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Résumé
qui leur
I'aérobactine,
La plupart des souchessepticémiques
d'Escherichiacoli produisentun sidérophore,
permetd'acquérirle fer nécessaire
I'organisme.
ntultiplication
dans
à leur
est corréléeà la virulencedessouchespour le
Chezles E.coli aviairesla propriétéde synthétiserl'aérobactine
potrssin.
Nousnoussolnmes
baséssurcettepropriétépour nlettreau point une méthodede détectiondesE.coli
pathogènes
pourla volaille.
La rynthèsed'aérobactineest préalablementinduite par culture bactériennedans un milieu carencéen fer.
de
soit spécifiques
L'expression
est ensuiterévéléeà I'aided'anticorpsmouoclonaux,
du systèmeaérobactine
(par
réceptrice
de I'aérobactine
I'aérobactine
ferrique(par ELISA), soit spécifiques
de la protéinemembranaire
la méthodedu dot-blot).
pour la volaille
Problèmesposéspar le diagnosticdessouchesd'E.colipathogènes
L'incidence
importante.Chezle pouletet la dindeles
de la colibacillose
en élevageavicoleestparticulièrement
qui
infectionscolibacillairessont majori&rirement
des infectionsii point de départrespiratoire(aérosacculite)
peut
et
ensuites'étendre
L'infection
font suitedarrsla plupartdescasà uneinfectionvirale ou mycoplasmique.
qu'une
provoquerdeslésionsfibrineuses
(péricardite,
périhépatite)
septicémie.
ainsi
desséreuses
En diagnostic,I'isolementd'une souched'E.coli à partir d'une lésionposetoujoursle problèmede son
identificationcolrunepathogène
Deslésionssimilairesà cellesde la colibacillosepeuventett
ou non pathogène.
par d'autresbactéries.
effetêtrecausées
Parailleurs,E.coli étantun hôtehabitueldu tubedigestifdesvolailles,
I'isolenteutd'unesouchenonpathogène
ne peutpasêtretotalement
exclu.
conlme
Il est donc uécessairede compléterI'isolementd'une souched'E.coli par sa caractérisation
potentiellement
pathogène
ou non pathogène.
La uréthodeactuellementla plus utilisée dans les laboratoiresde diagnosticest la sérorypiequi perrnetde
Les antigènessotuatiquesdes
caractériserles souchessur la basedes antigènesde surfacequ'ellespossèdent.
pathologiques
dansenviron
sérogroupes
Ol, 02, et O78 sontprésentssur les souches
isoléesde prélèvenrents
60% descas,avecdesproportionsrespectives
qui peuventvarier selonla localisationgéographique.
ou non
Les problèrnesrencontrésen diagnosticproviennentainsi de la diffrcultéà identifiercommepathogènes
patlrogènes
les40% de souchesqui n'appartiennentpasà ces3 sérogroupes
majoritaires.
Destestssur animaux(par exempletestde létalitésur poussind'un jour) nousont permisde confirmerque
certainesde ces souchessont effectivementpathogènes;mais ce t]?e de test, s'il apporte des précisions
appréciables,
restetrop lourd à mettreen oeuvrepour un diagnosticde routine.
Le travail de notre équipeest orientédepuisplusieursannéesvers la recherchedes facteursde virulencedes
E.coli aviaires,dansle but d'éluciderles mécanismes
en cause,maisaussid'utiliserlesfacteurs
de pathogénie
de virulencecommunsà cessouchesdansla miseau point de méthodesde diagnosticplus performantes@hoMoulin, 1993).Un desfacteursde virulenceidentifiés,la capacitéà se nrultiplier en conditionsde carenceerl
fer, nousa paru intéressantà testercommeoutil de diagnostic.
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Intérêt du systèmeaérobactinede captationdu fer en diagnostic
Le fer est un élémentindispensable
à la croissance
bactérienne
à desconcentrations
de I'ordrede 106M. Or.
dansI'organisnte,
le fer libre esten trèsfaiblequantité(10'18
M ) car il setrouvelié à deschélateurs
telsque la
trzrnsferrine
ou la lactoferrine.
Danscesconditions.la plupartdesbactéries
sontincapables
de se multiplierûz
vivo dausles liquidesbiologiques.
Cependant,
certainesbactériespathogènes,
et en particulierles baciériesà
potentialités
invasivesou septicémiques,
tellesque les E.coli aviaires,pallientcettesituationdéfavorable
en
synthétisantdes sidérophoresà haute affrnité pour le fer, qui leur permettentd'acquérir cet élérnentpar
cornpétition
avecleschélateurs
physiologiques.
Cessystèmes
bactériens
de chélationdu fer sontinductibles
par
unecarenceen fer libre.
Nousavonsmontrépar destestsphénotypiques
(croissance
dansun milieu synthétique
sansfer libre) et des
testsgénorypiques
(hybridationsur colonies),quechezlesE.coli aviaires,la synthèse
d'un petit hydroxamate,
I'aérobactine,
estcorréléeà la pathogénie
pourle poulet(Lafontet al., 1987).
dessouches
Il nousestalorsparu nécessaire
de tenterd'utilisercettecorrélationdansle diagnosticdessouches
pathogènes
d'E.coli.

Testsde détectiondu systèmeaérobactinechezE.coli à I'aidc rt'anticorpsmonoclonaux
Grâceà une collaboration
avecl'équipedu Professeur
Andremont(InstitutGustaveRoussy,Villejuif), nous
avousobtenu2 anticorpsutonoclonaux: AEROI (Le Roy et al., 1992),dirigé contreI'aérobactine
soussa
fonne ferrique,fortne excrétéepar la bactérie,et AB6 @ouchetet al., 1994),dirigé contre ln protéine
ntembranaire
Iut qui estle récepteur
bactérien
de I'aérobactine
fenique.
Deuxtestsimrnunologiques
utilisantcesanticorpsont étédéveloppés
dansnotrelaboratoire.
Principedu testutilisantI'anticorpsmonoclonal
AEROI (spécifique
de I'aérobactine
ferrique):
Il s'agit d'un ELISA par cornpétition.
La culturebactérienne
est réaliséeen milieu synthétique
en absence
de
ferlibre. Le sumageant
de cultureestrecueilli,saturéen fer ferriqueet mis en présencè
d'andèorpsAEROI. Ce
mélangeest testéen ELISA, les plaquesayantété préalablement
revêtuesavecde I'aérobactine
coupléeà la
trzrnsferrine.
La révélationestfaiteavecun anticorpsanti-souris
coupléà la phosphatase
alcaline.
Ce dosagepermetde mesurerI'activitérésiduellede l'anticorpsmànoclonalAEROI et la réactivitéest donc
inversentent
proportionnelleà
la concentration
en aérobactine
présente
dansle surnageant
de culture

Il s'agit d'un dot-blot.La culture bactérienneest réaliséeen milieu synthétiquecarencéen fer libre et
supplérnenté
en diphénylamine,ce qui permetde limiter la quantité de iipopolysacclnridessusceptibles
de
gêner I'accèsde I'anticorpsmonoclonalau récepteurmembrânaire.
Un atiquoiede la culturebactériemre
concentréeest déposésur une membranede nitrocellulose.Après saturation,la membraneest incubéeavec
I'anticorpsntonoclonalpuis la révélationesteffectuéeavecun anticorpsanti-souriscoupléà la peroxydase.
Détectiondu systèmeaérobactinesur un échantillonde souchesd'E.colid'origineaviaire
Sur un échantillonde 42 souchesd'E.coliprovenantde prélèvements
pathologiques
sur pouletset dindons,
ainsi quesur 3 souchesisoléesde fientesde pouletssains,nousavonsréaliséles testssuivants:
-+ déterminationdu sérogroupe
(réactifsBiovac etLDA22).
-+ évaluationdu pouvoirpathogènepar testde létalitésur poussin
d'unjour et déterminationde la DL 50.
-> miseen évidencede la présencedu systèmeaérobactine:
- détectiondu gèneiutA par pCR
- détectionde la synthèse
d'aérobactine
par ELISA (AcM AEROI)
- détectiondu récepteur
membrarnire
par doçblot(AcM A86).
de I'aérobactine
Unesynthèse
desrésultatsestdonnéedansle Tableaul,
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TABLEAU | : E.coli isolésde prélèr'ements
pathologiques
surpouletset dindons
a : Une bonne concordancea été obtenueentre les 3 méthodesutilisées pour la détectiondu système
aérobactineLa souchede référenceutiliséeétaitE.coli KH576,positivepour la productiond'aérobactine.

pathogènes
Souc-hes
'
par poussin
DL50 < l0 bactéries
Sérogroupe Souches
u
aéro+
o78
l5
7
02
-t
ol
Non trpable
I
27

Souches
aéro0
0
0
0

Souchesnon pathogènes
Non létalespourle poussin

Total

serogroupe

t5

078
02
ol

1
I

Non tvpable

27

Souches
aéro+
I
0
0
I

Souches
aéroI
I
I
l0
l3

Total
2
I
I
ll
l5

Les 3 souchesisoléesdesfientesde pouletssains(dont I 02 et 2 non tlpables)se sontrér'éléesnon pathogènes
pasle s_vstème
et ne possédant
aérobactine.

Conclusion
Une étudeest actuellementen courssur un échantillonplus large de souchesd'E.coli isoléesde prélèr'ements
pathologiques
sur pouletset dindons.Les résultatsdevraientpermettrede préciserles limites de cetteméthode
de détectiondessouchespathogènes
et d'appréciersonutilité pratiqueen diagnostic.
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