finally digested with
XhoI and self-ligated. The resulting DompU allele was recovered from pUC18 by EcoRI digestion (566 bp) and gel extraction, and introduced by ligation into pSW4426T previously
linearized with EcoRI. This led to pSWd2494T.

Table 3. Strains, plasmids and oligonucleotides.
Description/sequence
Bacterial strains
V. splendidus LGP32
V. splendidus DompU
V. splendidus DompU PBAD::ompU
V. tasmaniensis LMG20012T
E. coli p3813
E. coli b3914
Plasmids
pSW4426T
pSWd6720T
pSWd2494T
pSWd6720T-ompU
Oligonucleotides
2494-1
2494-2
2494-3
2494-4
2494-5
2494-6
2494-7
2494-8
2494-9
2494-10
2494-11
2494-12

Reference

V. splendidus
V. splendidus LGP32 DompU
ompU DISVs1 orfB::araC-PBADompU
V. tasmaniensis (V. splendidus-related)
B462 DthyA::(erm-pir116) (Ermr)
b2163 gyrA462, zei298:Tn10 (Kmr Emr Tcr)

Gay et al. (2004a)
This study
This study
Thompson et al. (2003)
Le Roux et al. (2007)
Le Roux et al. (2007)

oriVR6Kg; oriTRP4; araC-PBADccdB (Spr, Cmr)
pSW4426T;D6720 (Spr, Cmr)
pSW4426T;D2494 (Spr, Cmr)
pSW4426T;DISVs1
orfB::araC-PBADompU (Spr, Cmr)

Le Roux et al. (2007)
Le Roux et al. (2007)
This study
This study

5′-CGGTGTTGGTTTCTACGAAGGC-3′
5′-GCCCGAATTCTTAGAAGTCGTAACGTAGACCTAG-3′
5′-GCCCCTCGAGTTACGGTCAGCAAAACGGTAGC-3′
5′-GCCCCTCGAGCAGGTGTTCAAGACTACACTGG-3′
5′-TGACCGTGCTGACAACATGC-3′
5′-TTAGAAGTCGTAACGTAGACC-3′
5′-ACCGTTTTGCTGACCGTAA-3′
5′-TAGTGTAAGAGCCCGAAAGC-3′
5′-GCCCCTCGAGGATCTAATTATGACAACTTGACGG-3′
5′-GCGCGATCATAGTCTTGTTCATGAATTCTTCCTCCAATTGCAATC-3′
5′-GATTGCAATTGGAGGAAGAATTCATGAACAAGACTATGATCGCGC-3′
5′-GCCCCTCGAGTTAGAAGTCGTAACGTAGACC-3′

© 2010 Society for Applied Microbiology and Blackwell Publishing Ltd, Environmental Microbiology

80

OmpU as a virulence factor in oyster pathogenic Vibrio
Ectopic complementation of the ompU mutation was performed by introducing the ompU gene into the genome of V.
splendidus LGP32 DompU under the control of the PBAD promoter. Insertion was targeted to a non-essential multi-copy
gene encoding the ISVisp1 transposase, using the strategy
previously described (Le Roux et al., 2007). The plasmid was
generated by a two-step PCR construction (MatsumotoMashimo et al., 2004). The araC-pBAD and ompU genes
were PCR-amplified independently using the primer pairs
2494-9/2494-10 (1267 bp) and 2494-11/2494-12 (1044 bp)
respectively (Table 3). After gel purification, 100 ng of the two
PCR products were mixed and a final PCR amplification was
carried out using the most external primer pairs 2494-9 and
2494-12, which contain XhoI sites at 5′ ends. After gel
purification, the PCR product, referred to as the araCpBAD::ompU, was XhoI digested and ligated into the XhoI
site of ISVisp1 orfBD allele carried by pSWd6720T. This led to
pSWd6720T-ompU.
The pSWd2494T and pSWd6720T-ompU constructs were
then cloned into E. coli p3813. After sequencing, both
plasmids were transferred to E. coli b3914 donor cells. The
conjugation experiments with V. splendidus strains were
performed according to the filter-mating procedure using a
donor/recipient ratio of 1/10 as previously described (Le Roux
et al., 2007). Selection against the DdapA donor E. coli b3914
was achieved by plating onto LB NaCl medium devoid of
DAP, and supplemented with 1% glucose and 12.5 mg l-1
chloramphenicol. Antibiotic-resistant colonies were grown in
LB NaCl medium and spread on plates containing 0.2% arabinose, and screened by PCR amplification using the primer
pair: 2494-5 and 2494-6, which amplify a 616 bp and a
365 bp fragment on the wild-type and DompU strain respectively. To validate the mutant and complemented strains at
the expression level, an RT-PCR was also performed on
total RNAs isolated with Trizol reagent (Invitrogen) from
stationary-phase-grown cultures containing 0.2% arabinose.
The M-MLV reverse transcriptase was purchased from Invitrogen. Primers 2494-7 and 2494-8 specifically amplified the
wild-type ompU allele (177 bp PCR product), primer 2498-8
being designed in the deleted region of ompU.

Animals and haemolymph collection
Adult diploid C. gigas were purchased from a local oyster
farm in Mèze (Gulf of Lion, France). When needed,
haemolymph was collected by withdrawing 1–2 ml from the
posterior adductor muscle sinus using a 2 ml syringe
equipped with a 23G needle. Cell-free haemolymph (plasma)
was obtained by centrifugation (1000 g, 15 min, 4°C) and
passage of the supernatant through a 0.22-mm-pore-size
filter.

Standardized experimental infections
Before an infection, oysters were maintained for 4 days in
tanks of UV-treated and biologically filtered sea water. The
temperature was maintained at 16°C and an air-bubbler
was added. After 4 days, the culturable endogenous Vibrio
species were stabilized at ~100 cfu per ml of oyster
haemolymph and ~200 cfu per gram of oyster tissue, as
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estimated on TCBS plates. To allow the intramuscular injection of bacteria, a cut was made in the oyster shell next to
the adductor muscle. Bacteria were prepared as follow.
Vibrio splendidus LGP32 wild type and DompU as well as
the V. splendidus-related strain V. tasmaniensis LMG20012T
(Thompson et al., 2003), used as an avirulent control
(Binesse et al., 2008), were grown overnight at 20°C in
Zobell medium and washed three times by centrifugation
(10 min, 1000 g, 20°C) in sterile sea water (SSW) obtained
by autoclaving. For every experimental infection, 30 oysters
were injected at day 0 with 5 ¥ 108 cfu per animal under
100 ml. SSW (100 ml) was used as a control. Oysters were
placed in 50 l glass tanks (30 animals per tank). Those tanks
were equipped with biological filters and sea water was
thermo-regulated at 20°C. Mortalities were monitored daily
over 5 days. The non-parametric Kaplan–Meier test was
used to estimate Log-Rank and Wilcoxon values for comparing the survival curves (Kaplan and Meier, 1958). A confidence limit of 95% was used to test the significance of
differences between groups. All experimental infections
were performed according to the Ifremer animal care guideline and policy.

Colonization and competition assays
Experimental infections were performed as above. At day 0
(i.e. 1 h post injection) and day 2 (48 h post injection), six
oysters were separately grinded in SSW using an Ultra Turax
T25 homogenizer, and serial dilutions were plated onto TCBS
plates. Colony-forming units were counted after 48 h at 20°C.
To distinguish wild type and DompU mutants of V. splendidus
LGP32 from the natural Vibrio species of oysters, colonies
isolated from every grinded oyster were analysed by PCR
using primers 2494-9 and 2494-10 designed in LGP32specific regions of the ompU sequence, which encompass
the DompU deletion. The amplicon size on the V. splendidus
LGP32 ompU and DompU genomic DNA was 732 bp and
382 bp respectively. Primer specificity for the ompU
sequence of V. splendidus LGP32 was assessed by the lack
of amplification on genomic DNAs extracted from eight different Vibrio strains, including other V. splendidus species. We
also verified the absence of V. splendidus LGP32 in control
oysters injected with SSW.
In vivo competition assays were performed by simultaneous injection of wild-type V. splendidus and DompU
mutant to oysters. Again, 100 ml of a mixture containing
2.5 ¥ 108 cfu of each strain (1:1 ratio) was injected per
animal. At day 0 and day 2, four oysters were grinded as
above and serial dilutions were plated onto TCBS. Wild-type
V. splendidus LGP32 were distinguished from the DompU
mutants in every grinded oyster by subjecting 30 randomly
selected colonies to the PCR procedure described above.
Competitive index was calculated as the ratio of wild type to
mutant in the input divided by the ratio of wild type to
mutant in the output.
In vitro competition assays were performed as follows.
Co-cultures were performed in Zobell medium inoculated with
5 ¥ 104 cfu per ml of the wild type and DompU mutant, and
grown over 24 h at 20°C. Colony-forming units were counted
by plating onto Zobell plates at 0, 15 min, 1 h, 5 h, 8 h and
24 h. Wild-type V. splendidus LGP32 were distinguished from

© 2010 Society for Applied Microbiology and Blackwell Publishing Ltd, Environmental Microbiology

81

10 M. Duperthuy et al.
the DompU mutants by subjecting 30 randomly selected colonies to the PCR procedure described above. Competitive
indexes were calculated as above.

Preparation of outer membrane proteins
Cultures in stationary phase of growth were prepared in
Zobell medium containing 0.2% arabinose. Cells were harvested by centrifugation (15 min at 3000 g) and washed in
200 mM Tris-HCl pH 8. After centrifugation (15 min at
3000 g), cells were resuspended in 200 mM Tris-HCl pH 8
containing 1 M sucrose, 10 mM EDTA and 1.5 mg ml-1
lysozyme. After 30 min at 4°C, cells (spheroplasts) were
eliminated by centrifugation (15 min at 16 000 g). A fraction
containing outer membrane proteins was obtained by ultracentrifugation of the supernatant (1 h at 40 000 g). The
protein concentration in the outer membrane protein fraction
was estimated using the Bradford method with Micro-BCA
protein assay reagent (Pierce Biotechnology, Rockford, IL,
USA). Outer membrane proteins were separated on a 15%
sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel and stained with
silver nitrate.

Antimicrobial peptides and proteins
Recombinant expression and purification of C. gigas antimicrobials, namely the Cg-Def defensin, and the Cg-BPI,
bactericidal/permeability increasing protein was performed
as described previously (Gueguen et al., 2006; Gonzalez
et al., 2007b). Recombinant human BPI (hBPI23) was a generous gift from Ofer Levy. Chemical synthesis of standard
AMPs including polymyxin B, tachyplesin and protegrin-1
was performed on an Abimed AMS 422 synthesizer by Fmoc
chemistry as previously described (Gueguen et al., 2009).

Antimicrobial assays
Minimal bactericidal concentrations (MBCs). Liquid growth
inhibition assays (Hetru and Bulet, 1997) were performed in
Poor Broth medium supplemented with 0.5 M NaCl (PBNaCl, 1% bactotryptone, 0.5 M NaCl w/v, pH 7.5). Growth
was monitored spectrophotometrically at 620 nm for 24 h at
20°C on a Multiscan microplate reader colorimeter (Dynatech) and the 100 ml content of wells displaying no apparent
growth was plated onto Zobell agar plates to monitor the loss
of cell culturability. MBC values were determined after 48 h at
20°C as the lowest concentration of peptides at which no cfu
could be detected.
Colony-forming unit assay. Peptide activity on cell culturability was assayed in sterile ASW. Bacteria were grown to stationary phase in Zobell medium, washed three times in ASW
and adjusted to an input concentration of 106 cfu ml-1. The
bacterial suspensions (100 ml) were then incubated for 1 h at
20°C with 0.1–10 mM peptide (10 ml) in ASW. Controls were
performed for every culture in the absence of peptide (10 ml of
water). After incubation, serial dilutions of the bacterial suspensions were plated onto Zobell agar plates and incubated
for 24 h at 20°C until colonies were counted.

Fibronectin-binding assay
The wild-type V. splendidus and DompU isogenic mutant
were tested in the fibronectin cell adhesion assay (3H biomedical, Uppsala, Sweden). Briefly, cultures of wild type
(black bars) and DompU (white bars) V. splendidus in mid-log
phase of growth were serially diluted in Zobell medium. Two
hundred microlitres of each cell suspension (ranging from
3.13 ¥ 107 to 2.5 ¥ 108 cfu ml-1) was applied onto the microplate of the fibronectin cell adhesion assay coated either with
fibronectin or with bovine serum albumine (BSA), a large
protein used as a negative control. In the negative controls
(BSA), the cell suspensions were adjusted to the highest
value (2.5 ¥ 108 cfu ml-1). After a 90 min incubation at room
temperature, unbound bacteria were washed away with PBS,
and bound bacteria were fixed for 10 min in PBS containing
0.1% glutaraldehyde. Bacteria were then stained following
the manufacturer recommendation. The adhesive properties
of the two strains were measured as an absorbance at
590 nm indicative of their binding to fibronectin.

CTC reduction assay
The CTC reduction assay was used as a direct method to
assess bacterial respiration (Rodriguez et al., 1992). A 50 mM
stock solution of CTC (Polysciences Europe, Eppelheim) was
freshly prepared just before experiment by dissolving the
fluorogenic ester in sterile distilled water. The CTC solution
was added to the bacterial suspension (106 cells ml-1 in ASW)
to a final concentration of 4 mM and incubated in the dark for
1 h at room temperature. CTC reduction was stopped by the
addition of formaldehyde (4% final concentration) and stored
at 4°C until microscopic observation. The fixed Vibrio suspensions previously incubated with CTC were counter-stained
with 4′-6-Diamidino-2-phenylindole (DAPI) in Tris-HCl pH 7.1
for 15 min in the dark at a final concentration of 2.5 mg ml-1.
Microscopic observations were performed under an Olympus
Provis epifluorescence microscope. Stained cells were captured by microfiltration through a 0.2-mm-pore-size Nucleopore black polycarbonate filter (47 mm diameter). Filters
were air-dried and mounted with immersion oil on glass microscope slides. Preparations were examined under immersion
with 100¥ objective lens. Approximately 500 total bacterial
cells were counted. Respiring bacteria were counted with
excitation at 420 nm and total bacteria were counted at
357 nm. The fraction of CTC-positive cells was calculated as
the ratio of CTC-positive to DAPI cell counts.

Flow cytometry assessment of membrane permeability
The membrane permeability of the Vibrio strains exposed
to AMPs was tested by flow cytometry after treatment with
the LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability kit (Molecular
Probes). Briefly, stationary-phase cultures of wild-type and
mutant V. splendidus were prepared as in the cfu assay, and
100 ml of the bacterial suspension (107 cells ml-1) were
exposed to 2 mM tachyplesin, or 10 mM Cg-Def. An equivalent
volume of water (10 ml) was used in controls. After 1 h at
20°C, 890 ml of ASW was added to the bacterial suspension
to dilute the peptides. The membrane permeability of the

© 2010 Society for Applied Microbiology and Blackwell Publishing Ltd, Environmental Microbiology

82

OmpU as a virulence factor in oyster pathogenic Vibrio
bacteria was monitored as previously published (Passerat
et al., 2009) by adding 3 ml of a 1:1 (v/v) mixture of SYTO9
and PI from the LIVE/DEAD kit to the bacterial suspension
(1 ml at 106 cells ml-1). Incubation was performed for 15 min
in the dark, at room temperature. Flow cytometry analysis
were performed on a FACSCalibur (Becton Dickinson, San
Jose, CA, USA), with 488 nm excitation from a blue laser
at 15 mW argon ion. Analyses were run at low speed
(15 ml min-1) for a 2 min acquisition time. The green fluorescence of SYTO9 was measured at 530 nm (FL1 channel),
and the red fluorescence of PI was measured above 670 nm
(FL3 channel). Cells with damaged membrane (PI-positive
cells) were differentiated from those with intact membrane by
their signature in a plot of green versus red fluorescence.
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Fig. S1. Genetic organization of the ompU gene region. The
region flanking ompU localized on chromosome 1 of V. splen-
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OmpU as a virulence factor in oyster pathogenic Vibrio
didus LGP32 is compared with the corresponding region on
the chromosome 1 of V. harveyi ATCC BAA-1116 and V.
nigripulchritudo SFn1. Grey and black arrows are conserved
in the three genetic regions. Dashed arrows refer to genes
absent from the genome sequence context surrounding
ompU in V. splendidus LGP32. Black arrows refer to genes
with a potential role in resistance to antimicrobials/antibiotics.
The gene names and labels are displayed above the arrows.
Fig. S2. Standardization of oyster experimental infections by
V. splendidus LGP32.
A. Three groups of 30 oysters were injected with wild-type V.
splendidus LGP32 at the following doses: 2 ¥ 108 (closed
boxes), 5 ¥ 108 (closed triangles) or 2 ¥ 109 (closed diamonds) cfu per animal. A control was performed by injection
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of sterile sea water (SSW, closed circles). Oyster mortalities
were monitored over 4 days and Kaplan–Meier survival
curves were generated.
B. The wild-type V. splendidus LGP32 was injected to oysters
at a dose of 5 ¥ 108 cfu per animal. Groups of 30 oysters
were monitored for 4 days after infection. Kaplan–Meier survival curves were generated for four independent survival
experiments. A different open symbol was attributed to every
of the four replicates.
Please note: Wiley-Blackwell are not responsible for the
content or functionality of any supporting materials supplied
by the authors. Any queries (other than missing material)
should be directed to the corresponding author for the article.
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Supplementary data :

Figure S1 : Genetic organization of the ompU gene region. The region flanking ompU localized on
chromosome 1 of V. splendidus LGP32 is compared to the corresponding region on the chromosome 1 of
V. harveyi ATCC BAA-1116 and V. nigripulchritudo SFn1. Gray and black arrows are conserved between
the three genetic regions. Dashed arrows refer to genes absent from the genome sequence context
surrounding ompU in V. splendidus LGP32. Black arrows refer to genes with a potential role in resistance
to antimicrobials/antibiotics. The gene names and labels are displayed above the arrows.

Figure S2 : Standardization of oyster experimental infections by V. splendidus LGP32. The wild-type V.
splendidus LGP32 was injected to oysters at a dose of 5 x 108 UFC per animal. Groups of 30 oysters were
monitored for 4 days after infection. Kaplan-Meier survival curves were generated for oysters injected
with the wild-type V. splendidus LGP32 for four independent survival experiments.
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Synthèse des résultats :

Une séquence homologue à ompU a été identifiée dans le chromosome I de V.
splendidus LGP32. Les analyses de synthénie ont montré que la région chromosomique qui
contient ompU est conservée chez les Vibrio pathogènes d’invertébrés et qu’elle contient
divers gènes impliqués dans la résistance aux β-lactames (dacB) ou dans l’efflux
d’antimicrobiens chez les bactéries à Gram négatif (acrA et acrB). Afin d’étudier le rôle de
ompU dans la résistance aux AMPs chez V. splendidus, nous avons construit un mutant
ΔompU de V. splendidus LGP32 et complémenté le mutant par expression ectopique de
ompU. Nous avons validé ces mutants d’un point de vue génomique, transcriptionnel et
protéique, et également au niveau de leur cinétique de croissance.

Nous avons ensuite déterminé l’implication de ompU dans la résistance aux AMPs.
Nous avons pu déterminer que OmpU est impliqué dans la résistance de V. splendidus à
la protégrine, à la polymyxine B et à la BPI humaine avec des CMB de 2 à 4 fois plus
faibles pour le mutant ΔompU que pour le V. splendidus sauvage. La complémentation
ectopique de ompU a permis de restaurer le phénotype de résistance.

De manière plus spécifique, nous nous sommes ensuite intéressés au rôle de OmpU
dans l’interaction V. splendidus / C. gigas. Pour cela, nous avons tout d’abord étudié la
résistance du V. splendidus aux antimicrobiens de l’huître C. gigas en mesurant la
cultivabilité et la viabilité du Vibrio après un contact avec les AMPs de l’huître : Cg-Def et CgBPI. Ces tests nous ont permis de mettre en évidence le rôle de OmpU dans la résistance
de V. splendidus aux AMPs de l’huître.

Nous nous sommes ensuite posé la question de l’importance de ompU dans la
virulence de V. splendidus chez C. gigas in vivo. Pour répondre à cette interrogation, la
standardisation des infections expérimentales d’huître a été réalisée, nous permettant 1)
de déterminer une DL50 à 4 jours de 5 x 108 UFC/huître, et 2) de caractériser la virulence de
la souche mutante ΔompU par rapport à la souche sauvage de V. splendidus LGP32. De
cette manière, nous avons pu montrer que le mutant ΔompU induit 11 % de mortalités après
5 jours d’infection contre 56 % pour la souche sauvage. Ces résultats nous ont permis de
mettre en évidence que la porine OmpU de V. splendidus LGP32 est un effecteur majeur
de la virulence de V. splendidus chez l’huître C. gigas.
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Nous avons également pu observer que lors d’infections expérimentales par injection,
le mutant ΔompU est capable de persister dans l’animal à des taux identiques au sauvage
après 48 heures d’infection. Cependant, dans le cas de co-infections d’huîtres avec un
mélange des deux souches, la mutante ΔompU est rapidement éliminée de l’huître. Cette
disparition n’est cependant pas due à l’incapacité de la souche mutante à persister dans
l’huître comme vérifié en mono-infection, ou à une toxicité de la souche sauvage sur la
mutante comme vérifiée en co-culture in vitro. Ceci nous a amenés à formuler des
hypothèses quant à la faible compétitivité du mutant en co-infection. Celles-ci
s’appuient sur des données expérimentales qui ont montré que le mutant ΔompU perd les
capacités d’adhésion du sauvage (incapacité à lier la fibronectine). Nous avons ainsi
supposé que le mutant ΔompU était « mal » reconnu par le système immunitaire de l’huître
et pouvait être perçu comme non pathogène en mono-infection. Cependant, lors de coinfections, la réponse immunitaire serait activée par le V. splendidus sauvage (rôle de OmpU
dans la reconnaissance de V. fisheri par les hémocytes démontré chez le calmar – (Nyholm
et al. 2009)), qui est par ailleurs capable de mieux résister à la réponse immunitaire de
l’huître. En conséquence, la souche mutante ΔompU serait éliminée plus rapidement de
l’huître que la souche sauvage.

En conclusion, cette étude a permis de montrer que la porine OmpU de V. splendidus
est impliquée dans la résistance aux AMPs et notamment à ceux de l’huître. Cependant, à lui
seul cet effet semble insuffisant pour expliquer le rôle majeur de OmpU dans la virulence
de V. splendidus chez C. gigas. Ceci nous a conduits dans une deuxième étude à analyser
le rôle de OmpU dans la reconnaissance par le système immunitaire de l’huître (chapitre B).
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II- DONNEES COMPLEMENTAIRES
1. ROLE DU SYSTEME A DEUX COMPOSANTS PhoPQ
Les systèmes à deux composants permettent aux bactéries d’intégrer de multiples
signaux de leur environnement pour mettre en place des réponses adaptées. Les protéines
PhoP et PhoQ forment un système à deux composants, impliqué dans la régulation de
plusieurs processus et notamment dans la résistance aux AMPs chez S. enterica (figure 23).
Plusieurs signaux environnementaux sont capables d’induire le système PhoP-PhoQ chez
Salmonella : le pH, la présence de cations divalents ou la présence d’AMPs. Dans ce
modèle, le système PhoP-PhoQ est capable de détecter la présence d’AMPs dans le milieu
via la protéine senseur PhoQ (Prost et Miller 2008), et d’activer l’expression de gènes
induisant des modifications de charge au niveau du LPS grâce au régulateur transcriptionnel
PhoP (Guo et al. 1998; Shi et al. 2004). L’ensemble des gènes régulés par ce système est
appelé régulon phoP (Garcia Vescovi et al. 1994; Groisman et Mouslim 2006 ; Li et al. 2008 ;
Charles et al. 2009 ).

Figure 23 : Modèle illustrant le système de régulation PhoPQ chez S. enterica serovar Typhimurium.
Adapté de Groisman et Mouslim 2006.

Deux séquences orthologues à celles de phoP (VS_0031) et de phoQ (VS_0030) ont
été identifiées dans le génome de V. splendidus LGP32. Les gènes phoP et phoQ codent
des séquences protéiques respectives de 226 et 460 acides aminés présentant plus de 35 %
d’homologie avec les séquences PhoP et PhoQ de S. enterica et V. fisheri respectivement
(figure 24).
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A
VS_0031
MLVVLVEDNEILNHHLSSQLSEQGHTVHADRTASACLQTIQKQSNTDVMIIDLGLPDFD 59
YP_002155282 MQIALVEDNEILNHHLSSQLKDQGHVVYSDKTASAFLQTVQKKEHIDVMIVDLGLPDFD 59
YP_216169
MMRVLVVEDNALLRHHLKVQLQDSGHQVDATEDAREADYYLN-EHLPDIAIVDLGLPDED 60
*
****** * *** **
** *
* ********
VS_0031
GITLIKQIRRKEIAVPILILTARGNWQDKVEGLNSGADDYLTKPFQFEELHARLEALVRR 119
YP_002155282 GITLIKQIRRKEINSPILILTARGNWQDKVEGLEAGADDYLVKPFQSEELIARLYALARR 119
YP_216169
GLSLIRRWRSSDISLPVLVLTAREGWQDKVEVLSSGADDYVTKPFHIEEVMARMQALMRR 120
** **
*
* **** ****** * ***** *** ** **
* **
VS_0031
NQGFSASQIKAQSLTLDTQAKRISYDDALIELTALEFQIFEYLIRHCLQIVSKQQIADSL 179
YP_002155282 AAGFTQSKVTAENIELDIKAKTIHVDGQFLQLTSFEYDIAAYLIKNSLKIISKQQFVDAL 179
YP_216169
NSGLASQVINIPPFQVDLSRRELSVNEEVIKLTAFEYTIMETLIRNNGKVVSKDSLMLQL 180
*
*
** *
**
**
*
VS_0031
YAQGENVQLNNIEVIVSRLRKKLTQYTQAKLISTIRGQGYRFELEAK
YP_002155282 YQEDSEVQLNNIEVIISRLRKKFAAVGHSELITTVRGQGYQFQIKAK
YP_216169
YPDAELRESHTIDVLMGRLRKKIQAQYPHDVITTVRGQGYLFELR
*
* *
*****
* * ***** *

226
226
225

B
VS_0030
MKRLYKTQFRRRTFAVAASIMISMVLTSAWFYYNSQKHQLFEYYSKNTLRELPAVINELL
YP_002155281 MKRLVQNQFRRRILFSFLAVVIGFLILNGYLRYQTARSDLITEYTLDITYHFPSIFNEMV
ZP_06155099 MKPLIPPRLRRRVLVTSVAIIVLITSALAGVINQLYSQSYMASYSSELVAQLPMVVAQLN
** *
***
*

60
60
60

VS_0030
SSGEIPPLTEWDR—FYAKESPNTSVTLCDHNNQQVWTSVNIERRAKLLSEIGVSQSQVN 118
YP_002155281 SSNYIMPLQEGNKSQYYSSSSKDITIVICDNNDNLLWDSMQKG-----------PPSHVE 109
ZP_06155099 RAGLIKDVDKWIS—SVDPSKTDYISVVCNQNDDTVWLSNPEK------------LHNLT 106
* *
* *
VS_0030
ELCHDLNFPIDTIRLVERPNGAAFIVHTILWKGFQEKKDGRVIFTQRVEEKIEPIHQLKY 178
YP_002155281 NICTDLPKDENKPVLIEKPSGAAFISHSMSIESNNDLPPRRVILLSRMEDKISRLHTLKL 169
ZP_06155099 NICTHIPDEINTPTLVKFPNHDSYIAYNLSRDKENGKVFQLVVLRS—GQNYEASLSQLH 164
*
*
*
*
*
VS_0030
TAVGVLVVALALISALLLVF-YRISFAPFTRLENELNDIKQGKQNQLAQSYPEDLHSVTS 237
YP_002155281 QLA-IAYTTLILIAIFGVLWGYKRSFFPLNKLHIELKSIKDSEQEKLIYSYPEELEPIAK 228
ZP_06155099 KRTTFYLGLFVLIAITFLIAAFHWSFQPLRKLANQLNEMSEAERNQLDSDYPMELQEITK 224
**
** *
*
*
*** *
VS_0030
ALNELLYQQKENQERYKRSLNDLAHSLKTRVTVSQALLDED—SSKTKNDQINQQLLEMD 295
YP_002155281 TINRLLEQQDEQSSKYKKAMDDLAHSLKTRIATCDALLYQ----KKPPIADIMEQLNDMD 284
ZP_06155099 ALNRLILLSNDQKGRYRHAMDDLAHSLKTRLAATNALLDDKELSRAELNHRIMEQISQMD 284
* *
*********
**
*
**

VS_0030
SLIQAQLKRASLGVKGITTSSTPIKPILDSLVGMFTKIHADKKIQFITQFDDQQTVPLNK 355
YP_002155281 SVIQHQLKRALMGSRGISKHHTLLSPIVDKLTKMFIKIHKDRQIEFIRNYNNTQTLPINY 344
ZP_06155099 DLVQYQLKRAMMGQQGLQRSKTELKPAVETFGRMLSKIYGDKSVKLRCTFPDKQLVPINK 344
* ***** * *
*
* ** *
* * *
VS_0030
DDLMEVLGNLLENTYRFAQTSIEFKATQSEQQILIEIYNDGPVIDSSISQTLFQRGVRAD 415
YP_002155281 NDLMEVLGNILENSYRFAETYIILSIVERSEGFNIHIENDGEPLPQDKIESVFQRGIRAD 404
ZP_06155099 DDLMELLGNLLENAYRFCISEVAISVIEKSNLCVIRIEDDGPGVKPEMREAIFQRGVRAD 404
**** *** *** **
* * ** *
**** ***
VS_0030
QKTHGTGLGLALCDEILHSYKGTIWFEQSDNPSVGVVLKILLPTS 460
YP_002155281 EKNPGTGIGLAVCEEIISSYNGQIWFHTQDTGSR---LEIFLPHQI 447
ZP_06155099 QLNPGQGIGLSVCHEIVSSYQGTIHVESSQLEGAAFIIKIPKQA
448
* * * ** * ** ** * *
*
Figure 24 : Alignement des séquences de (A) PhoP de V. splendidus LGP32, V. fisheri, et S. enterica et de
(B) PhoQ de V. splendidus LGP32, V. fisheri, et Photobacterium profundum. Les acides aminés identiques
dans les 3 séquences sont indiqués par des astérisques.
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Construction des mutants ΔphoP et ΔphoQ :
Afin d’étudier le rôle du système PhoPQ dans la résistance aux AMPs chez V.
splendidus, deux mutants ont été construits par échange allélique. Les mutants ont été
validés par amplification en PCR des gènes phoP et phoQ ainsi que de leurs ADNc (figure
25). Les ARNm servant de matrice à la synthèse du premier brin ont été extraits de cultures
de bactéries en milieu Zobell et en phase stationnaire de croissance. Nous avons ainsi pu
valider nos construits au niveau génomique, et au niveau transcriptionnel.

Figure 25 : Amplification des ADN génomiques et complémentaires correspondant aux gènes phoP et
phoQ chez les souches V.splendidus WT, ∆phoP et ∆phoQ

Dans un deuxième temps des courbes de croissance ont été réalisées afin de vérifier
si les mutations phoP et phoQ ne modifiaient pas sur la croissance de V. splendidus
LGP32. Pour cela, les souches WT, ∆phoP et ∆phoQ ont été cultivées en milieu Zobell
liquide. Les résultats (figure 26) ont montré que la croissance de V. splendidus n’est pas
modifiée par les mutations ∆phoP et ∆phoQ réalisées.
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Figure 26 : Courbes de croissance des souches V. splendidus LGP32 WT, ∆phoP et ∆phoQ en milieu
Zobell et à 20°C
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Rôle du système PhoPQ dans la résistance de V. splendidus aux AMPs :
Pour mesurer l’effet des mutations phoP et phoQ sur la résistance de V. splendidus
aux AMPs, des tests antimicrobiens ont été réalisés sur les souches V. splendidus LGP32
sauvages et mutantes ΔphoP et ΔphoQ par détermination de la concentration minimale
inhibitrice (CMI). Les CMI ont été déterminées en milieu PB NaCl 0.5 M avec des cultures en
phase stationnaire de croissance, par réplique d’une plaque 96 puits décongelée. Les CMIs
ont été mesurées après une incubation de 16h à 20°C. Ne connaissant pas les signaux
inducteurs du système PhoPQ chez V. splendidus, diverses conditions de culture ont été
testées. Nous avons préalablement vérifié que l’ajout des différents composants (MgCl2,
CaCl2, Acétylphosphate - AcP) ne modifiait pas le pH du milieu ainsi que les cinétiques de
croissance de façon significative.
Aucune différence de sensibilité aux AMPs testés (tachyplésine, polymyxine B et
cécropine A) n’a pu être détectée en milieu PB-NaCl entre le V. splendidus sauvage et les
mutants (tableau 1). Cependant, tous les systèmes à deux composants nécessitent une
activation par un signal spécifique. Il est donc possible que dans les conditions utilisées, le
signal ne soit pas présent, ne permettant pas d’induire la phosphorylation du régulateur
PhoP. Afin de forcer la phosphorylation, nous avons ajouté de l’AcP 10 mM qui, en
phosphorylant tous les systèmes à deux composants de la bactérie, entraîne leur activation.
Dans ces conditions d’activation forcée, nous avons observé une sensibilité des souches
mutantes ΔphoP et ΔphoQ de 2 à 4 fois plus grande que pour le V. splendidus sauvage
(tableau 1). Ceci montre que phoP et phoQ sont des effecteurs de la résistance aux AMPs
chez V. splendidus. Toutefois, le signal inducteur du système reste inconnu. Par ailleurs, la
phosphorylation de l’ensemble des systèmes à 2 composants a induit une diminution de la
résistance plutôt que l’augmentation attendue chez la souche sauvage. Ceci montre que
d’autres systèmes à deux composants régulent la résistance aux AMPs chez V. splendidus.
Tableau 1 : CMI (µM) à 16h des souches de V. splendidus WT, ΔphoP et ΔphoQ en milieu PB NaCl 0,5M
CMI (µM)
Souche
WT

phoP

phoQ

Milieu

Cécropine A

Tachyplésine

Polymyxine B

PB NaCl

5

0,6

0,3

+ AcP 10mM

1,25

0,6

0,15

+ MgCl2 10 mM

10

1,25

1,25

+ CaCl2 2 mM

5

1,25

0,15

PB NaCl

5

0,6

0,3
0,08

+ AcP 10mM

0,3

0,15

+ MgCl2 10 mM

10

1,25

0,6

+ CaCl2 2 mM

5

1,25

0,3

PB NaCl

5

0,6

0,3

+ AcP 10mM

0,3

0,3

0,08

+ MgCl2 10 mM

10

1,25

0,6

+ CaCl2 2 mM

5

1,25

0,3
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Recherche d’un signal activateur du système PhoPQ chez V. splendidus
Les systèmes à deux composants permettent de détecter les variations du milieu
pour induire des mécanismes d’adaptation. A ce titre, chez les Salmonelles, le système
PhoPQ permet de détecter l’environnement intracellulaire du macrophage pour mettre en
place la résistance aux AMPs (Prost et al. 2007). Sur ce principe, nous avons souhaité
connaître les conditions de salinité et de pH qui différencient l’hémolymphe des huîtres de
l’eau de mer. Il est en effet possible qu’au moment du passage du Vibrio de l’eau de mer à
l’hémolymphe de l’huître, le système PhoPQ de la bactérie soit activé.
Ces mesures ont été effectuées dans l’équipe AEO par Catherine Nebel sur
l’osmomètre « Advanced Micro Osmometer, model 3300 » sur 3 huîtres ainsi que sur de
l’eau de mer dans laquelle les huîtres étaient maintenues. Les résultats sont présentés dans
le tableau 2

Tableau 2 : Valeurs de pH et de salinité mesurées dans l’hémolymphe de C. gigas ainsi que dans de l’eau
de mer

Hémolymphe
Eau de mer

pH
7,0
7,4

Salinité (mosmol/kg)
1150
1150

Alors que la salinité de l’eau de mer est apparue identique à celle de l’hémolymphe,
le pH s’est révélé seulement légèrement plus acide au sein de l’huître que dans l’eau de
mer. Nous n’avons donc pas considéré le pH et la salinité comme des signaux primordiaux
pour l’activation du système à deux composants PhoPQ.

Nous avons ensuite entrepris de rechercher le signal d’activation de ce système par
rapport à ce qui est rapporté dans la littérature. Chez S. enterica, les cations divalents sont
activateurs du système PhoPQ. Nous avons donc testé la présence de cations divalents
Ca2+ (2mM) et Mg2+ (10 et 25mM). Toutefois aucune différence n’a été observée entre les
CMI du V. splendidus sauvage et des mutants ΔphoP et ΔphoQ en présence de cations
divalents dans le protocole utilisé (tableau 1). A ce jour, nous n’avons donc toujours pas
identifié le signal activateur du système PhoPQ.
Ce travail méritera sans doute d’être reconsidéré à la lumière des résultats obtenus
ultérieurement (Chapitre II - Section B) montrant que V. splendidus est un pathogène
intracellulaire facultatif. La connaissance des valeurs de pH et des concentrations en cations
dans les compartiments intra-hémocytaires permettrait donc de tester de nouveaux signaux.

93

Effet du système PhoPQ sur la virulence en infections expérimentales :
Nous avons évalué l’effet de PhoPQ sur la virulence de V. splendidus en injectant
8

2,5x10 UFC/ huître sur des lots de 30 huîtres. Les courbes de mortalités obtenues (figure
27) suggèrent que les mutants phoP et phoP sont aussi virulents, voire plus virulents que
la souche sauvage, avec des pourcentages de survie cumulés 4 jours post-injection de 65 %
contre 79 % pour les huîtres injectées avec la souche WT. Cependant, ces résultats ont été
obtenus avant la standardisation des infections expérimentales (Chapitre II - section A) et les
expérimentations devront donc être refaites en conditions contrôlées, avec l’analyse
statistique de Kaplan-Meier.
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Figure 27 : courbes du pourcentage cumulé de survie des huîtres après injection de 2,5 x 108 UFC/ animal
de V. splendidus WT (carrés noirs), phoP (triangle blanc) et phoQ (rond gris). Un contrôle d’injection
d’eau de mer artificielle stérile a également été réalisé (ligne pointillée). Ces résultats sont représentatifs
de 2 infections indépendantes.

Synthèse des résultats et discussion :
Les travaux que nous avons menés sur le système PhoPQ montrent que comme
chez les Salmonelles, ce système à deux composants semble impliqué dans la résistance
aux AMPs chez V. splendidus. Nous ignorons cependant s’il contrôle la modification du LPS
et par là-même modifie la résistance aux AMPs. Le régulon PhoP des Salmonelles n’est en
effet que partiellement conservée chez V. splendidus (données non présentées). Par
ailleurs, le LPS des Vibrio est très variable par nature (Chatterjee et Chaudhuri 2003) et l’on
ignore si sa modification est une stratégie de résistance adaptée aux Vibrio. A ce jour, nous
n’avons pas identifié les signaux inducteurs du système PhoPQ. Des pistes restent
néanmoins à explorer comme les paramètres physico-chimiques intrahémocytaires ou le
contact avec des effecteurs moléculaires de l’huître pouvant être indicateurs du milieu :
AMPs d’huître, protéines plasmatiques majoritaires comme la Cg-EcSOD, etc...
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Nos travaux ont montré que d’autres systèmes à deux composants que PhoPQ
régulent la résistance aux AMPs chez V. splendidus. Par recherche exhaustive des
systèmes à 2 composants chez V. splendidus, 21 systèmes putatifs ont pu être mis en
évidence. Parmi eux, deux apparaissent comme des candidats potentiels pour le contrôle de
la résistance aux AMPs. Il s’agit du système YehT / YehU (VS_0540 / VS_0541) situé sur le
chromosome 1 qui contrôle la résistance aux β-lactames chez E. coli (Hirakawa et al. 2003),
et du système CpxR/CpxA (VS_II0674 / VS_II0675) situé sur le chromosome 2 qui chez le
pathogène d’insecte Xenorhabdus nematophila est nécessaire à l’immunosuppression de
l’expression des AMPs (Herbert Tran et Goodrich-Blair 2009). L’étude de ces systèmes
pourra aider à mieux comprendre la résistance aux AMPs chez V. splendidus.

Enfin, ce travail soulève de nombreuses questions quant à la relation résistance aux
AMPs / virulence. Contrairement à nos attentes, l’inactivation de PhoPQ semble avoir un
effet positif sur la virulence. Bien que ceci demande à être confirmé en conditions contrôlées,
le régulon phoP pourrait avoir des fonctions très différentes dans la virulence chez les
Salmonelles et chez les Vibrio. Ceci est étayé par l’absence dans le génome de V.
splendidus de gènes étroitement associés au régulon PhoP chez Salmonella, comme les
gènes du système PmrAB qui est activable par le fer ou le pH acide (Gunn 2008) ou le gène
pagP, impliqué dans la résistance aux AMPs par acylation du lipide A (Guo et al. 1998).
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2. RELATION ENTRE RESISTANCE AUX AMPs ET VIRULENCE

Les travaux sur OmpU et PhoPQ n’ont pas mis en évidence de relation étroite entre
virulence et résistance aux AMPs chez V. splendidus. Dans cette petite étude nous avons
ainsi criblé différentes espèces de Vibrio, pathogènes ou non, pour tester cette relation.
Ceux-ci ont été testés pour leur sensibilité à divers AMPs cationiques parmi lesquels,
un peptide de vertébré (la protégrine 1 de porc), un peptide d’invertébré marin (la
tachyplésine de limule) et un peptide de bactérie (la polymyxine B de Bacillus polymyxa).
Chacun de ces peptides a été obtenu par synthèse chimique. Les CMI sont présentées dans
le tableau 3.
Tableau 3 : CMIs en µM de plusieurs AMPs cationiques sur différentes souches de Vibrio plus ou moins
virulentes pour leur hôte. AV : avirulente, M : modérément virulente, V : virulente

V. tasmaniensis
V. alginolyticus
V. splendidus LGP31
V. splendidus LGP32
V. S322
V. aesturianus
V. tapetis
V. nigripulchritudo

Virulence
AV
AV
M
M
M
V
V
V

Tachyplésine
CMI (µM) Sensibilité
5
+
5
+
2,5
++
2,5
++
5
+
2,5
++
>10
2.5
++

Polymyxine B
CMI (µM) Sensibilité
0,625
++++
2,5
++
0,625
++++
0,625
++++
>10
2,5
++
>10
>10
-

Protégrine
CMI (µM) Sensibilité
5
+
5
+
2,5
++
2,5
++
5
+
2,5
++
>10
5
+

Nos résultats n’ont pas montré de relation évidente entre le statut de virulence des
Vibrio chez les bivalves et leur résistance aux AMPs cationiques (tableau 3). Seul V. tapetis,
pathogène de palourde, montre une résistance élevée aux trois AMPs testés.
Toutefois, la résistance des bactéries s’exprime de manière identique pour les deux
peptides d’eucaryotes testés (valeurs de CMIs comparables). Elle est par contre très
différente pour le peptide de procaryote (Figure 3). Ainsi, les souches les plus sensibles à la
PmB ne sont pas forcément parmi les plus sensibles à la tachyplésine et à la protégrine (par
exemple V. tasmaniensis). Dans cette expérience, la polymyxine B est d’ailleurs le seul
peptide pour lequel la sensibilité aux AMPs apparaît plus ou moins liée à la virulence.
Les trois peptides antimicrobiens ayant été choisis pour leur mode d’action commun
(détérioration des membranes bactériennes), les différences de sensibilité entre souches
signifient très vraisemblablement que les mécanismes de résistance des Vibrio aux deux
peptides de procaryotes testés diffèrent de ceux mis en place pour le peptide d’eucaryote.
Une des raisons possible à cela est la structure même des peptides : feuillet β antiparallèle
pour la protégrine et la tachyplésine, peptide cyclique pour la polymyxine B. On peut donc
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penser que, de par leur analogie structurale les deux peptides d’eucaryotes sont pris en
charge par un mécanisme de résistance similaire qui existe dans les souches relativement
résistantes (V. tasmaniensis, V. splendidus LGP31 et LGP32) et qui est peu ou pas efficace
contre la polymyxine B (très active sur ces 3 souches).
Par ailleurs, on peut légitimement penser que la corrélation entre virulence et
résistance aux AMPs ne s’établit que si il y a eu co-évolution de la bactérie et de l’hôte. Nous
avons donc voulu savoir si cette corrélation existait avec les pathogènes d’huître et les
antimicrobiens de l’huître. Pour cela, des infections expérimentales d’huîtres ont été
effectuées avec quatre souches choisies pour leur virulence / avirulence chez l’huître adulte
capable d’exprimer les antimicrobiens. Ainsi, nous avons d’une part testé la virulence de ces
souches de Vibrio isolées de C. gigas chez des huîtres adultes et d’autre part, des
antimicrobiens de l’huître ont été produits en système recombinant (Cg-Def et Cg-BPI) afin
de tester leur activité sur les souches sélectionnées. L’activité des antimicrobiens d’huître,
Cg-Def et Cg-BPI, (détermination des CMIs) a été évaluée contre les 4 souches de Vibrio
que nous avons classées en 3 catégories de virulence chez l’huître adulte en fonction des
mortalités induites par une injection de 2x108 UFC/animal (AV : mortalités < 20%, M :
mortalités 20 à 40 %, V : mortalités > 40%) (tableau 4).

Tableau 4 : CMIs en µM de plusieurs AMPs d’huître sur différentes souches de Vibrio plus ou moins
virulentes pour leur hôte

V. S322
V. splendidus LGP31
V. splendidus LGP32
V. aesturianus

Virulence
AV
M
M
V

Cg-Def
CMI (µM) Sensibilité
2,5
++
20
+
20
+
>20
-

Cg-BPI
CMI (µM) Sensibilité
6
+
>6
>6
>6
-

Sur le nombre limité de souches et d’AMPs d’huître testés, on observe que les Vibrio
les plus résistants aux antimicrobiens d’huîtres sont aussi les plus virulents chez l’huître
adulte. Pour déterminer si cela pourrait être révélateur d’une corrélation entre résistance aux
AMPs et virulence, ces expérimentations devraient être répétées sur des échantillons
nettement plus larges et plus représentatifs et être confrontées aux données de pathologie
connues pour les différents pathogènes. La question de relation entre virulence et résistance
aux AMPs ne trouve en effet son sens que si le pathogène rencontre des tissus riches en
AMPs au cours de son processus infectieux.
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3. RECHERCHE DE NOUVEAUX MECANISMES DE RESISTANCE AUX AMPs

Afin d’identifier de nouveaux mécanismes de résistance aux AMPs chez V.
splendidus, deux stratégies ont été envisagées : la construction d’une banque de mutants
par transposition et la construction d’une banque d’expression de V. splendidus LGP32.

3.1. Banque de mutants par transposition
Nous avons dans un premier temps entrepris de construire une banque de mutants
de V. splendidus par mutagenèse insertionnelle aléatoire. Nous avons pour cela utilisé un
transposon de type mariner portant un gène de résistance au chloramphénicol (CAT), un des
seuls antibiotiques pour lequel V. splendidus présente une sensibilité. Les mutants ayant
intégré le transposon sont alors sélectionnés sur un milieu contenant du Chloramphenicol.
Le choix du nombre de mutants (n) a été déterminé par la formule n = [ln (1-P)] × b où P est
la probabilité pour un gène d’être muté (elle a été fixée à 0.8 pour 80% du génome muté), et
où b est le nombre de gènes dans le génome de V. splendidus LGP32 (3954 gènes) (Le
Roux et al. 2009). Le nombre de mutants de V. splendidus devant être obtenu a donc été
fixé à 6000 afin de permettre une bonne couverture du génome. La sélection phénotypique
des mutants bactériens a été envisagée sur la base d’une plus grande sensibilité aux
AMPs et notamment à ceux de l’huître, les mutants présentant une sensibilité accrue devant
ensuite être analysés par séquençage afin d’identifier le gène muté.

Transposon mariner TnSC189

Dans un premier temps, en collaboration avec Frédérique Le Roux et Didier Mazel de
l’équipe de « plasticité du génome bactérien » de l’Institut Pasteur (Paris), nous avons tenté
d’utiliser un dérivé du transposon mariner (TnSC189) (Chiang et Rubin 2002). Ce transposon
qui contient le gène de résistance à la kanamycine est porté par un plasmide (pSC189)
possédant une origine de réplication conditionnelle de type R6K, un gène de résistance à
l’ampicilline et permet l’expression d’une transposase hyperactive. Ce transposon a été
décrit comme ne présentant pas de biais d’insertion, permettant ainsi des mutations réparties
de manière homogène dans le génome. La première étape de ce travail a donc consisté à
échanger le gène de résistance à la kanamycine par le gène de résistance au
chloramphenicol par PCR assemblage selon la méthode décrite par Binesse et coll. (Binesse
et al. 2008).
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La fonctionnalité de ce dérivé du TnSC189 (appelé TnSC-CAT) a été validée chez E.
coli, Malheureusement, des taux de conjugaison particulièrement bas ont été obtenus avec
la souche donneuse E. coli π3813, le transposon se répliquant trop dans cette souche, et se
délétant au moment de la conjugaison (en absence de pression de sélection). Le choix de E.
coli S17.1, dont la transposase est faiblement active en tant que souche donneuse, a permis
de résoudre ce problème. La fréquence de transposition obtenue est de 3x10-3, soit du
même ordre que le construit initial TnS189 (Chiang et Rubin 2002). Par contre les tentatives
d’utilisation du construit TnSC-CAT chez V. splendidus LGP32 n’ont pas abouties. De
récents résultats montrent que l’efficacité du transfert par conjugaison puis l’insertion des
transposons dans le génome varie considérablement selon les souches apparentées à V.
splendidus (Le Roux, Comm. pers.).

Transposon mini-Tn5

La réalisation de la banque de transposons s’étant révélée infructueuse avec le
transposon mariner TnSC189, une banque de mutants à l’aide du transposon Tn5 CmR a été
envisagée. Bien que ce transposon possède des biais d’insertions (de Lorenzo et al. 1990),
ceux-ci peuvent être contournés en augmentant le nombre de clones à obtenir. En effet, la
couverture du génome serait ainsi plus complète malgré des redondances certaines. Le
transposon Tn5 CmR possède le gène de résistance au chloramphénicol, il peut donc être
utilisé sans modification et a déjà été utilisé avec succès chez d’autres espèces de Vibrio
(Nakaguchi et Nishibuchi 2005; Park et al. 2006 ; Lyell et al. 2008 ; Brown et Gulig 2009 ).
La réalisation de la banque de transposon Tn5 de V. splendidus LGP32 a été
envisagée en utilisant comme donneuses de conjugaison E. coli β2163 et E. coli S17.1
transformées avec le plasmide pUT-miniTn5-Cm porteur du miniTn5. Plusieurs ratio
donneuse / receveuse ont été testés. Toutefois, aucune V. splendidus CmR n’a pu être
obtenue dans toutes les conditions testées. Il semble donc que le transposon Tn5 ne
s’intègre pas non plus dans la souche de V. splendidus LGP32.
Les essais de transposition avec les deux transposons testés et les différentes
souches donneuses de conjugaison n’ont pas permis l‘obtention d’une banque de mutants
aléatoire de V. splendidus LGP32. Il est fort probable que V. splendidus LGP32 ne soit pas
transposable. Etant donnée la capacité de V. splendidus à être conjuguée (Le Roux et al.
2007), il est vraisemblable que le problème vienne de l’incapacité des transposons à
s’intégrer dans le génome de V. splendidus LGP32. Ceci est appuyé par des essais
ultérieurs effectués par Frédérique Le Roux qui a mis au point des Tn adaptés à la
mutagenèse de diverses souches de V. splendidus, restant inefficaces sur la souche LGP32
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(Pers. Comm.). D’autres souches de V. splendidus, dont le séquençage du génome est en
cours et permettant d’obtenir des fréquences d’insertion comparables à V. cholerae, viennent
d’être identifiées et permettront dans l’avenir de continuer ce projet. Pour l’heure, et face à
ce constat, nous avons envisagé la réalisation d’une banque de gènes de V. splendidus
LGP32 comme nouvelle stratégie aléatoire de recherche des mécanismes de résistance aux
AMPs.

3.2. Banque de gènes
La constitution d’une banque de gènes de V. splendidus a été entreprise avec pour
premier objectif de cloner le génome de V. splendidus LGP32 dans un hôte bactérien
(souche receveuse) sensible aux AMPs, le criblage de la banque devant être effectué contre
des concentrations inhibitrices d’AMPs. Cette approche demande néanmoins d’identifier une
bactérie receveuse qui soit 1) sensible aux AMPs d’huître et 2) conjugable. Dans un souci de
compatibilité entre souche receveuse et génome cloné, nous avons recherché la receveuse
dans le genre Vibrio.
Diverses souches de Vibrio ont été testées pour leur sensibilité aux AMPs et seule la
souche V. S322 s’est révélée plus sensible aux AMPs que la souche V. splendidus LGP32
(cf. Chapitre II - Section A. II.2.). Des essais de conjugaison de V. S322 ont ensuite été
réalisés mais ceux-ci se sont montrés infructueux. Nous avons donc décidé d’utiliser comme
receveuse une E. coli sensible aux AMPs, et en parallèle, V. splendidus LGP32 lui-même, en
faisant l’hypothèse que la sur-expression du gène de résistance pouvait suffire lors du
criblage.
Le génome de V. splendidus LGP32 a été cloné dans un plasmide qui possède une
origine de réplication oriR6K et une origine de transfert oriT pour la conjugaison, le
promoteur constitutif Ptrc et le gène de résistance cat (CmR). Il a été obtenu par modification
de pSU18-oriT-RP4-Ptrc-gfp utilisé chez V. splendidus pour l’expression plasmidique de la
GFP. Brièvement, nous avons éliminé le gène codant la GFP tout en conservant le
promoteur constitutif Ptrc et en insérant un site de clonage BamH1. Pour cela, une
amplification du plasmide a été réalisée permettant l’ajout d’un site de restriction BamH1.
Après digestion, self-ligation et séquençage, nous avons obtenu le plasmide pSU18 -oriTRP4-Ptrc.
Le génome de V. splendidus LGP32 a alors été fragmenté par digestion enzymatique
partielle avec l’enzyme BfuC1, permettant d’obtenir des extrémités compatibles avec
BamH1. Après clonage du génome dans le site BamH1 de pSU18-oriT-RP4-Ptrc, nous
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avons ainsi obtenu 17 400 clones ayant intégré un fragment de génome de V. splendidus
LGP32 ce qui signifie que chaque gène est théoriquement représenté plus de 4 fois dans la
banque. Le même protocole a été réalisé en parallèle pour la souche V. nigripulchritudo
SFn1 (très résistant aux AMPs, cf. Chapitre II – Section A. II.2.), un pathogène de crevette,
pour laquelle nous avons obtenu 33 300 clones.
Les banques de gènes de V. splendidus LGP32 et V. nigripulchritudo SFn1 ont
ensuite été transférées dans la souche donneuse de conjugaison E. coli β2163. Les banques
seront criblées contre des concentrations inhibitrices en AMPs directement dans la souche
E. coli β2163, mais aussi après transfert par conjugaison dans la souche V. splendidus
LGP32. Les clones rendus plus résistants par la présence du plasmide seront sélectionnés
et les inserts seront séquençés afin d’identifier le gène d’intérêt potentiellement impliqué
dans la résistance aux AMPs.

CONCLUSIONS :
La recherche aléatoire des mécanismes de résistance aux AMPs s’est révélée
délicate chez V. splendidus. Elle s’est heurtée à l’impossibilité de faire de la mutagenèse
insertionnelle chez V. splendidus LGP32. Toutefois, l’identification non préjugée de
mécanismes de résistance aux AMPs reste faisable par la constitution de banques de gènes,
lesquelles sont déjà bien avancées.
A ce stade, nous avons essentiellement pu travailler sur les approches dirigées, en
étudiant dans notre modèle le rôle d’effecteurs de la résistance aux AMPs caractérisés chez
d’autres espèces. Ceci nous a permis de mettre en évidence un rôle du système à deux
composants PhoPQ qui reste encore à étudier plus avant, et surtout un rôle de la porine
OmpU (Article 1).
D’après nos travaux, les Vibrio apparaissent comme résistants aux AMPs. Cette
résistance s’est montrée dépendante de divers mécanismes dont l’efficacité varie en fonction
des AMPs. L’existence d’une relation entre résistance aux AMPs et virulence chez V.
splendidus reste à démontrer.

101

SECTION B :
ROLE DE LA PORINE OMPU DANS LE PROCESSUS
INFECTIEUX DE V. SPLENDIDUS

SECTION B : ROLE DE LA PORINE OMPU DANS LE
PROCESSUS INFECTIEUX

I- ROLE DE OmpU DANS L’INVASION HEMOCYTAIRE
Dans la première partie de cette thèse, nous avons démontré que la porine OmpU
était impliquée dans la résistance de V. splendidus aux AMPs de l’huître mais surtout, qu’elle
était un effecteur majeur de la virulence de V. splendidus chez l’huître C. gigas. Nous avons
également montré que la perte de OmpU causait une importante perte de fitness de la
bactérie chez l’huître mise en évidence par des co-infections WT/ ΔompU. Nous avons ainsi
émis l’hypothèse d’un différentiel de reconnaissance de V. splendidus par le système
immunitaire de l’huître dû à la présence de OmpU.
Afin d’étudier le rôle de OmpU dans la reconnaissance par le système immunitaire de
l’huître, nous avons tout d’abord construit des souches WT et ΔompU exprimant
constitutivement la GFP. Nous nous sommes servi de ces mutants pour caractériser
l’interaction de V. splendidus WT avec les hémocytes de l’huître. L’observation de la
capacité du Vibrio à envahir et à survivre dans les hémocytes nous a conduit à caractériser
les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans ce processus d’invasion et dans
la survie intracellulaire.
Enfin, nous avons étudié l’implication de OmpU dans la reconnaissance par les
hémocytes et dans leur invasion. Pour cela, nous avons étudié le rôle de OmpU dans la
phagocytose mais également dans l’activation de gènes hémocytaires au cours d’infections
expérimentales de C. gigas.

Publication 2 :
L’ensemble des résultats de ces travaux sont présentés dans la publication n°2 :
Duperthuy Marylise, Schmitt Paulina, Garzón Edwin, Caro Audrey, Le Roux
Frédérique, Lautrédou-Audouy Nicole, Got Patrice, Romestand Bernard, de Lorgeril Julien,
Kieffer-Jacquinod Sylvie, Bachère Evelyne, and Destoumieux-Garzón Delphine.
“Use of OmpU for attachment and invasion of host immune cells through
opsonisation by the extracellular superoxide dismutase in the Crassostrea gigas /
Vibrio splendidus interaction”
Soumis à PNAS.
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OmpU porins are increasingly recognized as key determinants of
pathogenic host Vibrio interactions. Although mechanisms remain
incompletely understood, various species including the human
pathogen V. cholerae require OmpU for host colonization and virulence
in natural and experimental infections. We have shown previously that
OmpU is essential for virulence in V. splendidus LGP32, an oyster
pathogen of Crassotrea gigas oysters. Here, we showed that V.
splendidus LGP32 invades the oyster immune cells, the hemocytes,
through subversion of host cell actin cytoskeleton. In this process,
OmpU serves as an adhesin required for  integrin recognition and host
cell invasion. Besides, the major protein of oyster plasma, the
extracellular superoxide dismutase Cg-EcSOD, is used as an opsonin
mediating the OmpU-promoted phagocytosis through its RGD
sequence. Finally, the endocytosed bacteria were found to survive
intracellularly, evading the host defense by preventing acidic vacuole
formation and limiting ROS production. We conclude that (i) OmpU is a
major determinant of host-cell invasion in Vibrio species, used by V.
splendidus LGP32 to attach and invade oyster hemocytes through
opsonisation by the oyster plasma Cg-EcSOD, and (ii) that V.
splendidus is a facultative intracellular pathogen that manipulates host
defense mechanisms to enter and survive in host immune cells.
Adhesin | Invasin | opsonin | phagocytosis | oxidative burst | innate immunity

Vibrio splendidus LGP32 is an oyster pathogen associated to the
massive mortality events that have affected the oyster production over
the past years. However, up to now, little is known on the pathology
of LGP32 (1). A metalloproptease of the Vibrio has been associated to
toxicity of extracellular products (2,3). In addition, we have recently
shown that the outer membrane protein (OMP) OmpU is a major
determinant of LGP32 virulence (4).
OmpU is a major porin from Vibrio species. Aside from its role in
environment adaptation through osmoregulation (5,6) and bile
resistance (7-9), several recent studies show that OmpU mediates
host-Vibrio interactions. In pathogenic interactions, OmpU was
shown to mediate resistance of V. cholerae to antimicrobial peptides
(AMPs) (10), or adherence of V. vulnificus to host cells (11). Besides,
it was identified as critical for pathogen/symbiont recognition in the
squid (12). Similarly, from our previous study, OmpU is essential for
virulence, and participates to the resistance of LGP32 to oyster AMPs
and displays adhesive properties evocative of a role in recognition by
host cells (4). However to date, little is known on the molecular basis
of the OmpU-mediated host-Vibrio interactions. The best
characterized mechanism is probably that identified in V. vulnificus,
which uses OmpU to bind fibronectin, as a process for invasion of
HEp-2 cells (11).
More generally, as bacterial surface components, OMPs are used
for pathogen recognition and trigger activation of macrophages.
Consequently, various pathogens use OMPs as adhesins (adhesion
proteins). For instance, in Salmonella typhimurium, OmpC mediates
adherence to macrophages (13). Similarly, in Escherichia coli, OmpA
is essential for invasion and virulence (14), while in Klebsiella

pneumoniae it binds to and activates macrophages (15). As a result,
both facultative and obligate intracellular pathogens use OMPs to
invade host cells. Thus, human endothelial cells are invaded by
Neisseria meningitis through OpC, an invasin (invasion protein) which
binds to human serum factors (fibronectin and vitronectin). This
coating is used for recognition by specific host cell receptors, the
RGD-recognizing v3 integrins, and subsequent invasion of host
cells (16,17)
As oyster immune cells, hemocytes are equipped with a series of
immune receptors and effectors involved in pathogen recognition and
control. The best characterized immune receptor of oysters is certainly
a -integrin, named βCGH, the expression of which differs according to
the phagocytic ability of hemocyte populations (18). It was proposed
that the oyster β-integrin could serve as a receptor for the major
plasma protein referred to as extracellular superoxide dismutase, CgEcSOD, which contains a RGD cell-binding domain (19). A broad
diversity of immune effectors was also characterized in oyster
hemocytes ranging from reactive oxygen species (ROS) (20), to
antimicrobial peptides and proteins (21-25).
Among oyster pathogens, some target hemocytes for invading their
host. For instance, the protistan parasite Perkinsus marinus enters
hemocytes of Crassostrea virginica avoiding the induction of the
oxidative burst, as a mechanism of immune evasion (26,27). Inside
hemocytes, it proliferates and spreads throughout the host. The
mechanism of hemocyte entry relies on recognition by a galectin
referred to as Cv-Gal, which promotes the phagocytosis of P. marinus
(28).
In this article, we have studied the role of OmpU in the interaction
of LGP32 with oyster hemocytes. Green fluorescent protein (GFP)expressing variants of the wild-type and ompU LGP32 were
constructed. By a series of in vitro hemocyte invasion assays and
experimental infections, we showed that LGP32 is a facultative
intracellular pathogen that invades the oyster immune cells by using
OmpU as an adhesin. In this process, the oyster major plasma protein
Cg-EcSOD is used as an opsonin recognized by through its RGD
sequence by hemocyte -integrins. In vitro and in vivo experiments
showed that OmpU-recognition subverts the host cell actin
cytoskeleton, inducing the expression of host cell trafficking genes and
resulting in actin and clathrin polymerisation. Consistent with its
intracellular survival, LGP32 appeared to escape from host cellular
defenses by avoiding vacuole formation, and by limiting ROS
production.
Results
V. splendidus LGP32 invades and survives in oyster hemocytes,
impairing immune defense fonctions. A green fluorescent protein
(GFP)-expressing LGP32 was constructed, which carries the gfp3 gene
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under the PTRC constitutive promoter. After a 2 h-contact between the
GFP-expressing LGP32 and oyster hemolymph, 31.7 ± 5.6 % of the
total hemocytes were GFP-positive, as determined by flow cytometry.
(Fig. 1A). The intracellular localization of LGP32 was shown by
confocal microscopy, which evidenced its massive engulfment (Fig.
1B). Interestingly, counts of intracellular vibrios monitored by plating
hemocyte lysates on Zobell agar were stable at 106 CFU/ml over 16 h.
This showed that LGP32 remains viable and culturable over time
within oyster hemocytes (Fig. 1C). In contrast, CFU counts dropped
dramatically by 4 Logs over time for the avirulent control V.
tasmaniensis,which was also avidly engulfed but lacked the ability to
survive within the hemocytes (Fig. 1C). The intracellular bacterial load
due to the oyster-associated environmental microflora remained below
10 CFU/ml all over the time-course.
Hemocyte parameters were measured 1 h after engulfment of
LGP32 or V. tasmaniensis, when similar intracellular bacterial loads
(105 to 106 CFU/ml) are present in both samples (Fig. 1C).
Unchallenged hemocytes were used as a control. Interestingly, the
lysotracker fluorescence indicative of acidic vacuole formation was
similar in control and LGP32-containing hemocytes (p>0.05), but
significantly higher in V. tasmaniensis-containing hemocytes (p<0.05)
(Fig. 1D). Similarly, the fluorescence of DCF-DA indicative of ROS
production was more than three times higher in V. tasmaniensis- than
in LGP32-containing hemocytes (p<0.05) (Fig. 1D). Thus, defense
reactions involved in the efficient control of phagocytosed bacteria
such as V. tasmaniensis are significantly attenuated in hemocytes
invaded by LPG32.
V. splendidus LGP32 uses -integrin recognition and subverts the
host cell actin cytoskeleton for hemocyte invasion. The role of oyster
hemocyte -integrin (18) in recognition and binding of LGP32 was
studied by incubating oyster hemolymph with anti--integrin or an
irrelevant antibody, before contact with GFP-expressing LGP32 and
flow cytometry counting of GFP-positive hemocytes. Strikingly,
hemocytes invasion was inhibited by 72% (p<0.001) by the anti-integrin treatment, while the irrelevant antibody had no inhibitory
effect (Fig. 2A). Similarly, incubation of hemolymph with an ArgGly-Asp (RGD) tripeptide inhibited invasion by 72% (p<0.01), while
an irrelevant Glu-Gly-Phe (EGF) tripeptide had no significant effect
(Fig. 2B). This showed that the RGD-recognition domain of -integrin
is essential for hemocyte invasion.
Contacts between oyster hemolymph and GFP-expressing LGP32
were then performed in the presence of hypertonic concentrations of
sucrose, which inhibit receptor-mediated phagocytosis by inducing
abnormal clathrin polymerization (29). Sucrose inhibited hemocyte
invasion in a dose-dependent manner, from 24% at 0.1 M (p<0.01) up
to 68 % (p<0.001) at 0.5 M (Fig. 2C). Similarly, cytochalasin D used
as an inhibitor of actin polymerization inhibited hemocyte invasion
from 13 % at 1 µg/mL (p<0.05) to 71 % at 10 µg/mL (p<0.001) (Fig.
2D). This showed that hemocyte invasion by LGP32 uses host cell
clathrin and actin polymerization.
Hemocyte invasion requires the OmpU porin and a plasma opsonin,
which specifically binds OmpU. The ability of an avirulent ΔompU
mutant (4) of LGP32 to invade oyster hemocytes was studied by
constructing a GFP-expressing variant. As above, hemocyte / Vibrio
interactions were monitored by flow cytometry. Strikingly, the number
of GFP-positive hemocytes shifted from 31.7 +/- 5.6 % when exposed
to wild-type LGP32 down to 2.5 +/- 1 % when exposed to the ΔompU
mutant (p<0.01) (Fig. 3). In agreement, confocal microscopy
displayed little to no intracellular or membrane-bound fluorescent
bacteria (Fig. 3), showing that OmpU is required for oyster hemocyte
invasion.
Aside from the bacterial OmpU porin, another molecular
determinant, expressed by the host, was required for host cell invasion
Indeed, unlike total hemolymph, washed hemocytes were poorly

invaded by wild-type LGP32, the number of GFP-positive hemocytes
dropping from 31.7 +/- 5.6 % to 7.5 +/- 2.3 % (p<0.05) upon plasma
withdrawal (Fig. 3). Interestingly addition of plasma restored wildtype LGP32 hemocyte invasion (Fig. 3), suggesting that a plasma
component operates as opsonin. Plasma addition had no significant
effect on the phagocytosis of the ompU mutant. We therefore
examined the ability of wild-type and ompU GFP-expressing LGP32
to bind to immobilized plasma proteins. Only wild-type LGP32 bound
to immobilized plasma proteins in a dose-dependent manner (Fig. S1).
Together with the plasma-dependent invasion of oyster hemocytes,
this strongly supports the hypothesis of an opsonin-mediated
phagocytosis of LGP32 promoted by OmpU recognition.
Oyster Cg-EcSOD binds to OmpU in an RGD-dependent manner and
promotes hemocyte invasion by V. splendidus LGP32. Plasma proteins
with OmpU-binding properties were identified by an HPLCfractionation of oyster plasma followed by binding assays against the
GFP-expressing wild-type and ΔompU LGP32. Only three HPLC
fractions (referred to as f6, f7 and f8) showed a significant differential
binding (p<0.05) (Fig. 4A & B). On SDS-PAGE, the three fractions
displayed a similar 30 kDa band, predominant in f6 and f7 (Fig. 4A),
which was absent from the fractions displaying no differential binding
(data not shown). An LC-MS/MS analysis of the 30 kDa band from f6
and f7 identified them as cavortin (Genebank AY256853, 2 peptides)
and dominin (Genebank AB269930, 3 peptides), two closely related
variants of the major plasma protein also known as extracellular
superoxide dismutase, Cg-EcSOD (Fig. 4A). f6 and f7, which are
likely two foldamers of Cg-EcSOD as presumed from their different
chromatographic behaviour (30), displayed similar binding to LGP32.
Thus, while the ΔompU-mutant did not bind to immobilized CgEcSOD, the binding of the wild-type was dose-dependent and linear in
the range of concentrations tested (Fig. 4C). Preincubation of the wildtype LGP32 with 0.4 mg/ml of RGD tripeptide resulted in a significant
loss of binding by more than two fold (p<0.01) (Fig. 4C), while
preincubation with an EGF tripeptide (control) had no significantly
effect (data not shown). Interestingly, the ΔompU-mutant bound
poorly (5 times less than the wild-type) to Cg-EcSOD, and
preincubation with the RGD tripeptide had no significant effect (Fig.
4C). Altogether, these data show that the RGD sequence of CgEcSOD is essential for the OmpU-mediated binding of Cg-EcSOD to
LGP32.
This prompted us to investigate the role of Cg-EcSOD in the
plasma opsonisation previously observed (Fig. 3). Wild-type or
ΔompU LGP32 were pretreated with purified Cg-EcSOD before being
exposed to washed hemocytes, unable to be invaded by GFPexpressing LGP32 (Fig. 3). This fully restored the ability of LGP32 to
invade oyster hemocytes, as evidenced by both confocal microscopy
and flow cytometry (Fig. 3). Strikingly, when the GFP-expressing
LGP32 were exposed to 0.4 mg/ml of RGD tripeptide prior to CgEcSOD, hemocyte invasion returned to the level obtained with
hemocytes only (Fig. 3). Taken together, those results identify CgEcSOD as an oyster opsonin recognizing OmpU of LGP32, and
support further the major role of its RGD domain in recognition.
Experimental infections of oysters by V. splendidus induce OmpUspecific immune responses of hemocytes. To determine the relevance
of the OmpU-mediated cell responses in vivo, oysters were infected
with wild-type or ΔompU LGP32 (108 CFU per oyster). Control
animals were injected with SSW. Expression of oyster genes involved
in actin dynamics and cell motility was monitored 24 h post-injection.
Genes included -actin, intersectin-1, fascin, and calreticulin. -actin
is involved in cell motility, structure, and integrity through
microfilament building. Intersectin-1 is a cytoplasmic membraneassociated protein that coordinates endocytic membrane traffic with
the actin assembly machinery, and regulates the formation of clathrincoated vesicles (31). Fascin is an actin cross-linking protein that
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organizes filamentous actin involved in the assembly of actin filament
into bundles (32). Finally, calreticulin is a multifunctional protein that
serves as a cell surface receptor for the C1q component of complement
and mediates phagocytosis upon binding to major plasma proteins (33,
34). While the number of actin transcripts was not affected by the
sceptic injection, all other three genes responded by a significant
increase in their number of transcripts upon injection with wild-type
LGP32 (p<0.1) (Fig. 5). Interestingly, in oysters injected with a
ΔompU isogenic mutant, the number of transcripts of the three genes
did not differ significantly from the SSW-injected controls (Fig. 5).
That this lack of response is due to OmpU-expression is indicated by
the statistical difference observed for intersectin-1 and fascin between
wild-type-injected and ΔompU-injected oysters (p<0.1). Although
calreticulin responded similarly, the response to an injection by the
wild-type or the ΔompU mutant was not statistically different (p=0.16)
(Fig. 5). We also analyzed the expression of Cg-EcSOD and integrin. However no statistical difference was observed between wildtype- and ΔompU-injected oysters (data not shown).
Discussion
Results showed that Vibrio splendidus LGP32 is a facultative
intracellular pathogen that uses OmpU to attach and invade oyster
hemocytes through opsonisation by the plasma extracellular
superoxide dismutase, Cg-EcSOD. Although usually considered as
extracellular pathogens, several Vibrio species have been shown to
support intracellular stages. This was shown for the coral pathogen
Vibrio shiloi, which invades epithelial cells (35), and more recently for
the human pathogen Vibrio cholerae, which is not only endocytosed
by amoebas (36) but also by phagocytes in which is retains viability
(37). That Vibrio species can have intracellular stages is also supported
by the emerging evidence that most pathogenic microbes are capable
of intracellular survival, at least during some stages of the infection
and disease cycle. Hence, Casedevall et al. proposed that the capacity
for intracellular life may be the rule rather than the exception (38).
The major role of hemocyte invasion in the pathology of LGP32 is
shown here by the incapacity of an avirulent mutant (4) to invade
oyster hemocytes (Fig.3). Hemocyte invasion had deleterious
consequences on oyster cellular defense reactions . Indeed, the presence
of viable and culturable intracellular LGP32 was associated with the
lack of acidic vacuole formation and an attenuated ROS production
(Fig 1), which in contrast, were clearly observed upon phagocytosis
and elimination of the avirulent V. tasmaniensis. Whether those
mechanisms rely on the intracellular secretion of type VI secretion
effectors, as recently shown for V. cholerae, remains to be established
(37). The lack of acidic vacuole formation (Fig 1), which can be due to
an inhibition of the phagolysosome formation, is a mechanism of
immune evasion for intracellular pathogenic bacteria like
Mycobacterium tuberculosis and Salmonella typhimurium (REFs),
which greatly differs from that of Vibrio aestuarianus, another
pathogen associated to the major episodes of mortality in oysters.
Indeed, V. aestuarianus avoids phagocytosis by the secretion of
inhibitory extracellular products (39) while LGP32 uses phagocytosis
as part of its pathogenic process (this study) This process is actually
more similar to that of a third oyster pathogen, the protistan parasite
Perkinsus marinus, which invades oyster hemocytes but fails to elicit
an oxidative response (27).
OmpU was found here to serve as an adhesin for hemocyte
recognition and cell entry. Such a role in host cell recognition was
recently reported in other Vibrio species (11, 12). Like OmpU, OMPs
of intracellular pathogens can mediate adherence to host cells,
stimulating host transduction pathways required for bacterial entry.
One remarkable example is that of OpC from Neisseria meningitis,
which binds to activated vitronectin and to a lesser extent fibronectin
to attach to and invade human brain endothelial cells (17). There,
fibronectin/vitronectin serves as molecular bridges between the

pathogen and the host v3-integrin receptors. As previously shown
for fibronectin (4, 11), the major plasma protein known as Cg-EcSOD,
was shown here to specifically recognize OmpU. From this study, it
mediates attachment to and invasion of hemocytes, serving as an
opsonin which promotes phagocytosis of LGP32. This provides the
multifunctional Cg-EcSOD with another immune function, the protein
having also LPS-binding, iron-binding, and antioxidant properties
(19,40). Binding of Cg-EcSOD to OmpU-expressing LGP32 was
dependent on the RGD sequence (Fig 2 and 4) which is found in both
fibronectin and Cg-EcSOD (19), and was reported to mediate the
interaction of OmpU from V. vulnificus with fibronectin (11). Thus,
like fibronectin binds to OpC in N. meningitis, Cg-EcSOD binds to
OmpU in LGP32 and mediates its interaction with C. gigas host cells.
We showed here that the OmpU-dependent hemocyte invasion by
LGP32 is -integrin-mediated (Fig. 2), Cg-EcSOD serving as an
opsonin that promotes LGP32 phagocytosis (Fig. 3).This is consistent
with the identification of -integrins as major targets for adhesindependent phagocytosis, being particularly prone to hijacking by
invasive bacteria (41). Integrin-mediated invasion by binding of host
major plasma proteins to OMPs has actually been documented in
various intracellular pathogens (e.g. N. meningitis (17), Orientia
tsutsugamushi (42) and Moraxella catarrhalis (43). Experimental
infections of oysters showed that LGP32 signals cytoskeletal
remodelling in an OmpU-dependent manner. Indeed, genes like
calreticulin, intersectin-1, and fascin, which mediate recognition,
clathrin-dependent endocytosis and actin polymerisation are
overexpressed in hemocytes from animals injected with wild-type but
not ompU LGP32 (Fig. 6). Those in vivo data support the OmpUpromoted subvertion of oyster hemocytes actin cytoskeleton as a major
step in the infectious process of LGP32.
Altogether, the data from the present study unravel the cellular and
molecular mechanisms associated to the OmpU-dependent virulence
of LGP32 evidenced in our previous study (4). We propose a model of
hemocyte invasion by LGP32 in which LGP32 is recognized by integrin at the surface of oyster hemocytes through an OmpU-specific
opsonisation by Cg-EcSOD (Fig. 6). Intracellular bacteria then evade
the hemocytes defenses (antimicrobial peptides and ROS) by avoiding
acidic vacuole formation and limiting the production of ROS. Whether
oyster hemocytes are the final target of LGP32 or whether they serve
as vehicles for infection of tissues remains to be established. Aside
from the present model, the increasing number of reports identifying
OmpU as a key mediator of pathogenic interactions indicates that
OmpU cell adhesive and invasive properties could be of prime
importance in many biological models of infections, including human
diseases, where fibronectin could serve as a bridging molecule instead
of Cg-EcSOD between the pathogen and the host cell -integrins.

Materials and Methods
Bacterial strains. Escherichia and Vibrio strains (Table 1) were grown at
37°C in Luria-Bertani (LB, Difco), or at 20°C in Zobell medium, respectively.
When needed, chloramphenicol (Cm) was added at 34 µg/ml or 12.5 µg/ml for
E. coli and V. splendidus LGP32, respectively. (Green fluorescent protein
(GFP)-expressing and Cm-resistant variants of LGP32 and its ΔompU mutant
isogenic strain were obtained by allelic exchange, using Tr32s-Pst1 and
Tr32as-BamH1 primers and targeting a non-essential gene as previously
described (4) (Table 1). After a PstI-BamHI double digestion, the amplified
fragment was cloned at corresponding sites in pMTL22, which carries the gfp3
gene under the PTRC constitutive promoter (Table 1). A SacI-BamHI double
digestion of the resulting pMTL22-PTRC-GFP-Tr32 construct enabled the
transfer of the PTRC-GFP-Tr32 fragment into corresponding sites of the
pSW23T suicide vector, which carries the cat gene (CmR) (Table 1). The
resulting pSW3654 was transferred by conjugation to the wild-type or ΔompU
LGP32 as previously described (4).
Animals and hemolymph collection. Adult diploid Crassostrea gigas were
purchased from local oyster farms in Mèze and Palavas-les-Flots (Gulf of
Lion, France). Hemolymph was collected from the posterior adductor muscle
sinus using a 2 ml syringe equipped with a 23G-needle. Cell-free hemolymph
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(plasma) was obtained by centrifugation (3,000 x g, 15 min, 4°C) and filtration
through a 0.22 µm-pore size filter.
Oyster bacterial challenge. Experimental infections were performed at 20°C
8
as previously described (4). Oysters were injected with 1 x 10 CFU (colony
forming unit) /animal of wild-type or ompU LGP32. Control animals were
injected with Sterile Sea Water (SSW). For every condition, oysters were
placed for 24 h in three separate in 50 l-tanks of sea water. For gene
expression analysis, hemolymph was collected from 30 oysters per
experimental conditions (10 oysters per tank). Hemocytes were collected
from pools of 10 hemolymphs (one pool per tank) by centrifugation (15 min,
1000 x g, 4°C) and directly processed for RNA extraction.
Hemocyte invasion assays. GFP-labelled LGP32 in stationary phase of
growth and oyster hemolymph or hemocytes were incubated in a 50:1 ratio.
When needed, a 1 h-preincubation was performed with either plasma, purified
Cg-SOD, or various inhibitors, including sucrose (Fluka), cytochalasin D
(Sigma), 0.4 mg/mL of RGD or EGF tripeptides (Sigma), or 8 µg/mL of anti-integrin antibody (generous gift from Dr. Marie-Christine Lebart). After fixation
with 3.7 % formaldehyde, hemocytes were washed twice with SSW.
Hemocytes invasion was observed under a confocal fluorescence microscope
after a contact of 30 min and quantified by flow cytometry after 2h.
Confocal microscopy. All were acquired using a Leica SPE confocal laser
scanning microscope system. This beam scanning system use Leica DM
2500 upright microscope. We used 2 lasers with two emission lines at 488nm
for Green excitation (GFP) (emission filter 505-530) and 405nm for UV
excitation (emission 670-750). A 40X ACS APO 1.15oil Leica objective was
used. Images were collected sequentially to avoid cross-contamination
between fluorochromes. Series of optical sections were collected. Images
were scanned at 1024X1024 pixel resolution.
Flow cytometry. The green fluorescence of both wild-type and ΔompU
LGP32 in hemocytes was monitored in a FACscan apparatus using a 488 nm
argon-ion laser. Hemocyte invasion was monitored using at least a total of
30,000 events. Data were analyzed with the Cell Quest software .
Viability of intracellular bacteria and quantificatication of hemocytes
parameters. Monolayers of hemocytes were formed in a 24 well-culture plate
5
(2.5 x 10 cells/well) before LGP32 or V. tasmaniensis were added in a 50:1
ratio. At different times, extracellular bacteria were eliminated with trypsinEDTA 0.02 %. For counting of culturable intracellular bacteria, hemocytes
were lysed in 0.05 % Triton X-100 and plated on Zobell medium for Cfu
counting. One hour-contacts between hemocyte suspensions and LGP32 or
V. tasmaniensis were treated with either 0.1 mM green-lysotracker
(Invitrogen) or 1 mM 2’7’-dichlorofluorescin diacetate (DCFH-DA, Sigma) to
monitor fluorescence indicative of acidic vacuole formation or reactive
oxygen species (ROS) production. Measurements were performed on a
Tecan microplate reader at ex 504 / em 511 and ex 492 / em 530,
respectively. The baseline fluorescence from control hemocytes (without
bacteria) was subtracted from fluorescence measured in bacteria-challenged
samples.

vibrios in stationary phase of growth were preincubated for 30 min at room
temperature with 400 µg RGD tripeptide, and then tested for their ability to
bind the purified Cg-EcSOD.
RNA isolation and qPCR analysis of oyster gene expression. RNAs were
extracted in Trizol (Invitrogen) from oyster hemocytes (3 pools of 10 oysters
per condition). cDNA was synthesized with M-MLV reverse transcriptase
(Invitrogen) and diluted for qPCR reactions with LightCycler 480 master mix
(Roche). Primers used for intersectin-1 [Genbank CU995003], fascin
[Genbank FP007130], calreticulin [Genbank CU993006], and -actin
[GenBank EW779066] are listed in Table 1. qPCR were carried out in
triplicates on the LightCycler 480 System (Roche) Relative expression levels
-ΔΔCq
were calculated using the 2
method (44), with normalization to the C.
gigas RPL40 [GenBank FP004478]. Statistical significance was determined
using the non-parametric multiple comparison ANOVA-Kruskal-Wallis test
(STATISTICA software).
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Table 1. Strains, plasmids, and oligonucleotides

Plasmids
pMTL22
pSW23T
pSW3654

Description
r
(Ap )
r
oriVR6K-oriTRP4 (Cm )
r
pSW23T-PTRC-GFP-Tr32 (Cm )

Reference
Pharmacia
(47)
This study

Oligonucleotides
Tr32s-Pst1
Tr32as-BamH1
Cg-fascin F
Cg-fascin R
Cg-intersectin-1F
Cg-intersectin-1R
Cg-calreticulin F
Cg-calreticulin R
Cg--actin F
Cg--actin R
Cg-Ribosomal protein L40 F
Cg-Ribosomal protein L40 R

Sequence
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Fig. 2. Integrin- and RGD-dependent hemocyte invasion by V.
splendidus LGP32 involves the polymerization of clathrin and actin microfilaments.
Hemocyte invasion by GFP-expressing LGP32 was measured by counting GFPpositive hemocytes by flow cytometry (FL-1). Conditions were total hemolymph
pretreated with (A) anti-β-integrin or an irrelevant antibody (8 µg/ml), (B) an RGD or
an EGF tripeptide (0.4 mg/ml), (C) sucrose (0.1, 0.2 and 0.5 M), and (D)
cytochalasin D (1, 5 and 10 µg/ml). Results are expressed as the percentage of
inhibition of hemocytes invasion, the 100% reference being attributed to untreated
hemolymph. Data are representative of three independent experiments (* p< 0.05,
**p<0.01 and *** p<0.001)
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Fig. 1. V splendidus LGP32 invades and survives in oyster hemocytes.
(A) Confocal microscopy of GFP-expressing LGP32 (green) with oyster
hemolymph. Hemocytes are counter-stained with Evans blue (red). (B) Cytograms
of cell count vs. GFP-fluorescence of oyster hemocytes after contact with (black
curve) or without (grey curve) GFP-labelled LGP32. (C) Culturable intracellular
bacteria within oyster hemocytes. LGP32 (black box), V. tasmaniensis LMG20012T
(grey triangle), and controls without bacteria (white diamond). Data are expressed
in colony forming units (CFU) per ml. (D) Hemocyte parameters after a 1h-contact
with V. tasmaniensis (grey) or LGP32 (black). Fluorescence for acidic vacuole
formation (Lysotracker) and ROS production (DCF-DA) are shown for V.
tasmaniensis (grey) and LGP32 (black), respectively. Results are expressed in a
relative fluorescent arbitrary unit after subtracting the fluorescence from the control
without bacteria. All data are representative of three independent experiments (*
p<0.05).
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Fig. 4. Cg-EcSOD as an opsonin for OmpU-dependent phagocytosis of
V. splendidus. (A) RP-HPLC fractionation of oyster plasma and MS-MS
identification of the major plasma proteins. Separation was performed with a linear
gradient of 0-70% acetonitrile in TFA 0.05%. Fractions are referred to as f1 to f9.
Sequences of trypsic fragments from f6 and f7 are displayed together with a
Coomassie stained SDS-PAGE of f6, f7, and total plasma. (B) Binding of GFPexpressing LGP32 to the immobilized HPLC fractions. Black bars refer to wild-type
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and white bars to ΔompU LGP32. Results are expressed in a relative fluorescent
arbitrary unit after subtracting the fluorescence from the control without bacteria.
Fractions displaying significant difference in binding to wild-type and ΔompU are
indicated (* p<0.05, ** p<0.01). (C) Binding of GFP-expressing LGP32 to
immobilized Cg-EcSOD. Bars show the relative fluorescence due to binding of
untreated (black) and RGD-treated wild-type LGP32 (large hatches), as well as
untreated (white) and RGD-treated ompU (thin hatches). Significant differences in
binding are indicated (*p<0.05, **p<0.01). Data are representative of three
independent experiments.

letters indicate significant variation between conditions (p<0.1) determined by the
ANOVA-Kruskal-Wallis test.

Hemocyte

V. splendidus
OmpU
(adhesin)
(1) coating

(3)  ROS

(2) invasion

 

phagosome

 







-integrin
(receptor)

Cg-EcSOD
(opsonin)

lysosome

(4)  acidic
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Fig. 6. Model for OmpU-dependent invasion of oyster hemocytes and
immune evasion of V. splendidus LGP32. Invasion of hemocytes by LGP32 is an integrin-dependent mechanism that involves OmpU, which serves as a bacterial
adhesin, and the major protein from oyster plasma Cg-EcSOD, which serves as an
opsonin. In this model, LGP32 is coated Cg-EcSOD (1), which ensures molecular
bridging between OmpU and the -integrin receptor through the RGD sequence of
Cg-EcSOD. Recognition could also involve calreticulin at the hemocyte membrane.
Activation of -integrin signals cell-remodelling and invasion (2) through subversion
of the host cell actin cytoskeleton. Invasion is indeed clathrin and actin-dependent,
and involves host cell-trafficking genes like fascin and intersectin-1. The
phagocytosed Vibrio then evade the host defenses by limiting the production of
ROS (3) and avoiding acidic vacuole formation (4).
Fig. 5. Induction of hemocyte recognition and cell-trafficking genes is
OmpU-dependent in experimentally infected oysters. qPCR of genes differentially
expressed between oysters injected with wild-type LGP32 (WT), its ompU
isogenic mutant, or Sterile Sea Water (SSW). Relative expression was calculated
by normalization to C. gigas RPL40 expression. Results are expressed as mean
values ± standard deviation (whiskers) and ± standard error (boxes). Different
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Fig. 3. OmpU- and opsonin-depend host cell invasion by V. splendidus LGP32. Hemocyte invasion by GFP-expressing LGP32 was measured by confocal
microscopy (A, B) and flow cytometry (C). Confocal microscopy was performed on hemocytes counter-stained with Evans blue. (A) Wild-type or ΔompU LGP32 incubated
with total hemolymph. (B) Wild-type LGP32 incubated with total hemolymph, washed hemocytes, or washed hemocytes supplemented with plasma or purified Cg-EcSOD.
(C) Histograms show the percentage of GFP-positive hemocytes obtained by flow cytometry under the conditions shown in (A) and (B). Black bars refer to wild-type and
white bars to ΔompU LGP32. Data are representative of three independent experiments (* p<0.05, ** p<0.01).
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Fig. S1. V. splendidus LGP32 binds to oyster plasma in a dosedependent manner. Black bars refer to wild-type and white bars to ΔompU LGP32.
Results are expressed in a relative fluorescent arbitrary unit after subtracting the
fluorescence obtain in the control without bacteria. LGP32 binds to oyster plasma in
a dose-dependent manner whereas the binding of the ΔompU does not vary
significantly with the amounts of immobilized plasma.

109

Synthèse des résultats :

Dans cet article, nous avons tout d’abord montré que V. splendidus LGP32 était un
pathogène intracellulaire facultatif qui utilise la phagocytose pour envahir les hémocytes
de l’huître selon un processus dépendant de l’actine et de la clathrine. D’autre part, la
phagocytose OmpU-dépendante de V. splendidus fait intervenir l’intégrine β, un récepteur
situé à la membrane des hémocytes.

Nous avons montré que V. splendidus LGP32 reste viable et reste cultivable dans
l’hémocyte jusqu’à 16h. En revanche, V. tasmaniensis, un Vibrio phylogénétiquement
proche mais avirulent, se fait rapidement éliminer, pour aboutir à une élimination totale à 16
h de contact. En accord avec sa survie intracellulaire, nous avons montré que, contrairement
à la souche non virulente V. tasmaniensis, V. splendidus est capable d’inhiber la formation
de vacuoles acides, sans doute indicatrice de la fusion entre le phagosome et le lysosome,
et que sa présence dans les hémocytes limite la production d’espèces oxygénées
réactives.

Nous avons enfin montré le rôle essentiel de OmpU dans la phagocytose de V.
splendidus par les hémocytes de l’huître. Des tests de liaison entre les protéines
plasmatiques totales et les souches de V. splendidus WT et ΔompU ont montré qu’il existe
un facteur plasmatique capable de lier OmpU que nous avons identifié par fractionnement
HPLC du plasma comme étant la SOD extracellulaire de l’huître (Cg-EcSOD). Le rôle de la
SOD extracellulaire dans la phagocytose a ensuite été démontré par cytométrie en flux.
En effet, il s’avère qu’en absence de plasma, les hémocytes de l’huître présentent une
capacité de phagocytose vis-à-vis de V. splendidus fortement réduite. En revanche, l’addition
de plasma ou de Cg-EcSOD purifiée restore l’activité phagocytaire à des taux identiques à
ceux obtenus pour l’hémolymphe brute. Ces résultats démontrent que V. splendidus est
reconnu via OmpU par la Cg-EcSOD de l’huître qui joue le rôle d’opsonine afin de
promouvoir la phagocytose de V. splendidus par les hémocytes de l’huître. Ceci montre que
Cg-EcSOD est une opsonine pour V. splendidus LGP32.

Enfin, en accord avec l’invasion hémocytaire observée in vitro, plusieurs gènes
hémocytaires ont montré un profil d’expression différent en réponse à une infection avec la
souche sauvage ou ΔompU de V. splendidus. Ces gènes impliqués dans les processus de
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mouvement et de remodelage cellulaire ont été observés surexprimés dans les hémocytes
d’huîtres infectées par la souche sauvage par rapport à la souche mutée. Il s’agit de
l’intersectine-1, une protéine membranaire impliquée dans les phénomènes d’endocytose, de
la fascine, une protéine importante pour les mouvements et la polymérisation de l’actine, et
la calréticuline, impliquée dans la phagocytose de pathogènes après opsonisation par une
protéine plasmatique majoritaire. Ceci montre l’importance de la subversion de la
machinerie cellulaire liée au remodelage et à la phagocytose dans le processus
infectieux de V. splendidus.

Ainsi, dans le cadre de cet article, nous avons décrit le processus d’invasion des
hémocytes par V. splendidus. D’autre part, nous avons identifié OmpU comme une
protéine clé de ce processus invasif, qui sert de motif de reconnaissance pour la CgEcSOD, opsonine indispensable pour la phagocytose de V. splendidus. Dans la première
partie de cette thèse nous avons identifié OmpU comme un déterminant majeur de
virulence de V. splendidus. Or, il s’avère que seule la souche sauvage est capable
d’envahir les hémocytes, ce qui suggère que la phagocytose de V. splendidus joue un
rôle majeur dans le processus infectieux. Reste à déterminer le rôle des hémocytes de
l’huître dans la pathogénie de V. splendidus (cible finale ou véhicules vers d’autres tissus).
Ceci pourra faire l’objet de recherches futures, tout comme la détermination de la route
infectieuse de V. splendidus, depuis sa voie d’entrée dans l’huître jusqu’au site final de
l’infection.
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II-

DONNEES

COMPLEMENTAIRES :

DESCRIPTION

DU

PROCESSUS INFECTIEUX

Le peu de connaissances sur le processus infectieux de V. splendidus chez l’huître
C. gigas se révèle aujourd’hui limitant pour une interprétation plus complète des résultats
obtenus concernant le rôle de OmpU dans la virulence, la colonisation et la résistance à la
réponse antimicrobienne. Nous avons donc récemment entrepris d’étudier le rôle de OmpU
dans le mécanisme infectieux chez l’huître. Dans le souci de se rapprocher des conditions
naturelles, nous avons choisi d’effectuer des expérimentations en balnéation avec un
inoculum de 5 x 108 Vibrio/L d’eau de mer.

Des expérimentations de balnéation d’huîtres avec la souche sauvage ou mutante
ompU exprimant la GFP ont été réalisées. Des comptages des Vibrio GFP ont été effectués
à différents temps dans l’eau de mer et dans le plasma d’huître (fraction acellulaire de
l’hémolymphe), par cytométrie en flux. Les résultats (figure 28) montrent que dès 6 h de
contact entre l’huître et le V. splendidus, un taux de 3 x 106 Vibrio / mL est observé dans le
plasma des huîtres. Après 24h de contact, la concentration bactérienne diminue pour les 2
souches. Cependant, cette diminution est significativement accentuée pour la souche
sauvage de V. splendidus (p<0.05). En effet, on retrouve 7,4 x 104 ompU/mL contre 1,3 x
104 WT/mL dans le plasma, soit 5,7 fois moins de V. splendidus sauvage que de ompU
(figure 28). Dans le même temps, dans l’eau de mer du bassin d’expérimentation (non
filtrée), les concentrations n’ont pas varié significativement avec des concentrations proches
de 5 x 108 Vibrio / L. Nous avons précédemment montré que la souche sauvage virulente de
V. splendidus envahissait les hémocytes de l’huître grâce aux fonctions adhésives de OmpU
par les hémocytes de l’huître et que ce processus était une étape clé de la pathogenèse de
V. splendidus chez l’huître. Il est donc possible que le plus grand nombre de bactéries libres
observé dans le plasma des animaux infectés par ompU, comparativement à la bactérie
WT, soit représentatif de leur plus faible taux de phagocytose par les hémocytes de l’huître.
Ceci pourra être vérifié par le comptage en parallèle des Vibrio libres dans le plasma et des
hémocytes fluorescents ayant phagocyté des Vibrio respectivement mutés et sauvages.
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Figure 28 : Nombre de V. splendidus LGP32-GFP comptés dans le plasma d’huîtres au cours d’une
8
balnéation d’huîtres avec 5x 10 V. splendidus LGP32-GFP WT (noir) ou ompU (en blanc) / L d’eau de
mer. L’expérimentation a été réalisée avec 5 huîtres par temps et par condition. A 24h, l’écart moyen a été
réalisé sur deux expérimentations indépendantes.

Nous avons ensuite recherché quels pouvaient être la voie d’entrée et le site
d’infection de V. splendidus. Pour cela, des naissains d’huîtres ont été mis en contact avec
des Vibrio sauvages ou ΔompU exprimant la GFP dans un bain d’eau de mer, puis des
observations sous une loupe à fluorescence (grossissement 1,5 x) ont été réalisées (figure
29). Les premiers résultats montrent, qu’après 24h de contact, la bactérie sauvage est
principalement localisée au niveau des palpes labiaux où une fluorescence importante est
observée. Les observations à plus gros grossissement (6,3 x), montrent une forte
concentration de bactéries étroitement associées à la surface des palpes labiaux. De
manière intéressante, la souche mutante ompU est observée à de plus faibles
concentrations au niveau de cet organe. Bien que les résultats présentés ici restent très
préliminaires, cette différence pourrait être due à des différences de capacité d’adhésion et /
ou de colonisation de la souche ompU par rapport à la souche sauvage, lesquelles ont été
précédemment mises en évidence dans l’article 2.

Pour poursuivre ce travail, ces mêmes individus ont été fixés dans le but de localiser
le / les foyers infectieux grâce à la réalisation de coupes à froid pour la recherche des
bactéries GFP dans les tissus de l’huître après 24h et 48h de balnéation.
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Témoin
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Figure 29 : observations de naissains d’huîtres sous loupe à fluorescence GFP après 24h de balnéation
8
avec 5 x 10 V. splendidus LGP32-GFP-WT ou ΔompU. Les images de gauche et centrales sont des
photographies d’huîtres entières réalisées à un grossissement de 1,5 sous lumière blanche et sous lampe
GFP. Les images de droite représentent un grossissement (6,3x) des palpes labiaux des mêmes huîtres.
Les barres représentent 0,2 cm. La première ligne correspond à des huîtres témoin, la deuxième ligne à
des huîtres balnées avec V. splendidus WT et la troisième ligne avec des V. splendidus ΔompU. Les
bactéries sont observées en fluorescence verte associées au niveau des palpes labiaux. Le quantité de V.
splendidus sauvage associée à l’huître est plus importante que la souche ΔompU.

CONCLUSIONS :
L’étude du processus infectieux a

révélé que V. splendidus est un pathogène

intracellulaire facultatif des hémocytes de C. gigas. Son internalisation nécessite
l’opsonisation de OmpU par la protéine majeure du plasma, Cg-EcSOD. Une fois dans
l’hémocyte, V. splendidus est capable de survivre et d’inhiber la production d’espèces
oxygénées réactives et la fusion phagosome – lysosome (Article 2).
D’autre part, les études in vivo au plus proche des conditions naturelles ont révélé
que la voie d’entrée de V. splendidus chez l’huître pourrait être les palpes labiaux, et que
celui-ci se retrouve dans l’hémolymphe dès 6h de contact. A 24h, le nombre de V.
splendidus sauvage dans le plasma diminue significativement plus que celui du mutant
ΔompU, ce qui corrobore les résultats de phagocytose obtenus in vitro révélant un plus fort
taux de phagocytose de la souche sauvage que de la mutante ΔompU.
Les analyses de coupes histologiques d’huîtres après 24h et 48h de contact avec les
Vibrio sauvages et mutés devraient permettre d’approfondir les processus mis en place par
V. splendidus pour infecter son hôte, à savoir, les voies d’entrée, les processus de
dissémination dans les tissus de l’huître, faisant intervenir les hémocytes comme nos
résultats semblent le démontrer, et enfin les effets cyto- et histopathologiques pouvant
conduire à la mort des huîtres.
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SECTION C : ROLE DE OMPU DANS LA TOXICITE DES
PRODUITS EXTRACELLULAIRES DE V. SPLENDIDUS
Les résultats du chapitre II sections A et B ont montré que la porine OmpU de V.
splendidus est un effecteur majeur de la virulence notamment par ses propriétés d’adhésion
et son rôle dans l’invasion hémocytaire. Le chapitre B a aussi montré qu’une fois entré dans
l’hémocyte, V. splendidus est capable d’altérer diverses fonctions de défense comme le
stress oxydatif ou la formation de vacuoles acides. La question que nous nous sommes posé
dans cette partie est de déterminer si des protéines sécrétées et / ou excrétées par le V.
splendidus pouvaient intervenir dans la virulence dépendante de OmpU. Nous avons pour
cela produit les ECPs (extracellular products) des souches WT et ΔompU puis comparé leur
toxicité, leur contenu en protéases, et enfin leur protéome par 2D-MS/MS. Les résultats
obtenus sont discutés dans ce chapitre.

Effet toxique des produits extracellulaires (ECPs)
Les ECPs de 3 souches ont été produits : V. splendidus LGP32 sauvage, ΔompU et
Δvsm. En effet, cette dernière qui est mutée pour le gène de la métalloprotéase (Le Roux et
al. 2007) a été utilisée ici comme témoin de moindre toxicité des ECPs (Binesse et al. 2008).
Afin d’étudier la toxicité des ECPs produits, la concentration des ECPs de chaque souche a
été rapportée à 50 µg/mL et 100µL de cette solution ont été injectés à 30 huîtres. Le suivi
des mortalités a été effectué sur 5 jours.
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Figure 30: Courbes représentatives de la probabilité de survie des huîtres à une injection d’ECPs de
différentes souches de V. splendidus LGP32 sauvage (WT) et mutantes (ompU et vsm). Un témoin eau de
mer stérile a également été réalisé (EM)
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Les résultats de toxicité des ECPs (figure 30) montrent que les ECPs de la souche V.
splendidus LGP32 ΔompU présentent des mortalités statistiquement différentes de celles
induites par les ECPs de la souche sauvage (Kaplan-Meier p < 0,01). En revanche, ces
mortalités sont identiques à celles obtenues pour les ECPs de la souche Δvsm (KaplanMeier p > 0,98). Ces résultats indiquent qu’un facteur sécrété de V. splendidus LGP32 et
dépendant de OmpU est toxique pour l’huître.

Activité protéasique des ECPs de V. splendidus
Etant donné que les souches ΔompU et Δvsm ont des toxicités similaires (figure 30),
nous nous sommes intéressés à l’activité de type protéase des ECPs. Nous avons ainsi
réalisé des tests d’activité protéase à l’aide d’azocaséine sur les ECPs des 2 souches de V.
splendidus sauvage et ompU. L’activité protéasique des ECPs des 2 souches s’est montrée
dépendante de la concentration en ECPs indiquant que les ECPs des 2 souches contiennent
des métalloprotéases (figure 31). Cependant, en conditions non saturantes (concentrations
en ECPs allant de 60 à 0,3 mg/mL), nous avons observé que l’activité protéasique des ECPs
de la souche ompU était de 2 à 16 fois plus faible que celle des ECPs de la souche
sauvage, l’activité protéasique de la souche vsm restant très inférieure à celle des 2 autres
souches (figure 31). Ces résultats suggèrent que la diminution de la toxicité des ECP de la
souche ompU pourrait en partie reposer sur une diminution de la sécrétion de protéases.

Figure 31 : Activité protéasique des ECPs des souches de V. splendidus WT et mutantes ompU et vsm
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Analyse comparative des ECPs de V. splendidus sauvage et ΔompU
Afin d‘identifier le ou les facteurs sécrétés / excrétés par V. splendidus responsables
de la toxicité OmpU-dépendante, des analyses comparatives ont été entreprises.
Dans un premier temps, les ECPs des 3 souches dosés par micro-BCA ont été
déposés sur gel SDS-PAGE 12 % (figure 32). Cette visualisation a permis de montrer la
présence de la porine OmpU dans les ECPs du sauvage, un phénomène déjà décrit chez
d’autres Vibrio (Goo et al. 2006). La bande est logiquement absente des ECPs du mutant
ΔompU, qui contient d’autres protéines pouvant être produites par effet de compensation
(autres OMPs par exemple). La métalloprotéase Vsm semble par contre présente chez le
WT et le mutant ΔompU. Il est donc peu vraisemblable qu’elle soit à elle seule responsable
de la diminution d’activité protéasique dans les ECPs de la mutante ΔompU.

Figure 32: Gel SDS-PAGE des ECPs des souches de V. splendidus LGP32 ( 10 µg / piste)

Pour aller plus avant, des électrophorèses bi-dimensionnelles ont été réalisées. 100
µg d’ECPs de V. splendidus WT et ΔompU ont été chargés sur des bandelettes de pH
présentant un gradient linéaire de 3 à 10 pour la première dimension (IEF : Iso-Electro
Focusing). La seconde dimension a été réalisée par une migration des protéines selon leur
masse sur des gels à 12% d’acrylamide-PDA. Pour l’analyse, 4 gels ont été sélectionnés
pour chaque souche, et l’analyse bio-informatique des différences qualitatives et
quantitatives a été réalisée avec le logiciel PDQuest 7.4.0 (Bio-Rad). Le test U de MannWhitney directement disponible avec PDQuest 7.4.0 (Bio-Rad) a été utilisé pour l’analyse
statistique des différences quantitatives. Ce travail a été réalisé en collaboration avec
Benjamin Gourbal et Guillaume Mitta (Université de Perpignan) au travers d’un stage de 3
semaines. Les analyses de spectrométrie de masse ont quant à elles été effectuées par
Sylvie Kieffer-Jacquinod au CEA de Grenoble dans la plateforme de dynamique des
protéomes.
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Figure 33 : gels 2D des ECPs de V. splendidus WT (A) et ΔompU (B). En rouge : les spots retrouvés
uniquement chez WT, En Jaune : les spots retrouvés uniquement chez ΔompU, En orange : les spots surexprimés chez WT, en Bleu : les spots sur-exprimés chez ΔompU.
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L’analyse des gels 2D a permis de mettre en évidence 19 spots protéiques
différentiellement représentés entre les ECPs des souches sauvages et mutantes (figure 33).
Ces 19 spots protéiques ont été analysés par LC-MS/MS et les séquences ont été
confrontées au génome de V. splendidus LGP32 (Le Roux et al. 2009) pour identification des
protéines. Les résultats d’identification de séquence sont présentés dans le tableau 5.

50 50.5
78.3
47.4
50.9
65.9
57.3
72.7
53.2
101.0
45 37.2
36.1
48.0
65.9
64.0
37.6
62.3
15 19.7
18 37.4
20.6
22.3
21.8
36.1
18 20.6
22.3
21.8
36.1
15 37.2
37.6
20.1
36.1
15 37.6
20.1
65.9
36.1

VS_II0158
VS_II0501
VS_2315
VS_2540
VS_1267
VS_0075
VS_1121
VS_2422
VS_II1062
VS_2494
VS_1068
VS_0372
VS_1267
VS_2998
VS_II0361
VS_0757

identifié
sur
gel OmpU

identifié
sur
gel WT

MW sur gel

pI théo

pI sur gel

2717 4.5 4.6
4.5
4.6
5.6
5.5
5.4
4.5
4.8
4.6
4711 5 4.2
4.2
4.8
5.5
5.0
4.3
5.0
0101 4 4.7
0203 4 4.4
5.3
4.8
4.9
4.2
1102 4.5 5.3
4.8
4.9
4.2
1109 5 4.2
4.3
4.9
4.2
1115 5 4.3
4.9
5.5
4.2

MW théo

surexprimé chez WT

spot

Tableau 5 : Identification des protéines de chaque spot différentiellement représenté entre les ECPs des
souches WT et ΔompU. En bleu : séquences homologues

VS_II0158
VS_II0501
VS_2315
VS_2540
VS_1267

VS_2422

VS_0372
VS_1267
VS_2998

VS_0757
VS_2109
VS_II0395 VS_II0395
VS_0690
VS_II0989
VS_2076
VS_1068
VS_0690 VS_0690
VS_II0989 VS_II0989
VS_2076 VS_2076
VS_1068
VS_2494
VS_II0361
VS_1828
VS_1068
VS_II0361 VS_II0361
VS_1828 VS_1828
VS_1267
VS_1068

Maltoporin
ABC transporter: TonB‐dependant outer membrane receptor precursor
conserved hypothetical protein
Dihydrolipoyl dehydrogenase
Extracellular zinc metalloprotease
Periplasmic dipeptide transport protein precursor / dppA
Vibriobactin receptor precursor / ViuA
aminoacyl‐histidine dipeptidase
putative M6 secreted metalloprotease precursor / InhA, PrtV, EmpA
Outer membrane protein, OmpU
hypothetical protein / putative porin
Putative Parvulin‐like peptidyl‐prolyl isomerase
Extracellular zinc metalloprotease
Outer membrane protein / outer membrane cobalamin receptor protein
outer membrane protein N
5’‐nucleotidase precursor
Outer membrane lipoprotein blc precursor
outer membrane protein OmpA
putative lipoprotein
hypothetical protein VS_II0989
conserved hypothetical protein
hypothetical protein / putative porin
putative lipoprotein
hypothetical protein VS_II0989
conserved hypothetical protein / Collagen‐binding surface adhesin SpaP
hypothetical protein / putative porin
outer membrane protein OmpU
outer membrane protein OmpN
hypothetical protein
hypothetical protein / putative porin
outer membrane protein OmpN
hypothetical protein
Extracellular zinc metalloprotease
hypothetical protein / putative porin
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65.9
19.0
22.1
46.7
65.9
22.3
24.3
27.3
36.7
38.5
39.8
24.4
30.9
36.1
50.5
43.4
43.4
41.3
45.7
48.7
36.1
37.8
37.3
43.4
43.4
32.2
65.9
36.1
36.1
52.0
65.9
24.4
30.9
24.4
36.1
37.6
36.1
37.6
37.2
36.1
37.6

VS_0240
VS_2896

VS_II0788
VS_2868
VS_1403
VS_0105
VS_2048
VS_2729
VS_2730
VS_II0158

VS_2494
VS_1068
VS_II0361

identifié
sur
gel OmpU

identifié
sur
gel WT

MW théo

pI théo

spot
surexprimé chez ΔompU
Uniquement chez ΔompU
Uniq.
chez WT

2121 5 5.5 15
5.2
3114 5 4.7 17
4.9
5.5
4.8
5109 5.2 7.2 20
5.3
5.5
7629 6 5.2 40
5.2
8725 7.2 9.6 50
5.5
4.2
4.6
3622 6 4.8 40
4.8
4.8
4.7
6517 5.5 5.0 37
4.2
5.2
4.9
2319 4.8 4.8 28
4.8
4.7
5.5
4.2
5322 5.5 4.2 28
5.1
5.5
8726 7 9.6 50
5.5
8727 6.8 9.6 50
0526 4 4.2 37
4.3
1529 4 4.2 37
4.3
0527 4 4.2 37
4.2
4.3

VS_1267 Extracellular zinc metalloprotease
hypothetical protein
VS_0593 Antioxidant, AhpC/Tsa family
VS_2896 NADP‐dependent malic enzyme
VS_1267 Extracellular zinc metalloprotease
VS_II0989 hypothetical protein VS_II0989
hypothetical protein / YceI family protein
Ribulose‐phosphate 3‐epimerase
Amino acid ABC transporter
Delta‐aminolevulinic acid dehydratase
Alanine dehydrogenase
VS_2729 Conserved hypothetical protein / leucyl aminopeptidase pepA
VS_2730 Conserved hypothetical protein / leucyl aminopeptidase pepA
VS_1068 hypothetical protein / putative porin
Maltoporin
VS_0813 Polar flagellin B
VS_2293 polar flagellin
VS_0814 Flagellin C
VS_II1391 ABC transporter: Substrate‐binding protein precursor
VS_2937 Fumarate hydratase class II
VS_1068 hypothetical protein / putative porin
VS_2926 putative ornithine carbamoyltransferase
VS_II1519 hypothetical protein / 2‐keto‐4‐pentenoate hydratase
VS_2293 polar flagellin
VS_0813 polar flagellin B
VS_0358 Malate dehydrogenase
VS_1267 Extracellular zinc metalloprotease
VS_1068 hypothetical protein / putative porin
VS_1068 hypothetical protein / putative porin
VS_2014 cysteinyl‐tRNA synthetase
VS_1267 Extracellular zinc metalloprotease
VS_2729 Conserved hypothetical protein / leucyl aminopeptidase pepA
VS_2730 Conserved hypothetical protein / leucyl aminopeptidase pepA
VS_2729 Conserved hypothetical protein / leucyl aminopeptidase pepA
VS_1068 hypothetical protein / putative porin
VS_II0361 outer membrane protein OmpN
VS_1068 hypothetical protein / putative porin
VS_II0361 outer membrane protein OmpN
outer membrane protein OmpU
hypothetical protein / putative porin
outer membrane protein OmpN
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Nous avons tout d’abord analysé les protéines dont la taille et le pI correspondent à
OmpU, la protéine inactivée par mutagenèse. Sur gel 2D, le spot correspondant est apparu
majoritaire dans les ECPs du V. splendidus sauvage (figure 33). Dans le « spot » 527
découpé pour cette souche, nous avons identifié OmpU (VS_2494), OmpN (VS_II0361), et
une troisième protéine (VS_1068) de fonction inconnue sous MAGE, mais identifiée a
posteriori par homologie de séquences en acides aminés comme une porine putative. Dans
la même zone du gel préparé avec les ECPs de la souche mutante ompU, deux « spots »
526 et 1529 ont été découpés (en lieu et place de 527). L’analyse en MS-MS a montré là
encore la présence de OmpN (VS_II0361) et de la porine putative VS_1068. La migration de
ces deux protéines membranaires est parfaitement compatible avec leur pI et MW
théoriques. L’absence de OmpU chez la souche mutante et donc bien confirmée par
cette approche 2D.
D’une manière générale, l’inactivation de OmpU semble avoir modifié
l’expression de diverses protéines membranaires. En effet, diverses d’entre-elles ont été
retrouvées dans des spots dont l’intensité différencie la souche sauvage de la souche
mutante. C’est le cas d’une maltoporine (VS_II0158), des porines référencées comme OmpN
(VS_II0361) et OmpA (VS_II0395), et de la porine putative VS_1068. C’est aussi le cas de
divers transporteurs dépendant de l’énergie comme les transporteurs ABC VS_1403,
VS_II0501, ou le récepteur à la Vibriobactine VS_1121. Il est néanmoins parfois difficile de
dire si ces protéines membranaires sont plus abondantes dans les ECPs du mutant ou du
sauvage, étant parfois présentes dans les spots issus des deux types d’ECPs ou bien
indifféremment dans un type ou dans l’autre. Par ailleurs, alors que ces protéines
membranaires sont retrouvées dans des spots migrant à la taille et au pI attendu, comme
pour la maltoporine (pI=4.6 et MW=50.5 kDa) dans le spot 2717 ou OmpN (pI=4.3 et
MW=37.6 kDa) dans les spots 526, 1529, et 527, il arrive aussi qu’elles soient identifiées
dans des spots de taille ou de pI inappropriés. C’est le cas de la maltoporine dans le spot
8725 (MW=50 mais pI= 7.2) ou OmpN dans les spots 1109, 1115 (pI= 5 mais MW=15 kDa).
C’est aussi le cas de la porine putative VS_1068 qui est retrouvée à sa taille attendue chez
le sauvage (spots 526,527 et 1529) mais aussi à des MW très inférieurs (15 à 18 kDa) chez
le mutant seulement (spots 1102, 1109 et 1115). A ce niveau d’analyse, nous ne savons pas
s’il s’agit de formes modifiées post-traductionnellement (maltoporine) ou clivées/dégradées
(OmpN et VS_1068).
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Nous nous sommes ensuite plus particulièrement intéressés aux spots dont
l’intensité est plus forte dans les ECPs de la souche sauvage. Ainsi dans le spot 1102,
nous avons mis en évidence une abondance plus grande de lipoprotéines putatives
(VS_0690 et VS_II0989), ou d’une adhésine (VS_2076) reconnue comme SpaN (FlgN
domain), toutes migrant à la taille et au pI attendu.
Par ailleurs, dans les spots plus intenses chez le sauvage on retrouve trois protéines
spécifiquement retrouvées chez le sauvage. Ainsi, dans le spot 2717, on trouve une
protéine identifiée comme précurseur du récepteur à la Vibriobactine ViuA (VS_1121).
Celui-ci migre à une taille de 50 kDa au lieu de 72.7 kDa pour le produit du gène viuA, sans
doute à cause d’une étape de maturation du précurseur. On trouve aussi dans ce même spot
une protéine identifiée comme le précurseur d’une metalloprotéase M6 sécrétée
(VS_II1062) connue sous le nom de InhA (Binesse et al. 2008) ou PrtV (Vaitkevicius et al.
2008). Comme dans le cas précédent, on peut supposer que sa taille observée à 50 kDa
diffère de la taille calculée du précurseur (101 kDa) du fait d’étapes de maturation déjà mises
en évidence sur son homologue PrtV (Vaitkevicius et al. 2008). Une analyse par homologies
de séquences (BLAST) a montré que la protéine VS_II1062 contient un domaine M6
peptidase en N-ter et plusieurs domaines PKD de liaison des ligands (protéine / protéine ou
protéine / carbohydrate) en C-ter. Elle présente 76% d’identité avec la protéase EmpA de V.
anguillarum et, 76 % et 72 % d’identité avec PrtV de V. anguillarum et V. cholerae,
respectivement. Enfin, une protéine de transport de dipeptide (VS_0075) migre à une taille et
un pI compatibles avec les valeurs calculées (MW=57,3 kDa et pI=5.4). L’analyse par BLAST
et MAGE de la protéine de transport de dipeptide (VS_0075) a mis en évidence 84%
d’identité avec le produit du gène dppA (pour dipeptide-binding protein) de V. fisheri et a
montré que son gène est organisé en opéron avec dppB et dppC (données non présentées).
Enfin, une zinc métalloprotéase extracellulaire VS_1267 connue sous le nom de Vsm
(Le Roux et al. 2007) a été retrouvée dans le spot 1115 chez le sauvage uniquement,
suggérant une expression plus forte dans cette souche. Toutefois, elle migre à une taille et
un pI aberrants. Par ailleurs, elle est aussi retrouvée à des tailles et pI aberrants dans
d’autres spots découpés sur le mutant (e.g. spots 6517, 2319, etc…). Il est donc
vraisemblable qu’elle ne différencie pas les deux types d’ECPs mais qu’elle est retrouvée
très largement à cause de son abondance dans les ECPs (Binesse et al. 2008). Le fait qu’on
ne l’identifie jamais à sa taille et pI attendus suggère qu’elle n’est pas différentiellement
représentée dans les deux souches, du moins dans un état non clivé.

L’analyse des spots dont l’intensité est plus forte dans les ECPs de la souche
ΔompU a conduit à l’identification d’une protéine antioxydante appartenant à la famille de
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AhpC/Tsa (VS_0593). Celle-ci est retrouvée dans le spot 3114 à une taille (17 kDa) et un pI
(5) compatibles avec les valeurs théoriques (MW=22.1 kDa et pI=4.7). On trouve aussi dans
ce même spot la lipoprotéine putative VS_II0989, antérieurement identifiée chez le sauvage
(spot 0203). Cette dernière ne discrimine donc sans doute pas les deux types d’ECPs.
D’autre part, une série de spots a été identifiée comme sur-représentée chez ΔompU (spots
8725, 8726 et 8727). L’analyse en spectrométrie de masse a permis de déterminer qu’ils
contenaient tous 2 protéines (VS_2729 et VS_2730) possédant un domaine leucyl
aminopeptidase, et dont le pI varie de 6,8 à 7,2 suggérant un niveau de phosphorylation
différent de ces deux protéines après inactivation de ompU. Les formes les plus
phosphorylées ne sont visibles que dans les gels des ECPs du mutant ΔompU. Les
séquences nucléotidiques de ces 2 protéines présentent de 80 à 96% d’identité avec le gène
pepA de plusieurs autres espèces de Vibrio (n° accession MAGE : V. harveyi
VIBHAR_03635, V. parahaemolyticus VP2644, V. vulnificus VV2907, V. cholerae VC2501 et
V. fisheri VF0413). L’identification systématique de ces deux protéines dans ce train de spot
spécifique aux ECPs de la souche ΔompU est un argument fort qui soutient leur
identification. Toutefois, les masses moléculaires théoriques (24,4 et 30,9 kDa) sont bien
inférieures à la masse apparente (50 kDa). Il est possible que les 2 leucyl aminopeptidases
soient visualisées dans ce train de spot à l’état d’hétérodimère si celui-ci est assez stable
pour résister à l’étape de dénaturation qui précède la deuxième dimension.
Enfin l’analyse 2D a permis de mettre en évidence des spots présents uniquement
dans les ECPs de la souche mutante ΔompU. Leur identification a révélé la présence de
trois flagellines (VS_2293, VS_0813 et VS_0814) et d’une fumarate hydratase (VS-2937)
présentant une séquence nucléotidique homologue à celle de fumC de V. cholerae (78 %
d’identité avec VC1573) et de V. parahaemolyticus (82% d’identité avec VP2873).

En résumé, l’inactivation de OmpU semble avoir modifié l’expression de diverses
protéines membranaires : la malporine VS_II0158, OmpN (VS_II0361), OmpA (VS_II0395) et
la porine putative VS_1068. De plus, nous avons identifié 4 protéines uniquement présentes
dans les ECPs de la souche sauvage : la porine OmpU (VS_2494), le récepteur à la
Vibriobactine (VS_1121), la métalloprotéase M6 (VS_II1062)) et la protéine de transport de
dipeptide (VS_0075). En outre, une adhésine VS_2076 apparaît sur-représentée chez le
sauvage. A l’inverse, nous avons identifié 5 protéines spécifiquement retrouvées dans les
ECPs de la souche ΔompU : la protéine antioxydante AhpC/Tsa (VS_0593), les 3 flagellines
VS_2293, VS_0813 et VS_0814 et la fumarate hydratase VS_2937. De plus, les leucyl
aminopeptidases VS-2729 et VS_2730 sont sur-représentées chez le mutant ΔompU.

123

DISCUSSION
Dans ce travail nous avons étudié le rôle de la porine OmpU de V. splendidus dans
les produits sécrétés / excrétés par V. splendidus LGP32. Nous avons démontré que les
ECPs de V. splendidus LGP32 présentent une toxicité diminuée en infection expérimentale
d’huître. Ce travail a également permis de mettre en évidence une altération de l’activité
protéasique des ECPs de V. splendidus après inactivation de OmpU. Ces résultats nous ont
conduit à réaliser une analyse comparative des protéines sécrétées / excrétées par les deux
souches WT et ompU de V. splendidus.
Plusieurs protéines de membrane externes (OMPs) ont été identifiées dans
l’analyse comparative des ECPs de V. splendidus WT et ompU. La présence d’OMPs dans
les ECPs n’est pas un phénomène rare, qui a été antérieurement rapporté chez V. vulnificus
(Goo et al. 2006). Parmi les OMPs, on a retrouvé comme attendu la porine OmpU qui
disparaît des ECPs de la souche mutante suite à l’inactivation du gène, validant la
construction du mutant et la qualité de l’analyse. D’autre part, diverses porines semblent
également affectées. Ce phénomène pourrait s’expliquer par une déstabilisation de la
structure membranaire induisant le décrochage d’OMPs. En effet, OmpU est une protéine
majoritaire de la membrane externe des Vibrio (Chakrabarti et al. 1996 ; Goo et al. 2006 ;
Beaubrun et al. 2008). Toutefois, nous ne favorisons pas cette hypothèse dans la mesure où
les OMPs sont retrouvées à la fois dans les ECPs du mutant et du sauvage. On peut
supposer qu’on assiste ici à des phénomènes de compensation préalablement décrits chez
V. cholerae, où l’inactivation de OmpU est compensée par la surexpression de OmpT sous
contrôle de ToxR (Provenzano et al. 2001) (figure 34). Cependant, les OMPs identifiées
étant, là encore, les mêmes entre les deux souches, une troisième hypothèse peut être
avancée. La porine OmpU est la seule porine de V. cholerae qui contrôle l’expression de σE
(Davis et Waldor 2009). Or σE est la voie de réponse au stress de l’enveloppe, qui contrôle
l’expression de petits ARNs non-codants réprimant la production de protéines de membrane
externe (Valentin-Hansen et al. 2007). Chez V. splendidus, un tel mécanisme de contrôle est
envisageable. En effet, une mutation au niveau de OmpU pourrait affecter la voie σE
(VS_1625) et ainsi la production des protéines de membranes qui se retrouvent dans les
ECPs. L’abondance de produits de clivage des OMPs (VS_1068 notamment) chez le mutant
reste inexpliquée.
Nous avons également identifié 3 protéines de flagelles uniquement retrouvées
dans les ECPs de la souche mutante ΔompU. Les flagelles sont les structures permettant
la mobilité des bactéries dans le milieu et elles sont ancrées au niveau de l’enveloppe
bactérienne. Comme précédemment, on peut former l’hypothèse d’une déstabilisation
membranaire chez le mutant ΔompU qui induirait la perte de flagellines. Toutefois, la mobilité
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conservée des mutants ΔompU n’étaye pas cette hypothèse. Il est vraisemblable qu’en
délétant OmpU, nous ayons dérégulé l’expression des flagellines. En effet, l’expression des
gènes codant les flagelles et de plusieurs gènes impliqués dans la colonisation incluant
ompU, ompT, ompW, rpoE (codant σE) et rpoS (codant σS), pourraient être régulés par une
même voie contrôlée par le régulateur de virulence et de colonisation CRP (cyclic AMP
receptor protein) chez V. cholerae (Liang et al. 2007) (figure 34). Cette voie contrôle de
manière opposée l’expression des flagelles et des gènes de virulence incluant la toxine CT
et le pilus TCP associé chez V. cholerae (Syed et al. 2009).
Les flagelles sont des facteurs de virulence et de colonisation importants chez les
Vibrio (Silva et al. 2006 ; Meron et al. 2009). Ils permettent l’adhésion aux cellules hôtes
(Richardson 1991) participant ainsi à leur pouvoir de colonisation. Les flagelles ont
également été décrits comme impliqués dans l’adaptation des Vibrio à leur environnement
incluant celui de l’hôte. Ils ont un rôle important pour l’entrée et la dissémination de V.
vulnificus dans l’huître C. virginica (Srivastava et al. 2009), et sont impliqués dans
l’adaptation des Vibrio à la salinité et à la température pouvant refléter les variations
retrouvées au cours du processus infectieux (Karlsen et al. 2008). Ainsi, une dérégulation au
niveau des flagelles pourrait altérer la capacité du Vibrio à s’adapter à son environnement
hôte et le rendre plus vulnérable vis-à-vis de la réponse immunitaire de son hôte, en
cohérence avec la perte de virulence observée pour le mutant ompU (Duperthuy et al.
2010).

Ce travail a conduit à l’identification d’une protéine impliquée dans les voies d’import
du fer : un récepteur à la Vibriobactin ViuA (sidérophore des Vibrio) retrouvé uniquement
dans les ECPs de la souche sauvage. Chez V. cholerae, ViuA est un récepteur au fer
dépendant de TonB (Wyckoff et al. 2007). Il est régulé négativement par Fur et par la
présence de fer (Mey et al. 2005). Chez de nombreux pathogènes, les voies d’import du fer
ont été caractérisées pour leur importance dans la virulence chez l’hôte (Weinberg 2009). De
manière incessante, une fumarate hydratase FumC a été identifiée dans les ECPs de la
souche ompU. FumC est également régulée négativement par Fur et par la présence de fer
(Mey et al. 2005). L’identification de ces deux protéines indique que la voie d’import du fer
est probablement altérée après mutation de OmpU. Comme précédemment, on peut
former l’hypothèse que la perte d’un récepteur au couple sidérophore-fer contribue à la perte
de virulence de V. splendidus délété de OmpU.
L’analyse comparative en 2D des ECPs des souches WT et ompU a permis de
mettre en évidence une métalloprotease M6 sécrétée uniquement identifiée dans les
ECPs de la souche sauvage, reconnue comme PrtV sur la base d’homologies de
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séquences avec d’autres espèces de Vibrio. La métalloprotéase PrtV de V. cholerae est
impliquée dans la virulence chez Caenorharbditis elegans (Vaitkevicius et al. 2006) et dans
la cytotoxicité vis-à-vis de cellules cancéreuses de colon humain (Vaitkevicius et al. 2008).
Son homologue InhA chez Bacillus thuringiensis a été décrit comme impliqué dans la
dégradation de peptides antimicrobiens (Dalhammar et Steiner 1984). D’autre part, la
métalloprotéase Vsm a également été identifiée dans l’analyse bi-dimensionnelle des
ECPs. Cependant, nous n’avons pas d’évidence qu’elle est plus représentée chez l’une des
souches. Nous avons observé in vivo une perte partielle de toxicité des ECPs de la souche
mutante ompU chez V. splendidus. Cette diminution pourrait être attribuée à des
dérégulations de ces deux protéases Vsm et PrtV. En effet, chez V. splendidus LGP32, la
métalloprotéase Vsm a été identifiée comme le facteur majeur de toxicité des ECPs chez
l’huître (Binesse et al. 2008). Toutefois, nos données soutiennent davantage un rôle de PtrV.
Binesse et coll. ont précédemment montré que les ECPs d’un simple mutant 1062 (prtV),
ne présentaient pas de toxicité réduite en injections expérimentales d’huîtres alors que les
ECPs d’un double mutant vsmprtV (vsm1062) avaient une toxicité inférieure au simple
mutant vsm, suggérant que ces deux protéases ont un effet toxique synergique pour l’huître
(Binesse et al. 2008). A ce stade, nous ne pouvons pas éliminer l’hypothèse d’une moindre
expression de Vsm chez la souche ΔompU, qui produirait le même phénomène. Il est
possible qu’une autre protéase non identifiée dans notre approche joue ce même rôle
synergique avec PrtV. En dehors de son rôle dans la toxicité des ECPs, il est possible que la
métalloprotéase M6 intervienne dans l’inhibition de la fusion phagosome-lysome qui est
observée lors de l’invasion hémocytaire par V. splendidus (cf. Chapitre II - Section B). En
effet, chez M. tuberculosis, la métalloprotéase Zmp1 est impliquée dans le blocage de la
maturation du phagosome (Master et al. 2008), alors que chez L. monocytogenes, la
métalloprotéase Mpl est nécessaire à l’évasion du phagolysosome (Yeung et al. 2005).
Comme dans ces deux exemples, il est possible que PtrV soit un élément déterminant de la
survie intracellulaire du pathogène, comme observée au Chapitre II - Section B.
De manière intéressante, deux leucyl aminopeptidases plus représentées dans
les ECPs du mutant ompU et homologues au régulateur de gènes de virulence pepA
ont été identifiées dans ce travail. Chez V. cholerae, pepA régule négativement l’expression
de la toxine cholérique CT et du pilus associé TCP, principaux effecteurs de la virulence
(Goss et al.) (figure 34). Ce contrôle est effectué par ToxT, lui-même activé par ToxR, le
régulateur majeur de toxicité et de virulence commun des Vibrio. De manière intéressante, la
porine OmpU de V. cholerae est régulée par ToxR (Mathur et Waldor 2004) (Provenzano et
al. 2001). Il est donc vraisemblable, que la délétion de ompU a modifié cette voie de contrôle
de la virulence. Ceci est cohérent avec la perte de virulence du mutant OmpU et la perte de
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toxicité des ECPs démontrée dans cette étude. Les travaux futurs devraient permettre de
déterminer si, comme chez V. cholerea, pepA contrôle effectivement l’expression des
métalloprotéases, principaux effecteurs de la toxicité des ECPs chez V. splendidus (Binesse
et al. 2008).
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Figure 34 : Schéma des mécanismes de régulation de la virulence chez V. cholerae. Les protéines
dérégulées dans les ECPs de V. splendidus après inactivation de OmpU sont indiquées en rouge. Les
effecteurs communs retrouvés chez V. splendidus par homologie de séquence protéique sont indiqués
par leur numéro d’accession MAGE.

En conclusion, ce travail a permis de mettre en évidence que la délétion de OmpU
avait des répercussions multiples sur les voies de régulation qui contrôlent la virulence, la
colonisation et l’intégrité membranaire chez les Vibrio. Elle affecte notamment les voies
ToxR et σE. Par ailleurs, la délétion de OmpU a fortement modifié l’expression des protéines
impliquées dans la virulence et la toxicité : les récepteurs au fer, et les métalloprotéases
notamment. Ce travail soutient fortement le rôle de majeur de OmpU dans l’initiation de
réponses induites par le milieu (Mathur et al. 2007 ; Davis et Waldor 2009) et dans le
contrôle de la virulence chez V. splendidus.
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CONCLUSION GENERALE

CONCLUSION GENERALE
L’objectif de ce travail de thèse était d’identifier des effecteurs de résistance aux
antimicrobiens et d’échappement à la réponse immunitaire de l’huître chez V. splendidus
LGP32. Pour cela, des mutants isogéniques ont été construits et leur rôle dans l’interaction
C. gigas / V. splendidus a été étudié en terme de résistance aux AMPs, virulence et
colonisation. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés au rôle de la porine OmpU
dans ces mécanismes.
Dans une première partie nous avons montré l’implication de OmpU dans la
résistance de V. splendidus aux peptides/protéines antimicrobiens, incluant ceux de l’huître
Cg-Def et Cg-BPI. D’autre part, il s’est avéré que la porine OmpU jouait un rôle majeur dans
la virulence de V. splendidus chez l’huître. Enfin, OmpU s’est révélée essentielle pour la
fitness de V. splendidus chez l’huître, ce qui nous a conduit à émettre l’hypothèse d’une
reconnaissance de V. splendidus par le système immunitaire de l’huître médiée par OmpU.
Cette hypothèse a pu être vérifiée dans une seconde partie de ce travail. Nous avons
mis en évidence le rôle de la porine OmpU dans le processus infectieux et plus
particulièrement dans la reconnaissance par les hémocytes de l’huître. Ainsi, nous avons
montré que le pathogène V. splendidus envahit les hémocytes de l’huître grâce à une
phagocytose dépendante de OmpU, qui joue un rôle d’adhésine. Cette étape d’invasion
requiert l’opsonisation OmpU-dépendante de V. splendidus par la SOD extracellulaire
plasmatique. Une fois internalisé, le Vibrio reste viable et cette survie semble corrélée à
l’inhibition

de

réactions

immunitaires

impliquées

dans

l’élimination

des

bactéries

phagocytées : la fusion phagosome/lysosome, et la production de radicaux oxygénés.
Enfin, dans une troisième partie, nous avons étudié le rôle de OmpU dans la toxicité
des produits de sécrétion de V. splendidus. Ainsi, nous avons montré que la porine OmpU
est impliquée dans la production de facteurs toxiques pour l’huître. Une analyse comparative
des produits de sécrétion des souches sauvages et mutante ΔompU a permis d’émettre un
certain nombre d’hypothèses sur l’origine de la toxicité dépendante de OmpU
(métalloprotéase, systèmes d’import du fer, adhésines…) qui offrent des perspectives
intéressantes dans la compréhension de cette toxicité.
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CHAPITRE III :
DISCUSSION GENERALE ET PERSPECTIVES

CHAPITRE III : DISCUSSION GENERALE ET
PERSPECTIVES
Résistance aux AMPs chez V. splendidus
Les huîtres et les Vibrio ont co-évolué en contact permanent dans l’eau mer. L’huître
possède un arsenal de peptides et protéines antimicrobiennes (AMPs) diversifiés (Schmitt et
al. 2010) et capables d’agir en synergie (Gueguen et al. 2009; Thèse P. Schmitt 2010).
Certains de ces AMPs sont exprimés de manière constitutive dans les tissus (Cg-Def et CgBPI) (Gueguen et al. 2006 ; Gonzalez et al. 2007) et participent ainsi probablement à la
défense contre les pathogènes en limitant l’entrée de ceux-ci dans l’organisme comme
démontré dans un grand nombre de modèles humains (pour revue : (Dommett et al. 2005 ;
Braff et Gallo 2006). Nous avons donc formé l’hypothèse que les mécanismes de résistance
aux AMPs étaient certainement importants dans le processus infectieux des Vibrio
pathogènes d’huîtres. Dans ce travail, nous avons pu vérifier que, d’une manière générale,
les Vibrio sont résistants à des doses relativement élevées de peptides antimicrobiens
d’invertébrés (CMI > 2,5 µM). Seule la polymyxine B, peptide de procaryote de faible poids
moléculaire, atteint des CMIs de 0,6 µM sur certains Vibrio. Il est possible que des
caractéristiques structurales telles que la capsule protège d’une manière générale les
membranes des Vibrio de l’action des AMPs en limitant leur diffusion (Nesper et al. 2002).
Toutefois, parmi les espèces de Vibrio testées, la sensibilité varie en fonction de l’AMP,
suggérant qu’au-delà de leurs protections de type capsule, les Vibrio sont dotés de
mécanismes de résistance spécifiques, plus ou moins efficaces selon la nature de l’AMP.

Dans cette thèse, nous avons principalement étudié le rôle de la porine OmpU et du
système à 2 composants PhoPQ dans la résistance de V. splendidus aux AMPs d’huître.
Notre étude sur la porine OmpU constitue la première caractérisation d’un mécanisme de
résistance d’un pathogène d’invertébré marin aux AMPs de son hôte. Contrairement à
d’autres porines d’entérobactéries (Tran et al. 2010), l’expression de OmpU n’augmente pas
l’influx des antimicrobiens et donc, la sensibilité de la souche. A l’inverse, elle augmente sa
résistance aux AMPs (Duperthuy et al. 2010). Nous avons formé l’hypothèse que, comme
chez V. cholerae, OmpU était capable d’initier la réponse au stress de l’enveloppe via la
libération du facteur de transcription σE. En effet, tous les déterminants moléculaires de la
cascade de signalisation ont été retrouvés chez V. splendidus (cf. chapitre II section A.I.).
Nous avons par ailleurs montré que le système à deux composants PhoPQ est également
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impliqué dans la résistance aux AMPs cationiques mais son rôle dans la résistance aux
AMPs de l’huître ainsi que les conditions de son induction restent à déterminer. L’absence
d’un phénotype clair de nos mutants ΔphoP et ΔphoQ pourrait être dû à la nature intrinsèque
hautement variable du LPS des Vibrio (Chatterjee et Chaudhuri 2003). Ainsi, le contrôle de la
structure du LPS par PhoPQ n’est peut être pas un mécanisme clé de la résistance aux
AMPs chez les Vibrio. A la suite de ces travaux, diverses pistes restent à explorer pour la
caractérisation des mécanismes de résistance aux AMPs. Nous avons montré que les
systèmes à deux composants autres que PhoPQ étaient vraisemblablement impliqués (cf.
Chapitre II - Section A.II.1.). Parmi les candidats potentiels, on peut citer le système
YehT/YehU qui contrôle la résistance aux AMPs chez E. coli (Hirakawa et al. 2003) ou le
système

CpxR/CpxA

qui

est

nécessaire

à

l’immunosuppresion

de

la

réponse

antimicrobienne de l’hôte chez la bactérie entomopathogène Xenorhabdus nematophila
(Herbert Tran et Goodrich-Blair 2009). Par ailleurs, une pompe à efflux de type RND
impliquée dans la résistance aux AMPs chez V. cholerae (Bina et al. 2008) a été retrouvée
chez V. splendidus. En effet, les homologues des gènes vexA (VS_0064) et vexB (VS_0063)
ont été identifiés dans le génome de V. splendidus LGP32. L’étude de leur implication dans
la résistance aux AMPs et dans la virulence de V. splendidus chez C. gigas est d’ores et
déjà entreprise.

Dans un contexte co-évolutif, il est probable que des mécanismes de résistance
spécifiques à l’interaction C. gigas / V. splendidus aient émergé. Ceci a motivé les approches
non dirigées entreprises dans cette thèse comme la réalisation d’une banque de gènes de V.
splendidus LGP32. La poursuite de ces travaux pourra apporter des éléments de réponse
sur l’existence chez V. splendidus de mécanismes de résistance adaptés à la réponse
antimicrobienne de C. gigas. Il est néanmoins important de rappeler ici qu’il n’existe
vraisemblablement pas de mécanisme universel de résistance aux AMPs, y compris pour
des pathogènes d’une même espèce. En effet, les travaux récents sur la réponse
antimicrobienne des huîtres ont montré que les antimicrobiens de cette espèce pouvaient
avoir des cibles très différentes, étant capables de déstabiliser les membranes des microorganismes (Cg-BPI) ou encore d’inhiber la biosynthèse du peptidoglycane par piégeage de
son précurseur, le lipide II (Cg-Def) (Gonzalez et al. 2007; Schmitt et al. 2010). Ceci implique
que des mécanismes de résistance différents puissent être déployés par les bactéries pour
éviter l’action des antimicrobiens. A priori, face à une telle diversité des mécanismes
d’action, seule la diminution de la charge électronégative des membranes bactériennes, telle
que décrite chez de nombreuses espèces bactériennes (Guo et al. 1998; Ernst et al. 2001;
Roy et al. 2009) pourrait être un mécanisme adaptatif commun capable de diminuer
l’interaction initiale des Vibrio avec les divers antimicrobiens cationiques des huîtres.
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Relation résistance aux AMPs / virulence chez les Vibrio
Nous avons montré ici que la porine OmpU de V. splendidus est impliquée dans la
résistance aux antimicrobiens et dans la virulence chez l’huître (cf. Chapitre II - Section A.I.).
Cependant, l’existence d’une relation entre résistance des Vibrio aux AMPs et virulence n’est
pas élucidée dans le cadre de nos travaux. En effet, en dehors des quelques AMPs d’huître
testés, les autres AMPs utilisés dans cette étude ne se sont pas montrés systématiquement
plus actifs sur les Vibrio non pathogènes.

La relation entre résistance aux AMPs et virulence des pathogènes est bien décrite
chez un grand nombre de pathogènes humains comme les Salmonella (Ernst et al. 2001 ;
Crouch et al. 2005 ; Gunn 2008), les Neisseria (Jerse et al. 2003) et les Pseudomonas
(Schmidtchen et al. 2002 ; McPhee et al. 2003). De même, chez les pathogènes humains du
genre Vibrio, V. cholerae en particulier, plusieurs effecteurs de la résistance aux AMPs sont
impliqués dans la colonisation et/ou dans la production de facteurs de virulence. Ainsi,
MsbB, qui contrôle la résistance de V. cholerae aux AMPs par l’acylation du lipide A, est
également nécessaire à la colonisation de l’intestin de souris (Matson et al. 2010). De même,
une mutation du gène galU impliqué dans le catabolisme du galactose chez V. cholerae
induit à la fois une diminution de sa résistance aux AMPs et une baisse de son pouvoir de
colonisation de l’intestin de souris (Nesper et al. 2001). Enfin, la pompe à efflux VexAB qui
est un effecteur important de résistance à la bile et aux AMPs chez V. cholerae, est
également impliquée dans la colonisation d’intestin de souris (Bina et al. 2008).

Chez les pathogènes d’invertébrés, la relation entre résistance aux AMPs et virulence
n’est pas clairement établie. Ainsi, l’inactivation du système à deux composants PhoPQ
induit à la fois une forte diminution de la résistance aux AMPs de Photorhabdus luminescens
et une diminution de sa virulence en infection expérimentale (injection) chez Spodoptera
littoralis (Derzelle et al. 2004). De même, la délétion de l’opéron dlt qui contrôle la synthèse
des acides teichoïques des bactéries à Gram positif altère la résistance aux AMPs et la
virulence de Bacillus cereus injecté chez les insectes S. littoralis et Galleria mellonella. Par
contre, cette mutation est sans effet sur la virulence dans le cadre d’infections par voie
naturelle (per os) (Abi Khattar et al. 2009), ce qui questionne la relation virulence / résistance
aux AMPs. Par ailleurs, de même que chez les Vibrio pathogènes/commensaux d’huître
(Chapitre II - Section A.II.2.), on n’observe pas de relation évidente entre résistance aux
AMPs et virulence chez les bactéries entomopathogène isolées du milieu (Thèse Z. Abi
Khattar 2009). Il faut par ailleurs noter que la corrélation entre résistance aux AMPs et
virulence se heurte fatalement aux phénomènes de la symbiose et du commensalisme. En
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effet, les pathogènes, les symbiotes et les commensaux sont adaptés à leur niche et ont
donc développé des mécanismes de résistance et / ou d’évitement de la réponse
antimicrobienne de l’hôte. Ceci complexifie grandement la question de la corrélation entre la
résistance aux AMPs et la virulence.

Enfin, la résistance aux AMPs n’a certainement pas la même importance pour les
pathogènes selon leurs organismes hôtes. En effet, la réponse antimicrobienne présente des
caractéristiques très différentes selon les espèces, y compris au sein de même
embranchements. Ainsi, chez les mollusques, la moule produit une grande diversité d’AMPs
très abondants dans les hémocytes, ce qui n’est pas le cas chez l’huître où les AMPs, là
aussi très divers, sont présents à des concentrations très faibles (Thèse P. Schmitt 2010).
Ainsi, on peut légitimement penser que les pathogènes et commensaux de ces deux
espèces n’ont pas la même urgence à mettre en place des mécanismes de résistance aux
AMPs.

Face à des systèmes immunitaires différents, il est vraisemblable que la réponse
adaptative des microorganismes repose sur des mécanismes d’échappement distincts. Par
ailleurs, chez un mollusque comme la moule ou l’huître où les AMPs sont pour un grand
nombre exprimés constitutivement, les symbiotes comme les pathogènes doivent présenter
une résistance intrinsèque aux AMPs adaptée aux concentrations des peptides dans leur
hôte. A l’inverse, chez un insecte où la réponse antimicrobienne est très largement induite
par l’infection, les pathogènes et les commensaux peuvent plutôt « immunosupprimer » la
réponse

antimicrobienne

de

l’hôte

comme

cela

a

été

décrit

pour

la

bactérie

entomopathogène X. nematophila qui réprime l’expression d’AMPs, incluant la cécropine,
après injection chez son hôte Manduca sexta (Ji et Kim 2004; Park et al. 2007). Ce
mécanisme d’échappement à la réponse antimicrobienne n’est pas mesurable par des tests
antimicrobiens mais par l’analyse de l’expression des gènes de l’hôte en infection
expérimentale.

Notons enfin que la résistance aux AMPs a vraisemblablement une importance très
différente pour des bactéries intra ou extracellulaires, lesquelles sont exposés à des
concentrations très différentes d’antimicrobiens, notamment chez l’huître. La question de la
relation entre résistance aux AMPs, colonisation et virulence apparaît donc extrêmement
complexe. Nul doute que la caractérisation des mécanismes infectieux et de la connaissance
de la réponse antimicrobienne des hôtes sont des éléments incontournables à considérer,
sans lesquels les conclusions tirées risquent d’être erronées.
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Vibrio splendidus, pathogène intracellulaire facultatif
Au cours de ce travail de thèse nous avons mis en évidence que, dans le cadre de
son processus infectieux, V. splendidus utilise la phagocytose par les hémocytes de C. gigas
pour envahir les cellules immunitaires de l’huître (cf. Chapitre II - Section B.I.). L’existence de
Vibrio pathogènes intracellulaires est encore peu documentée. En effet, les Vibrio ont
longtemps été considérés comme des bactéries extracellulaires. Toutefois, divers exemples
viennent aujourd’hui contredire cette pensée. Ainsi, V. shilonii, pathogène du corail Oculina
patagonica envahit les cellules de l’épiderme de son hôte et s’y multiplie après une phase
d’adhésion relativement longue (24h) (Rosenberg et Falkovitz 2004). L’étape d’adhésion est
cruciale pour le développement de la pathologie (blanchissement du corail), suggérant que
l’internalisation de V. shilonii par les cellules du corail fait partie intégrante du processus
infectieux dans ce modèle. Plus récemment, chez le pathogène humain V. cholerae,
l’internalisation par les cellules phagocytaires de l’hôte s’est révélée nécessaire à la
sécrétion des effecteurs de virulence et de colonisation responsables du « cross-link »
d’actine chez la cellule hôte (Ma et al. 2009). En dehors des strictes interactions hôtespathogènes, il apparaît que dans le milieu, les Vibrio sont aussi capables d’adopter des
stades intracellulaires. Ceci a notamment été montré chez les amibes qui servent d’hôte aux
V. cholerae dans l’environnement (Abd et al. 2007; Sandstrom et al. 2010). Ainsi, chez les
Vibrio, comme chez de nombreuses autres espèces bactériennes (Casadevall 2008),
l’existence de stades intracellulaires pourrait être un mécanisme bien plus répandu que
préalablement pensé.

Survie intracellulaire de V. splendidus
Le processus d’installation des bactéries dans leurs hôtes invertébrés dépend du
déséquilibre qui se crée entre la réponse immunitaire de l’hôte et l’échappement des
bactéries à cette réponse immunitaire. Selon que la bactérie est pathogène, commensale ou
symbiotique, la réponse des hémocytes diffère (McFall-Ngai et al. 2010). Ainsi, nous avons
montré que dans l’interaction C. gigas-V. splendidus, l’invasion et la survie intrahémocytaire
de la bactérie s’accompagne d’un contrôle de la production de ROS et d’une absence de
formation de vacuoles acides (article 2). A l’inverse, la phagocytose de V. tasmaniensis
s’accompagne d’un stress oxydatif, de la formation de vacuoles acides, et conduit à
l’élimination de la bactérie phagocytée (article 2), données qui appuient l’hypothèse de
l’immunosuppression des fonctions de défense hémocytaires par V. splendidus.
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La stratégie utilisée par V. splendidus pour infecter son hôte, à savoir l’invasion des
cellules immunitaires puis l’inhibition des mécanismes de dégradation intracellulaire, fait
appel à des mécanismes d’ échappement au système immunitaire qui ne sont pas universels
chez les Vibrio et notamment chez les pathogènes d’huître. En effet, divers autres
mécanismes d’échappement ont été décrits. Ainsi, certains Vibrio pathogènes d’huître
échappent aux hémocytes en évitant la phagocytose. C’est le cas de V. aestuarianus, qui
sécrète une substance non caractérisée qui bloque la phagocytose de corps inertes par les
hémocytes. Ces produits de sécrétion ont montré une toxicité importante après injection
dans le muscle adducteur de C. gigas (Labreuche et al. 2006). En réponse à l’infection par
V. aestuarianus, on note non seulement une diminution de la capacité de phagocytose des
hémocytes mais aussi une perte de leur capacité d’adhésion (Labreuche et al. 2006). Les
auteurs ont ainsi proposé que le pathogène V. aestuarianus était capable d’éviter la
phagocytose par les hémocytes de C. gigas grâce à des produits de sécrétion à activité
inhibitrice (Labreuche et al. 2006). L’évitement de la phagocytose pourrait dans ce cas
résulter d’une inhibition de l’interaction entre les hémocytes et V. aestuarianus. Eviter
l’interaction est d’ailleurs une stratégie d’échappement à la phagocytose proposée pour V.
parahaemolitycus, pathogène de l’huître C. virginica (Genthner et al. 1999). Les auteurs ont
proposé que l’absence de reconnaissance de V. parahaemolyticus par les hémocytes de C.
virginica pouvait être due à sa capsule qui diminuerait les interactions entre le Vibrio et
l’hémocyte.

Malgré les différences de stratégie utilisées par les Vibrio pathogènes d’huître pour
infecter efficacement leur hôte, à savoir induire la phagocytose ou l’éviter, il semble que tous
mettent en place des mécanismes qui évitent leur exposition aux radicaux oxygénés
ou aux AMPs intracellulaires et enzymes hydrolytiques de type lysozyme. Ceci est
cohérent avec les connaissances actuelles sur l’immunité de l’huître qui mettent en avant un
rôle majeur des hémocytes dans le contrôle des pathogènes. En effet, les hémocytes
apparaissent comme les principaux acteurs de la réponse antimicrobienne chez l’huître, que
ce soit par la production de ROS (Bachère et al. 1991) ou celle de peptides / protéines
antimicrobiens (Thèse P. Schmitt 2010).
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Invasion hémocytaire chez V. splendidus
Lors de cette thèse, nous avons montré que l’invasion des hémocytes d’huîtres par V.
splendidus

requiert

une

opsonisation

par

la

Cg-EcSOD,

superoxyde

dismutase

extracellulaire de C. gigas, qui reconnaît la porine OmpU à la membrane externe du Vibrio.
Le complexe Vibrio / Cg-EcSOD est alors reconnu par l’intégrine β hémocytaire qui signalise
la polymérisation d’actine et de clathrine pour l’internalisation du pathogène (figure 35).

Figure 35 : Modèle d’invasion des hémocytes de C. gigas par V. splendidus. Le mécanisme d’invasion
des hémocytes par V. splendidus est dépendant de l’intégrine β hémocytaire et fait intervenir OmpU en
tant qu’adhésine, et Cg-EcSOD en tant qu’opsonine. Dans ce modèle (1) OmpU de V. splendidus est
reconnu par la Cg-EcSOD qui va alors recouvrir la bactérie. (2) V. splendidus ainsi opsonisé est reconnu
par l’intégrine β des hémocytes qui signalise (4) l’internalisation de la bactérie dépendante de l’actine et
de la clathrine. (5) Une fois internalisé, V. splendidus inhibe la formation de vacuoles acides et (5) la
production de ROS par les hémocytes.

Rôle de la porine OmpU. Dans notre modèle d’interaction V. splendidus / C. gigas
(figure 35), OmpU a un rôle important en tant qu’adhésine nécessaire à la reconnaissance
par l’intégrine β des hémocytes. En effet, le mutant délété de la porine OmpU perd ses
propriétés d’adhésion aux hémocytes et n’est pas phagocyté. Le rôle de OmpU comme
effecteur de la reconnaissance par le système immunitaire de l’hôte, et notamment par les
hémocytes, a également été décrit chez V. fisheri, le symbiote du calmar Euprymna
scolopes. En effet, la discrimination entre Vibrio symbiote/pathogène du calmar repose sur
la reconnaissance de la porine majoritaire OmpU. Ainsi, alors que le symbiote V. fisheri n’est
pas phagocyté par les hémocytes du calmar, il le devient lorsque sa porine OmpU est
remplacée par celle d’autres espèces de Vibrio (Aeckersberg et al. 2001 ; Nyholm et al.
2009). Il est vraisemblable que la non reconnaissance de V. fisheri par les hémocytes du
calmar soit due aux relativement faibles homologies de la séquence ompU de V. fisheri avec
celles des autres espèces de Vibrio (seulement 30 à 60 % d’identité nucléotidique contre 60
à 77 % d’identité entre les autres espèces de Vibrio).
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Plus généralement, le phénomène illustré dans cette thèse chez les Vibrio est un
phénomène abondamment décrit dans la littérature pour les pathogènes intracellulaires qui
veut que les protéines majoritaires de la membrane externe servent à l’interaction initiale
(reconnaissance) avec les cellules de l’hôte qu’ils vont envahir, que ce soient des
phagocytes professionnels (macrophages) ou non (par exemple des cellules épithéliales).
Ainsi, chez Neisseria meningitidis, la protéine de membrane OpC est nécessaire à la liaison
avec la vitronectine et la fibronectine, présentes dans le sérum et dans la matrice
extracellulaire des cellules hôtes (Sa et al. 2010). Cette adhésion dépendante de OpC est
nécessaire pour l’internalisation du pathogène via les intégrines . De même chez
Salmonella enterica, la protéine de membrane externe ShdA permet la liaison du pathogène
aux cellules épithéliales (Kingsley et al. 2004). ShdA mime la liaison de l’héparine avec le
collagène et la fibronectine. En effet, SdhA se lie par interactions électrostatiques au
domaine Hep-2 de la fibronectine, et la liaison ShdA / fibronectine ou SdhA / collagène est
inhibée en présence d’héparine. Par ailleurs, SdhA semble indispensable à la persistance de
S. enterica dans l’intestin de ces hôtes (Kingsley et al. 2000). Ainsi, comme pour de
nombreux pathogènes intracellulaires, l’ensemble de nos travaux met en évidence un rôle
majeur de la porine OmpU dans l’interaction du pathogène avec les cellules hôte,
jusque là non caractérisé.

Rôle de la SOD extracellulaire de C. gigas. Un autre effecteur moléculaire de
l’interaction C. gigas/V. splendidus mis en évidence dans cette thèse est la Cg-EcSOD.
Cette protéine multifonctionnelle, majoritaire dans l’hémolymphe de C. gigas, jusque là
décrite pour ses capacités de superoxide dismutase, de liaison au LPS (Gonzalez et al.
2005), ou de piégeuse de fer (Scotti et al. 2007), apparaît donc aujourd’hui essentielle à la
reconnaissance de V. splendidus par les hémocytes. En effet, en son absence, V.
splendidus est incapable d’adhérer et d’envahir les hémocytes (article 2). La capacité de
liaison au LPS démontrée pour la Cg-EcSOD sur du LPS de E. coli ne semble cependant
pas être responsable de la reconnaissance de V. splendidus chez l’huître. Ceci peut être dû
à la grande variabilité des LPS chez les Vibrio (Chatterjee et Chaudhuri 2003). Par contre,
nous avons montré que l’interaction de la Cg-EcSOD avec à la fois les hémocytes (via les
intégrines ) et le V. splendidus (via OmpU), impliquait la séquence RGD (Arg-Gly-Asp) de la
Cg-EcSOD. De la même manière, dans l’interaction entre N. meningitis et les cellules
endothéliales, c’est le motif RGD de la fibronectine ou de la vitronectine qui est impliqué (Sa
et al. 2010). Dans ce dernier cas, l’interaction bactérie/cellule hôte dépend d’une
dénaturation de la fibronectine/vitronectine de l’hôte, laquelle est vraisemblablement
nécessaire à l’exposition du motif RGD. Ce point là reste à étudier dans notre modèle à la
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suite de ces travaux de thèse. En effet, nous ignorons si la Cg-EcSOD (majoritaire dans le
plasma de l’huître) est capable d’interagir avec les intégrines  des hémocytes dans sa
conformation native, ou si comme pour la vitronectine, elle existe dans le plasma sous une
forme minoritaire dénaturée, qui est la forme capable de lier les pathogènes exprimant
OmpU, et de déclencher la phagocytose par les hémocytes. Ainsi, l’ensemble des fonctions
décrites pour la Cg-EcSOD révèlent son importance chez l’huître dans l’interaction avec des
agents pathogènes.

Rôle des produits de sécrétion dans le processus infectieux
Le succès de l’infection bactérienne dépend d'une combinaison de facteurs, tels que la
capacité à se multiplier dans l’hôte, la capacité à atteindre et coloniser des tissus cibles,
l’accès aux ressources nutritives et l’adaptation aux défenses de l’hôte. Une variété de
déterminants bactériens, souvent spécifiques à chaque souche, sont ainsi impliqués dans la
survie du pathogène, dans l'adhésion et la colonisation de l'hôte. Beaucoup d'entre eux ont
des effets nuisibles sur l’hôte et sont appelés facteurs de virulence. Les effets causés par les
facteurs de virulence déterminent le degré d'agressivité de la souche. Parmi les facteurs de
virulence, on retrouve des composants toxiques qui sont généralement des protéines
sécrétées ou des enzymes.
Les travaux que nous avons menés sur les produits de sécrétion (ECPs) chez V.
splendidus ont mis en évidence leur toxicité dépendante de OmpU chez l’huître ainsi qu’une
d’activité protéasique différentielle entre les ECPs des souches sauvage et mutante ΔompU
(cf. Chapitre II - Section C). L’approche comparative réalisée a mis en évidence un certain
nombre de produits de sécrétion qui pourraient être impliqués dans la plus grande toxicité et
activité protéasique de la souche sauvage (cf. Chapitre II - Section C).
Les métalloprotéases font partie des facteurs sécrétés par les bactéries. Ce sont
des éléments conservés chez les bactéries pathogènes (Hase et Finkelstein 1993). Dans la
majorité des cas, les métalloprotéases ont un effet cytotoxique sur les cellules et dégradent
les tissus de l’hôte (Hase et Finkelstein 1993). Nos travaux ont montré d’une part que le
processus d’invasion hémocytaire par V. splendidus est dépendant de OmpU, et d’autre part
que la production des métalloprotéses et notamment de PrtV semble altérée dans le mutant
ΔompU. Des études préalables à nos travaux ont montré que PrtV ne semble pas avoir
d’effet direct sur la toxicité des ECPs de V. splendidus chez l’huître (Binesse et al. 2008). Il
est donc possible d’envisager un rôle des métalloprotéases de V. splendidus dans la survie
intracellulaire du Vibrio et notamment dans le processus d’inhibition de la maturation du
phagosome, qu’il soit direct ou indirect. En effet, des travaux récents ont mis en évidence
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des fonctions dans l’échappement à la phagocytose par des métalloprotéases de
pathogènes humains. Ainsi, la métalloprotéase Mpl de Listeria monocytogenes contrôle la
translocation à travers la membrane bactérienne d’un facteur impliqué dans l’échappement
du pathogène aux vacuoles acides (Broad-rabge phospholipase C) après internalisation
(Yeung et al. 2005). Ce mécanisme est activé à pH acide et nécessite la présence du
propeptide de la métalloprotéase Mpl (O'Neil et al. 2009). Chez Mycobacterium tuberculosis,
la métalloprotéase Zmp1 est impliquée dans la blocage de la maturation du phagosome en
limitant l’activation de l’inflasomme selon un procédé impliquant la caspase 1 et l’IL-1β,
permettant ainsi une survie intracellulaire du pathogène accrue. Au cours de ce travail de
thèse nous avons montré que V. splendidus est phagocyté par les hémocytes de l’huître.
D’autre part, sa survie dans les hémocytes est corrélée à une inhibition de la formation de
vacuoles acides. Le rôle potentiel des métalloprotéases de V. splendidus dans l’inhibition de
la fusion phagosome / lysosome pourra être vérifiée par l’utilisation des mutants pour les
métalloprotéases déjà disponibles (Binesse et al. 2008) dans des expérimentations
d’invasion hémocytaire et de suivi des différents paramètres hémocytaires.
D’autre part, l’approche protéomique de caractérisation des produits de sécrétion de
V. splendidus LGP32 dépendants de OmpU a abouti à l’identification de plusieurs protéines
sécrétées dans le milieu extracellulaire incluant des porines, des leucylaminopeptidaases,
des flagellines et la métalloprotéase PrtV. La plupart de ces effecteurs sont contrôlés chez
les Vibrio par les régulateurs majeurs de virulence, de colonisation, de toxicité et de
réponse aux stress. Ainsi, la voie ToxR, décrite chez V. cholerae comme principale voie de
régulation de la production de la toxine cholérique CT et du pilus associé TCP, facteurs de
virulence majeurs de ce pathogène, semble dérégulée après inactivation de OmpU chez V.
splendidus (Chapitre III). D’autre part, la voie de signalisation du stress de l’enveloppe σE,
dont l’activation est initiée par OmpU chez V. cholerae (Mathur et Waldor 2004), semble
également affectée chez le mutant ΔompU de V. splendidus.

De manière tout à fait

intéressante, σE est impliquée dans l’adaptation aux modifications environnementales,
incluant la résistance à la bile (Wang et al. 2003) et aux antimicrobiens (Mathur et Waldor
2004; Duperthuy et al. 2010), et aux modifications de salinité du milieu (Kao et al. 2009).
Cette voie semble donc essentielle pour l’adaptation des bactéries non seulement à leur
hôte, mais également à l’environnement extérieur. Ainsi, nos résultats soutiennent fortement
le rôle de majeur de OmpU dans l’initiation de réponses induites par le milieu et dans le
contrôle de la virulence chez V. splendidus. Le rôle des effecteurs identifiés par protéomique
comparative dans l’interaction V. splendidus / C. gigas pourra être vérifié par la construction
de mutants et la caractérisation phénotypique de ces mutants en terme de virulence,
infectiosité, toxicité et de résistance aux AMPs.
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Les produits de sécrétion étudiés dans cette thèse sont des produits extracellulaires
sécrétés

en

absence

d’interaction

avec

les

cellules

de

l’hôte.

Ils

sont

donc

vraisemblablement exportés par les systèmes de sécrétion de type I (T1SS, ABC
transporteurs) ou de type II (T2SS). Le T2SS est notamment utilisé par V. vulnificus pour
sécréter la métalloprotéase VvpE (Park et al. 2008) et impliqué dans l’invasion des
protozoaires aquatiques par Legionella pneumophilia (Rossier et al. 2009). Ces deux types
de systèmes de sécrétion sont retrouvés dans le génome de V. splendidus (T2SS :
VS_0019, VS_0022, VS_0023, VS_0034 et de nombreux T1SS). En revanche, V. splendidus
ne possède pas de système de sécrétion de type V (T5SS).
Par contre, dans le cadre de la thèse, nous n’avons pas abordé la question des
facteurs bactériens dont la sécrétion est dépendante de l’interaction avec les cellules
de l’hôte. Toutefois, la mise en évidence récente de V. splendidus comme pathogène
intracellulaire facultatif (Chapitre II - Section B.I) nous amène à considérer cet aspect
important dans le processus infectieux. Nous avons montré que V. splendidus manipulait la
machinerie cellulaire de l’hôte pour promouvoir sa phagocytose selon un mécanisme
dépendant de l’actine et de la clathrine. De manière intéressante, les travaux récents du
groupe de Mekalanos ont montré que l’endocytose était nécessaire au cross-link d’actine
provoqué par V. cholerae. En effet, les facteurs Hcp et VgrR sont sécrétés
intracellulairement par le système de sécrétion de type VI (T6SS) et jouent un rôle dans la
polymérisation de l’actine des cellules hôtes (Ma et al. 2009; Ma et Mekalanos 2010). Chez
V. splendidus, nous avons identifié un système de sécrétion de type VI (VS_II0985 et
VS_II0994) ainsi que les gènes Hcp (VS_II1005) et VgrR (VS_II1004). Pour la suite de ces
travaux, il sera donc intéressant de rechercher le rôle de ces effecteurs (T6SS, VgrR et Hcp)
dans l’inhibition de la production de ROS et de la fusion phagosome / lysosome observée
chez les hémocytes porteurs de V. splendidus intracellulaires. On pourra par ailleurs
s’intéresser au système de sécrétion de type IV (T4SS) impliqué dans l’export de toxines
chez de nombreux pathogènes incluant des bactéries du genre Agrobacterium, Helicobacter
et Bartonella

(Backert et Meyer 2006) et qui est retrouvé chez V. splendidus (T4SS :

VS_2548, VS_2549 et VS_2550). Il faut noter qu’aucun système de sécrétion de type III n’a
été identifié dans le génome de V. splendidus LGP32. Ce système est utilisé par V.
alginolyticus pour induire l’apoptose et la lyse des cellules de poisson (Zhao et al. 2010) ou
par V. parahaemolyticus pour lequel il induit des effets cytotoxiques sur des cellules
épithéliales (Zhou et al. 2009).
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Le processus infectieux des Vibrio pathogènes d’huîtres
Ce travail de thèse a apporté de nouveaux éléments concernant le processus
infectieux de V. splendidus chez C. gigas et montré que la phagocytose de V. splendidus est
une étape clé de sa pathogénie chez l’huître. Nous avons démontré que l’internalisation de
V. splendidus par les hémocytes induisait l’inhibition de fonctions hémocytaires dans les
étapes précoces des processus d’élimination des pathogènes post-phagocytaires, que sont
la fusion phagosome / lysosome et la production de ROS (Chapitre II - section B.I). Il reste
toutefois de nombreuses questions à élucider. Il s’agira notamment d’étudier le devenir des
hémocytes après internalisation de V. splendidus. Représentent-ils un réservoir de bactéries
virulentes qui peuvent par la suite ré-émerger pour réinfecter de nouvelles cellules ? Sont-ils
la niche réplicative et la voie de dissémination du Vibrio comme démontré chez d’autres
pathogènes intracellulaires tels que Burkholderia cenocepacia qui se multiplie dans les
macrophages d’embryons de poisson puis est disséminé dans le sang induisant ainsi une
septicémie (Vergunst et al. 2010) ?

Il n’est pas établi à ce jour quel sont les sites infectieux et tissus cibles de V.
splendidus. Les hémocytes pourraient ainsi être utilisés pour véhiculer V. splendidus, comme
proposé pour le pathogène Mycobacterium bovis qui utilise les neutrophiles comme route
infectieuse, de la peau, sa voie d’entrée, aux ganglions lymphatiques, son site infectieux
(Abadie et al. 2005). Pour se maintenir et se répliquer dans les cellules phagocytaires,
certains pathogènes intracellulaires manipulent les réponses immunitaires de la cellule hôte
(cf. Chapitre I, III.1. Résistance / échappement à la phagocytose) en inhibant la synthèse de
molécules antimicrobiennes (Salzman et al. 2003; Bergman et al. 2005; Sperandio et al.
2008) ou encore les mécanismes d’apoptose et/ou d’autophagie (pour revue voir : (Faherty
et Maurelli 2008; Deretic et Levine 2009)). A l’inverse, des bactéries pathogènes
généralement extracellulaires induisent l’apoptose des cellules hôtes. Nous n’avons pas de
données aujourd’hui sur l’effet de V. splendidus sur les mécanismes de mort programmée
des hémocytes. Ces données devraient permettre de

comprendre le rôle exact des

hémocytes dans le processus infectieux de V. splendidus.

Ainsi de l’ensemble des résultats que nous avons acquis, il apparaît primordial de
décrire au niveau de l’huître les différentes étapes de la colonisation et dissémination du
Vibrio dans l’huître. Nous avons déjà abordé cette question par des expériences de
balnéation d’huîtres avec des suspensions bactériennes et localisé après 24h un premier
foyer de V. splendidus au niveau des palpes labiaux. L’analyse histologique et
ultrastructurale de la localisation du Vibrio dans les hémocytes et les tissus de l’huître, au
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cours d’une infection apportera des éléments importants pour la compréhension des
mécanismes de pathogénicité de V. splendidus et les processus qui conduisent à la mort de
l’huître. Dans le cadre de cette thèse, différents produits de sécrétion de V. splendidus ont
été mis en évidence dont il faudra approfondir le rôle dans le processus infectieux de la
bactérie. Interviennent-ils au niveau intracellulaire après internalisation dans l’hémocyte, ou
au niveau extracellulaire créant des dommages tissulaires ? L’étude des effets cytohistopatologiques de V. splendidus contribuera à approfondir cette question. Ces travaux
nécessiteront de développer une méthode d’infection expérimentale plus proche des
conditions naturelles que l’injection de V. splendidus dans le muscle adducteur des huîtres,
seule méthode conduisant de façon reproductible à des effets pathologiques et qui a été
utilisée dans la plupart des travaux. Ainsi, des infections réalisées par la mise en contact
d’huîtres avec les Vibrio par balnéation donneront une meilleure vision des évènements
précoces de l’infection, de la route infectieuse et des effets cytopathiques.

La plupart des études ont été réalisées sur des huîtres adultes que ce soit dans le
cadre de cette thèse ou dans le cadre des recherches sur la caractérisation de la réponse
immunitaire des huîtres. Les données acquises sur les adultes doivent maintenant nous
permettent de considérer des phases plus précoces du développement de C. gigas, comme
le naissain. En effet, les naissains et juvéniles de C. gigas sont plus sensibles que les
stades adultes aux mortalités estivales observées en milieu naturel, impliquant V.
splendidus mais également le virus OsHV1. Il sera donc intéressant d’approfondir le
processus infectieux de V. splendidus chez ces jeunes individus. A ce jour, ces différences
de susceptibilité entre naissains et adultes ne sont pas élucidées. Elles pourraient
s’expliquer par des différences de maturité des capacités immunitaires de l’huître, bien qu’il
ait été montré que les hémocytes soient présents dès le stade véligère (48h postfécondation) (Elston 1980) et que des transcrits de gènes exprimés strictement dans les
hémocytes aient été détectés dans les larves trochophores, soit 10h après fécondation
(Tirape et al. 2007). Les mortalités apparaissent lors des périodes de gamétogenèse
correspondant à des déficits des bilans énergétiques, qui pourraient contribuer à un
affaiblissement des naissains et une perte d’immunocompétence. La corrélation entre
maturation des gonades et susceptibilité aux Vibrio pathogènes a déjà été démontrée chez
l’abalone pour laquelle le stade de maturation des gonades est corrélé avec une
augmentation des mortalités causées par V. harveyi (Travers et al. 2008). Dans ce contexte,
si comme le montrent nos résultats, V. splendidus manipule et inhibe les réactions de
défense des hémocytes, cet effet peut être plus délétère pour le naissain que pour l’huître
adulte. La caractérisation du transcriptome de la fonction immunitaire entreprise chez C.
gigas par approche du SAGE (Serial Analysis of Gene Expression) (De Lorgeril, en
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préparation ; Da Rosa, en préparation) devrait permettre de mettre en évidence des
différences potentielles d’immunocompétence au cours du développement de l’huître et
ainsi, apporter des éléments de réponses à la plus grande susceptibilité des jeunes stades.

Enfin, l’huître vit dans un environnement riche en microorganismes, certains
pathogènes, d’autres opportunistes, et une interaction permanente a lieu entre la réponse
immunitaire de l’huître et ces populations microbiennes. La compréhension des mortalités
nécessitera donc de considérer les effets de co-infections par d’autres Vibrio, tel que V.
aestuarianus, mais également par l’herpes virus OsHV1, sur les processus infectieux et les
capacités immunitaires de l’huître. Par ailleurs, les mortalités d’huîtres apparaissent en
période estivale lorsque la température augmente. L’expression de la virulence chez les
Vibrio est souvent corrélée avec la température comme démontré chez V. shilonii pathogène
de corail (Rosenberg et Falkovitz 2004). Ainsi, il est envisageable que la virulence des Vibrio
pathogènes d’huître soit également dépendante de la température et s’active au-delà de
19°C, température d’apparition des mortalités d’huîtres en milieu naturel. L’association des
conséquences probables à l’élévation de la température, à savoir l’expression de la virulence
des Vibrio, la baisse du bilan énergétique et de l’immunocompétence des huîtres, pourrait
certainement contribuer aux phénomènes de mortalités estivales d’huîtres, observées de
façon récurrentes dans les élevages français.
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CHAPITRE IV :
MATERIEL ET METHODES

CHAPITRE IV : MATERIEL ET METHODES
I- SOUCHES BACTERIENNES, PLASMIDES, AMORCES ET MILIEUX
DE CULTURE
Les différentes souches, plasmides et amorces utilisés dans cette étude sont présentés dans
les tableaux 1 et 2.
Tableau 6 : Table des Souches bactériennes et Plasmides

Souches bactériennes

Description

V. splendidus LGP32
V. splendidus ΔompU
V. splendidus ΔompU PBAD::ompU
V. splendidus LGP32-GFP
V. splendidus LGP32 ΔompU-GFP
V. splendidus ΔphoP
V. splendidus ΔphoQ
V. splendidus Δvsm
V. tasmaniensis LMG20012T
V. alginolyticus CIP 103 336T
V. splendidus LGP31
V. aestuarianus Type I 02/041
V. tapetis CECT 4600
V. nigripulchritudo SFn1
E. coli 3813
E. coli 3914

V. splendidus
V. splendidus LGP32 ΔompU
ompU ISVs1 orfB::araC-PBADompU
V. splendidus
V. splendidus
V. splendidus LGP32 ΔphoP
V. splendidus LGP32 ΔphoQ
V. splendidus LGP32 ΔphoQ
V. tamaniensis
V. alginolyticus
V. splendidus
V. aestuarianus
V. tapetis
V. nigripulchritudo
B462 thyA::(erm-pir116) (Erm r)
2163 gyrA462, zei298::Tn10
(Km r Em r Tcr)

Plasmides

Description

pSW4426T
pSW6720T
pSW2494T
pSW6720T-ompU
pMTL22
pSW23T
pSW3654
pSC189
pSC189-Cmr
pUT miniTn5-Cm
pSU18-oriT-Prtc-gfp
pSU18-oriT-Prtc

oriVR6K ; oriTRP4; araC-PBADccdB; (Sp r, Cm r)
pSW4426T;6720; (Sp r, Cm r)
pSW4426T;2494; (Sp r, Cm r)
pSW4426T;ISVs1

orfB::araC- pBADompU; (Sp r, Cm r)
(Apr)
oriVR6K-oriTRP4 (Cmr)
pSW23T-PTRC-GFP-Tr32 (Cmr)
TnSC189
TnSC189 Cmr
mini-Tn-5 Cmr
oriT-RP4-Prtc-gfp
oriT-RP4-Prtc-gfp

Référence
(Gay et al. 2004)
(Duperthuy et al. 2010)
(Duperthuy et al. 2010)
Duperthuy et al., submitted
Duperthuy et al., submitted
unpublished
unpublished
(Le Roux et al. 2007)
(Thompson et al. 2003)
(Sakazaki 1968)
(Gay et al. 2004)
(Garnier et al. 2007)
(Borrego et al. 1996)
(Goarant et al. 2006)
(Le Roux et al. 2007)
(Le Roux et al. 2007)

Référence
(Le Roux et al. 2007)
(Le Roux et al. 2007)
(Duperthuy et al. 2010)
(Duperthuy et al. 2010)
Pharmacia
(Demarre et al. 2005)
Duperthuy et al. submitted
(Chiang et Rubin 2002)
Le Roux, unpublished
Biomedal
Le Roux, unpublished
unpublished
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Tableau 7 : Table des amorces

Amorces
2494-1
2494-2
2494-3

Séquences
5’-CGGTGTTGGTTTCTACGAAGGC-3’
5’-GCCCGAATTCTTAGAAGTCGTAACGTAGACCTAG-3’
5’-GCCCCTCGAGTTACGGTCAGCAAAACGGTAGC-3’

2494-4
5’-GCCCCTCGAGCAGGTGTTCAAGACTACACTGG-3’
2494-5
5’-TGACCGTGCTGACAACATGC-3’
2494-6
5’-TTAGAAGTCGTAACGTAGACC-3’
2494-7
5’-ACCGTTTTGCTGACCGTAA-3’
2494-8
5’-TAGTGTAAGAGCCCGAAAGC-3’
2494-9
5’-GCCCCTCGAGGATCTAATTATGACAACTTGACGG-3’
2494-10
5’-GCGCGATCATAGTCTTGTTCATGAATTCTTCCTCCAATTGCAATC-3’
2494-11
5’-GATTGCAATTGGAGGAAGAATTCATGAACAAGACTATGATCGCGC-3’
2494-12
5’-GCCCCTCGAGTTAGAAGTCGTAACGTAGACC-3’
0030-1
5’-CGGGGAATTCGCCAAGTAGTATGAAAAGACTGTAC-3’
0030-2
5’-CGGGGAATTCCTACAAATTTAACTTGTTGGGAGCAG-3’
0030-3
5’-CCAACACTAGCGTCACTCTAAAAGCCACTCAAAGCGAACAG-3’
0030-4
5’-CTGTTCGCTTTGAGTGGCTTTTAGAGTGACGCTAGTGTTGG-3’
0030-5
5’-TAAAGGTATAACGACTTCATCG-3’
0030-6
5’-ATCATCTTTATTAAGAGGCACG-3’
0031-1
5’-GCCCGAATTCATGCTGGTTGTTTTGGTTGAAGATAATG-3’
0031-2
5’-GCCCGAATTCCTACTTGGCTTCTAGTTCAAAACG-3’
0031-3
5’-GCCCCTCGAGCTCAAGCCAAACGTATCAGTTACG-3’
0031-4
5’-GCCCCTCGAGAAGCCCTTCTACTTTATCTTGCC-3‘
0031-5
5’-ACCGCACGTGGCAACTGG-3’
0031-6
5’-GATTGCGACGAACAAGCGC-3’
Tr32s-Pst1
5’-GCCCCTGCAGCCCTAACAAACGCTTCAAGAGGG-3’
Tr32as-BamH1 5’-GCCCGGATCCGTATGAAAGAACGACTCCACCTCCGC-3’
pSU-FW-Bam
5’-TCATATGGATCCTCTAGACAG-3’
pSU-RV1-Bam 5’-TATTATGGATCCATGGTTCCTTTGTTA-3’
pSU18 SEQFW 5’-TGACAATTAATCATCCGGCTC-3’
pSU18 SEQRV 5’-CTATAATGACCCCGAAGCAG-3’

Milieux de culture :
Milieu Luria-Bertani (LB) : 10g de tryptone, 5g d’extrait de levure, et 10g de sodium
chloride dans 1 liter d’eau désionisée. Ajuster le pH à 7.4 en utilisant de l’ hydroxide de
sodium. Le milieu LB est un milieu riche et le milieu de culture liquide le plus communément
utilisé pour les cultures bactériennes.
Milieu BMGY : 10g d’extrait de levure et 20g de peptone dans 700ml d’eau
désionisée. Après autoclavage, ajouter 100ml de tampon potassium phosphate (pH 6) 1M,
100ml de milieu yeast nitrogen base 13.4 (without amino acids), 2ml de biotine 0.02%, et
100ml de glycérol 10%.
Milieu BMMY : même protocole que pour le milieu BMGY en remplaçant les 100ml de
glycérol 10% par 100ml de méthanol 5%.
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Milieu SOC : (Invitrogen) 2% de tryptone, 0.5% d’extrait de levure, 10mM de chlorure
de sodium, 2.5mM de chlorure de potassium, 10mM de chlorure de magnésium, 10mM de
sulfate de magnésium et 20mM de glucose.
Milieu “Poor Broth” (PB) : 10g de tryptone et 5g de chlorure de sodium dans 1 litre
d’eau désionisée. Ajuster le pH à 7.5 en utilisant de l’ hydroxide de sodium. Ce milieu est
utilisé dans les tests antimicrobiens pour déterminer les concentrations minimales inhibitrices
et / ou bactéricides. Si besoin, ce milieu peut être complémenté avec 0.5M de chlorure de
sodium (PB + NaCl).
Eau de mer artificielle : Préparée à 10X. 234g de chlorure de sodium, 14g de chlorure
de potassium, 12g de sulfate de magnesium, 2g de chlorure de calcium dans 1 litre d’eau
désionisée.
Milieu Zobell : 4g de bactopeptone et 1g d’extrait de levure dans 1 litre d’eau de mer
artificielle 1X. . Ajuster le pH à 7.5 en utilisant de l’ hydroxide de sodium. Ce milieu est utilisé
pour la culture des bactéries marines.
Milieu TCBS (difco) : 5g d’extrait de levure, 10 g de peptone, 10 g de citrate de
sodium, 10 g de thiosulfate de sodium, 20g d’Oxgall, 10g de saccharose, 10g de chlorure de
sodium, 1g de citrate d’ammonium ferrique, 0,04g de bleu bromthymol et 0,04g de bleu
thymol dans 1L d’eau désionisée. Ce milieu est utilisé pour la culture spécifique des Vibrio.
Pour obtenir des milieux solides, 20g d’agar est ajouté par litre de milieu de culture
souhaité.
Tous les milieux de cultures solides ou liquides sont autoclavés à 120°C pendant 15
min (sauf le milieu TCBS qui est seulement chauffé selon les instructions du fournisseur).
Dans le but d’obtenir des milieux sélectifs, des antibiotiques peuvent être ajoutés après
passage à l’autoclave, une fois le milieu refroidi.

II- CONSTRUCTION ET VALIDATION DES MUTANTS
1. RECHERCHE DE GENES DANS LE GENOME DE V. splendidus
La recherche de gènes in silico dans le génome de V. splendidus LGP32 (Le Roux et
al. 2009) permettant d’identifier les séquences homologues aux gènes ompU, phoP et phoQ
d’autres espèces de Vibrio a été réalisée en utilisant la base de données du génoscope
MaGE
(https://www.genoscope.cns.fr/agc/mage/wwwpkgdb/MageHome/index.php?webpage=mage
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). Les séquences nucléotidiques ou protéiques des gènes recherchés ont été blastées sur le
génome de V. splendidus LGP32 permettant l’identification de ompU (VS_2494), phoP
(VS_0031) et phoQ (VS_0030) de V. splendidus LGP32.
Les séquences des gènes de C. gigas ont été recherchées dans la base de données
Sigenae C. gigas EST database (http://www.sigenae.org/).

2. CONSTRUCTION DES MUTANTS
Les mutants ΔompU, ΔphoP et ΔphoQ ont été construits par échange allélique en
collaboration avec Frédérique Le Roux, Johan Binesse et Didier Mazel de l’équipe de
plasticité du génome bactérien (Institut Pasteur, Paris) selon le procédé préalablement décrit
(Le Roux et al. 2007).
Le mutant ΔompU :
Le gène ompU de V. splendidus a été amplifié par PCR en utilisant les amorces
2494-1 et 2494-2 qui contiennent des sites de restriction EcoR1 à l’extrémité 5’ et un
amplicon de 848 pb a été obtenu. Cet amplicon a été digéré par EcoR1 et le produit de
digestion de 816 pb a été cloné dans le site EcoR1 du plasmide pUC18. A partir de ce
plasmide, une PCR inverse a été réalisée afin de réaliser une délétion dans le gène ompU
avec les amorces 2494-3 et 2494-4 qui possèdent des sites de restriction Xho1 à leur
extrémité 5’ et permettent l’amplification d’une partie du gène ompU et de tout le plasmide
pUC18. Ce produit de PCR a ensuite été digéré par Xho1 et ligaturé sur lui-même. L’allèle
mutant ainsi obtenu ompU de 566 pb a été extrait du pUC18 par digestion EcoR1, gel
extrait et introduit dans le plasmide pSW4426T linéarisé par EcoR1 et permettant l’échange
allélique. Le plasmide ainsi obtenu, nommé pSWδ2494T a été transféré dans E. coli 3813
chimiocompétente puis dans la donneuse de conjugaison E. coli 3914. La conjugaison
entre E. coli 3914 (donneuse) et V. splendidus LGP32 (receveuse) a été effectuée selon le
procédé décrit dans le chapitre IV. II.3. Les colonies obtenues ont été criblées à l’aide des
amorces 2494-5 et 2494-6 permettant l’amplification de ompU avec un amplicon de 616 pb
avec l’allèle sauvage et de 365 pb avec l’allèle muté. L’expression de ompU a ensuite été
mesurée par RT-PCR avec les amorces 2494-7 et 2494-8.
La complémentation ectopique du mutant ΔompU a été réalisée par l’introduction du
gène OmpU dans le génome de V. splendidus LGP32 ΔompU sous le contrôle du promoteur
PBAD. Cette insertion a été réalisée dans un des gènes non essentiels multi-copie codant
pour la transposase ISVisp1 selon la stratégie précédemment décrite (Le Roux et al. 2007).
Le plasmide a été généré par une construction PCR en deux étapes (Matsumoto-Mashimo et
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al. 2004). Les gènes araC-pbad et OmpU ont été amplifiés indépendamment par PCR en
utilisant les couples d’amorces 2494-9 / 2494-10 (1267 pb), et de 2494-11 / 2494-12 (1044
pb), respectivement (tableau 7). Après purification sur gel, 100 ng de produit de chaque PCR
ont été mélangés et une amplification par PCR finale a été effectuée en utilisant les couples
d’amorces les plus externes 2494-9 et 2494-12, qui contiennent des sites Xho1 à extrémités
5 ‘.Après purification sur gel, le produit de la PCR, dénommé araC-pbad:: OmpU, a été
digéré par Xho1 et inséré dans le site Xho1 de ISVisp1 orfΔallèle porté par le pSWd6720T.
De cette manière nous avons obtenu le pSWd6720T-OmpU qui a ensuite été transféré à V.
splendidus LGP32 ΔompU par conjugaison. Les transconjugants obtenus ont été criblés par
PCR afin de vérifier l’insertion de la forme entière du gène OmpU.
Le mutant ΔphoQ : VS_0030
Le mutant ΔphoQ a été obtenu selon la même stratégie que le mutant ΔompU.
Brièvement, l’amplification du gène phoQ a été réalisée avec les amorces 0030-1 et 0030-2
permettant l’amplification d’un fragment de 1421 pb qui a été cloné dans le pUC18 après
digestion XbaI de l’insert et du vecteur. La PCR inverse permettant la délétion d’une partie
du gène a été réalisée avec les amorces 0030-3 et 0030-4, suivie d’une digestion Xho1 et
d’une self-ligation. L’allèle mutant ΔphoQ ainsi obtenu a été digéré par EcoR1, gel extrait et
introduit dans le site EcoR1 du pSW4428T permettant l’obtention du pSWδ0030T utilisé pour
l’échange allélique. Les expressions de phoQ et de phoP ont ensuite été mesurées par RTPCR avec les amorces 0030-5 / 0030-6, et 0031-5 / 0031-6 respectivement.
Le mutant ΔphoP : VS_0031
L’amplification du gène phoQ a été obtenue avec les amorces 0031-1 et 0031-2
permettant l’amplification d’un fragment de 1421 pb qui a été cloné dans le pUC18 après
digestion EcoRI de l’insert et du vecteur. La PCR inverse permettant la délétion d’une partie
du gène a été réalisée avec les amorces 0031-3 et 0031-4, suivie d’une digestion Xho1 et
d’une self-ligation. L’allèle mutant ΔphoQ ainsi obtenu a été digéré par EcoR1, gel extrait et
introduit dans le site EcoR1 du pSW4428T permettant l’obtention du pSWδ0030T utilisé pour
l’échange allélique. Les expressions de phoQ et de phoP ont ensuite été mesurées par RTPCR avec les amorces 0030-5 / 0030-6, et 0031-5 / 0031-6 respectivement.

3. CONJUGAISON
Cultures : A partir de précultures O/N, des cultures 1) de la bactérie donneuse E. coli
β2163 ou β3914 (LB dap 50mM) à 37°C et 2) de la bactérie receveuse V. splendidus (Zobell)
à 20 °C ont été réalisées. Lorsque les cultures atteignent la phase exponentielle de
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croissance (DO600nm de 0,3 – 0,4 ), procéder à la filtration. Il est possible de conserver la
culture de E. coli β2163 sur glace . En revanche, ne jamais placer une culture de V.
splendidus sur glace car elle perd sa cultivabilité.
Filtration : Monter le système de filtration sous la hotte bactériologique :
Réceptacle, Membrane millipore, Erlen –Meyer de 100ml relié à une pompe à vide

Filtrer 4,5 mL de V. splendidus (receveuse avant conjugaison) et 0,5 mL de E. coli β2163
(donneuse avant conjugaison) sur membrane millipore 0,45 µm type HA, 25 mm. Récupérer
le filtre avec une pince stérilisée et le déposer à l’endroit sur une boîte de Pétri contenant du
milieu LB additionné de NaCl 0,5M et de dap 50 mM (diaminopimelic acid). Incuber 1 nuit à
30°C dans une chambre humide
Sélection des transconjugants : Reprendre le filtre dans 5 mL de Zobell liquide dans
un tube stérile de 50 mL. Bien vortexer pour décrocher les bactéries de la membrane et
étaler 100 µL sur milieu Zobell additionné de Cm 12,5 µg/mL de la solution mère et des
dilutions en série de raison 10 (100 µL + 900 µL d’eau de mer stérile) jusqu’à 10-4 . Placer à
l’étuve à 20 °C 1 nuit. Les colonies obtenues sont des V. splendidus LGP32 ayant intégré le
plasmide (transconjugants). Le taux de transformation se calcule selon la formule :
Taux de transformation = nombre de transconjugants / (nombre de receveuses avant
la conjugaison – nombre de transconjugants).

4. COURBES DE CROISSANCES BACTERIENNES

Les courbes de croissance des Vibrio ont été réalisées en milieu Zobell à 20°C en
microplaques stériles avec couvercle. Une lecture a été réalisée toutes les 30 min à 630 nm
par le lecteur de microplaques Tecan.
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5. EXPRESSION DE GENES
Extraction d’ARN :
L’extraction des ARN a été réalisée selon le protocole d’utilisation du Trizol
(Invitrogen). Les échantillons de tissus contenant le Trizol sont homogénéisés par agitation
vigoureuse (Vortex) pendant 10 à 18 h avant extraction. Ensuite, une centrifugation (12
000g, 10 min, 4°C) est réalisée afin de supprimer le matériel insoluble (membranes
extracellulaires, polysaccharides, ADN de haut poids moléculaire), les ARN étant dans la
phase soluble (surnagent). Le surnagent est ensuite transféré dans un nouveau tube. Pour
l’extraction d’ARN bactérien, des cultures en phase stationnaire de croissance sont utilisées.
Après centrifugation (3200g, 15min, 4°C), le culot est repris dans le Trizol (1 mL / 10 mL de
culture) et homogénéisé par pipetages successifs. Quel que soit le matériel considéré (tissus
d’huîtres ou bactéries), la suite du protocole est identique.
Afin de permettre la complète dissolution des complexes nucléoprotéiques, les
échantillons sont incubés 5 minutes à température ambiante. Ensuite, les ARN sont traités
avec 0,2 volume de chloroforme, agités à la main 15 secondes et incubés 3 minutes à
température ambiante. Après centrifugation (12 000g, 15 minutes, 4°C), les ARNs se
retrouvent ainsi dans la phase aqueuse (phase supérieure), les ADN dans l’interface et les
protéines et lipides dans la phase organique (phase inférieure rose). La phase aqueuse est
récupérée et les ARNs sont précipités avec 0.5 volume d’isopropanol. Après une incubation
de 10 minutes à température ambiante, les tubes sont centrifugés (12000g, 10 minutes,
4°C). Le surnagent est éliminé et les ARN sont lavés avec 1 mL d’éthanol 75%, centrifugés
à 7 500g pendant 5 min à 4°C. Les ARNs sont ensuite séchés à l’évaporateur 5 min. Il est
important de ne pas déshydrater complètement les ARN afin qu’ils ne deviennent pas
insolubles. Enfin, les ARN sont solubilisés dans de l’eau RNAse-free par pipetages
successifs et incubés à 55°C pendant 10 min.
Si nécessaire, les ARN sont ensuite traités à la Désoxy-ribonucléase I (Dnase I,
Invitrogen) afin d’éliminer les ADN résiduels. La DNAse I digère les simples et doubles-brins
d’ADN en oligodésoxy-ribonucléotides contenant un phosphate en 5’. Le tampon 1X (200mM
Tris-HCl (pH 8.4), 20mM MgCl2, 500mM KCl) et la Dnase I (1U/µL) sont ajoutés aux
échantillons d’ARN et incubés 15 min à température ambiante. L’enzyme est ensuite
inactivée à 65°C pendant 10 min. Il est important de na pas dépasser les 15 min de réaction.
Au-delà de ce temps, une hydrolyse des ARN dépendante du Mg2+ peut avoir lieu.
Une seconde précipitation est alors réalisée afin de purifier les ARN. La précipitation
des ARN en solution nécessite la présence de fortes concentrations en sels. Un dixième de
volume d’acétate de sodium 3M est alors additionné aux échantillons d’ARN. Ensuite, 1
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volume d’isopronanol 100 % est ajouté, le tube est mélangé et incubé à température
ambiante pendant 10 min. Après centrifugation (10 000 g, 10min, 4°C) les surnagents sont
éliminés et les culots sont lavés avec 5 volumes d’éthanol 75 % froid. Les échantillons sont
centrifugés 5 min à 10 000g et à 4°C puis l’éthanol est éliminé. Les culots d’ARN sont
séchés à l’évaporateur pendant 5 min à température ambiante puis repris dans de l’eau
RNAse-free comme décrit précédemment. Les ARN ainsi extraits peuvent être conservés à –
80°C.
La quantification des ARN totaux est déterminée à l’aide d’un spectrophotomètre de
type nanodrop (NanoDrop Thermo Fisher Scientific) en admettant qu’ une unité de DO à 250
nm équivaut à 40 µg/mL d’ARN. Enfin, la qualité des ARN est vérifiée par électrophorèse
sur gel d’agarose 1 %.
Synthèse d’ADN complémentaire :
La synthèse des ADN complémentaires à partir des ARN extraits de tissus de l’huître
ou de bactéries est réalisée à l’aide de M-MLV RT (Invitrogen). Pour un volume réactionnel
de 20μl, 1μl d’oligo (dT)12-18 (500μg/ml, Invitrogen) pour les ARN d’huîtres ou 1µL
d’hexamères aléatoires (200ng/µL) pour les ARN bactériens, 1μg d’ARN total, 1μl de dNTP
10mM (2.5mM de chaque dATP, dGTP, dCTP et dTTP) et de l’eau RNase-free jusqu’à 12 µL
sont ajoutés. Le mélange est placé à 65°C pendant 5 min puis à 4°C. Ensuite, un mélange
contenant 4 µL de tampon 5 X First strand buffer : 250mM Tris-HCl pH 8.3, 375mM KCl,
15mM MgCl2, 2μl de DTT 0.1 M et 1μl de Recombinant Ribonuclease Inhibitor RNaseOUT®
(Invitrogen) à 40U/μl est ajouté et incubé à 37°C pendant 2 min. La synthèse du premier brin
est réalisée par ajout de 1 µL de M-MLV RT (200U) au cours d’une incubation de 50 min à
37°C. La réaction est finalement inactivée par une incubation à 70°C pendant 15 min. Les
ADN complémentaires ainsi obtenus sont conservés à –20°C avant leur utilisation.
PCR :
La PCR (Polymerase Chain Reaction) est une réaction d’amplification en chaîne de
l’ADN qui comprend les étapes suivantes : une dénaturation initiale (10 minutes à 94 °C)
suivie d’un nombre déterminé de cycles ( entre 25 et 35) comprenant une phase de
dénaturation (30 secondes à 94 °C), une phase d’hybridation des amorces (la température
est fonction de la taille et de la composition en GC des amorces utilisées) et une phase
d’élongation du brin d’ADN (72 °C, sur la base d’une minute pour 1000 paires de bases).
Pour finir, une élongation finale a lieu (10 minutes à 72 °C).
Chaque amplification a été réalisée en utilisant 0.25µl d’amorces 100µM (sens et
antisens), 0.25µL de dNTPs 100µM, 10µL de tampon 5X (Promega), 3µl de MgCl2 25mM,
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0.15µl de Taq polymérase 5U/µl (Promega), 25ng d’ADN matrice, tout cela dans un volume
final de 50µl.
Les produits d’amplification ont été analysés par électrophorèse en gel d’agarose de
0,8 % à 1,2% d’agarose suivant la taille des fragments amplifiés, dans du TAE 1 X (dilution
de la solution stock à 50X, contenant pour un litre : 242g de Tris, 57.1 ml d’acide acétique
glacial et 100 ml d’EDTA 0.5M pH=8). La migration du gel est réalisée à 50 V et les acides
nucléiques sont révélés sous UV après passage dans un bain de bromure d’éthidium (BEt),
agent intercalant de l’ADN.
Analyses en qPCR pour l’expression de gènes :
L’expression des gènes hémocytaires après infection bactérienne a été déterminée
par PCR quantitative relative, qui détermine les changements de niveaux d’ARNm d’un gène
cible et l’exprime par rapport aux niveaux de l’ARNm d’un gène de référence. Par
conséquent, la quantification relative ne nécessite pas de normalisation avec des
concentrations connues et la référence peut être n’importe quel transcrit, tant qu’il s’agit d’un
gène de référence. Les analyses de qPCR ont été effectuées sur le Light Cycler 480-System
(Roche). Le volume réactionnel de 5μl volume consiste en un mélange de 1X Light-Cycler
480 master mix, 0.5 μM de chaque amorce et 1 µL d’ADNc dilué à 1 / 8. Les analyses de
qPCR ont été réalisées en triplicats, et l’efficacité des paires d’amorces (E) ont été calculés
comme décrit ci-dessous. Les échantillons analysés en qPCR subissent une étape de
dénaturation initiale de 900 sec à 95°C, suivie d’une amplification de l’ADN cible (35 cycles
de dénaturation à 95°C pendant 10sec, une hybridation à 57 ° C pendant 20 sec et une
élongation à 72°C pendant 25 sec) et de la détection de la fluorescence. Les courbes de
fusion ont été obtenues comme décrit ci-dessous
Pour calculer l’expression de gènes cibles, nous avons utilisé la méthode décrite par
Pfaffl (Pfaffl 2001), en utilisant le gène RPL40 [GenBank FP004478] de C. gigas comme
gène de référence. Le ratio d’expression relative ® du gène cible a été calculé sur la base de
l’efficacité (E) et le cycle de quantification (CQ) du gène cible exprimée par rapport au gène
de référence. Cq est défini comme le point à partir duquel la fluorescence augmente
sensiblement au-dessus du bruit de fond de la fluorescence.
Ainsi, des changements dans l’expression relative normalisée au gène de référence
ont été déterminés en utilisant l’équation R = (ETARGET) ΔCqtraget (contrôle - échantillon) /
(EREF) ΔCqref (contrôle - de l’échantillon), où ETARGET est l’efficacité d’amplification de la
transcription des gènes cibles; Eref est l’efficacité d’amplification de la transcription du gène
de référence et Cq est le cycle de quantification d’un niveau seuil désigné. ΔCqtarget est
l’écart entre le Cq de contrôle – et le Cq du gène cible; ΔCqref écart = Cq de contrôle – Cq du
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gène de référence. Les résultats ont été traités selon le test statistique non paramétrique Kruskal-Wallis (logiciel STATISTICA).

6. PREPARATION DE PROTEINES MEMBRANAIRES
La préparation des protéines membranaires a été réalisée sur 10mL de cultures de V.
splendidus en phase stationnaire de croissance. Afin de lyser les membranes bactériennes,
les cultures ont été centrifugées à 3000g pendant 15 min à 20°C et le culot est repris dans
10 mL de Tris-HCl 200mM pH8. Après une seconde centrifugation (3000g, 15 min à 20°C),
le culot est repris avec 2,5 mL de Tris-HCl 200mM pH 8 additionné de sucrose 1M (2,05g
dans 6 mL). 50µL d’EDTA 500mM et 500 µL de lysozyme à 10 mg/mL sont ensuite ajoutés.
Le mélange est incubé à 4°C pendant 20 min sous agitation lente.
Une centrifugation à 16 000g pendant 15 min à 4°C permet d’éliminer les bactéries
résiduelles. Le surnagent est récupéré dans des tubes pour ultracentrifugation et le volume
est complété jusqu’à 1 cm du sommet du tube avec du tampon Tris-HCl 200mM pH 8. A
cette étape, il est important de bien équilibrer les tubes (à 1mg près). Les fractions
membranaires sont séparées par ultracentrifugation à 40 000g pendant 2h à 4°C et
récupérées dans le culot. Les protéines membranaires sont conservées à –20°C.

III- BANQUE DE GENES
1. CONSTRUCTION DU PLASMIDE pSU18-oriT-Ptrc
Le plasmide pSU18-oriT-Ptrc a été obtenu à partir du pSU18-oriT-Ptrc-gfp.
L’amplification de tout le plasmide excepté le gène gfp a été réalisée avec les amorces pSUFW-Bam et pSU-RV1-Bam, contenant des sites BamH1 en 5‘, selon le protocole suivant :
une dénaturation initiale (94°C, 3 min) suivie de 5 cycles de PCR avec une hybrydation à
40°C (94°C - 30 s, 40°C - 30 s, 72°C - 3 min) permettant l’appariement entre les séquences
complémentaires des amorces et du plasmide. Ensuite, 30 cycles avec une température
d’hybridation à 60°C (94°C - 30 s, 60°C - 30 s, 72°C - 3 min) ont été réalisés afin d’amplifier
la totalité de la séquence (y compris les extrémités BamH1), avant l’élongation finale (72°C,
10min).
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Le produit de PCR ainsi obtenu de 2662 pb a été digéré par BamH1. La réaction été
réalisée à 37°C pendant 1h dans un volume de 50 µL avec 20µL de produit de PCR, 0,5 µL
de BSA (10mg/mL),5 µL de tampon BamH1(Biolabs) et 0,5 µL de BamH1 (20 U/µL, Biolabs).
Le produit de digestion a ensuite été complété à 200µL avec de l’eau ultrapure et
purifié par phénol chloroforme. Pour cela, 200 µL (1 V) de phénol-chloroforme-alcool
isoamylique (25 : 24 : 1) ont été ajoutés au produit de digestion BamH1 et mélangés
vigoureusement. Après centrifugation à, la phase aqueuse (phase supérieure) est récupérée
dans un nouveau tube Eppendorf 1,5mL. Un volume de 200 µL (1 V) de chloroforme-alcool
isoamylique (24 :1) est ensuite ajouté. Après mélange, une centrifugation à 12000 g pendant
5 min permet de récupérer la phase aqueuse qui est récupérée dans un nouveau tube
Eppendorf de 1,5mL. Pour la seconde fois 200 µL (1 V) de chloroforme-alcool isoamylique
(24 :1) sont ajoutés et la phase aqueuse récupéré par centrifugation (12000 g, 5 min). L’ADN
est ensuite précipité par ajout de 0.1 V d’acétate de potassium 3 M - pH 5,5 et de 2V
d’éthanol absolu. Le tube est placé à -80°C pendant 20 min puis centrifugé à 12 000g
pendant 15 min à 4°C. Une fois le surnagent éliminé, le culot est repris avec 200µL d’éthanol
70%, suivi d’une centrifugation à 7500 g pendant 5 min. Le culot contenant l’ADN purifié est
repris dans de l’eau ultrapure et la concentration déterminée au nanodrop.
Le plasmide ainsi digéré et purifié a ensuite subit une self-ligation en utilisant 1µL de
T4 DNA ligase (BioLabs) et 2µL de tampon ligase (BioLabs). La réaction a lieu à 16°C sur la
nuit. Deux µL de produit de ligation ainsi obtenus ont ensuite été clonés dans E. coli Top10
(Invitrogen) et la sélection des clones contenant le vecteur réalisée sur LB + Cm 34 µg/mL.
Afin de vérifier la suppression du gène gfp, les clones CmR ont été criblés par PCR en
utilisant les amorces pSU18 SEQRV et pSU18 SEQFW permettant l’amplification de 857 pb
en cas de présence de la gfp et de 117 pb en cas de suppression de la gfp. Sur 18 colonies
CmR testées, 17 présentaient une amplification attendue à 117 pb contre seulement 1 à 857
pb. Sur ces 17 clones potentiels, un candidat a été séquençé afin de vérifier la présence du
promoteur Ptrc et de confirmer la suppression de gfp selon le protocole ci-dessous. Le
plasmide ainsi obtenu est le pSU18-oriT-Ptrc.
Le séquençage du plasmide obtenu a été réalisé selon le kit de séquençage Big Dye
Terminator ® sur le séquenceur ABI 3130xl modèle Prism (Applied Biosystems). Dans une
plaque de 96 puits, pour chaque réaction ont été ajoutés 500ng de plasmide, 1 µL de Big
Dye ®, 4pmol de l’amorce (pSU18 SEQRV ou pSU18 SEQFW) et de l’eau jusqu’à un volume
final de 10μl. Pour incorporer les colorants fluorescents, les cycles de séquençages ont été
effectués dans les conditions suivantes: 10min à 95°C, suivi par 60 cycles de 95°C pendant
10s, 50°C pendant 5s et 60°C pendant 4 min. Les réactions ont été conservées à 4°C
jusqu’au moment de purification. Ensuite, 5μl de 125mm EDTA ont été ajoutés à chaque
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puits ainsi que 60μl de 100% d’éthanol froid. La plaque a été scellée par une feuille
d’aluminium, agitée au vortex et laisser incuber à température ambiante pendant 5 min.
Ensuite, la plaque a été centrifugée à 4 200g pendant 30min à 4°C puis inversée et
centrifugé à 700g pendant 30s à 4°C. 60μl d’éthanol à 70% à froid ont été ajoutés de
nouveau à chaque puits et la plaque a été centrifugée à 4200g pour 15min à 4°C. La plaque
a été inversée et centrifugé à 700g pour 1min à 4°C. Une fois que la vérification des puits a
été réalisée (puits totalement secs), les échantillons ont été remis en suspension dans 15μl
d’eau, la plaque étant recouverte de papier d’aluminium, à l’abri de la lumière et conserver à
4°C avant le séquençage.
Digestion du pSU18 oriT Ptrc Bam :
Le pSU18-oriT-Ptrc permet le clonage des fragments d’ADNg de V. splendidus et de
V. nigripulchritudo dans son site BamH1. En effet, les extrémités obtenues avec BamH1 sont
compatibles avec celles obtenues pour BfuC1. L’ouverture du pSU18-oriT-Ptrc

a été

réalisée dans un volume final de 150 µL contenant 100 µL de pSU18-oriT-Ptrc à 70 µg/mL,
1,5 µL de BSA, 15 µL de tampon BamH1 et 2 µL d’enzyme BamH1. Le mélange a été incubé
à 37°C pendant 1 h, suivi d’une purification du plasmide par phénol-chloroforme (cf. Chapitre
IV. III.1).
Le pSU18-oriT-Ptrc ainsi obtenu a ensuite été déphosphorylé afin de limiter la recircularisation de celui-ci. Pour cela, 30 µL (24 µg/mL) de pSU18-oriT-Ptrc digéré BamH1 et
purifié a été traité avec 1 µL de déphosphorylase (antartic phosphatase, BioLabs) dans 5 µL
de tampon et 14 µL d’eau ultrapure. Après 15 min à 37°C, l’enzyme est inactivée à 65 °C
pendant 5 min.

2. DIGESTION DES GENOMES
Extraction de l’ADNg de V. splendidus LGP32 et de V. nigripulchritudo
SFn1 :
L’extraction de l’ADN génomique de V. splendidus LGP32 et de V. nigripulchritudo a
été réalisée sur des cultures en phase stationnaire de croissance en milieu Zobell. Les
cultures (50 mL) ont été centrifugées à 3300g pendant 15 min à 18°C. le culot a ensuite été
repris dans 500 µL de tampon d’extraction (5 mL Tris pH8 ; 10 mL SDS 10% ; 5 mL EDTA
0.5X + 20µL protéinase K 20mg/mL). La protéinase K est à ajouter juste avant utilisation.
Après avoir bien mélanger au Vortex, le mélange est incubé à 55°C, une nuit. Ensuite, l’ADN
génomique est purifié selon le protocole au phénol-chloroforme présenté dans Chapitre IV.
III.1.
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Digestion partielle des génomes de V. splendidus LGP32 et V.
nigripulchritudo SFn1 :
La digestion partielle des ADNg de V. splendidus LGP32 et de V. nigripulchritudo
préalablement extraits a été réalisé à l’aide de l’enzyme BfuC1, un isoschyzomère de
Sau3A. Le but de cette digestion partielle est d’obtenir des fragments de génome de 3 à 4 kb
qui seront ensuite clonés dans le plasmide pSU18-oriT-Ptrc préalablement construit (cf.
Chapitre IV. III.1.).
La réaction de digestion partielle a été réalisée avec 200 µL d’ADNg à 100µg/mL
additionné de 0,5 µL de BfuC1 (1U/µl, BioLabs), de 25 µL de tampon BfuC1 (BioLabs) et de
22 µL d’eau ultrapure. Après 1h à 37°C, l’enzyme a été inactivée à 80°C pendant 20 min. La
qualité de la digestion partielle (smire majoritaire entre 2,5 et 4 Kb) a été vérifiée sur gel
d’agarose 0,8 %. Comme nous n’avons pas obtenu de résultats après gel extraction, nous
avons choisi de supprimer cette étape et de cloner directement le produit de digestion dans
le pSU18-oriT-Ptrc.

3. CLONAGE DES GENOMES
La ligation entre les 2µL de pSU18-oriT-Ptrc digérés par BamH1 et déphosphorylés
(15µg/mL), et 1µL de fragments d’ADN génomique (60 µg/mL) a été réalisée avec 1 µL de
T4 DNA ligase , 1 µL de tampon et 5 µL d’eau ultrapure, à 16 °C sur la nuit. Un témoin de religation du pSU18-oriT-Ptrc a été réalisé en parallèle en remplaçant les fragments d’ADNg
par de l’eau ultrapure.
Les 3 produits de ligation ont ensuite été transformés dans E. coli One Shot®
OmniMAX™ 2 T1 Phage-Resistant Cells (Invitrogen) selon le protocole du fournisseur. La
sélection des bactéries ayant intégré un plasmide a été réalisée sur LB + Cm 34 µg/mL.
Le nombre de clones obtenus ayant intégré un fragment d’ADNg de Vibrio
correspond au nombre de clones obtenus dans les ligations avec l’ADNg – nombre de
clones obtenus dans les ligations sans ADNg (5 100 colonies). Nous avons donc obtenu : 17
400 colonies ayant intégré le plasmide contenant un insert d’ADNg de V. splendidus LGP32
(pSU-LGP32) et 33 300 colonies ayant intégré le plasmide contenant un insert d’ADNg de V.
nigripulchritudo SFn1 (pSU-SFn1).
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IV- RESISTANCE AUX AMPS
1. PRODUCTION DE PEPTIDES ANTIMICROBIENS
Les peptides et protéines antimicrobiennes d’huîtres Cg-Defm et Cg-BPI utilisées ont
été produits selon les procédés préalablement décrits au laboratoire (Gueguen et al. 2006 ;
Gonzalez et al. 2007).

2. QUANTIFICATION DES PROTEINES PAR MICRO-BCA
Cette méthode colorimétrique utilise l’acide bicinchoninique (BCA) en tant que réactif
de détection pour le Cu +1, qui est formé lorsque Cu +2 de la protéine est réduit dans un
milieu alcalin. Un produit de réaction de couleur pourpre est formé par la chélation de deux
molécules de BCA avec un ion cuivreux (Cu +1). Ce complexe soluble dans l’eau présente
une absorbance à 570 nm, qui augmente de manière proportionnelle avec la concentration
en protéines.
Une courbe standard de sept dilutions en série entre 0 et 100 μg/ml a été construit
avec l’albumine sérique de bovin (BSA). 1 volume de chaque standard ou de l’échantillon à
doser a été mélangé avec un volume égal de mélange réactionnel BCA et placé dans une
microplaque. Après l’incubation pendant 60 min à 55 ° C, la densité optique des puits de la
microplaque a été lue à 570 nm à l’aide du Multiscan (Labsystems).

3. GEL SDS-PAGE
Des gels SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis)
Tris-glycine basés sur l’utilisation d’un tampon Tris-glycine ont été utilisés pour séparer des
protéines en fonction de leur poids moléculaire par électrophorèse. Les gels de
polyacrylamide sont caractérisés par la concentration en pourcentage total (% T) de deux
monomères (acrylamide et le réticulant bis-acrylamide) et la concentration en pourcentage
de l’agent de réticulation (C%) par rapport à la concentration totale.
Les gels SDS Tris-glycine (100mm de largeur, 75mm de long, 0,75 mm d’épaisseur)
possèdent deux phases : une phase de “stacking” permettant de concentrer les échantillons
et une phase de “résolving” permettant la séparation des protéines. Le “resolving”a été
préparé avec de l’acrylamide à 12 % ou à 15 % (30:0.8 (w / w) acrylamide / solution bis)
additionné de 15,4 % de glycérol, de 1,15 M de Tris HCl pH 8,8, de SDS 0,1%, de TEMED
0,04% (v / v), et d’ammonium persulfate APS0,04% (p / v). Le gel “stacking” a été préparé
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avec 5% d’acrylamide (30:0.8 acrylamide / solution bis) additionné de 0,75M de Tris HCl pH
6,8, de 0,1% de SDS, de 0,08% (v / v) de TEMED et de 0,06% (w / v) d’ammonium
persulfate et coulé au-dessus du gel “resolving”. Les deux chambres ont été remplies avec
du tampon (0,1 M de Glycine, 0,1 M de Tris, SDS 0,1%). Les échantillons ont été préparés
avec un colorant de charge Laemmli (SDS 2%, glycérol 10%, β-mercaptoéthanol 5%, bleu
de bromophénol 0,002% et 0,06 M de Tris HCl pH 6,8), porté à ébullition pendant 5min, puis
déposés sur le gel. La migration a été réalisée sous une intensité constante de 20 mA par
gel. Lorsque le front de migration a atteint le bas du gel, la chambre d’électrophorèse a été
débranchée, les gels ont été sortis et colorés à l’aide de tampon contenant l’éthanol à 40% (v
/ v), de l’acide acétique 7% (v / v) et du bleu de Coomassie R-250 0,025% (p / v). Après
coloration les gels sont placés dans un tampon de décoloration (40% d’éthanol (v / v), 7%
d’acide acétique (v / v)) jusqu’à ce que les fractions soient apparentes.

4. COLORATION A L’ARGENT COMPATIBLE AVEC LA SPECTROMETRIE
DE MASSE
Les gels après séparation électrophorétique peuvent être traités au nitrate d’argent
selon un protocole compatible avec la spectrométrie de masse, si nécessaire. La coloration
au bleu de Coomassie n’étant pas réalisée, les gels sont alors déposés pendant 20 min dans
une solution de méthanol 50 % - acide acétique 5% (v/v) permettant la fixation des protéines.
Après 10 min de lavage dans une solution de méthanol 50 % (v/v), un second lavage est
effectué à l’eau ultra-pure (10 min). Une étape de sensibilisation au thiosulfate de sodium
0,02 % pendant 1 min est ensuite réalisée, suivie de rinçages (2 fois 1 min) avec de l’eau
ultrapure.
Les gels sont incubés dans une solution de nitrate d’argent 0,1 % (w/v) pendant 20
min. La révélation de la réaction s’effectue après rinçage du gel avec de l’eau ultrapure en
utilisant une solution contenant 0,3 M de sodium carbonate anhydre et 0,02 % de
formaldéhyde (v/v). Lorsque la coloration souhaitée est obtenue, la réaction est stoppée
avec de l’acide acétique à 5 % (v/v).

5. TESTS ANTIMICROBIENS
Les concentrations minimales inhibitrices (CMI) des peptides ont été déterminées en
triplicat, par le test liquide d’inhibition de la croissance selon la procédure décrite par Hetru et
Bulet (Hetru et Bulet 1997). Les valeurs de CMI sont exprimées comme la plus faible
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concentration testée permettant d’obtenir 100% d’inhibition de la croissance (µM). Les
milieux de cultures pauvres PB (ou PB+NaCl pour les bactéries marines) ont été utilisés. Les
tests ont été effectués de la manière suivante : des cultures en début de phase exponentielle
de croissance (densité optique à 600 nm (DO600) comprise entre 0.2-0.4) ont été diluées
dans les milieux de culture appropriés afin d’obtenir un DO600 finale théorique de 0,001
(environ 1x106 UFC / ml). Ensuite,10 μl du peptide ont été mis en contact avec 100 µL de
cette suspension bactérienne dans une plaque stérile de 96 puits et les plaques ont été
incubées à la température correspondant à la souche testée pendant 16h avec une agitation
de 200 tr / min. Deux contrôles ont été réalisés: (i) les milieux de culture utilisés pour la
dilution des bactéries seuls et (ii) la préparation bactérienne sans peptide. Après incubation,
la croissance a été déterminée par spectrophotométrie à 620nm à l’aide d’ un lecteur de
microplaques Multiscan (Labsystems).
Afin de déterminer l’effet des AMPs de l’huître Cg-Def et Cg-BPI sur les Vibrio des
tests antimicrobiens plus sensibles (après étalement et dénombrement des colonies) ont
également été réalisés . Pour cela, 1/10 de volume de peptide a été mis en contact avec les
Vibrio lavés en eau de mer « naturelle » stérilisée (3 centrifugations à 1 000g pendant 10 min
à 20°C) pendant 1h à 20°C. Après dilution en série de raison 10, ce mélange a été étalé en
duplicat sur boîtes LB+NaCl 0,5M. Les boîtes sont ensuite incubées à 20°C une nuit et le
nombre de colonies est compté. Un témoin sans peptide permet de déterminer le nombre de
UFC initial et d’établir le pourcentage de perte de cultivabilité du Vibrio après contact avec le
peptide.

V- INFECTIONS EXPERIMENTALES

1. EPURATION DES HUITRES
Les huîtres C. gigas adultes (~ 1-2 ans) utilisées pour les infections expérimentales
ont été achetées chez un ostréiculteur (Jean-Louis Masson) de l’étang de Thau (Mèze France). Ces huîtres ont ensuite été déposées à la station Ifremer de Palavas-les-Flots, dans
des bacs aérés contenant de l’eau de mer filtrée sur lit de sable et traitée aux UV. L’eau de
mer de ces bassins est continuellement en circulation avec un traitement (filtration + UV) à
chaque passage et un renouvellement par addition d’eau de mer “neuve” traitée permettant
un renouvellement de l’eau utilisée. La température de ces bassins est augmentée de 15°C
à 18°C en 3 jours. Les huîtres sont maintenues dans ces conditions sans alimentation
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pendant 4 à 5 jours. Cette étape de dépuration permet de diminuer la flore endogène
cultivable totale et Vibrio afin d’atteindre des taux stables de 5 x 103 UFC / mL
d’hémolymphe de flore totale mesurée sur milieu Zobell, et de 100 UFC / mL d’hémolymphe
(200 UFC / huître entière) pour la flore Vibrio dénombrée sur milieu TCBS.

2. INFECTIONS EXPERIMENTALES STANDARDISEES PAR INJECTION
INTRAMUSCULAIRE
Après l’étape d’épuration les huîtres sont limées afin de permettre un accès au
muscle adducteur, injectées avec les suspensions de Vibrio et transférées dans des
aquariums de 50L en verre équipés d’un système d’aération, de résistances chauffantes à
20°C et d’un filtre biologique, ensemencé dans les mêmes conditions que celles décrites
pour les bassins de dépuration pendant 3 semaines. Pour cela, les suspensions
bactériennes sont préparées selon le protocole suivant. A partir d’une pré-culture, démarrer
une culture de Vibrio en milieu Zobell à 20°C sur la nuit afin d’obtenir des cultures en phase
stationnaire de croissance avec une DO600nm proche de 1. Ces cultures sont ensuite
lavées en eau de mer stérilisée (3 centrifugations successives à 20°C, 1 000g, 10 min) et la
DO600nm est mesurée et rapportée à DO = 2,5 afin d’obtenir une suspension à 5 x 109
UFC/mL. Cette concentration bactérienne est vérifiée par numération sur boîte Zobell.
Ensuite, 100 µL de la suspension bactérienne est injectée à chaque huître soit (5 x 108 UFC
/ animal) et les individus sont placés dans le aquariums d’infection présenté ci-dessus. Des
contrôles sont réalisés en injectant 100 µL d’eau de mer stérilisée à un lot d’huîtres qui sera
placé dans les mêmes conditions d’expérimentation que les huîtres injectées avec du Vibrio.
Pour condition, un minimum de 30 huîtres doit être testé. Dans ces conditions, nous avons
obtenu des mortalités statistiquement identiques et proches de 50% à 5 jours post-injection
avec la souche V. splendidus LGP32. Une fois l’expérimentation terminée, chaque aquarium
d’infection est javellisé pendant 1 h avant d’être rincé abondamment à l’eau douce. Ce
traitement comprend les bacs, le système d’aération, les résistances chauffantes et le filtre
biologique. Les huîtres infectées sont congelées jusqu’à leur prise en charge par une société
chargée de l’incinération des déchets animaux contaminés. Les données de mortalités sont
analysées selon le test de Kaplan-Meier (Kaplan et Meier 1958) qui permet d’obtenir des
courbes de probabilité de survie des huîtres en fonction du temps et d’analyser la
significativité des résultats obtenus.
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3. BALNEATION
Afin de se rapprocher des infections par voies naturelles, des expérimentations de
balnéation ont été réalisées. Des huîtres au stade adulte (provenance cf. Chapitre épuration)
ou naissains (fournies par Fabrice Pernet, Ifremer, Sète) ont été limées et placées dans des
aquariums d’eau de mer de volume déterminé, et équipés d’un système d’aération et de
résistances chauffantes à 20°C. Les suspensions bactériennes exprimant la GFP utilisées
ont été lavées (comme préalablement décrit) et diluées dans l’eau de mer des bassins afin
d’obtenir une concentration de 5 x 108 Vibrio / L d’eau de mer. La concentration cellulaire a
été contrôlée par cytométrie en flux par mesure des bactéries fluorescentes à l’aide d’un
cytomètreFACSCalibur (Becton Dickinson).

VI- INVASION HEMOCYTAIRE

1. INVASION HEMOCYTAIRE
La capacité des Vibrio à envahir les hémocytes a été évaluée selon deux méthodes :
la numération des hémocytes fluorescents et la numération des bactéries intracellulaires

a.

Numération des hémocytes fluorescents

La numération des hémocytes fluorescents c’est-à-dire des hémocytes associés à
des Vibrio exprimant la GFP a été réalisée par cytométrie en flux. L’hémolymphe a été
prélevée (pools de 5 huîtres) et la séparation entre hémocytes et plasma a été réalisée par
centrifugation à 750 g pendant 15 min à 18°C. Les hémocytes ont ensuite été repris en eau
de mer stérile et le plasma a été filtré sur 0,2 µm afin d’éliminer les bactéries et les cellules
résiduelles. L’hémolymphe ou les hémocytes lavés (500 µL) ont ensuite été mis en contact
avec 50 µL de Vibrio-GFP lavés en eau de mer (cf. chapitre IV. V.2.) puis si nécessaire,
incubés avec du plasma ou de la Cg-EcSOD purifiée, et incubés pendant 2h à température
ambiante. Afin de fixer la réaction, 3,7% de formaldéhyde est ajouté au mélange et incubé 2
min à température ambiante. Enfin, le mélange est centrifugé à 750 g pendant 15 min à
température ambiante et le culot est repris en eau de mer et conservé à 4°C jusqu’à
l’analyse par cytométrie en flux. Chaque condition a été effectuée en triplicat et la
fluorescence a été mesurée sur un FACscan avec un laser à argon à 488 nm. Un minimum
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de 30 000 évènements ont été pris en compte et les données ont été analysées avec le
logiciel Cell Quest .
b.

Quantification des bactéries intracellulaires

La quantification des Vibrio GFP intracellulaires totales a été réalisée sur des
monocouches d’hémocytes. 500µL d’hémolymphe à 106 cellules / mL ont été déposés dans
des plaques 24 puits. Après 20 min, les puits sont lavés délicatement avec 500µL d’eau de
mer stérile (sauf pour le test hémolymphe total), et du plasma, ou de la Cg-EcSOD, ou de
l’eau de mer stérile(500 µL) sont ajoutés. Les Vibrios (50µL à DO600=1) sont ensuite
additionnés et la plaque est incubée à température ambiante pendant 1h. Les puits sont
lavés délicatement 3 fois avec de l’eau de mer stérile puis les monocouches sont traitées
avec 200 µL de Trypsine-EDTA 0,05 % - 0,02 % pendant 5 min à 37°C afin de détacher les
bactéries extracellulaires adhérentes. Ensuite, le surnagent est décanté et les hémocytes
sont lysés à l’aide de 500 µL de Triton X-100 0,05 % froid pendant 10 min à 4°C. La plaque
est ensuite agitée et le surnagent récupéré. Deux lavages successifs en eau de mer (500 µL)
sont réalisés pour chaque puit et à chaque fois le surnagent est récupéré dans le tube
contenant le surnagent du traitement au Triton X-100. Le tube, contenant le Triton X-100 et
les solutions de lavages, est centrifugé à 3 000g, 15 min, 20°C et le culot a été repris dans
50 µL d’eau de mer. La lecture de la fluorescence est réalisée après transfert des 50µL dans
une plaque 96 puits à l’aide d’un lecteur de microplaque Tecan à λex 395 nm / λem 509 nm,
avec un gain de 220. La relation entre fluorescence et quantité de bactéries quantifiés par
cytométrie en flux a été déterminée pour la souche V. splendidus LGP32 WT (fluorescence =
0,0003 x nbre de cellules –2022) et ΔompU (fluorescence = 0,0004 x nbre de cellules –1808
quand fluorescence > 5000 et

fluorescence = 0,0002 x nbre de cellules –473 quand

fluorescence <5000).

2. VIABILITE DES BACTERIES INTRACELLULAIRES
La viabilité des bactéries intracellulaires a été déterminée selon la méthode décrite cidessus en monocouches hémocytaire (cf. Chapitre IV. VI.b.) avec des bactéries non
fluorescentes. Une fois les bactéries intracellulaires centrifugées et reprises dans 50 µL
d’eau de mer stérile, des dilutions de raison 10 ont été effectuées et étalées sur boîte Zobell
pour dénombrement.
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3. PARAMETRES HEMOCYTAIRES
Les paramètres hémocytaires ont été mesurés à l’aide de fluorochromes après 1 h de
contact entre l’hémolymphe et les Vibrios non-GFP. La formation de vacuoles acides a été
mesurée après addition de 0.1 mM de green-lysotracker (Invitrogen) et incubation 15 min à
température ambiante au noir, à l’aide du lecteur de plaques Tecan à ex 504 / em 511 et
un gain de 50. La production de ROS a également été mesurée à l’aide du Tecan à ex 492
/ em 530 pour un gain de 45, après addition de 1 mM de 2’7’-dichlorofluorescin diacetate
(DCFH-DA, Sigma) et incubation 1h à température ambiante au noir.

4. PURIFICATION DE LA Cg-EcSOD
La SOD extracellulaire de l’huître a été purifiée à partir du plasma d’un pool de 10
huîtres qui a été acidifié lentement jusqu’à pH 3,8 avec de l’HCl 2M. Les protéines
précipitées lors de l’acidification ont été éliminées par centrifugation à 13 000rpm pendant 30
min à 4°C. Ensuite 500 µL de ce plasma à pH 3,8 ont été injectés sur colonne HPLC
UP5ODB-25QS (250 x 4,6 mm, Interchim, n° série 226811A). La séparation a été effectuée
à l’aide d’un gradient d’acétonitrile TFA 0,05 % de 0 à 70 % pendant 35 min avec un débit de
0,7 mL/min. L’absorbance a été mesurée à 225 nm et chaque pic a été récolté, lyophilisé et
repris dans 500 µL de PBS. Les 2 pics majoritaires ont été analysés par LC-MS/MS après
digestion trypsique (cf. Chapitre IV. VI.6.) et les peptides obtenus correspondent à des
dérivés de la Cg-EcSOD.

5. TESTS DE BINDING
Sur une plaque maxisorp 96 puits, 50 µL de plasma ou de Cg-EcSOD ont été
aliquotés. La plaque a ensuite été placée à 4°C 1 nuit puis à 37°C 1h. Ensuite, le surnagent
est retiré et les puits sont bloqués avec 250µL de PBS+ Régilait 5 % (w/v) et la plaque est
placée 1 h à 37°C. Le PBS+Régilait est éliminé et les puits sont lavés 3 fois sous 250 µL de
PBS. Les Vibrios-GFP lavés en eau de mer stérile et ajustés à DO=1 sont ajoutés dans les
puits (50 µL). Après 1 h d’incubation à 20°C, le surnagent est décanté, les puits sont lavés
sous 250 µL d’eau de mer. Enfin, 50 µL d’eau de mer stérile sont ajoutés à chaque puits, la
fluorescence est déterminée au Tecan et le nombre de bactéries liées au plasma ou à la CgEcSOD déduit selon le protocole décrit dans le Chapitre IV - VI.1.b.
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VII- PRODUITS DE SECRETION / EXCRETION DE V. SPLENDIDUS

1. PRODUCTION DES ECPS
Les ECPs (extracellular products) des souches de V. splendidus WT, ΔompU et
Δvsm ont été produits selon la méthode suivante. Dans des boîtes de Pétri carrées (13 x 13
cm) contenant de la gélose Zobell bien sèche, une feuille de cellophane préalablement
autoclavée a été déposée stérilement. Sur la feuille de cellophane, 2 mL de culture de Vibrio
en phase stationnaire croissance sont étalés à l’aide d’un râteau stérile. Les boites sont
ensuite incubées à 20°C pendant 48h. Afin de récupérer les ECPs et les bactéries, 500 µL
de tampon NaP 0,1M froid est ajouté sur la feuille de cellophane. A cette étape, il est
important de bien racler la feuille de cellophane avec le tampon pour récupérer un maximum
de matériel. Retirer le tampon contenant les bactéries et les ECPs et le mettre dans un tube
1,5 mL sur glace. Le tube est ensuite centrifugé à 16 000g, 30 min, 4°C afin d’éliminer un
maximum de bactéries. Enfin, le surnagent est filtré sur 0,2 µm pour éliminer les bactéries
résiduelles et le filtrat contenant les ECPs est conservé à –80°C. Les ECPs peuvent
également être dosés par micro-BCA (cf. Chapitre IV – IV.2)

2. TOXICITE DES ECPS
La toxicité des ECPs a été déterminée par injection intramusculaire de 50 µg d’ECPs
/ huître selon le protocole d’épuration et d’infection expérimentale décrit par ailleurs (cf.
Chapitre IV - V). Les mortalités représentatives de la toxicité des ECPs injectés ont été
suivies sur 5 jours.

3. ACTIVITE PROTEASIQUE DES ECPS
L’activité protéasique des ECPs a été déterminée selon le protocole de dégradation
de l’azocaséine (Sigma). Pour cela, de l’azocaséine à 2,5 mg/mL est préparée dans du
tampon Tris-HCl pH 8 50mM chaud. L’azocaséine est difficile à solubiliser aussi, pour
éliminer l’excès d’azocaséine non dissout, une centrifugation à 3000g pendant 15 min est
réalisée. Ensuite, 250 µL des ECPs dilués sont mis en contact avec 500 µL de la solution
d’azocaséine. Après 10 min d’incubation à température ambiante, temps nécessaire à la
dégradation de l’azocaséine par les protéases présentes dans les ECPs, 500 µL de TCA
(trichloroacetic acid) sont ajoutés à chaque tube. Le TCA permet de précipiter les protéines
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non dégradées. La précipitation a lieu sur glace pendant 1h. Ensuite les tubes sont
centrifugés à 10 000 g, 4°C, 5 min et les 500 µL de surnageant sont récupérés. Enfin, 500 µL
de NaOH 1N sont ajoutés afin de neutraliser la solution et l’absorbance est mesurée à 440
nm, longueur d’onde d’absorbance pour les acides aminés diazotés de l’azocaséine libérés
par protéolyse. Une unité de l’activité protéasique est définie comme étant l’activité
permettant l’augmentation de l’absorbance de 0,01 unité pendant 1 h d’incubation. Les
résultats sont exprimés en unité/g d’ECPs. Cette activité est calculée comme suit : ((Abs
test-Abs témoin) x V réaction) / (V azocaséine x temps réaction x ε) où ε = 1,34.

4. ELECTROPHORESE 2D
4.1. Première dimension : séparation en fonction de la charge
Réhydratation passive :
La séparation des protéines par électrophorèse bi-dimensionnelle a été réalisée à
partir de 100 µg de protéines des ECPs des souches de V. splendidus LGP32 WT et
ΔompU. Les échantillons protéiques sont précipités et les protéines dissoutes 350 µL de
tampon de lyse (Urée 8M, Tris 40 mM, DTT 65 mM, CHAPS 4%). Ces échantillons sont
ensuite mélangés avec plusieurs ampholytes : pH 3 à10 0,05 %, pH 5 à 8 0,05 % et pH 7 à9
0,1 % puis déposés dans les compartiment du support permettant la réalisation de la
première dimension. La bandelette de gel utilisée pour séparer les protéines en fonction de
leur charge est ensuite déposée sur l’échantillon de manière à permettre un contact entre le
gel et l’échantillon. Les bandelettes utilisées mesurent 17 cm et possèdent un gradient de pH
linéaire de 3 à 10 (Ready Strips IPG Strips, pH 3–10 linear gradient - Bio-Rad). La
réhydratation passive s’effectue à 20°C et dure 5h.
Réhydratation active :
Une fois la réhydratation passive terminée, des bandelettes de 1cm de papier
Whatmann humidifiées sont placées sur chacune des électrodes afin de capter les sels et
assurer ainsi une bonne séparation des protéines. Ensuite, de l’huile minérale est ajouté (1
mL en évitant la formation de bulles) sur chaque échantillon afin d’éviter l’évaporation durant
la réhydratation active et l’isoélectrofocalisation. La réhydratation active s’effectue à 50 V, à
20°C et dure 14 h.
Isoélectrofocalisation :
L’isoélectrofocalisation est la séparation à proprement dite en fonction de la charge
des protéines. Les deux étapes de réhydratation étant destinées à faire pénétrer les
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protéines dans le gel. Afin d’assurer une bonne migration des protéines, les bandelettes
servant à capter les sels sont remplacées par de nouvelles. L’isoélectrofocalisation se
déroule à 20°C en plusieurs étapes de variations de la différence de potentiel: i) 1h de
montée lente de 50V à 250V, ii) suivie par 1h de montée lente de 250V à 8000V, iii) puis,
une phase à 8000V pendant 180 000 Vh et iv) enfin, une descente rapide à 500V jusqu’à la
réalisation de la deuxième dimension. L’isoélectrofocalisation peut durer de 26 à 32 h selon
l’échantillon analyse.

4.2. Deuxième dimension : séparation en fonction du poids
moléculaire
La deuxième dimension est réalisée sur un gel SDS-PAGE 12 % possédant
uniquement la partie résolutive (Resolving) comme précédemment décrit (cf. Chapitre IV –
IV.3). Les bandelettes issues de la première dimension sont traitées par 3 bains successifs
dans un tampon d’équilibration (Urée 6M, SDS 2%, Tris-HCl 0,375 M pH 8,8, Glycérol 20 %
v/v et bleu de coomassie G250 0,02 % w/v). Ensuite, les bandelettes subissent 2 traitements
de 15 min à 55°C dans 3,5 mL de tampon d’équilibration additionné de DTT 130 mM. Un
traitement à l’aide de 3,5 mL de tampon d’équilibration complémenté avec 135 mM
d’iodoacétamine est réalisé pendant 15 min au noir et sous agitation.
Enfin, les bandelettes sont placées sur les gels SDS-PAGE, et effectuer la migration
des protéines à 250V. Lorsque le front de migration atteint le bas du gel, arrêter le
générateur et procéder à la coloration au nitrate d’argent comme précédemment décrite (cf.
Chapitre IV – IV.4).

5. ANALYSE DES GELS D’ELECTROPHORESE 2D
Les gels 2D ont été numérisés à l’aide d’un densitomètre (GS-800 densitomètre, BioRad). Bien que le nitrate d’argent soit la coloration la plus sensible actuellement disponible,
le protocole peut générer des différences de coloration intra- et inter- gels, notamment au
niveau du bruit de fond. Ainsi, afin d’éviter de fausses identifications, des gels avec des
intensités de coloration des protéines et du fond similaire ont été sélectionnés pour
l’approche analytique. Pour cela, la densité de 7 points, présents dans tous les gels et
distribués uniformément sur toute la surface du gel a été mesurée. Le degré de similitude
entre les gels a ensuite été détecté en utilisant une classification des gels grâce au logiciel
de statistiques SPSS 10.0 (SPSS Inc.) Un arbre de classification a été construit et un groupe
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des 8 gels les plus proches (4 gels pour chaque échantillon d’ECPs de V. splendidus WT ou
ΔompU) a été choisi pour effectuer l’analyse comparative protéomique. Les images
correspondant aux gels d’une même condition (ECPs de V. splendidus WT ou de ΔompU)
ont été compilées de manière à générer une carte du protéome des ECPs de chaque
souche. L’analyse comparative des cartes du protéome a été réalisée en utilisant le logiciel
d’analyse de l’image PDQuest 7.4.0 (Bio-Rad). Des différences qualitatives ou quantitatives
ont été identifiées après comparaisons par paires des spots protéiques entre les protéomes
des ECPs des 2 souches. L’analyse statistique associée à des différences quantitatives
entre les spots a été réalisée en utilisant un test de Mann-Whitney U directement disponible
avec le logiciel PDQuest 7.4.0 (Bio-Rad).

6. DIGESTION TRYPSIQUE
La digestion trypsique des protéines se fait après excision des protéines d’intérêt et
décoloration des spots. Pour cela, les spots sont traités 10 min sous agitation à température
ambiante avec 150 µL d’une solution de décoloration. Cette opération est répétée jusqu’à ce
que les spots soient complètement décolorés. Les spots sont ensuite rincés deux fois avec
du bicarbonate d’ammonium 25 mM sous agitation pendant 30 min, puis traités avec 150 µL
d’une solution de bicarbonate d’ammonium 25 mM / acétonitrile 50% (v/v) pendant 10 min
avec agitation. Ensuite, les spots sont lyophilisés avant de subir la digestion trypsique. Pour
ce faire, 0,15 µg de trypsine (50µL) sont ajoutés à chaque spot et incubés 30 à 45 min sur
glace pour permettre la réhydratation des spots. A cette étape, la trypsine pénètre dans le
gel afin de réaliser une digestion in gel. Une fois l’excès de volume retiré, 50 µL de solution
de bicarbonate d’ammonium 25 mM sont ajoutés et les tubes sont placés à 30°C entre 12 et
16h afin de permettre la digestion enzymatique. L’extraction des peptides est réalisée à
l’aide d’une solution d’extraction contenant, pour la spectrométrie de masse en tandem, 1%
d’acide formique et 50 % d’acétonitrile (v/v) (pour la spectrométrie de masse classique : 1%
TFA / 50 % d’acétonitrile (v/v)). Pour cela, les 50µL de surnagent de la solution de
bicarbonate sont récupérés dans un tube « low-binding ». Les spots sont ensuite traités avec
100 µL de la solution d’extraction (15 min sous agitation). Les 100 µL sont récupérés et
ajoutés aux précédents 50 µL. Cette extraction est renouvelée une fois et ces échantillons
contenant les peptides issus de la digestion trypsique sont ensuite lyophilisés et conservés à
-80°C avant d’être analysés en spectrométrie de masse.
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7. CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE COUPLEE A LA SPECTROMETRIE DE
MASSE EN TANDEM
Chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LcMS/MS) est une technique de chimie analytique qui combine les capacités de séparation
physique de la chromatographie liquide (CL) avec les capacités d’analyse de masse de la
spectrométrie de masse. La LC-MS/MS est une technique puissante utilisée pour de
nombreuses applications qui ont une très haute sensibilité et spécificité, généralement
orientée vers la détection spécifique et l’identification potentielle de composés chimiques
contenus dans des mélanges complexes. Les applications en protéomique de la LC-MS/MS
impliquent généralement un étape de digestion trypsique (cf. chapitre IV – VII.6) suivie de la
LC-MS/MS (tandem MS) afin d’obtenir des séquences de peptides individuels (Wysocki ,
2005 # 706). Après digestion enzymatique, le mélange peptidique est séparé par LC, ionisé
et envoyé à un spectromètre de masse pour mesurer la masse / charge de chaque peptide.
Les peptides d’intérêts sont ensuite sélectionnés pour une nouvelle fragmentation dans une
cellule de collision (MS / MS). Le spectre MS / MS obtenu est constitué d’une séquence de
pics, dont chacun est définit par un rapport masse / charge et un nombre d’ions. Les logiciels
informatiques sont alors utilisés pour identifier la séquence du peptide associé à chaque MS
/ MS du spectre. Les séquences peptidiques sont enfin confrontées aux bases de données
permettant l’identification de la protéine native.
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RESUME
Vibrio splendidus LGP32 est une bactérie pathogène associée aux épisodes de mortalités
estivales qui affectent la production d'huître Crassostrea gigas depuis des décennies. Nous avons
montré ici que la porine OmpU était un effecteur majeur de l’interaction V. splendidus / C. gigas. Nous
avons pour cela construit un mutant ΔompU de V. splendidus. Celui-ci nous a permis de montrer
l’implication de OmpU (i) dans la résistance de V. splendidus aux antimicrobiens, incluant ceux de
l’huître, (ii) dans la « fitness » chez l’huître, et (iii) dans la virulence en infections expérimentales
(mortalités de 56 % pour le sauvage versus pour le 11% mutant). En accord avec ces résultats, nous
avons montré que la délétion de ompU modifiait la sécrétion de protéines dont l’expression est
contrôlée par les voies de régulation de la virulence (ToxR) et de l’intégrité membranaire (E). Par
ailleurs, nous avons montré que OmpU jouait un rôle essentiel dans la reconnaissance par les
hémocytes. En effet, (i) in vivo, les gènes hémocytaires répondent différemment à l’infection par le
Vibrio sauvage ou ΔompU, et (ii) in vitro, OmpU est nécessaire à l’invasion hémocytaire par V.
splendidus. Cette invasion utilise la phagocytose dépendante de l’intégrine  et la SOD extracellulaire
du plasma d’huître comme opsonine qui lie OmpU. Ainsi, OmpU est un facteur de virulence majeur qui
permet l’infection des hémocytes dans lesquels il est capable de survivre en inhibant la formation de
radicaux oxygénés et de vacuoles acides. La résistance du Vibrio aux antimicrobiens hémocytaires de
l’huître, elle-même dépendante de OmpU, est probablement un élément supplémentaire favorable à la
survie intra-cellulaire.

ABSTRACT
Vibrio splendidus LGP32 is a bacterial pathogen associated to the summer mortality outbreaks
that have affected the production of Crassostrea gigas oysters over the past decades. We showed
here that the OmpU porin is a major effector of the V. splendidus / C. gigas interaction. For that, we
have constructed a ΔompU mutant of V. splendidus, and shown that the OmpU porin is implicated (i)
in the resistance of V. splendidus to antimicrobials, including those of oyster, (ii) in its in vivo fitness,
and (iii) in its virulence in oyster experimental infections (mortalities have been reduced from 56 % to
11 % upon mutation). In agreement, we have shown that the ompU deletion modified the expression
of secreted proteins controlled by the virulence (ToxR) and the membrane integrity (E) regulation
pathways. Furthermore, we have shown that OmpU has a major role in the recognition of V.
splendidus by oyster hemocytes. Indeed, (i) in vivo, hemocyte genes displayed differential responses
to an infection with the wild-type or the ΔompU mutant, and (ii) in vitro, OmpU was necessary for
hemocyte invasion by V. splendidus. This invasion process required the hemocyte -integrin and the
oyster plasma extracellular SOD, which was found to act as an opsonin recognizing OmpU. Thus,
OmpU is a major virulence factor that allows infection of hemocytes in which V. splendidus is able to
survive by inhibiting the production of reactive oxygen species and the formation of acidic vacuoles.
Resistance of V. splendidus to hemocyte antimicrobials, which is also OmpU-dependant, is probably
an additional determinant of V. splendidus intracellular survival.

