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Résumé: Parmi les facteursde virulence desEscherichiacoli pathogènespour les volailles. I'expressionde
fimbriaesembleêtre l'élémentclé de la phaseinitiale de l'infection.en permettantaux bactériesd'adhéreraux
muqueuses
de I'appareilrespiratoireet d'envahirce dernier.A partir d'une soucheaviaire très virulente.nous
I'opéronfrr responsable
arons clonépuis séquencé
de la q'nthèsedes fimbriae de q'pe l. La comparaisonde
notre séquenceavecd'autresséquences
déjà publiéesrérèle la présencede sitesh1'pen'ariables
au sein de la
protéinemajoritairedesfimbriae(FimA) Cessitescorrespondent
probablementà desmotifsantigéniquesde la
protéineEn outre.nousavonscaractérisé
qui codepourune sous-unité
le gène./inù.
hmbrialemineuredonton
ignoreencorele rôle Nosprochainstravau\ consisterontà introduiredesmutationsdansles gènes/îm de notre
souchevirulenteafin de préciserle rôledesfimbriaedansla pathogénicité.

Characterizationof thejim operonfrom an avian
pathogenicstrain of .Esc'É
erichia coli

Abstract : The expression
of hmbriaeseemsto be one of the virulencefactorsallou'ingavian pathogenic
strainsof Escherichiocoli to adhereto mucosaand invadethe respirator)tract of infectedchickens.We have
clonedand sequenced
the./im operon.coding for the s1'nthesis
of fimbriae. from an avian strain of E. coli.
Comparisons
of MT78 Jin,l sequence
revealedthe presenceof variablesites
u'ith other knou'n/iz-{ sequences
s-ithin the majorfimbrial protein.Thesesitesprobabll'correspondto antigenicmotifs exposedat the surfaceof
the protein Furthermore,u'e havecharacterized
the.fimlgene.u'hich putativell'encodesanotherminor fimbrial
subunitof unknos'nfunction.We are nou' planningdeletionsexperiments
u'ithin the./imoperon.in orderto
precisethe inrolrementof limbriaein the successit€
stepsof the infection.

Introduction

La colibacilloseaviaire est une pathologie dominante dans les problèmesrespiratoiresdes
volaillesen élevageindustriel.Due le plus souventà des souchesde séro[pe Ol, 02 et O78 en France.
cette affection à point de départ respiratoire est secondaireà une infection virale ou m1'coplasmique.
Elle se traduit cliniquementpar des lésions fibrineusesdes séreuses(péricardite,périhépatite)et conduit
à une septicémieentraînant la mort de I'animal. Des travaux. réalisés dans notre laboratoire et par
d'autres équipes.ont montré I'existenced'un certain nombre de facteurs de virulence chez les souches
d'8. coli aviaires les plus pathogènes.Ces facteurs de virulence sont: i) la capacité à croître dans un
milieu pauvre en fer, grâce au s1'stèmeaérobactinede captation du fer, ii) I'expressionde fimbriae qui
permettentaux bactériesd'adhérerau mucus et aux cellules de l'épithélium respiratoire,iii) la résistance
au pouvoir bactéricide du sérum, qui semble liée à la présence de I'antigène capsulaire Kl. La
production de cltotoxines, peu étudiéejusqu'à présent sur les souchesaviaires. pourrait également
constituerun facteur de virulence.
La plupart des souchesd'8. coli portent à leur surfacedes fimbriae de q'pe l. Ces derniers.ancrés
dansla membraneextemede la bactérie.sontconstituésde la pol_vmérisation
d'uneprotéinemajoritaire.FimA,
et portent à leur extrémitédes protéinesminoritaires.dont une adhésine.FimH. qui permet aux bactéries
d'adhérer au mucus et à la surface des cellules épithéliales.L'expressionde fimbriae dans I'appareil
respiratoire,obsenéein vivo chez des poulets infectésexpérimentalement.
sembleaccréditerle rôle des
fimbriaedanslespremièresétapesde l'infection(Dozoiset al.. l99l).
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Nous nous sommesfixé comme premier objectif de vérifier in vivo I'importancedes fimbriae et
d'étudierleursfonctionsau\ différentsstadesde I'infection.En effet. notre slstèmeexpérimentalnouspermet
d'anal1'ser
les propriétésdes différentessouchesd'E. coli chez leur hôte naturel.le poulet.Dans cet objectif,
nous avonscloné I'opérony'nr d'une souchepathogèneaviaire pour -y introduire des mutationsqui seront
replacéespar échangealléliquedans la souched'origine. Nous avonschoisi pour cela la soucheMT78, une
soucheO2:Kl très pathogèneisoléed'un élevageavicole.Cettesouchea étéjusqu'àprésentla mieux étudiée
dansle laboratoire"et sa virulenceéleréea fait d'elle le témoin positif de toutesles erpérimentationsréalisées
sur les volailles. En outre, des travaux précédentsdans notre laboratoireavaientpermis de montrer que les
souchesde séroqpe02. auquelappartientMT78. produisentdesfimbriae de qpe I dont les propriétés(poids
moléculaireet séquence
N-terminalede la sous-unitémajoritaire)les distinguentnettementdesfimbriaetvpe I
(Dho-Moulinet al..1990).
de référence

A) Caractérisationdel'opéronJimde MT78

Aprèsconstitutiond'unebanquegénomiquede MT78. l'opéronfitn a été cloné et séquencé.
L'opéron
faft
environ
10.5kb et comporte9 gènes(r'oir figure l). j'en ai séquencé
Jim
8.5 kb. en deuxportionsde 5.2 et
3.3kb de partet d'autredu gènefimD.La premièrepartiecomportelesgènes.
fimB,fimE,f;nA, ftmI et firnC.La
seconde
partiecontient./itrtF,
fintG,/infl er environI kb au-delàdefinH
Figure 1: Organisationde I'onéronfïm: Les produitsdefimB et /imE, en modifiantI'orientation
de l'élément
invertible(losange
en amontdefntA), régulentl'expression
desgènesde stucturesituésen atal .fin! codepour
la protéinemajeure.dont I'empilementforme l'essentielde la structurehmbriale. FimC et FimD sont
impliquéesdans le transport des sous-unitéset l'ancragemembranairedu fimbriae. FimF et FimG sont
localiséesà I'extrémitédu fimbriae: ellesjoueraientun rôle dansla terminaisondu fimbriaeet assureraient
la
liaisonentrela structurefimbrialeet I'adhésine
codéepar./irnH.On ignoreencorele rôle de la protéineFimI.
qui cependant
présente
deshomologies
aveclesautresprotéinesFimA. FimF et FimG.
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- Consen'ationdes gènesftmB,fimE etJimC.
Lesséquences
desgènes/imBet.fimEsonttrèsprochesde cellesdéjàpubliéespourunesoucheKl2. Il
en estde mêmede l'élémentinvertiblecontenantle promoteur.Le gèneJinrC.dont le produit estimpliquédans
I'assemblage
desfrmbriae,estégalementtrèsconsené.
- Variabilité tlu gènefimA.
La séquencedu gène/inA, codantpour la sous-unitémajoritairedes fimbriae, a été comparéeaux
séquenceshomologuesles plus proches.Cinq séquencessont très similaires à la notre: trois sont issues
d'Escherichia
coli (une soucheKl2, une soucheisoléechez l'hommeet une soucheaviaireO78), les deux
autresproviennentde deuxsoucheshumainesde Klebsiellapneunroniae.Commecelaavaitétéobsen,épour la
séquence
definû, de la soucheaviaireO78 (Sekizakiet al, 1993).notre séquence
serérèle plus prochede celle
de K. pneuntoniaequede cellesissuesd'une souched'E. coli Kl2 ou d'une souchehumaine.En outre. une
comparaison
multiple incluanttouslesvariantsdefinA dont les séquences
sontdisponiblesdanslesbanquesde
donnéesrérèleque la plupartdesdifférencesentrecesséquences
sont concentrées
dansquatreregionsdu gène
.finu[. Cesquatre régionscorrespondent.
dans la protéine FimA. aux acidesaminés21 à 27 (extrémitéNterminalede la protéinemature).66 à70.105 à 109et 134à 137.Cessites"hl'pen'ariables"
coincidentavec
desrégionsh1'drophiles
de la protéineassociées
à un index antigéniquesignificatif. Il est doncprobablequ'ils
correspondent
à des sitesantigéniquesdont la variabilité pourrait rendrecomptedes propriétésantigéniques
distiuctesdesvariantsde FimA.
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- Identificationdu gènefimI

nae
- gènes F,
lim fimG etJimH.

sont propresau sérob,pe02 (auquelappartient
MTi
aviairesen général.

B) Modificationsdc l,o1téronJim.

construironsun mutantfra.l- dont nousanaly.serons
les

C) Perspectives

Tous les mutantsdécrits.dans le paragraphe
précédentseront testésdans le modèle animal.
afrn
leurs propriétéspathogènes
et de'mieuxiomirenar" t" ,àt. des fimbriae aux
différentesétapesde
flH:'r,Ï
Enfin' la constructionde mutantsisogéniques
pourra ensuiteêtre appliquéeà d,autresfacteurs
de
virulencedont les gènesserontextraits
de la banquegeno*iqu" ,é;isée pour MT7g, afin
de construiredes
mutantsexprimantdi'ersesassociations
desfacteursdevirulenceidentifrés.
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