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Résumé 

Les bactéries lactiques (BL), communément employées en industrie agroalimentaire, font à 

présent l’objet d’études visant à les utiliser pour de nouvelles applications telles que le 

développement de vaccins vivants ou la délivrance de molécules d’intérêt biothérapeutique 

chez l’hôte. Dans cette optique, différents systèmes de présentation de protéines à la surface 

des bactéries à Gram positif ont été développés. L’un d’entre eux est basé sur l’activité 

d’enzymes, les sortases, liant de façon covalente les protéines à la paroi bactérienne. Nous 

avons utilisé la BL modèle, Lactococcus lactis, afin d’étudier les sortases, jusqu’alors 

étudiées essentiellement chez les bactéries pathogènes. La sortase A (SrtA) est responsable de 

l’ancrage d’au moins cinq protéines à motif LPxTG à la surface. Une seconde sortase, de 

classe C (SrtC), a été identifiée et caractérisée. Nous avons mis en évidence la capacité de L. 

lactis à produire des pili à sa surface qui sont polymérisés par SrtC et ancrés à la paroi par 

SrtA. Ces pili résultent de la polymérisation de la piline majeure YhgE qui peut être 

surplombée par la piline mineure de coiffe YhgD. La production de pili chez L. lactis entraîne 

un changement de comportement des cellules résultant à des phénotypes particuliers. Nous 

avons pu l’associer à l’auto-agrégation des cellules en culture liquide, à la formation de 

biofilms hétérogènes et aériens, et à l’adhésion à la mucine gastrique de porc. Plus 

précisément, YhgE a été impliquée dans l’auto-agrégation et les biofilms atypiques, et une 

troisième piline, dont l’appartenance au pilus n’a pas été démontrée, semble aussi impliquée 

dans la production de biofilms atypiques. 
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Abstract 

Lactic acid bacteria (LAB), which are commonly used in food industry, are now being studied 

for their use in new applications such as biotherapeutic molecule delivery vehicles in human 

host or as live vaccines. Recently, surface protein delivery systems have been developed in 

Gram positive bacteria and one of them is based on enzymes, the sortases which covalently 

bind proteins to the cell wall. We used the LAB model, Lactococcus lactis, in order to study 

the sortases of these non-pathogenic bacteria. This work has functionally characterized the 

sortase A (SrtA) responsible for cell wall anchoring of at least five LPxTG proteins. A second 

sortase, from class C (SrtC), has been identified and characterized. We demonstrated the 

ability of L. lactis to produce pili on its surface that are polymerized by SrtC and cell wall 

anchored by SrtA. These pili result from polymerization of the YhgE major pilin and can be 

topped by the YhgD tip minor pilin. Pili production in L. lactis leads a change in cell behavior 

resulting in individual phenotypes. We were able to associate it with the self-aggregation of 

cells in liquid cultures, heterogeneous and aerial biofilm formation and bacterial adhesion 

onto pig gastric mucin. Specifically, YhgE was involved in both self-aggregation and atypical 

biofilm formation, while a third pilin, whose pilus membership has not been established, was 

also involved in the production of atypical biofilms. 
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II..  IInnttrroodduuccttiioonn  

 

Les bactéries lactiques (BL) regroupent une grande diversité de genres bactériens 

[Stiles, et al. 1997] capables de fermenter les glucides en acide lactique : Carnobacterium, 

Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, 

Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus et Weissella [Stiles, et al. 1997]. Elles ont été 

classées à l’origine sur la base de caractéristiques morphologiques et phénotypiques, puis 

génétiques et moléculaires [de Vos, et al. 2005, Makarova, et al. 2006, Makarova, et al. 

2007]. 

Les BL sont des bactéries à Gram positif, coques ou bacilles, immobiles, non-

sporulantes, dépourvues de catalase, de métabolisme anaérobie facultatif. Certaines sont dites 

homofermentaires car elles produisent majoritairement de l’acide lactique en anaérobiose 

alors que d’autres sont dites hétérofermentaires et produisent de l’acide lactique ainsi que 

d’autres acides organiques et d’autres composés (CO2, acétate, éthanol…). Elles sont 

auxotrophes pour plusieurs acides aminés, le nombre d’auxotrophies dépendant des souches 

considérées. 

Les BL sont ubiquitaires et peuvent se retrouver au sein de différents habitats : surfaces 

de végétaux et muqueuses des mammifères dont la bouche, le vagin et le tractus digestif où 

elles font alors partie de la flore commensale de l’homme. 

Certaines possèdent le statut GRAS pour Generally Regarded As Safe [Adams, et al. 

1995] telles que Lactococcus lactis, alors que d’autres sont répertoriées parmi les pathogènes 

opportunistes comme les entérocoques [Aguirre, et al. 1993]. 

D’un point de vue industriel, les BL sont très importantes car ce sont des acteurs 

majeurs de l’industrie agroalimentaire [Kleerebezem, et al. 2011]. Elles sont utilisées depuis 

des millénaires pour la préparation et la préservation d’aliments fermentés tels que les 

fromages, yaourts, salaisons, olives, vins … [Ross, et al. 2002]. Elles participent à l’obtention 

du produit final, à ses qualités organoleptiques (flaveur et texture) et à sa préservation en 

abaissant le pH ou en produisant des métabolites antimicrobiens (bactériocines, acides 

organiques, peroxyde d’hydrogène) [Nes, et al. 2004].  

Les BL ont par conséquent suscité un intérêt économique considérable qui a conduit, 

depuis de nombreuses années, à multiplier les études portant sur leurs propriétés 
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biochimiques, physiologiques, et leurs effets sur les aliments [Arendt, et al. 1993]. Ces 

recherches qui avaient pour but d’optimiser les potentiels industriels et la maîtrise des BL 

dans les aliments (maximisation des procédés, amélioration et diversification des qualités 

organoleptiques des produits alimentaires), ont de plus apporté de nouvelles connaissances 

fondamentales sur ces bactéries et leur biologie. Cela a permis d’ouvrir de nouvelles voies 

dans des applications non alimentaires sensu stricto. En effet, les BL, ingérées vivantes en 

grande quantité et bénéficiant pour certaines du statut GRAS, se présentent comme des 

candidates potentielles dans le domaine de la santé [Pedersen, et al. 2005, Pfeiler, et al. 2007]. 

Ainsi, certaines de ces bactéries, appelées probiotiques, sont décrites comme ayant des effets 

bénéfiques sur la santé [Mercenier, et al. 2000] et sont d’ores et déjà utilisées à l’échelle 

industrielle. Des études sont menées, visant à démontrer qu’elles pourraient stimuler le 

système immunitaire ou servir de vecteurs de molécules d’intérêt. Si de nombreux travaux 

s’accordent sur le potentiel des BL à délivrer, chez leurs hôtes, des molécules d’intérêt 

thérapeutique [Hanniffy, et al. 2004, Wells, et al. 2008], la question de la localisation 

optimale de ces protéines se pose. Cytoplasmique, la protéine risque de ne pas être en contact 

avec sa cible. Secrétée, elle risque d'être rapidement dégradée par l'hôte. Une localisation à la 

surface cellulaire semble donc a priori à privilégier [Dieye, et al. 2003]. 

Compte tenu de ces éléments, il semble alors nécessaire de connaître et maîtriser les 

mécanismes de présentation des protéines en surface. Dans cette optique, un mécanisme 

prometteur repose sur l’ancrage à la paroi par les sortases, et a permis d’exposer des protéines 

hétérologues à la surface de L. lactis. 

Ce mémoire débute par une partie synthétisant les données générales sur notre modèle 

d’étude L. lactis, puis sur les différents mécanismes de présentation des protéines à la surface 

des bactéries à Gram positif. Ceci permettra d’aborder plus en détail le mécanisme retenu qui 

repose sur l’utilisation des sortases et leur implication dans la biogénèse des pili chez les 

bactéries à Gram positif. Les résultats de ces travaux de thèse seront présentés dans la seconde 

partie. La troisième partie sera une conclusion générale qui terminera ce manuscrit. 
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IIII..  LLaaccttooccooccccuuss  llaaccttiiss,,  nnoottrree  mmooddèèllee  

dd’’ééttuuddee  

 

Lactococcus lactis fait partie des BL et a été la bactérie alimentaire la plus étudiée. Elle 

est de ce fait considérée comme la BL modèle. 

 

II.1  Classification 

 

Le genre Lactococcus était à l’origine apparenté au genre Streptococcus (Streptococcus 

du groupe N). La première description de Streptococcus lactis fut faite par Lister en 1873 

lorsqu’il l’isola du lait et lui donna à cette époque le nom de Bacterium lactis [Sherman 

1937]. Ce n’est qu’en 1985 que Schleifer et ses collègues ont reclassé la bactérie S. lactis dans 

le genre Lactococcus [Schleifer, et al. 1985]. 

Le genre Lactococcus comprend 7 espèces [Odamaki, et al. 2011]: L. garvieae [Collins, 

et al. 1983], L. lactis, L. piscium [Williams, et al. 1990], L. plantarum [Collins, et al. 1983], 

L. raffinolactis [Garvie 1978], et enfin, plus récemment identifiées : L. chungangensis [Cho, 

et al. 2008] et L. fujiensis [Cai, et al. 2010]. L’espèce L. lactis est elle-même divisée en quatre 

sous-espèces : L. lactis subsp. lactis, L. lactis subsp. cremoris, L. lactis subsp. hordniae et L. 

lactis subsp. tructae [Perez, et al. 2010]. 

Initialement, la différenciation reposait sur des critères phénotypiques [Davidson, et al. 

1996] et biochimiques [Nomura, et al. 2006] puis elle s’est basée sur le séquençage des gènes 

codant pour les ARN ribosomiques 16S [Rodrigues, et al. 1991, Salama, et al. 1991, Ward, et 

al. 1998, Zlotkin, et al. 1998, Pu, et al. 2002, Jung, et al. 2009, Odamaki, et al. 2011] ou les 

régions inter-géniques des ADNr 16S – 23S [Blaiotta, et al. 2002] et de gènes fonctionnels : 

le gène acmA [Garde, et al. 1999], le gène gadB [Nomura, et al. 2002], le gène sodA [Fihman, 

et al. 2006] ou encore les gènes rpoB et recA [Perez, et al. 2010]. 
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II.2  Caractères biochimiques 

 

L. lactis est une bactérie à bas pourcentage en guanine et cytosine (environ 38 %), en 

forme d’ovocoques associés en paires ou en chaînettes de longueur variable. Elle est 

mésophile avec un optimum de croissance à 30°C. Son métabolisme est anaérobie facultatif et 

elle est capable de se multiplier en aérobiose en présence d’hème [Duwat, et al. 2001]. 

L. lactis possède de multiples auxotrophies suivant l’origine de la souche [Chopin 1993, 

Ayad, et al. 1999], et ce sont les actions concertées de protéases, de peptidases et de systèmes 

de transport de peptides qui lui permettent de puiser les acides aminés essentiels à partir de 

l’environnement. 

 

II.3  Biotope et innocuité 

 

Naturellement présents dans les sols et à la surface des végétaux [Stark, et al. 1935], les 

lactocoques, et plus précisément L. lactis, n’appartiennent pas à la flore commensale de 

l’homme ou des animaux. En particulier, la présence de L. lactis dans le lait n’est pas associée 

à un commensalisme de la vache, mais à une contamination par le fourrage lors de la traite 

[Casalta, et al. 2008]. 

Au sein du genre Lactococcus, toutes les espèces ne sont pas considérées sans danger 

pour l’homme ou les animaux. Ainsi, L. garvieae est responsable d’infections chez les bovins 

et poissons [Collins, et al. 1983, Eldar, et al. 1996]. A l’opposé, L. lactis est considérée 

comme inoffensive pour l’homme, et le statut GRAS lui a été attribué [Salminen, et al. 1998]. 

Il est intéressant de noter que L. lactis aurait été identifiée dans quelques rares cas d’infection. 

Mais la plupart de ces rapports ne reposent que sur des critères d’identification rudimentaires 

tels que des profils fermentaires établis (galeries API) [Guz, et al. 2006, Uchida, et al.2011], 

ce qui peut laisser planer un doute sur la différenciation entre les différentes espèces de 

lactocoques. Il existe toutefois de très rares cas où la présence de L. lactis a été affirmée. Dans 

ce cas, les analyses ont reposé sur une caractérisation phénotypique renforcée par des analyses 

moléculaires, incluant des PCR sur l’ARN 16S [Goyache, et al. 2001]. Ces cas cliniques 

restent malgré tout exceptionnels et d’autres facteurs sont généralement impliqués. En effet, 

ces infections ont eu lieu dans un contexte fragilisé, les patients étant immunodéprimés ou 
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présentant de lourds antécédents médicaux. Des traitements antibiotiques ont été administrés ; 

dans tous les cas, ils ont pu enrayer l’infection et aucun cas de décès n’a été rapporté. Enfin, 

puisqu’aucun lien direct entre l’infection et la présence de L. lactis n’a pu être confirmé dans 

la littérature et que les cas sont extrêmement rares, particulièrement au regard de son 

utilisation intense dans l’industrie agroalimentaire, l’intérêt que ces bactéries suscitent n’est 

pas remis en cause [Aguirre, et al. 1993, Kelly, et al. 2002, Mofredj, et al. 2007]. 

 

II.4  Données génétiques  

 

A ce jour, cinq génomes complets de L. lactis sont séquencés : L. lactis subsp. lactis 

IL1403 [Bolotin, et al. 2001], L. lactis subsp. cremoris MG1363 [Wegmann, et al. 2007], L. 

lactis subsp. cremoris SK11 [Makarova, et al. 2006], L. lactis subsp. lactis KF147 [Siezen, et 

al. 2010] et très récemment L. lactis subsp. lactis CV56 [Gao, et al. 2011]. 

La taille du génome et le nombre de protéines prédites sont variables d’une souche à 

l’autre, le plus grand génome étant celui de L. lactis subsp. lactis KF147 (2,59 Mb). La 

souche retenue dans le cadre de nos études est la souche L. lactis subsp. lactis IL1403 qui fut 

la première BL intégralement séquencée [Bolotin, et al. 2001]. Cette souche qui a été curée de 

ses plasmides, possède le plus petit génome de L. lactis séquencé. Il est composé d’un 

chromosome circulaire de 2,36 Mb contenant 2321 protéines prédites. Il existe donc des 

différences au sein même de cette espèce qui montrent l’hétérogénéité génétique des souches 

[Kok, et al. 2005]. Ainsi, certains gènes présents dans le génome de L. lactis subsp. cremoris 

MG1363 et absents de celui de L. lactis subsp. lactis IL1403 sont associés au transport et au 

métabolisme des sucres, ce qui expliquerait la meilleure aptitude de la première à métaboliser 

les sucres dérivés des plantes [Wegmann, et al. 2007]. C'est encore plus marquant avec la 

souche L. lactis subsp. lactis KF147 [Siezen, et al. 2010]. 

En plus de ces données génomiques, de nombreuses études génétiques, biochimiques et 

de biologie moléculaire ont été menées. Cette bactérie peut être considérée comme facilement 

manipulable et beaucoup d’outils génétiques sont à présent disponibles : vecteurs de clonage, 

méthodes de transformation [Papagianni, et al. 2007], multiples systèmes d’expression de 

gènes [Dieye, et al. 2001, Nouaille, et al. 2006] et des systèmes de mutagénèse [Maguin, et 

al. 1996]. Ce qui fait de cette bactérie la BL la mieux caractérisée à l'heure actuelle. 
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II.5  Domaines d’exploitation 

 

II.5.1 De l’utilisation empirique en agroalimentaire… 

 

L. lactis a longtemps été utilisée de façon empirique jusqu’à ce que l’industrialisation de 

la filière agroalimentaire, les considérations sanitaires, les enjeux économiques et les avancées 

techniques conduisent à son étude approfondie pour améliorer ses performances industrielles. 

Cette bactérie sert à développer les qualités organoleptiques et à conserver des produits 

laitiers fermentés et plus particulièrement les fromages. Elle est en effet capable d’acidifier le 

milieu grâce à son caractère homofermentaire permettant ainsi le caillage du lait et la 

formation de la matrice fromagère. 

L. lactis participe également au processus de préservation des aliments, d’une part grâce 

à l’acidification du milieu qu’elle provoque et d’autre part grâce à la production de composés 

antimicrobiens tels que les bactériocines (lactococcine, nisine [Breukink, et al. 1999]…). Ces 

deux propriétés lui permettent de réduire ou d’inhiber la croissance de micro-organismes 

indésirables [Kuipers, et al. 2000] comme Listeria monocytogenes [Garcia-AlmendÃrez, et 

al. 2008], afin d’obtenir un produit final propre à la consommation.  

Outre ces aspects de conservation, L. lactis prend une part active dans l’élaboration de 

la texture et des arômes des produits. En effet, elle entraîne la modification de la texture en 

acidifiant le milieu et en dégradant les caséines et joue un rôle dans le développement des 

qualités organoleptiques grâce à la protéolyse et la lipolyse. 

Ceci explique la motivation des nombreux travaux que L. lactis a suscités. Ces études 

ont eu pour objectifs de mieux appréhender et maîtriser sa physiologie, sa biochimie ou 

encore sa génétique ou son métabolisme [Hugenholtz, et al. 1999] pour finalement optimiser 

son utilisation en industrie [de Vos, et al. 2004, Pedersen, et al. 2005]. Des investigations 

poussées ont alors été entreprises sur la production d’exopolysaccharides [Boels, et al. 2001, 

Ruas-Madiedo, et al. 2002, Dabour, et al. 2006, Kristo, et al. 2011], sur son rôle dans la 

texture du produit, la production de composés aromatiques [Smit, et al. 2005b] à partir 

d’acides aminés [Kieronczyk, et al. 2006, Le Bars, et al. 2008] ou la production de diacétyles 

[Hugenholtz, et al. 2000] et d’aldéhydes [Tanous, et al. 2002, Smit, et al. 2004, Smit, et al. 

2005a]. 
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II.5.2 … à de nouvelles voies d’utilisation dans le domaine de 

la santé 

 

Toutes les recherches menées sur les BL, et plus particulièrement sur L. lactis, ont 

permis d’envisager de nouvelles voies d’utilisation pour cette bactérie. En effet, bien qu’elle 

ne soit pas considérée comme une bactérie probiotique, des études ont démontré sa capacité à 

survivre transitoirement dans le tractus digestif [Drouault, et al. 1999] et son innocuité est 

reconnue. Ces deux caractéristiques font d’elle un excellent candidat en tant que vecteur de 

protéines d’intérêt biothérapeutique ou de vaccin vivant [Steidler, et al. 2000] qui pourrait 

jouer un rôle sans s’implanter ni modifier le microbiote. Ainsi, d’une part des études 

d’ingénierie métabolique ont été entreprises pour lui permettre de produire certains composés 

essentiels afin d’obtenir des nutraceutiques, aliments ou composés alimentaires revendiquant 

un avantage pour la santé [Hugenholtz, et al. 2002]. Par exemple, une étude a été menée dans 

le but d’accroître la production de folate, nutriment essentiel pour l’homme, par la bactérie 

pour augmenter la disponibilité de ce composé dans un produit alimentaire [Sybesma, et al. 

2003]. D’autre part, en exprimant des antigènes bactériens ou des interleukines, L. lactis a pu 

servir de vaccin vivant ou stimuler le système immunitaire dans différentes études [Wells, et 

al. 2008]. 
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IIIIII..  MMééccaanniissmmeess  ddee  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  

pprroottééiinneess  àà  llaa  ssuurrffaaccee  ddeess  bbaaccttéérriieess  àà  

GGrraamm  ppoossiittiiff  

 

Le chapitre qui débute est une présentation générale des principales connaissances 

actuelles sur les mécanismes de présentation des protéines à la surface des bactéries à Gram 

positif. Ce chapitre a pour but d’introduire et de faciliter la compréhension des chapitres 

suivants. Il commence par une présentation générale de la paroi et de sa biosynthèse puis sont 

développés les mécanismes de présentation de protéines sensu stricto.  

 

III.1  La paroi des bactéries à Gram positif et son rôle 

 

Généralement, l’enveloppe des bactéries à Gram positif est composée d’une épaisse 

couche de peptidoglycane, d’un fin espace périplasmique et d’une membrane cytoplasmique. 

Dans certains cas, une couche supplémentaire peut recouvrir le peptidoglycane, il peut s’agir 

d’une S-layer ou bien d’une pellicule, une fine couche polysaccharidique récemment révélée 

chez L. lactis (Fig. 1) [Chapot-Chartier, et al. 2010]. 

 

 
Figure 1 : La paroi de L. lactis observée par microscopie électronique à transmission 
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Analyse de la souche L. lactis MG1363 sauvage (D) et mutante faisant de longues chaînes et ne présentant pas de 
pellicule (F). Les flèches indiquent la pellicule externe. La barre d’échelle correspond à 0,1 µm. Adapté avec 
permission d’après [Chapot-Chartier , et al. 2010]. 

 

La paroi est un élément essentiel de la bactérie. Elle est le garant de sa survie en 

protégeant la membrane cytoplasmique. C’est elle qui donne à la cellule sa forme et sa rigidité 

et qui lui assure son maintien face aux contraintes extérieures (pression osmotique, 

contraintes mécaniques …). La paroi est également l’interface avec le milieu extérieur et avec 

d’autres cellules ou avec des surfaces. La paroi peut être composée d’autres molécules telles 

que des acides téichoïques ou lipotéichoïques, des polysaccharides ou des protéines (Fig. 2) 

[Delcour, et al. 1999]. 

 

 
Figure 2 : Représentation stylisée de l’enveloppe des bactéries à Gram positif 

La bicouche phospholipidique de la membrane plasmique est représentée en vert, et comporte des protéines incluses 
en mauve. Elle est surmontée par le peptidoglycane en bleu. Ce dernier est décoré de polysaccharides neutres, 
d’acides lipotéichoïques et d’acides téichoïques, et il est recouvert par endroits de protéines de la S-layer en fuchsia. 
Les protéines associées à la paroi ne sont pas représentées ici. Adapté avec permission d’après [Delcour, et al. 1999]. 
Copyright (2011) Antonie Van Leeuwenhoek. 
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III.2  Le peptidoglycane des bactéries à Gram positif 

 

Le peptidoglycane est le composant majoritaire de la paroi des bactéries à Gram positif. 

 

III.2.1  Composition 

 

Le peptidoglycane est composé d’une alternance de résidus N-acétyl-glucosamines 

(NAG) et N-acétyl-muramiques (NAM) liés entre eux par des liaisons β (1→4). Ces 

enchaînements sont eux-mêmes empilés et reliés entre eux au niveau de l’acide N-acétyl-

muramique par des chaînes peptidiques [Delcour, et al. 1999]. La composition de ces chaînes 

peptidiques peut varier selon les espèces. En règle générale, on trouve des chaînes peptidiques 

composées d’acides aminés des séries L et D : une L-alanine en position 1, un D-acide 

glutamique en position 2, un acide aminé dibasique en position 3 (souvent une L-lysine ou un 

acide meso-diaminopimélique) et une D-alanine en position 4. Ces chaînes peptidiques 

peuvent également être reliées entre-elles, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 

« pont inter-peptidique » dont la nature diffère suivant l’espèce bactérienne (Fig. 3) 

[Schleifer, et al. 1972]. Ce pont inter-peptidique est ainsi un penta-glycine chez 

Staphylococcus aureus, un di-alanine chez Streptococcus pyogenes ou encore un acide 

aspartique chez L. lactis. 
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Figure 3 : Structure du peptidoglycane de S. aureus, S. pyogenes et L. monocytogenes 

Les chaînes de glycanes sont constituées d’un enchainement de répétitions de N-acétyl-glucosamines (GlcNAc) et N-
acétyl-muramiques (MurNAc). Des chaînes peptidiques sont liées aux résidus MurNAc et peuvent être reliées entre 
elles directement (L. monocytogenes) ou par des ponts inter-peptidiques variables suivant les espèces (penta-glycine 
chez S. aureus, dialanine chez S. pyogenes). Adapté avec permission d’après [Navarre, et al. 1999]. Copyright (2011) 
American Society for Microbiology. 

 

III.2.2   Biosynthèse 

 

Les données sur la synthèse du peptidoglycane proviennent à l’origine du mécanisme 

entièrement résolu chez Escherichia coli [Heijenoort 2001]. La synthèse du peptidoglycane 

peut se diviser en trois parties se différenciant par le lieu où elles prennent place (Fig. 4). Elle 

débute dans le cytoplasme par la synthèse du précurseur, l’uridine diphospho-N-acétyl-
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glucosamine. Ce précurseur est le substrat initial d’une succession de réactions enzymatiques 

catalysées par des enzymes de la famille Mur qui ajoutent plusieurs résidus jusqu’à 

l’obtention d’une molécule d’uridine diphospho-N-acétyl-muramique penta-peptide (UDP-

NAM-penta-peptide ou Nucléotide de Park). Ce composé hydrophile est ensuite pris en 

charge par un transporteur phospholipidique, l’undecaprényl-phosphate grâce à l’action de 

MraY au niveau de la membrane, aboutissant à la formation du Lipide I. A partir de ce 

dernier, MurG catalyse l’ajout d’un résidu N-acétyl-glucosamine aboutissant à la formation du 

Lipide II. Une flippase serait alors responsable de la translocation du Lipide II à travers la 

membrane. Les dernières étapes sont réalisées du côté pariétal de la membrane plasmique et 

reposent sur l’action de Penicillin Binding Proteins. D’une part, grâce à leur activité glycosyl-

transférase, elles permettent l’élongation de la chaîne de glycanes en catalysant des liaisons 

glycosidiques entre les unités oligosaccharidiques (NAM et NAG). D’autre part, elles 

réalisent des réactions de transpeptidation entre les chaînes peptidiques pour former les ponts 

inter-peptidiques [Delcour, et al. 1999, Bhavsar, et al. 2006, Vollmer, et al. 2008]. 

 

 
Figure 4 : Synthèse de la paroi chez les bactéries à Gram positif 

La synthèse du peptidoglycane démarre à partir du Nucléotide de Park, obtenu à partir d’une série de réactions 
enzymatiques sur l’UDP-MN, lui faisant gagner plusieurs résidus (L-Ala, D-iGln, L-Lys, D-Ala D-Ala). Ce dernier 
libère un UMP et se lie à un undecaprényl phosphate (PP) pour donner le Lipide I. Celui-ci réagit avec l’UDP-GN 
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pour donner le Lipide II qui acquiert ensuite le pont inter-peptidique au niveau du groupe ε-NH2 du résidu Lys. Le 
Lipide II est alors transloqué à travers la membrane. Il devient ainsi le précurseur de la synthèse de la paroi et du 
processus d’ancrage des protéines. Enfin, les protéines liant la pénicilline catalysent la polymérisation des sous-unités 
Lipide II par réactions de transglycosylation et transpeptidation afin de les incorporer dans le peptidoglycane en 
formation. UDP : uridine diphosphate ; UMP : uridine monophosphate ; MN : N-acétyl-muramique ; GN : N-actéyl-
glucosamine. Adapté avec permission d’après [Marraffini , et al. 2006a]. 

 

Après polymérisation et incorporation dans le peptidoglycane, les résidus NAG et NAM 

peuvent subir des modifications : phosphorylation de l’acide muramique, acétylation ou de-

acétylation des deux glycanes …, ajoutant encore à la variété des peptidoglycanes. Ces 

variations peuvent de plus se produire au sein de mêmes espèces voire de mêmes souches. 

Ces modifications peuvent avoir un impact sur la bactérie et son comportement. En effet, la 

de-acétylation a une incidence sur la physiologie de la paroi en augmentant sa sensibilité à 

l’autolyse in vivo ou la lyse in vitro. L’O-acétylation entraînerait une résistance des liaisons 

adjacentes à la plupart des muramidases (à l’exception de la mutanolysine) (Fig. 5) [Delcour, 

et al. 1999]. 

 

 
Figure 5 : Sites d’hydrolyse d’enzymes lytiques sur le peptidoglycane de S. aureus 

Adapté avec permission d’après [Navarre, et al. 1999]. 

 

III.2.3  Modèles d’élongation du peptidoglycane 

 

Concernant l’élongation du peptidoglycane, deux modèles s’opposent. Le premier 

propose un empilement parallèle des chaînes de glycanes par rapport à la membrane 

plasmique, alors que le second opte pour un modèle en échelle où les chaînes de glycanes 

seraient perpendiculaires à la membrane plasmique [Dmitriev, et al. 2004]. Récemment, la 

structure du peptidoglycane de L. lactis a été analysée par microscopie à force atomique 
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(AFM), en observant des cellules vivantes, sauvages ou déficientes dans la production des 

polysaccharides de surface (dont la paroi est alors essentiellement composée de 

peptidoglycane). Les images acquises montrent des anneaux concentriques parallèles au petit 

axe de la cellule (Fig. 6). L’observation permet de conclure à une organisation dans le plan 

perpendiculaire au grand axe de la cellule [Andre, et al. 2010]. 

 

 
Figure 6 : Images de L. lactis par AFM révélant les bandes parallèles au petit axe de la cellule 

Images de déflexion des régions polaires (a, e) et de la bactérie en division (b, c, f, g) pour les souches dépourvues 
d’exopolysaccharide de surface. (c, g) Images à haute résolution obtenues sur la région longitudinale de la cellule. 
Toutes les images ont été acquises en tampon sodium acétate en utilisant une force de 250 pN. Adapté avec permission 
d’après [Andre, et al. 2010]. 

 

III.3  Les différents types de présentation de protéines à la 

surface des bactéries à Gram positif 

 

On appelle protéines de surface, les protéines qui sont liées à la membrane ou à la paroi 

de la bactérie et qui se trouvent localisées du côté externe de la cellule. La disponibilité 

grandissante de génomes bactériens a mis en évidence que les bactéries à Gram positif 

possèdent des protéines de surface putatives dont la fonction reste inconnue pour bon nombre 
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d’entre-elles. Toutefois, certaines sont supposées participer à la communication et à 

l’interaction avec l’environnement extérieur telles que les adhésines et les récepteurs 

(notamment aux phages). Grâce à des analyses in silico et in vivo de ces protéines, des 

signaux d’ancrage et des mécanismes de présentation à la surface de ces protéines ont été 

identifiés chez plusieurs bactéries. Ces études ont montré qu’il existait souvent une 

conservation inter-espèce des mécanismes de présentation des protéines à la surface des 

bactéries à Gram positif. Il existe différents types d’associations des protéines avec la surface 

bactérienne [Cossart, et al. 2000, Desvaux, et al. 2006] : elles peuvent être liées de façon 

covalente ou non au peptidoglycane, ou à la membrane plasmique [Leenhouts, et al. 1999]. A 

l’heure actuelle, on dénombre huit modes de présentation de protéines à la surface des 

bactéries à Gram positif (Fig. 7). 

 

 
Figure 7 : Les différents modes de présentation des protéines à la surface des bactéries à Gram positif 

LTA  : acide lipotéichoïque. B. anthracis : Bacillus anthracis, L. plantarum : Lactobacillus plantarum, S. pneumoniae : 
Streptococcus pneumoniae. Pour plus de détails, voir § III.3. D’après [Cossart, et al. 2000] et [Desvaux, et al. 2006]. 
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III.3.1  Les protéines liées covalemment 

 

III.3.1.1 Les protéines liées au peptidoglycane 

 

Il s’agit de protéines possédant un motif consensus LPxTG en C-terminal et qui sont 

ancrées au peptidoglycane par un lien covalent au niveau de ce motif consensus. Cet ancrage 

covalent est catalysé par des transpeptidases membranaires appelées sortases [Navarre, et al. 

1994, Schneewind, et al. 1995]. Ce type de mécanisme sera développé dans le prochain 

chapitre (chapitre IV). 

 

III.3.1.2 Les protéines associées à la membrane cytoplasmique 

 

Cette catégorie de protéines correspond aux lipoprotéines. Les lipoprotéines sont des 

protéines contenant une partie lipidique et sont liées de façon covalente à la membrane 

cytoplasmique. On en trouve chez les bactéries à Gram positif et à Gram négatif. 

Le mécanisme de présentation des lipoprotéines débute par la synthèse d’une pré-

prolipoprotéine contenant en N-Ter un signal tétra-peptidique particulier (Fig. 8) [Sutcliffe, et 

al. 1995]. En effet, il est composé d’une « Lipobox » (L[A/S/T][G/A]C) [Hutchings, et al. 

2009], séquence localisée dans la partie C-Ter de la séquence du peptide signal et qui contient 

un résidu Cys conservé qui deviendra le premier résidu de la lipoprotéine mature [Tjalsma, et 

al. 2000, Tjalsma, et al. 2004]. Ce précurseur est transloqué à la membrane par la voie Sec-

dépendante, et récemment, il a été montré qu’il pouvait s’agir de la voie SecA2-dépendante 

[Gibbons, et al. 2007]. Chez certaines bactéries à haut pourcentage en GC, par exemple 

Streptomyces coelicolor, des lipoprotéines putatives ont été décrites comme étant dépendantes 

de la voie Tat [Widdick, et al. 2006]. Un groupe diacylglycéryl est alors ajouté au niveau du 

groupement thiol de la Cys de la Lipobox par une prolipoprotéine diacylglycéryl-transférase 

(Lgt) aboutissant à l’obtention d’une prolipoprotéine retenue au niveau de la membrane. Mais 

le rôle de Lgt décrit n’est que spéculatif [Kovacs-Simon, et al. 2011]. Le peptide signal est 

ensuite clivé par l’action de la signal peptidase II (ou Type II Lsp) au niveau du résidu Cys de 

la Lipobox [Tjalsma, et al. 2000]. Dans certains cas [Vidal-Ingigliardi, et al. 2007, Hutchings, 

et al. 2009], une étape supplémentaire est décrite : elle consiste en l’acylation de l’extrémité 
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amine du résidu Cys par une lipoprotéine N-acyl-transférase, Lnt (ou 

phospholipide/apolipoprotéine transacylase), qui permet d’ancrer la protéine au niveau des 

chaînes d’acides gras de la membrane [Sankaran, et al. 1994]. Les lipoprotéines sont ainsi 

ancrées par leur extrémité N-Ter. 

 
Figure 8 : Modèle du mécanisme de présentation des lipoprotéines 

(A) Alignements des séquences des peptides signaux de lipoprotéines identifiées dans le chromosome de L. lactis. Le 
domaine hydrophobe est en gris. Les résidus appartenant à la Lipobox sont soulignés. Le site de clivage de la signal 
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peptidase SPase II est indiqué par un espace entre les résidus. Adapté avec permission d’après [Venema, et al. 2003]. 
(B) Ancrage des lipoprotéines à la membrane des bactéries à Gram positif. (a) Le précurseur des lipoprotéines est une 
pré-prolipoprotéine constituée d’un peptide signal N-Ter caractéristique contenant une séquence consensus, la 
Lipobox. (b) Pendant la maturation de la lipoprotéine, le groupement thiol de la cystéine conservée de la Lipobox est 
modifié par une lipoprotéine diacylglycéryl-transférase (Lgt) qui ajoute une partie diacylglycéryl qui servira d’ancre 
membranaire. (c) La signal peptidase (Lsp) clive le peptide signal ce qui fait de la cystéine le nouveau résidu amino-
terminal de la lipoprotéine mature. Adapté avec permission d’après [Kovacs-Simon, et al. 2011]. 

 

Les lipoprotéines sont décrites comme pouvant exercer des fonctions impliquées dans 

l’adhésion, la transduction de signaux, le transport, la résistance aux antibiotiques, la sécrétion 

de protéines [Hutchings, et al. 2009, Kovacs-Simon, et al. 2011]. En exemple, on peut 

évoquer la lipoprotéine PsaA de S. pneumoniae [Kovacs-Simon, et al. 2011], impliquée dans 

l’antigénicité, les systèmes de transport, la résistance aux antibiotiques et la colonisation 

[Sutcliffe, et al. 1995]. De nombreuses lipoprotéines sont également dénombrées chez L. 

lactis, telles que NisI qui possède un rôle dans l’immunité à la nisine [Kuipers, et al. 1993], 

OppA, la protéine liant les peptides dans les systèmes de transport de type ABC [Tynkkynen, 

et al. 1993] et PrtM qui permet la maturation de la protéase de paroi PrtP [Haandrikman, et al. 

1991, Venema, et al. 2003]. 

 

III.3.2  Les protéines de surface liées non-covalemment  

 

III.3.2.1 Les protéines à modules GW 

 

Les protéines à modules GW sont ainsi appelées car elles possèdent des domaines 

contenant quelques résidus conservés, dont des résidus basiques et aromatiques, et surtout des 

séquences répétées de résidus glycine (G) et tryptophane (W). Ces domaines n’ont pas de 

localisation précise dans la séquence de la protéine [Cabanes, et al. 2002]. Le nombre de 

répétitions de ces modules varie suivant les protéines, par exemple, chez L. monocytogenes, 

l’amidase Ami possède huit répétitions alors qu’il n’y a que trois répétitions dans l’internaline 

InlB (voir ci-dessous), et il a été constaté qu’il influe sur la force de fixation de la protéine à la 

surface de la cellule. Les protéines à modules GW sont sécrétées puis, via les domaines 

majoritairement basiques, elles se fixent à des molécules acides, les acides lipotéichoïques à 

la surface de la bactérie [Braun, et al. 1997, Jonquieres, et al. 1999, Cabanes, et al. 2002]. 

Ce type de protéine est décrit comme possédant des fonctions d’autolysine, d’adhésine 

et aussi d’internaline. Parmi les protéines à modules GW, on peut citer l’exemple de 



III. Mécanismes de présentation des protéines à la surface des bactéries à Gram positif  Synthèse bibliographique 

 

39 

l’internaline B de Listeria monocytogenes (InlB), impliquée dans l’entrée de la bactérie dans 

une grande variété de cellules telles que les hépatocytes, les cellules endothéliales et les 

cellules épithéliales [Bierne, et al. 2002a]. Cette protéine possède trois modules dans sa partie 

C-terminale constitués d’environ 80 acides aminés contenant les répétitions du dipeptide GW 

(Fig. 9) [Cabanes, et al. 2002]. 

 

 
Figure 9 : Exemples de protéines à modules GW présentes chez Listeria monocytogenes 

(A) Organisation schématique des protéines (Lmo2203, Lmo2591, Lmo1076), InlB et Ami. LRR : leucine-rich repeat 
(B) Alignement des modules GW. Adapté avec permission d’après [Cabanes, et al. 2002]. 

 

Les modules GW permettent également à la forme soluble de la protéine InlB 

d’interagir avec les cellules hôtes au niveau des glucosaminoglycanes, et plus précisément 

avec des HSPGs (Heparan Sulfate Proteoglycans) [Niemann, et al. 2007] ou la protéine 
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gC1q-R [Marino, et al. 2002], de manière encore inconnue. Si aucun rôle sur l’interaction 

avec gC1q-R n’a encore été décrit, des études montrent que la liaison des modules GW avec 

les glycosaminoglycanes augmente l’efficacité d’activation du récepteur tyrosine kinase Met 

[Shen, et al. 2000, Banerjee, et al. 2004, Ebbes, et al. 2011] induisant l’invasion cellulaire. 

Ceci implique que les motifs GW stimulent indirectement l’activation de ce récepteur 

[Banerjee, et al. 2004]. 

La protéine Aas, auto-lysine/adhésine de Staphylococcus saprophyticus, est elle aussi 

une protéine possédant des modules GW. Elle contient une répétition de motifs GW au niveau 

C-terminal de la protéine [Hell, et al. 2003]. 

 

III.3.2.2 Les protéines à domaines SLH 

 

Le domaine SLH (S-Layer Homology) a été découvert dans les glycoprotéines formant 

la couche cristalline de surface (S-layer) de certains procaryotes [Lupas, et al. 1994]. Ce type 

de protéine semble être répandu chez différentes espèces de bactéries [Mesnage, et al. 2000]. 

Les domaines SLH sont composés de un à trois motifs d’environ 60 acides aminés [Fujino, et 

al. 1993], localisés en N-Ter [Lupas, et al. 1994] ou C-Ter de la protéine [Engelhardt, et al. 

1998]. A l’heure actuelle, deux motifs conservés sont identifiés dans les domaines SLH, un 

motif FxDV localisé en N-Ter et un motif TRAE au début de la seconde hélice α de chaque 

domaine (Fig. 10) [Engelhardt, et al. 1998, May, et al. 2006]. Ces protéines possèdent un 

peptide signal leur permettant d’être exportées à la surface [Lupas, et al. 1994]. L’interaction 

du domaine SLH avec la paroi se fait au niveau d’un composant du peptidoglycane modifié 

par pyruvylation, les SCWPs (secondary cell wall polymer) pyruvylés [Mesnage, et al. 2000, 

Mader, et al. 2004, Huber, et al. 2005]. 
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Figure 10 : Caractéristiques des protéines à domaines SLH 

(A) Comparaison des trois domaines SLH des protéines EA1 et Sap de B. anthracis et OlpA de Bacillus licheniformis. 
Les résidus identiques sont dans des carrés noirs, les résidus conservés sont en gras. Les numéros correspondent à la 
position du plus proche résidu de la séquence initiale. D’après ces trois séquences, le résidu V du motif FxDV n’est pas 
très conservé mais il correspond à un acide aminé hydrophobe (V, L ou A). De plus, le résidu T du motif TRAE est lui 
aussi peu conservé, et ce motif semble être précédé d’un résidu hydrophobe et suivi de plusieurs résidus hydrophobes. 
Adapté avec permission d’après [Mesnage, et al. 1997]. (B) Représentation schématique d’une protéine à domaines 
SLH, exemple représentatif de la structure des trois protéines EA1, Sap et AmiA de B. anthracis. (C) Représentation 
schématique d’un domaine SLH. Localisation des deux motifs conservés, FxDV et TRAE. 

 

Mesnage et ses collègues ont montré que la liaison de protéines à domaines SLH chez 

B. anthracis requiert la pyruvylation d’un polysaccharide associé au peptidoglycane pour que 

les domaines SLH s’y lient, en prenant l’exemple de deux protéines à domaines SLH, EA1 

(extractable antigen 1) et Sap (surface array protein) [Mesnage, et al. 1997, Mesnage, et al. 

2000]. La pyruvylation du polysaccharide par l’opéron csaAB (cell surface anchoring) est 

alors essentielle pour la liaison de la protéine (S-layer ou non S-layer) au polysaccharide via 

les domaines SLH. En effet, dans la souche mutée pour l’opéron csaAB, l’association est 

abolie.  

Il en est de même chez Geobacillus stearothermophilus, où l’étude de Mader et ses 

collègues a montré qu’une des protéines à domaines SLH se liait au niveau des N-acétyl-

glucosamines et N-acétyl-mannosamines [Ries, et al. 1997, Mader, et al. 2004]. Cette 

interaction s’est révélée être hautement spécifique du fait qu’elle n’a lieu qu’entre le domaine 

SLH et le SCWP pyruvylé de cette bactérie [Mader, et al. 2004, Li, et al. 2009]. 
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Ce type de protéine correspond à des enzymes impliquées dans la dégradation 

polysaccharidique telles que des cellulases, des endo-glucanases, des amylases, des 

pullunases, des exo-glucanases, des xylanases, des galacturonases et des hydrolases du 

peptidoglycane comme AmiA de B. anthracis [Engelhardt, et al. 1998, Mesnage, et al. 2002], 

ou encore certaines protéines constituant la couche S. 

 

III.3.2.3 Les protéines à motifs LysM 

 

Ce type de protéine peut être retrouvé aussi bien chez les bactéries à Gram positif que 

chez les bactéries à Gram négatif et chez les eucaryotes [Ponting, et al. 1999]. Ces domaines 

ont été initialement découverts dans des protéines lytiques ce qui leur a valu leur nom, Lysin 

Motif ou LysM. 

Les motifs LysM sont des séquences répétées d’environ 45 acides aminés présentes de 

une à six copies dans la protéine (Fig. 11) [Steen, et al. 2003]. Ces motifs peuvent être 

localisés en N-Ter ou C-Ter de la protéine, voire même au centre de la protéine [Buist, et al. 

2008]. 

Les motifs LysM se lient à un composant de la paroi qui est conservé chez toutes les 

bactéries qui possèdent ce type de motif ce qui implique que la liaison se fait avec les résidus 

NAM ou NAG. Mais le site exact n’est pas encore identifié [Steen, et al. 2003, Andre, et al. 

2008]. Toutefois, il a été montré que les motifs LysM sont localisés au niveau de sites 

spécifiques à la surface de la cellule, et que cette localisation est fonction de la bactérie. Par 

exemple, chez L. lactis, elle a lieu autour du septum. Lors de leurs travaux, Steen et ses 

collègues ont également montré que la liaison par les motifs LysM n’était pas spécifique de 

l’espèce bactérienne, puisqu’une protéine de fusion comportant des motifs LysM et produite 

chez une bactérie peut se fixer à la paroi d’autres bactéries à Gram positif [Steen, et al. 2003]. 
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Figure 11 : Exemple d’une protéine à motifs LysM, la protéine AcmA de L. lactis 

(A) Comparaison de l’alignement des séquences des trois motifs LysM de la protéine AcmA (NP_266428) et de la 
séquence consensus du motif LysM (cd00118). (B) Représentation de la protéine AcmA et des trois motifs LysM. 

 

Les protéines contenant des motifs LysM peuvent être des peptidases, des chitinases, 

des estérases, des réductases, des nucléotidases et des auto-lysines [Desvaux, et al. 2006, 

Buist, et al. 2008]. En plus de ces activités enzymatiques, certaines agissent comme des 

antigènes ou des protéines de liaison notamment à l’albumine, l’élastine ou 

l’immunoglobuline [Desvaux, et al. 2006]. 

Parmi les protéines à motifs LysM chez L. lactis, l’auto-lysine majoritaire AcmA a été 

la plus étudiée [Buist, et al. 1995, Buist, et al. 1997]. C’est une hydrolase du peptidoglycane, 

plus précisément une N-acétyl-glucosaminidase qui est impliquée dans l’autolyse des cellules 

en phase stationnaire et est responsable de la séparation finale des cellules en fin de division. 

Cette protéine possède trois motifs LysM au niveau C-terminal (Fig. 11) [Steen, et al. 2003]. 

Des études ont montré qu’en l’absence de ces motifs, AcmA est incapable de se fixer au 

peptidoglycane suggérant qu’ils assurent la liaison directe au peptidoglycane [Steen, et al. 

2003]. 

Certains facteurs de virulence sont également liés par l’intermédiaire de motifs LysM. 

C’est notamment le cas de la protéine P60 (protein of 60 kDa) de Listeria monocytogenes 

[Cabanes, et al. 2002] aussi appelée Iap (invasion associated protein) ou CwhA (cell wall 

hydrolase A) qui contient deux motifs LysM. Cette protéine a un rôle dans l’invasion des 

cellules hôtes et possède une activité d’hydrolyse du peptidoglycane [Dussurget, et al. 2004]. 
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III.3.2.4 Les protéines à motifs WxL 

 

Le mécanisme de présentation de protéines de paroi identifié le plus récemment chez les 

bactéries à Gram positif est celui des protéines à motifs WxL chez Enterococcus faecalis 

[Brinster, et al. 2007]. 

Ces protéines possèdent un peptide signal en N-Ter et deux motifs WxL en C-Ter (Fig. 

12). Les motifs sont très conservés, ils correspondent à une première séquence WxL suivie 

d’un second motif Yxxx(L/I/V)TWxLxxxP au début de la partie C-Ter de la protéine. Le 

premier motif WxL est également précédé d’une séquence hautement conservée DxRG. Une 

autre caractéristique est la présence quasi ubiquitaire d’une courte région riche en proline 

entre le peptide signal et le domaine WxL [Siezen, et al. 2006]. La distance séparant les deux 

motifs WxL est variable et dépend de la protéine (de 66 à 247 résidus). Les deux motifs WxL 

sont nécessaires pour que la protéine soit attachée à la paroi. De plus, il a été montré que ces 

protéines se lient au peptidoglycane via ces motifs mais le site de liaison n'est pas encore 

identifié [Brinster, et al. 2007]. Enfin, l’alignement des protéines à motifs WxL d’E. faecalis 

V583 met en évidence l’existence d’un autre motif conservé, LxVPG/A, dont le rôle éventuel 

reste à déterminer (Fig. 12). 

 

 
Figure 12 : Caractéristiques des protéines à motifs WxL 
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(A) Alignement multiple des portions de séquences des 27 protéines à motifs WxL détectées chez E. faecalis V583 en 
utilisant le programme ClustalW. Les domaines WxL sont indiqués en gras et grisé. La distance entre deux motifs 
WxL est indiquée entre parenthèses. Les résidus identiques ou similaires sont grisés. Adapté avec permission d’après 
[Brinster , et al. 2007]. (B) Représentation schématique d’une protéine à motif WxL. Le peptide signal ainsi que les 
trois motifs consensus sont représentés. 

 

Des analyses bioinformatiques suggèrent que de nombreuses protéines à motifs WxL 

ont une structure N-Ter similaire aux concanavalin A-like lectins/glucanases (super famille 

incluant des domaines de liaison aux glucides et avec une activité glycosyl-hydrolase). A 

partir de ces informations, Siezen a émis l’hypothèse que ces protéines pourraient participer à 

l’attachement ou à la dégradation de complexes biochimiques présents chez les végétaux 

[Siezen, et al. 2006]. 

La fonction de certaines protéines à motifs WxL a été étudiée. La protéine CpF pour 

Co/aggregation Promoting Factor de Lactobacillus coryniformis est membre de la famille 

CscB. Cette protéine est décrite comme permettant l’auto-agrégation, la co-agrégation ou 

l’agrégation avec d’autres espèces bactériennes comme Escherichia coli, Clostridium jejuni 

… [Schachtsiek, et al. 2004]. 

Les familles de protéines CscB et CscC chez L. plantarum possèdent les motifs WxL en 

C-Ter : les CscB sont de petites protéines contrairement aux CscC ce qui explique que la 

distance entre les deux motifs WxL varie en fonction de la famille de protéines. Les gènes 

codant ces protéines font partie d’un même opéron comprenant également des gènes codant 

d’autres protéines de surface [Siezen, et al. 2006]. 

Chez L. lactis, le nombre de protéines à motifs WxL varie selon la souche. On en 

compte au total, neuf pour la souche KF147, trois pour la souche CV56 et deux (YqcB et 

YqcD) pour la souche IL1403. Les deux présentes dans la souche IL1403 possèdent des 

paralogues : le paralogue d’YqcB est présent dans la souche CV56, et le paralogue d’YqcD 

est présent dans les deux autres souches. La présence d’un plus grand nombre de ces protéines 

chez la souche KF147, d’origine végétale, est donc en accord avec l’hypothèse de Siezen 

décrite plus haut, même si toutes ces protéines sont de fonction inconnue. 
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III.3.2.5 Les protéines liant la choline 

 

Les protéines liant la choline sont des protéines contenant un domaine cholin-binding 

généralement localisé en C-Ter. Elles possèdent de 1 à 50 répétitions d’environ 20 acides 

aminés dont plusieurs aromatiques (Fig. 13) [Desvaux, et al. 2006]. Ces domaines sont 

responsables de la liaison spécifique avec les résidus cholines des acides téichoïques et 

lipotéichoïques de la paroi [Fernandez-Tornero, et al. 2001, Hakenbeck, et al. 2009] comme 

démontré chez les auto-lysines pneumococciques LytA, LytB et LytC [Lopez, et al. 2004]. 

Cette interaction est impérativement requise pour l’activité enzymatique de ces protéines.  

Ce type de domaine est aussi retrouvé dans des protéines de fonctions variées telles que 

des sucrases, des protéases, des toxines… [Desvaux, et al. 2006]. 
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Figure 13 : Alignement de séquences d’acides aminés des domaines répétés des protéines liant la choline 

(a) Ce type de domaine appartient à la famille PFO1473 dans la banque de données Pfam. L’alignement a été réalisé 
grâce au logiciel ClustalW. Les ombrages noir et gris correspondent aux résidus identiques ou similaires. R, 
répétition, Cdi, Clostridium difficile, Cpe, Clostridium perfringens, Lme, Leuconostoc mesenteroides, Lsa, Lactobacillus 
sakei, Pmi, Peptostreptococcus micros, Spn, Streptococcus pneumoniae. (b) Format HMM de l’alignement de domaines 
PFO1473. Cet alignement a été réalisé sur 1082 protéines. Adapté avec permission d’après [Desvaux, et al. 2006]. 
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III.3.2.6 Les protéines liées par un domaine hydrophobe  

 

Ces protéines contiennent un peptide signal en N-Ter, clivé ou non, un domaine 

hydrophobe situé en C-Ter et éventuellement une queue chargée positivement qui sert d’ancre 

cyoplasmique (Fig. 14) [Cabanes, et al. 2002]. C’est grâce à ces deux derniers domaines que 

la protéine est retenue au niveau de la membrane cytoplasmique. 

 

 
Figure 14 : Représentation schématique d’une protéine liée par domaine hydrophobe en C-Ter 

La protéine contient un peptide signal en N-Ter et un domaine hydrophobe en C-Ter qui lui sert d’ancre 
membranaire. La présence de quelques résidus chargés positivement à l’extrémité C-Ter (++) sert d’ancre 
cytoplasmique. STM : segment transmembranaire. 

 

Pour exemple, on peut mentionner la protéine ActA de L. monocytogenes, impliquée 

dans la motilité, dont le domaine d’ancrage est composé de 22 résidus hydrophobes suivis de 

résidus chargés positivement. C’est également le cas de la protéine SvpA (surface virulence-

associated Protein) de L. monocytogenes qui est impliquée dans la virulence et qui permet 

d’échapper aux macrophages [Borezee, et al. 2001]. Les sortases, qui seront décrites dans le 

chapitre suivant, sont également des enzymes membranaires liées par un domaine 

hydrophobe. 

 

Nous venons de voir qu’il existe plusieurs mécanismes de présentation des protéines à 

la surface des bactéries à Gram positif. Ces mécanismes reposent sur des propriétés 

différentes, catalyse de liens covalents ou non, association à la membrane ou à la paroi, 

mécanisme spécifique ou non. Il ressort également qu’une même famille de protéines peut 

être exposée par des mécanismes différents, en fonction de la protéine considérée, comme 

cela a été décrit pour les auto-lysines : AcmA de L. lactis est associée par ses motifs LysM 

alors que LytA de S. pneumoniae l’est par des domaines liant la choline. 
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IIVV..  DDee  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddeess  ssoorrttaasseess  àà  

ll’’aannccrraaggee  ddee  pprroottééiinneess  àà  llaa  ppaarrooii  

 

Chez les bactéries à Gram positif, il existe un mécanisme particulier permettant 

l’ancrage covalent de protéines à la paroi. Ce mécanisme repose sur l’action de sortases, des 

transpeptidases capables de reconnaître des protéines spécifiques. Une fois cette 

reconnaissance effectuée, les sortases catalysent la formation d’un lien covalent entre ces 

protéines et la paroi ou bien entre ces protéines et d’autres protéines similaires. 

Ce chapitre va tenter de décrire les sortases et leurs substrats ainsi que leur mode 

d’action et les rôles associés à chacune. 

 

IV.1  L’histoire des sortases 
 

En montrant que la protéine A de S. aureus était liée covalemment à la paroi, Sjoquist a 

mis en évidence l’existence d’un nouveau mode de présentation de protéines à la surface des 

bactéries à Gram positif [Sjoquist, et al. 1972]. Ainsi, quand Pancholi et Fischetti font le 

même constat concernant la présentation de la protéine M6 de Streptococcus. pyogenes, les 

études débutent pour définir plus précisément ce mécanisme [Pancholi, et al. 1988]. 

Les études sur la localisation de la protéine M6 montrent qu’elle est retrouvée aussi bien 

dans la fraction pariétale que dans la fraction membranaire. Il apparaît que deux formes de la 

protéine coexistent : une forme correspondant à la protéine mature et une forme tronquée de la 

partie C-Ter (domaine hydrophobe et queue chargée positivement). Cette observation suppose 

alors un clivage dans la partie C-terminale [Pancholi, et al. 1989]. Ainsi, la découverte, à la 

fin des années 80, d’un domaine conservé dans la partie C-terminale des protéines ancrées de 

façon covalente à la paroi des bactéries à Gram positif, est à l’origine de la mise en évidence 

de ce mécanisme basé sur l’action d’une enzyme [Pancholi, et al. 1988, Fischetti 1989]. Très 

rapidement, la présence d’un motif particulier, le motif LPxTG a été associé au domaine C-

terminal de la protéine [Fischetti, et al. 1990]. Il a été démontré que la présence de ce motif 

LPxTG et du domaine hydrophobe suivi de la queue cationique était nécessaire et suffisante 
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pour ancrer la protéine A de Staphylococcus aureus [Schneewind, et al. 1992]. Peu de temps 

après, Navarre et ses collègues ont mis en évidence que le motif LPxTG était clivé entre les 

résidus thréonine et glycine, et ils suggèrent que ce mécanisme pourrait être universel chez les 

bactéries à Gram positif [Navarre, et al. 1994]. Ils proposent l’existence d’une liaison entre la 

thréonine C-terminale et le pont inter-peptidique du peptidoglycane, ce que Schneewind et 

son équipe confirment [Schneewind, et al. 1995]. Cette même équipe a, par la suite, montré 

que l’ancrage de la protéine A avait lieu au niveau du Lipide II, précurseur du peptidoglycane 

[Ton-That, et al. 1997]. C’est au même moment, que l’équipe de Piard a réussi à ancrer pour 

la première fois, une protéine hétérologue chez diverses BL en se servant du domaine 

d’ancrage de la protéine M6 de S. pyogenes, ce qui suggérait que la machinerie cellulaire 

responsable de l’ancrage pariétal des protéines à motif LPxTG était conservée chez 

différentes bactéries à Gram positif [Piard, et al. 1997a]. 

La première sortase à avoir été identifiée est la sortase A de S. aureus et au cours de 

cette même étude, il a également été montré la présence d’homologues dans les génomes de 

bactéries à Gram positif pathogènes (on ne disposait pas à l’époque de génomes de BL) 

[Mazmanian, et al. 1999]. Le site actif de cette sortase est constitué d’un résidu cystéine 

conservé jouant le rôle de site actif nucléophile [Ton-That, et al. 1999, Ton-That, et al. 2000]. 

Les études qui ont suivi, ont permis de prouver que la sortase A de S. aureus était impliquée 

dans l’ancrage pariétal de plusieurs facteurs de virulence, en constatant que des mutants de 

délétion du gène srtA présentaient un niveau de virulence très réduit chez la souris 

[Mazmanian, et al. 2000]. 

En 2001, une seconde sortase, une sortase de classe B a été caractérisée chez S. aureus. 

Cette sortase reconnaissait des protéines à motif NPQTN au lieu du motif LPxTG et était 

impliquée dans l’acquisition du fer [Mazmanian, et al. 2001]. Deux autres types de sortases, 

sortases de classe C et de classe D, ont ensuite été découverts (leurs caractéristiques seront 

abordées dans la suite du manuscrit (voir IV.5. et IV.6. de cette partie)). L’accumulation de 

ces données et l’émergence concomitante de nombreux génomes bactériens ont permis 

d’identifier des homologues de gènes codant des sortases et leurs substrats dans de nombreux 

génomes [Pallen, et al. 2001]. A ce stade, il apparaît que les sortases ne sont pas une 

particularité des bactéries à Gram positif pathogènes, mais qu’elles sont également présentes 

chez des bactéries à Gram positif non-pathogènes, et plus largement chez toutes les bactéries à 

Gram positif séquencées. De plus, il ressort qu’il y a souvent plus d’une sortase putative par 
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génome et que les gènes codant ces enzymes sont parfois regroupés avec les gènes codant des 

protéines substrats prédits. 

Un fait remarquable a été mis en évidence lors des recherches d’homologues par 

alignement de séquences sur les génomes disponibles. Bien que ce mécanisme d’ancrage par 

les sortases ne soit décrit que chez des bactéries à Gram positif, des gènes codant des sortases 

et des substrats putatifs ont été retrouvés au sein de génomes de bactéries à Gram négatif. Plus 

précisément, cinq espèces possèdent un gène codant un homologue putatif de sortase en 

association avec un gène codant un substrat putatif (dont le motif est LP[QK]T[AS]T) : 

Colwellia psychrerythraea, Microbulbifer degradans, Bradyrhizobium japonicum, 

Shewanella oneidensis et Shewanella putrefaciens [Pallen, et al. 2001, Comfort, et al. 2004]. 

Deux gènes codant des sortases putatives ont également été trouvés dans le génome d’une 

archaebactérie, Methanacoccus thermoautotrophicum, mais aucun gène codant une protéine à 

motif LPxTG putative n’a pu être identifié. De plus, cette observation semble surprenante, 

sachant que cet organisme ne possède pas de peptidoglycane mais un pseudo-peptidoglycane 

[Pallen, et al. 2001]. 

Suite à ces découvertes, au nombre important de sortases identifiées dans les génomes 

et à l’intérêt grandissant suscité par ces études, deux classifications ont été proposées pour 

faciliter la nomenclature et organiser les données [Comfort, et al. 2004, Dramsi, et al. 2005]. 

Elles ont été établies suivant différents critères : la séquence primaire des sortases, leur 

topologie prédite par analyse bioinformatique et les types de motif qu’elles reconnaissent. Ces 

classifications donnent des résultats assez proches. La nomenclature de Dramsi et al. est la 

plus utilisée. Elle sépare les sortases en 4 classes : A, B, C et D, tandis que la classification de 

Comfort et Clubb les sépare en cinq sous-familles de 1 à 5 (Tableau 1). Mais, dans quelques 

cas, en fonction de la date de découverte de certaines sortases (avant 2005 la dénomination 

reposait sur la chronologie de découverte des gènes au sein d’un génome), des incohérences 

dans la dénomination des sortases peuvent apparaître entre l’étude initiale et la classe 

d’appartenance (un exemple est donné page 69). En parallèle, la caractérisation des sortases et 

de leurs substrats, de leur mode d’action et de leur(s) fonction(s) biologique(s) s’est beaucoup 

développée, ce qui a permis d’enrichir les connaissances sur les sortases des différentes 

classes. 
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Tableau 1 : Les différentes classes de sortases et leurs caractéristiques générales 
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IV.2  Caractéristiques générales des sortases 

 

Les sortases sont des transpeptidases liées à la membrane cytoplasmique par leur 

extrémité N-Ter et éventuellement leur partie C-Ter. Ces enzymes reconnaissent des protéines 

particulières possédant des motifs spécifiques, appelées protéines à motif LPxTG. Ce motif 

consensus varie selon la sortase qui le reconnaît. Le rôle général des sortases est de créer des 

liaisons covalentes entre la protéine à motif LPxTG et la paroi ou une autre protéine à motif 

LPxTG. Les classifications font apparaître la très grande variété de sortases et de motifs qui 

existent au sein même d’un génome [Pallen, et al. 2001] ce qui suggère que leur fonction 

serait non-redondante [Comfort, et al. 2004]. Des études le démontrent justement, notamment 

chez S. aureus, où les sortases A et B ancrent des protéines différentes et ne sont pas 

impliquées de la même manière dans la virulence [Weiss, et al. 2004]. 

Les sortases, bien qu’importantes par le nombre et la fonction biologique des protéines 

qu’elles prennent en charge, ne sont pas des composants essentiels à la bactérie. Des études 

montrent que la délétion de gènes codant des sortases ne modifie pas la cinétique de 

croissance, la morphologie ou même l’activité hémolytique [Wang, et al. 2009]. 

 

IV.3  Les sortases de classe A 

 

La sortase A est la première sortase caractérisée et décrite et celle pour laquelle on 

dispose du plus grand nombre d’informations biochimiques, mécanistiques et structurales. 

 

IV.3.1 Mise en évidence 

 

La première sortase de classe A a été mise en évidence chez Staphylococcus aureus. 

C’est au cours d’une étude portant sur une souche déficiente dans l’ancrage de protéines de 

surface (obtenue grâce à une banque de mutants thermosensibles exprimant une protéine 

reporter permettant de mesurer l’ancrage) qu’il est apparu que ce phénotype était dû à une 

mutation dans le gène codant la sortase A [Mazmanian, et al. 1999]. La dénomination SrtA 

est issue de l’appellation « surface protein sorting A ». 
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IV.3.2 Caractéristiques des sortases A 

 

Un seul exemplaire par génome. La sortase A est communément appelée « sortase de 

ménage », car elle est présente dans tous les génomes de bactéries à Gram positif séquencés et 

bien qu’il n’existe à chaque fois qu’un seul exemplaire de ce gène par génome, elle ancre une 

grande partie des protéines à motif LPxTG [Dramsi, et al. 2005]. Ces dernières ont des 

fonctions prédites variées, et le gène codant la sortase A n’est jamais situé à proximité des 

gènes codant ses protéines substrats [Comfort, et al. 2004, Dramsi, et al. 2005]. 

Signature catalytique. La sortase A est une protéine d’environ 240 acides aminés qui 

possède, dans sa partie C-Ter, une signature catalytique commune à toutes les sortases 

décrites. Elle est constituée d’un motif TLxTC. Le résidu x peut être n’importe quel résidu, 

mais il correspond souvent aux résidus Ile, Thr ou Val [Dramsi, et al. 2005]. Le résidu 

cystéine est essentiel : il est requis pour la réaction de transpeptidation catalysée par les 

sortases [Ton-That, et al. 1999]. En plus de ce motif, deux autres résidus sont décrits comme 

importants pour l’activité de la sortase : les résidus His et Arg qui sont localisés 

respectivement en amont et en aval du motif catalytique [Ton-That, et al. 2002]. Le résidu 

Arg ne semble pas indispensable puisqu’en substituant ce résidu par un résidu Ala, l’activité 

enzymatique de la sortase A est seulement réduite [Marraffini, et al. 2004]. A l’inverse, la 

substitution du résidu His, comme celle du résidu Cys, abolit l’activité de la sortase, in vivo et 

in vitro [Ton-That, et al. 2002]. 

Une transpeptidase membranaire ancrée par sa partie N-Ter aux pôles et septum. Les 

sortases de classe A possèdent un peptide signal N-terminal non clivé leur permettant d’être 

exportées et retenues à la membrane, ce que Mazmanian et ses collègues ont démontré en 

remarquant que le poids moléculaire de la sortase in situ correspond exactement aux 

prédictions faites à partir de la séquence complète, ce qui suggère que le peptide signal n’est 

pas clivé [Mazmanian, et al. 2000]. 

L’observation microscopique après immuno-marquage à l’or de cellules de 

Streptococcus mutans et de E. faecalis produisant la protéine SrtA fusionnée à une étiquette 

HA a montré que les différentes molécules de SrtA sont regroupées au niveau d’un site à la 

surface (très souvent un seul site). La grande majorité du temps, ce site est localisé au niveau 

des pôles ou du septum de la cellule. Cette observation n’était pas dépendante de la phase de 

croissance, suggérant que SrtA est localisée dans la région active de la division de la cellule 
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mais qu’elle reste aussi associée avec les anciens sites de divisons, les pôles [Hu, et al. 2008, 

Kline, et al. 2009]. Cette observation est d’ailleurs confirmée grâce à une autre technique 

utilisée dans une étude parallèle où des cellules de S. pyogenes préalablement perméabilisées 

puis marquées par immunofluorescence ont été observées par microscopie à déconvolution et 

la protéine SrtA a été localisée au niveau du septum [Raz, et al. 2008]. Il a également été 

montré que SrtA et SecA, la protéine impliquée dans la translocation des protéines [van Wely, 

et al. 2001], étaient co-localisées à la surface [Hu, et al. 2008, Kline, et al. 2009]. 

 

IV.3.3 Les protéines substrats des sortases A 

 

Les protéines substrats des sortases A sont des protéines possédant un peptide signal en 

N-Ter et un domaine d’ancrage en C-Ter (Fig. 15): 

 le peptide signal N-Ter permet au précurseur de la protéine d’être pris en charge et 

sécrété par la voie SecA-dépendante ou par la voie SecA2-dépendante pour une 

protéine à motif LPxTG glycosylée, telle que Srr1 de GBS [Mistou, et al. 2009] 

 le domaine d’ancrage C-Ter est constitué du motif consensus LPxTG et d’une 

région hydrophobe suivie de résidus chargés positivement dont l’importance sera 

révélée dans la section suivante (IV.3.4.). Le motif consensus LPxTG peut varier 

(comme ce sera décrit dans la section IV.7.3), mais le résidu proline en seconde 

position semble essentiel. En substituant ce dernier par un résidu N dans la 

protéine A de S. aureus (dont le motif initial est LPETG), les auteurs ont observé 

une déficience dans l’ancrage de la protéine à la surface de la bactérie 

[Schneewind, et al. 1992]. 

 

 
Figure 15 : Représentation schématique d’un précurseur de protéine substrat de sortase de classe A 

Localisation dans la partie N-Ter du peptide signal et dans la partie C-Ter du domaine d’ancrage. Ce dernier se 
compose d’un motif consensus LPxTG, d’un segment transmembranaire et d’une queue chargée positivement. STM : 
segment transmembranaire ; ++ : queue chargée positivement. 
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IV.3.4 Fonction et mécanisme d’action de la sortase A 

 

Les sortases de classe A ancrent à la paroi des protéines possédant un motif LPxTG. Le 

seul mécanisme d’action de sortase résolu et accepté aujourd’hui est celui de la sortase A 

(Fig. 16). La protéine substrat est synthétisée sous forme d’un précurseur dans le cytoplasme. 

Ce précurseur est pris en charge par la machinerie de sécrétion Sec-dépendante et exporté à la 

membrane. Le peptide signal situé dans la partie N-Ter est clivé et la protéine est retenue à la 

membrane par son domaine transmembranaire et sa queue chargée positivement. La protéine 

est alors prise en charge par la sortase A [Mazmanian, et al. 1999] qui clive le motif LPxTG 

entre les résidus thréonine et glycine [Navarre, et al. 1994] aboutissant à un intermédiaire 

thioester acyl-enzyme [Ton-That, et al. 1999, Ton-That, et al. 2000]. Sous cet état, 

l’intermédiaire subit l’attaque nucléophile du groupe amine libre du pont inter-peptidique du 

Lipide II. La liaison amide entre le groupe amine du résidu du pont inter-peptidique et le 

groupe carboxyl libre de la protéine est formée et la sortase est libérée. Enfin, le Lipide II 

chargé de la protéine est pris en charge par les Penicillin Binding Proteins pour être incorporé 

dans la paroi naissante par réaction de transglycosylation et transpeptidation [Ton-That, et al. 

1997]. Des études montrent que le pont inter-peptidique est le lieu de l’ancrage, quelle que 

soit sa composition [Ton-That, et al. 1998]. 

 

 
Figure 16 : Mécanisme d’ancrage d’une protéine à la paroi par la sortase A 

Le précurseur protéique, synthétisé dans le cytoplasme, comporte un peptide signal en N-Ter et un domaine 
d’ancrage en C-Ter. Ce dernier est composé d’un motif LPxTG, d’un domaine hydrophobe et d’une queue chargée 
positivement. Après sécrétion par le système de sécrétion Sec, une signal peptidase clive le peptide signal. Le site actif 
de la sortase reconnaît le motif LPxTG et le clive entre les résidus T et G, aboutissant à un intermédiaire acyl-enzyme. 
Le groupe amine du pont inter-peptidique du Lipide II produit une attaque nucléophile pour catalyser la liaison avec 
la protéine de surface. Les penicillin-binding proteins incorporent ce précurseur dans la paroi sous forme d’une 
protéine de surface mature. Adapté avec permission d’après [Hendrickx , et al. 2011]. 
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IV.3.5 Rôles de la sortase A et de ses substrats 

 

IV.3.5.1 Rôle dans la pathogénie 

 

L’ensemble des travaux s’accorde sur le fait que le rôle majeur associé aux sortases A 

est l’ancrage des protéines importantes pour la virulence de la bactérie. La sortase A ancre en 

effet, chez les bactéries à Gram positif pathogènes, des internalines telles que InlJ et InlA chez 

L. monocytogenes [Bierne, et al. 2002b, Garandeau, et al. 2002, Cossart, et al. 2003, Sabet, et 

al. 2005], et plus généralement des facteurs d’agrégation (clumping factors), des adhésines au 

collagène et au fibrinogène [Patti, et al. 1994]. Plusieurs études s’accordent sur le rôle de SrtA 

dans la résistance à la phagocytose, la colonisation et l’invasion de cellules hôtes [Dramsi, et 

al. 2005]. Les études reposent sur la comparaison de la souche sauvage et de la souche délétée 

ou mutée dans le gène srtA dans des modèles animaux d’infection. L’absence de SrtA attenue 

la virulence de S. aureus dans différents modèles murins [Mazmanian, et al. 2000, Jonsson, et 

al. 2002], empêche la colonisation du foie et de la rate de la souris par L. monocytogenes 

[Navarre, et al. 1999] ou réduit la colonisation et l’infection du système nerveux central dans 

un modèle porcin par S. suis [Wang, et al. 2009]. Des études in vitro montrent également que 

la mutation de srtA chez Streptococcus pneumoniae entraîne un défaut d’attachement et 

d’invasion des cellules pharyngées humaines [Kharat, et al. 2003]. Les sortases A ont de ce 

fait été considérées comme des cibles de choix dans le développement de traitements dans la 

lutte anti-infectieuse [Maresso, et al. 2008, Clancy, et al. 2010]. 

 

IV.3.5.2 Rôle dans l’adhésion 

 

La sortase A de certaines bactéries est impliquée dans l’adhésion à des tissus 

spécifiques [Dramsi, et al. 2005, Lofling, et al. 2010]. Chez Streptococcus gordonii, la souche 

mutée dans le gène codant la sortase A est déficiente dans l’adhésion aux keratinocytes et au 

verre conditionné avec de la salive par rapport à la souche sauvage [Davies, et al. 2009]. Chez 

S. suis, cette mutation réduit l’adhésion de la bactérie aux cellules humaines [Wang, et al. 

2009]. L’étude plus approfondie du mécanisme d’adhésion peut permettre d’identifier la 

protéine ancrée responsable de ce phénotype. Ainsi chez S. agalactiae, la protéine Srr1 ancrée 
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par la sortase A contribue à l’adhésion aux cellules épithéliales pulmonaires et intestinales 

humaines [Mistou, et al. 2009]. Chez S. pyogenes, Nakata et ses collaborateurs ont montré 

que SrtA était impliquée dans l’adhésion à la fibronectine et au fibrinogène en testant 

l’affinité des souches suivantes : sauvage, mutée dans le gène srtA et complémentée par SrtA. 

Ils ont ainsi observé une diminution de l’affinité de la souche mutée qui est restaurée par la 

complémentation. De plus, cette même étude a montré que la protéine Cpa, qui se lie au 

collagène humain de type I, pouvait être ancrée par SrtA et que la mutation de cette dernière 

diminuait l’adhésion au collagène [Nakata, et al. 2009]. La sortase A ancre donc des 

adhésines permettant l’attachement de la bactérie à différents types de cellules ou supports. 

 

IV.3.5.3 Rôle dans l’agrégation 

 

L’ancrage à la surface bactérienne de protéines clumping factor ou de protéines liant les 

glucanes confère à la sortase A un rôle dans l’agrégation des bactéries. Ce phénotype est 

constaté chez S. aureus et E. faecalis en comparant des cultures liquides de la souche sauvage 

et de la souche mutée dans le gène srtA. Alors que les cellules de la souche sauvage 

sédimentent, celles de la souche mutée restent en suspension (Fig. 17) [Weiss, et al. 2004, 

Kline, et al. 2009].  

 
Figure 17 : Implication de la sortase A dans l’agrégation d’E. faecalis 
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Test d’agrégation en tube. La souche sauvage agrège au fond du tube alors que la souche délétée du gène srtA reste en 
suspension ce qui montre le rôle de SrtA dans le phénotype d’agrégation. Adapté avec permission d’après [Kline , et al. 
2009]. 

 

Chez S. mutans, en analysant la souche mutée pour srtA, Igarashi et ses collègues ont 

identifié une protéine ancrée par cette sortase : la protéine GbpC (glucan binding protein C). 

Les auteurs ont alors mis en évidence qu’en inactivant la sortase A, l’agrégation dextran-

dépendante par les protéines liant les glucanes était inhibée. Ils ont ainsi pu démontrer que 

SrtA était impliquée dans l’agrégation dextran-dépendante des cellules [Igarashi, et al. 2004]. 

 

IV.3.5.4 Rôle dans la formation de biofilms 

 

La formation de biofilms est conditionnée par la présence de SrtA chez certaines 

bactéries. Par exemple, chez S. aureus, les anticorps anti-SrtA inhibent la formation de 

biofilms [Xiong, et al. 2009]. Cette observation suggère que la sortase A, bloquée par cette 

technique, n’ancre plus la ou les protéines responsables de la formation de biofilms. Chez S. 

pyogenes, Nakata et ses collègues montrent, de façon directe, que la délétion du gène srtA 

réduit significativement la formation de biofilms [Nakata, et al. 2009]. Pour aller plus loin, 

une étude chez E. faecalis a analysé le rôle de SrtA en fonction des étapes de formation du 

biofilm. En suivant la formation du biofilm, par microscopie confocale à balayage, d’une 

souche délétée du gène srtA, en conditions statiques ou hydrodynamiques, les auteurs ont 

observé une réduction dans la production de biofilms suggérant que SrtA avait un rôle au 

niveau de l’étape d’attachement [Guiton, et al. 2009]. 

 

IV.3.6 Expression de la sortase A 

 

Jusqu’à présent, peu d’analyses ont porté sur l’expression de la sortase A. Les gènes 

codant les sortases A sont généralement localisés dans l’environnement proche ou adjacent au 

gène gyrA (DNA gyrase A subunit), comme c’est le cas dans le génome de GBS [Dramsi, et 

al. 2006], de S. mutans [Lee, et al. 2003], ou de S. suis [Osaki, et al. 2002]. Il ne semble pas y 

avoir de régulateur évident présent régulant srtA, ceci suggérerait la possible expression 

constitutive de srtA au même titre que gyrA. Toutefois, chez S. mutans, l’analyse de la 

séquence en amont de srtA dévoile l’existence d’un promoteur putatif, d’un site de début de 
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transcription prédit chevauchant la séquence de gyrA et d’une région -10 correspondant à une 

séquence répétée inversée. Ces observations suggèrent alors une possible régulation de ce 

gène [Lee, et al. 2003]. Néanmoins, étant donné son rôle, il semble probable que la sortase A 

soit constitutivement exprimée. En effet, elle ancre une grande partie des protéines de surface 

à motif LPxTG qui, par la variété de fonctions qu’elles exercent, ne sont pas toutes exprimées 

au même moment. 

En parallèle, l’activité de l’enzyme dépend naturellement des conditions 

environnementales. Ainsi, au cours d’une étude d’ingénierie basée sur l’activité in vitro d’une 

sortase A de S. aureus, les auteurs ont testé différentes températures afin d’optimiser la 

réaction catalysée par cette enzyme. Ils ont ainsi conclu, dans les conditions testées, que 

l’activité était meilleure à une faible température (25°C) comparée à 37°C (température 

souvent optimale pour les bactéries pathogènes) [Kobashigawa, et al. 2009]. 

 

IV.4  Les sortases de classe B 

 

IV.4.1 Mise en évidence 

 

Au cours des travaux portant sur la sortase A de S. aureus, un deuxième gène codant un 

homologue de sortase a été découvert [Mazmanian, et al. 2001, Pallen, et al. 2001]. Ce type 

de sortase a été regroupé au sein de la classe B. D’après les données de la littérature, la classe 

B serait le plus petit groupe de sortases et serait présente dans un nombre restreint de génomes 

bactériens. Des gènes codant des sortases de classe B ont été identifiés, principalement par 

BLAST, dans le génome de certains Bacillus, Staphylococcus, Listeria, Clostridium, et 

Streptococcus [Comfort, et al. 2004, Dramsi, et al. 2005, Marraffini, et al. 2006a]. Quelques 

études expérimentales existent cependant sur un nombre restreint de bactéries : S. aureus, L. 

monocytogenes et B. anthracis. 
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IV.4.2 Caractéristiques des sortases B 

 

Un seul exemplaire par génome. Les gènes de sortases B (srtB), lorsqu’'ils sont 

présents, ne le sont qu’en un seul exemplaire par génome. Ils sont généralement organisés en 

opéron avec le gène codant la protéine substrat [Mazmanian, et al. 2002, Bierne, et al. 2004]. 

Signature catalytique. La sortase B est une protéine d’environ 240 acides aminés. Sa 

signature catalytique et les acides aminés essentiels sont les mêmes que pour la sortase A 

(voir section IV.3.2) [Pallen, et al. 2001] à l’exception du résidu x du motif TLxTC qui est 

souvent une sérine. Une des particularités des sortases B est la présence dans leur séquence de 

trois domaines (B1, B2 et B3) correspondant chacun à une séquence de dix à vingt acides 

aminés trouvée uniquement dans ce type de sortase [Dramsi, et al. 2005] mais dont 

l’importance et le rôle n’ont pas encore été déterminés. 

Une transpeptidase membranaire. De façon similaire aux sortases de classe A, les 

analyses de prédiction in silico indiquent que les sortases de classe B possèdent un peptide 

signal non clivé ce qui suggère qu’elles sont retenues à la membrane par leur extrémité N-

terminale. La localisation de la sortase B n’a, pour le moment, pas été étudiée. Toutefois, celle 

d’un de ses substrats, SvpA, l’a été par immunofluorescence chez L. monocytogenes et a 

permis de localiser cette protéine à un pôle de la bactérie [Bierne, et al. 2004]. 

 

IV.4.3 Les protéines substrats des sortases B 

 

Les protéines substrats des sortases B sont des protéines possédant un peptide signal en 

N-Ter et un domaine d’ancrage en C-Ter. Le domaine d’ancrage est constitué d’un motif 

consensus et d’une région hydrophobe suivie de résidus chargés positivement. 

Les sortases B n’ancrent pas les protéines à motif LPxTG [Bierne, et al. 2004]. Ces 

sortases reconnaissent des protéines présentant le motif consensus NPQTN [Mazmanian, et 

al. 2002]. Ce motif peut varier : NP(Q/K)(T/S)(N/G/S/D)(D/A) [Comfort, et al. 2004, Dramsi, 

et al. 2005]. Parmi les rares substrats étudiés (motifs indiqués entre parenthèses), chez S. 

aureus (NPQTN) [Mazmanian, et al. 2002, Maresso, et al. 2006b], B. anthracis (NPKTG) 

[Maresso, et al. 2006a] et L. monocytogenes (NPKSS) [Mariscotti, et al. 2009], la proline 

située en deuxième position apparaît souvent essentielle pour la prise en charge par la sortase 

B. Néanmoins, chez L. monocytogenes, le second substrat de SrtB, SvpA, contient un résidu 
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alanine en seconde position (NAKTN), ce qui n’empêche pas la protéine d’être correctement 

prise en charge par la sortase B. Ceci constitue la première exception à la nécessité du résidu 

proline pour la reconnaissance par la sortase B [Mariscotti, et al. 2009]. Ces quelques 

exemples convergent vers la définition d’un motif consensus qui serait plutôt NPKTN que 

NPQTN. 

 

IV.4.4 Fonction et mécanisme d’action de la sortase B 

 

La sortase B ancre à la paroi des protéines possédant un domaine d’ancrage à motif 

NPQTN et impliquées dans l’acquisition du fer. 

Le mécanisme débute de la même manière que celui décrit pour la sortase A : les 

protéines substrats sont synthétisées sous forme de précurseurs dans le cytoplasme et 

transloquées par le translocon Sec. Une fois à la membrane, les substrats sont pris en charge 

par la sortase B qui catalyse une réaction de transpeptidation. La première étape est le clivage 

du motif NPQTN entre le résidu thréonine et asparagine [Mazmanian, et al. 2002]. Ceci 

aboutit à la formation d’un intermédiaire acyl-enzyme sur lequel le pont inter-peptidique du 

peptidoglycane procède à une attaque nucléophile. Ceci permet la formation d’une liaison 

covalente entre la protéine au niveau de la thréonine et le peptidoglycane. L’analyse par 

spectrométrie de masse de la paroi digérée de S. aureus a mis en évidence la liaison entre le 

résidu thréonine et le pont inter-peptidique. Mais les auteurs qui ont constaté une faible 

ramification des chaînes glycanes, font l’hypothèse que le substrat d’ancrage serait la paroi 

déjà assemblée, et non le Lipide II comme dans le cas de SrtA [Marraffini, et al. 2005]. La 

protéine ainsi ancrée reste enfouie dans la paroi. Marraffini et ses collaborateurs l’ont 

démontré en étudiant la protéine IsdC, substrat de la sortase B chez S. aureus. D’une part, ils 

ont observé la protéine de fusion (constituée de l’enterotoxine B, normalement sécrétée, 

fusionnée au domaine d’ancrage de la protéine IsdC de S. aureus) à la surface de la cellule. 

D’autre part, et contrairement aux protéines ancrées par SrtA [Mazmanian, et al. 2003], ils ont 

montré que cette même protéine était dégradée par des protéases extracellulaires uniquement 

si la paroi était au préalable traitée avec des muramidases [Marraffini, et al. 2005]. 
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IV.4.5 Rôles des sortases B et de leurs substrats 

 

IV.4.5.1 Rôle dans l’acquisition du fer 

 

Les protéines ancrées par les sortases de classe B sont impliquées dans le transport du 

fer [Dramsi, et al. 2005]. En effet, les protéines substrats décrites contiennent un ou plusieurs 

domaines NEAT (near transporter) impliqués dans le transport du fer [Comfort, et al. 2004, 

Dramsi, et al. 2005]. Chez S. aureus, où les premières études sur les sortases de classe B et 

leurs substrats ont été faites, l’un des mécanismes de capture du fer repose sur l’expression du 

locus isd (iron-regulated surface determinant) dans lequel se trouvent les gènes srtB et isdC, 

IsdC étant substrat de StrB (Fig. 18). La protéine IsdC contient le motif NPQTN [Mazmanian, 

et al. 2002, Marraffini, et al. 2005]. Des études montrent que la délétion du gène srtB réduit : 

i. la capacité de la bactérie à croître (dans un milieu contenant de l’hème), ii.  la quantité 

d’hème associée à la cellule et iii.  la quantité d’hème entrant dans le cytoplasme de la 

bactérie, ce qui a permis aux auteurs de déduire que SrtB était impliquée dans l’acquisition du 

fer [Mazmanian, et al. 2003]. Dans le modèle proposé par ces auteurs, IsdC récupérerait 

l’hème une fois celui-ci capté dans le milieu extérieur par la coopération des protéines IsdB et 

IsdA. 

 

Listeria monocytogenes possède également un gène codant une sortase de classe B dans 

son génome. Ce gène appartient à un opéron prédit impliqué dans l’acquisition du fer [Bierne, 

et al. 2004]. Cet opéron est aussi composé de deux gènes codant des protéines substrats de 

SrtB, Lmo2186 et SvpA et dont les motifs sont NPKSS et NAKTN, respectivement. 

Différentes études, par microscopie à immunofluorescence et par western blot, établissent que 

ces deux protéines sont ancrées à la paroi par SrtB [Bierne, et al. 2004, Mariscotti, et al. 

2009]. Ces deux protéines contiennent des domaines NEAT [Maresso, et al. 2006a, Xiao, et 

al. 2011]. Etonnamment, chez S. pyogenes et Clostridium perfringens, où l’analyse in silico a 

révélé la présence de srtB, il est apparu que ce gène n’était pas situé avec les gènes impliqués 

dans le transport du fer [Dramsi, et al. 2005]. 
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Figure 18 : Acquisition de l’hème par le système isd chez S. aureus 

(A) Le locus isd comprend les gènes isdA, isdB et isdC, qui codent trois protéines à motif LPxTG, respectivement 
LPKTG, LPQTG et NPQTN. Une autre protéine à motif LPxTG, IsdH, une hème-oxygénase, est codée par le gène 
isdH localisé en dehors du locus isd. L’opéron isd est sous le contrôle du répresseur Fur qui réprime la transcription 
en conditions non-limitantes en fer. Les flèches indiquent le sens de la transcription. (B) Modèle d’acquisition du fer à 
partir de l’hème par le système isd chez S. aureus. IsdA, IsdB et IsdH sont trois protéines ancrées à la paroi par la 
sortase A et agissent en tant que récepteur des hemo-protéines (Hpt ou Hb). IsdC permet le passage de l’hème à 
travers la paroi. Puis l’hème est transporté à travers la membrane par le système IsdDEF. Avant son arrivée dans le 
cytoplasme, l’hème est dégradé par les hème-mono-oxygénases IsdG et IsdI. Adapté avec permission d’après 
[Marraffini , et al. 2006a]. 
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IV.4.5.2 Rôle dans la virulence 

 

La sortase B est impliquée dans la virulence, non pas dans les premiers stades de la 

virulence [Weiss, et al. 2004], mais dans la persistance de la bactérie [Mazmanian, et al. 

2002, Bierne, et al. 2004] : des études in vivo, de modèles murins infectés par S. aureus, 

montrent que la mutation du gène srtB n’a pas d’effet au cours de la phase précoce 

d’infection, mais provoque un effet sur la persistance de la souche dans les tissus hôtes (reins, 

articulations) [Mazmanian, et al. 2002, Jonsson, et al. 2003]. De plus, la double délétion des 

gènes srtA et srtB entraîne une diminution de la virulence par rapport au simple mutant srtA, 

ce qui confirme l’implication de SrtB dans le cycle infectieux. Des analyses similaires chez L. 

monocytogenes donnent des résultats concordants : SrtB n’a pas de rôle dans l’établissement 

de l’infection mais a un effet sur la persistance de la souche au niveau de certains organes : 

foie, rate et intestin [Newton, et al. 2005]. 

 

IV.4.6 Expression de la sortase B 

 

Les analyses in silico indiquent que les sortases B et leurs protéines substrats sont 

localisées dans un opéron qui est sous le contrôle du répresseur Fur (ferric uptake repressor). 

Ce répresseur est impliqué dans l’acquisition du fer. Les analyses montrent que l’opéron est 

exprimé en conditions limitantes en fer, chez S. aureus [Mazmanian, et al. 2002] et L. 

monocytogenes [Newton, et al. 2005]. Mazmanian et ses collaborateurs ont étudié la sortase B 

et son substrat, IsdC, chez S. aureus. Ils montrent que le gène srtB est exprimé en révélant la 

présence de SrtB par immunoblot et que la protéine IsdC (fusionnée à l’enterotoxine B, Seb) 

est clivée au niveau de son motif NPQTN uniquement lorsque la souche est cultivée en 

conditions limitantes en fer. Pour évaluer le rôle du régulateur Fur, ils ont analysé les effets de 

la délétion de ce gène. Elle entraîne l’expression de la sortase B quelle que soit la 

disponibilité en fer. Le régulateur Fur est donc un répresseur en présence de fer et il contrôle 

l’expression des gènes srtB et isdC [Mazmanian, et al. 2002]. 
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IV.5  Les sortases de classe C 

 

IV.5.1 Mise en évidence 

 

C’est l’étude entreprise par Yeung et ses collègues sur la formation de fimbriae 

(appellation des pili chez Actinomyces) chez Actinomyces naeslundii qui a ouvert la voie à 

l’identification des sortases de classe C, mais à l’époque, elles n’ont pas pu être identifiées 

[Yeung, et al. 1997, Yeung, et al. 1998]. Pour élucider le mécanisme d’association des 

fimbriae de cette bactérie, la séquence génomique a été analysée et a révélé la présence d’un 

gène homologue à celui de la sortase A de S. aureus [Wu, et al. 2001]. C’est le premier 

rapport qui fait état d’une sortase de ce type. Depuis, de nombreux travaux ont été menés sur 

les sortases de classe C. Il apparaît qu’elles font partie du groupe rassemblant le plus grand 

nombre d’exemplaires de sortases et que l’on en retrouve chez un nombre élevé de bactéries à 

Gram positif. En effet, au moins un gène codant une sortase de classe C est recensé dans le 

génome de bactéries à Gram positif telles que : Actinomyces naeslundii, Bacillus cereus, 

Corynebacterium diphtheriae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, de nombreux 

Streptococcus, Lactobacillus rhamnosus et Ruminococcus (Tableau 1, page 52). 

 

IV.5.2 Caractéristiques des sortases C 

 

Plusieurs exemplaires par génome. Les gènes srtC codant une sortase C (SrtC) sont 

toujours organisés en opéron avec les gènes codant leurs protéines substrats. Plusieurs gènes 

de sortase C peuvent être présents au sein d’un même opéron (de un à trois exemplaires) et 

plusieurs opérons peuvent coexister au sein d’un même génome [Comfort, et al. 2004, 

Dramsi, et al. 2005]. 

Signature catalytique. A l’inverse des autres classes de sortase, la taille des sortases de 

classe C est très hétérogène. Ces sortases peuvent être constituées d’environ 270 acides 

aminés chez Bacillus cereus, GBS ou S. pneumoniae à environ 460 acides aminés chez A. 

naeslundii. Toutes possédent néanmoins la signature catalytique TLxTC. Une particularité des 

sortases C est la présence d’un résidu proline conservé situé en aval de la signature 
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catalytique [Dramsi, et al. 2005], de sorte que l’on peut même considérer la signature comme 

étant TLxTCxP, mais l’importance de ce résidu n’est pas encore déterminée. 

Une transpeptidase membranaire localisée au septum. Les sortases de classe C sont les 

seules à posséder, outre un peptide signal N-terminal non clivé, un domaine transmembranaire 

C-terminal ce qui suggère un ancrage membranaire des sortases C par leurs deux extrémités 

N- et C-terminales [Comfort, et al. 2004, Dramsi, et al. 2005]. 

Plusieurs études microscopiques ont porté sur la localisation des sortases C. Elles 

s’accordent sur une co-localisation de la sortase C avec SecA chez Corynebacterium 

diphtheriae [Guttilla, et al. 2009] et également avec SrtA chez E. faecalis [Kline, et al. 2009]. 

Chez C. diphtheriae, il a également été observé que les protéines substrats de SrtC étaient co-

localisées au niveau de ce site [Guttilla, et al. 2009]. L’observation chez E. faecalis a permis 

de localiser plus précisément la présence d’un site majoritaire au niveau du septum [Kline, et 

al. 2009]. 

Rôle de la sortase C. La sortase C a pour rôle de catalyser des réactions de 

transpeptidation entre des protéines appelées pilines. Elles participent de cette manière à la 

formation de pili. Contrairement aux pili des bactéries à Gram négatif, la polymérisation des 

pili des bactéries à Gram positif requiert l’action d’une ou plusieurs sortases de classe C. 

Les autres aspects concernant les sortases de classe C et leurs substrats (motifs reconnus 

par les sortases C, leur mécanisme d’action proposé et les rôles de leurs protéines substrats) 

seront abordés et décrits dans le chapitre suivant (V). 

 

IV.6  Les sortases de classe D 

 

IV.6.1 Mise en évidence 

 

Il s’agit du groupe le moins connu et la plupart des données disponibles proviennent 

d’analyses in silico. La sortase D de Bacillus anthracis est la seule sortase D étudiée et 

caractérisée expérimentalement. Des gènes codant des sortases D ont été identifiés dans le 

génome de bactéries possédant un cycle de différenciation cellulaire telles que Bacillus 

anthracis, Clostridium tetani, Streptomyces avermitilis ainsi que chez certains 

Corynebacterium [Comfort, et al. 2004, Dramsi, et al. 2005]. 
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IV.6.2 Caractéristiques des sortases D 

 

Plusieurs exemplaires par génome. De un (B. anthracis) à deux (Streptomyces 

coelicolor) gènes codant une sortase de classe D (SrtD) peuvent être identifiés dans les 

génomes [Comfort, et al. 2004, Dramsi, et al. 2005]. Les données in silico indiquent que s’il y 

a plusieurs gènes codant une sortase D dans un génome, ils peuvent être adjacents. Ils peuvent 

également être localisés avec les gènes codant leurs protéines substrats (voir ci-dessous). 

Signature catalytique et localisation. Dans la littérature, on ne trouve pas ou peu de 

travaux portant sur la signature catalytique, l’ancrage de la sortase D ou sa localisation. Les 

auteurs s’accordent sur des données spéculatives en accord avec les informations disponibles 

obtenues par analyses in silico et sur les données concernant la sortase A. Ainsi, l’alignement 

des séquences protéiques des sortases D fait ressortir la présence de la signature catalytique 

T(L/I)(T/V)TC [Dramsi, et al. 2005]. Les auteurs proposent un ancrage à la membrane par la 

partie N-Ter de la protéine comme les sortases A et B. Il est aussi supposé que les sortases D 

fonctionnent sur le même modèle de transpeptidation que la sortase A et qu’elles ancrent leurs 

substrats au niveau du pont inter-peptidique de la paroi. Une étude de microscopie a permis de 

définir que SrtD était localisée sur toute la surface de B. anthracis [Marraffini, et al. 2006b]. 

 

IV.6.3 Les protéines substrats des sortases D 

 

Peu de données sont actuellement disponibles sur les caractéristiques précises des 

protéines substrats des sortases D. Elles possèderaient des caractéristiques similaires aux 

autres protéines substrats de sortases, à l’exception de leur motif consensus. D’après les 

données in silico, les sortases D reconnaîtraient le motif LAxTG [Elliot, et al. 2003, Comfort, 

et al. 2004, Dramsi, et al. 2005] ou LPxTA [Comfort, et al. 2004, Marraffini, et al. 2006b]. 

Mais seul le deuxième motif a été analysé expérimentalement (voir ci-dessous). Le peu 

d’études disponibles sur ces sortases n’écarte pas la possible existence d’autres signaux 

impliqués dans la reconnaissance spécifique par cette classe de sortase.  

Chez Streptomyces coelicolor, bactérie filamenteuse capable de former des hyphes 

aériens portant des spores, l’identification par puces à ADN de gènes réprimés chez des 

mutants déficients dans la formation d’hyphes a mis en évidence trois gènes codant des 

protéines à motif LAxTG. Ces protéines sont proposées comme substrats putatifs de la sortase 
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D. Les trois protéines sont appelées longues « chaplins » : ChpA, ChpB et ChpC. Leur rôle 

dans la formation des hyphes aériens et dans la formation de spores a été montré à l’aide de 

mutants de délétion mais cette étude n’a pas établi formellement le lien entre ces chaplins et 

SrtD [Elliot, et al. 2003]. 

 

IV.6.4 Fonction et mécanisme d’action des sortases D 

 

Le mécanisme proposé repose sur l’étude de B. anthracis par Marraffini et ses 

collègues. Deux substrats putatifs de la sortase D (appelée SrtC dans l’étude) ont été proposés, 

BasH et BasI. Le gène codant cette dernière appartient au même locus que le gène srtD. Ces 

deux protéines possèdent le motif LPNTA. Les auteurs ont démontré que la sortase D était 

capable de cliver, in vitro et in vivo, le motif LPNTA entre les résidus thréonine et alanine et 

qu’elle ancrait ces deux protéines à la paroi de la pré-spore (BasH) ou à la paroi de la cellule 

(BasI) [Marraffini, et al. 2006b]. La liaison entre le résidu thréonine et l’acide diaminopimelic 

a ensuite été confirmée [Marraffini, et al. 2007]. 

 

IV.6.5 Rôles des protéines supposées ancrées par la sortase D 

 

IV.6.5.1 Rôle au cours de la sporulation 

 

Chez B. anthracis, la mutation du gène codant la sortase D retarde la formation des 

spores [Marraffini, et al. 2006b]. La sortase D semble également être impliquée dans la 

formation de spores chez Streptomyces coelicolor [Elliot , et al. 2003]. 
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IV.6.5.2 Rôle dans la formation d’hyphes ou mycélium 

 

Chez S. coelicolor, la formation d’hyphes aériens semble dépendante de l’ancrage des 

protéines substrats putatifs de la sortase D. L’absence de plusieurs de ces chaplins entraîne un 

retard dans la formation des hyphes [Elliot, et al. 2003]. 

 

IV.6.6 Expression de la sortase D 

 

La sortase D est surtout exprimée en fin de phase stationnaire et lors de la sporulation 

[Elliot , et al. 2003, Marraffini, et al. 2006b]. SrtD ancre BasI à la paroi bactérienne et BasH à 

la paroi de la préspore ce qui suggère que la sortase D est exprimée aussi bien en fin de phase 

stationnaire que lors de la sporulation [Marraffini, et al. 2006b]. Une étude transcriptionnelle 

chez S. coelicolor par Elliot et ses collègues présente des résultats sur l’expression des 

substrats putatifs de la sortase D, les chaplins. Les auteurs déduisent par des analyses de 

puces à ADN que l’expression du gène codant la chaplin ChpA est dépendante du 

« developmental sigma factor, bldN » et qu’elle a lieu pendant la phase tardive de formation 

de l’hyphe aérien et au début de la sporulation. Par contre, l’expression de chpB, une autre 

chaplin substrat putatif de SrtD, ne serait pas dépendante de bldN et serait constitutive [Elliot, 

et al. 2003]. 

 

IV.7  Les multi-facettes de la reconnaissance par les 

sortases 

 

IV.7.1 Des sortases hautement sélectives 

 

Comme décrit précédemment, les sortases reconnaissent des motifs particuliers, parfois 

différents selon la classe de sortases. Elles ne semblent donc pas capables de prendre en 

charge le substrat d’une autre sortase. Comme évoqué plus haut (cf. IV.4.3.), la sortase B 

n’ancre pas les substrats de la sortase A, ainsi chez S. pyogenes, l’ancrage de deux protéines à 
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motif LPxTG, ScpA et GraB reconnues par SrtA, n’a pas lieu si seule la sortase B est présente 

[Barnett, et al. 2002]. Cela est également démontré chez B. anthracis, où l’activité de SrtD a 

été testée sur différents peptides (LPNTA, LPATG, LGATG et NPKTG) correspondants à 

différents motifs de substrats de SrtA et SrtB. Il a ainsi été prouvé que SrtD ne clivait que le 

motif provenant de son substrat [Marraffini, et al. 2006b]. De plus, certains résidus du motif 

sont essentiels. Dans la protéine A de S. aureus (dont le motif est LPETG), le résidu proline 

en seconde position semble essentiel. En le substituant par un résidu N les auteurs ont observé 

une déficience dans l’ancrage de la protéine à la surface de la bactérie [Navarre, et al. 1999]. 

La reconnaissance du motif est donc spécifique et repose, tout ou en partie, sur la séquence de 

ce motif. 

 

IV.7.2 Vers la nécessité d’autres signaux 

 

Dans certains cas, il est aussi montré qu’une sortase ne peut plus cliver un motif 

lorsqu’il est associé à une autre protéine (protéine chimérique), alors qu’il était initalement 

reconnu par cette sortase. Barnett et ses collaborateurs, en remplaçant le motif QVPTG de la 

protéine Orf100 de S. pyogenes, par le motif LPSTG de la protéine M6 reconnue par la SrtA 

de cette bactérie, abolissent l’ancrage de la protéine Orf100 par SrtA [Barnett, et al. 2004]. 

Les auteurs montrent ainsi que le motif peut ne pas être suffisant pour la reconnaissance 

spécifique du substrat par la sortase. 

Dans le cas des sortases de classe B, le motif consensus reconnu est le motif NPQTN 

qui est, malgré tout, relativement proche du motif consensus des sortases de classe A 

(LPxTG), et l’on peut s’interroger sur la nature du déterminant de la prise en charge d’une 

protéine donnée par l’une ou l’autre des sortases. S’agit-il simplement de la substitution L/N 

du motif d’ancrage, de la nature de l’acide aminé x du site catalytique TLxTC (Ser dans le cas 

de SrtB, Ile, Thr ou Val dans le cas de SrtA), ou d’un autre motif spécifique à SrtB et non 

encore identifié?  
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IV.7.3 Une reconnaissance pas si spécifique 

 

Il est décrit plus haut (section IV.7.1) que les sortases reconnaissent spécifiquement un 

motif, mais dans certains cas, sa séquence peut varier sans altérer sa reconnaissance par la 

sortase. La plupart des sortases ancrent plusieurs substrats à la surface d’une même bactérie. 

Par exemple, la sortase A, sortase de ménage, ancre la majorité des protéines à motif LPxTG 

d’une bactérie, or toutes ces protéines ne possèdent pas un motif identique. Une étude in vitro 

s’est d’ailleurs intéressée à la spécificité de substrat [Kruger, et al. 2004]. L’activité de la 

sortase A de S. aureus a été évaluée sur une banque de peptides dérivés du motif LPxTG. Les 

auteurs ont substitué tour à tour chacun des résidus du motif. Comme attendu, il est apparu 

que la position la plus permissive correspondait à la 3ème position (le résidu x du motif 

LPxTG). La position 4 acceptait également une grande variabilité. A l’inverse, le dernier 

résidu (G) ne pouvait pas être modifié et le premier et second résidus acceptaient peu de 

variations. Il apparait donc qu’une même sortase peut reconnaître plusieurs variantes du motif 

consensus qui lui est attribué. 

  

IV.7.4 Un substrat reconnu par deux sortases : une 

redondance inutile ? 

 

Nous venons de voir qu’il existe quatre classes de sortases et que certaines 

reconnaissent le même motif consensus. La reconnaissance spécifique du substrat semble 

donc être régie par d’autres signaux que le seul motif consensus reconnu par la sortase. 

Plusieurs études s’accordent sur ce point. Les sortases A et C reconnaissent toutes deux le 

motif consensus LPxTG. Les protéines possédant ce motif peuvent donc être prises en charge 

par l’une ou l’autre de ces sortases, mais en fonction de la sortase recrutée, le sort de la 

protéine ne sera pas le même. En effet, la sortase C permet la polymérisation avec une autre 

protéine alors que la sortase A ancre directement cette protéine à la paroi (cet aspect sera 

développé dans le prochain chapitre). La question du signal permettant la reconnaissance des 

substrats par les sortases A et C est donc soulevée. D’autres signaux, identifiés ou non, sont-

ils impliqués ? Nous verrons plus loin qu’il existe effectivement des signaux additionnels 

portés par les substrats des sortases C, mais leur présence ne répond pas totalement à la 
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question. En effet, quel(s) critère(s) est (sont) responsable(s) de la prise en charge par l’une ou 

l’autre sortase? Cette question reste encore en suspens. Elle est également valable pour les 

différentes copies de SrtC, lorsque plusieurs gènes sont présents au sein d’un même locus et 

reconnaissent les mêmes protéines substrats. Cet aspect sera décrit dans le chapitre suivant à 

la section V.7.2. 

 

IV.8  Les sortases ou l’art de la coopération 

 

Une autre notion intéressante est la coopération des sortases entre-elles. 

Incontestablement, les sortases participent de concert à certains mécanismes. C’est le cas dans 

l’acquisition du fer chez S. aureus. En effet, SrtA ancre IsdB qui capte l’hémoglobine du 

milieu extérieur et extrait l’hème avec IsdA, également ancrée par SrtA, puis IsdC ancrée par 

SrtB le récupère et le transfère aux autres protéines pour finaliser le transport jusqu’au 

cytoplasme [Jonsson, et al. 2003, Mazmanian, et al. 2003]. On verra dans le chapitre suivant, 

aux sections V.6.1 et V.7.1.1, deux autres cas de coopération dans la biogénèse des pili chez 

les bactéries à Gram positif entre les sortases de classe A et C ou entre plusieurs sortases de 

classe C. 

 

IV.9  Exploitations biotechnologiques des sortases A 

 

Les sortases A ont initialement été étudiées en tant que cibles potentielles dans la lutte 

anti-infectieuse. Mais d’autres exploitations ont été envisagées. L’activité de la sortase A est 

en effet étudiée pour modifier une grande variété de protéines en catalysant des liens 

covalents entre une protéine et une entité précise [Proft 2009]. 

Il a été décrit dans ce chapitre (section IV.3.4) que la sortase A catalyse un lien covalent 

entre une protéine portant un motif LPxTG et le pont inter-peptidique du peptidoglycane. Or 

Ton-That et ses collègues ont démontré que la présence du peptidoglycane n’était pas requise 

pour que SrtA catalyse la réaction de transpeptidation [Ton-That, et al. 2000]. En réalisant 

une expérience in vitro dans laquelle les auteurs ont utilisé des peptides (NH2-Gly, -Gly2, -

Gly3) pour remplacer le pont inter-peptidique de S. aureus, ils ont montré que la sortase A 

recombinante purifiée (dépourvue de son ancre membranaire) catalysait une réaction de 
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transpeptidation entre des substrats contenant le motif LPxTG et les peptides NH2-Glyn 

mimant le pont inter-peptidique. L’ensemble des stratégies d’exploitation biotechnologique de 

la sortase repose sur un mécanisme général découlant de ces données. Pour lier de façon 

covalente deux entités (protéine, polypeptide, acide nucléique, sonde moléculaire, glycane, 

lipide, surface…), outre la présence de la sortase, il est nécessaire d’avoir une étiquette NH2-

Glyn sur une entité et un motif LPxTGGn sur l’autre entité (où n est au minimum égal à 1). 

Les résidus G supplémentaires à la fin du motif LPxTG permettent d’augmenter la vitesse et 

le rendement de la réaction. Ces deux motifs peuvent être incorporés dans des protéines ou 

d’autres entités par synthèse chimique ou génétiquement. Une fois ces trois composants 

réunis, la sortase va reconnaître le motif LPxTG et catalyser une transpeptidation pour lier 

covalemment les deux entités entre-elles. L’emploi de cette stratégie présente de nombreux 

avantages par rapport aux méthodes existantes telles que la méthode NCL (native chemical 

ligation) qui repose sur la production d’un peptide synthétique contenant un résidu Cys en N-

Ter qui est lié à un second peptide portant un groupement α-thioester en C-Ter, ou la méthode 

EPL (expressed protein ligation) qui dérive de la NCL avec remplacement d’au moins un des 

peptides synthétiques par une protéine recombinante. En effet, SrtA reconnaît spécifiquement 

le site de clivage, la réaction se fait en conditions physiologiques et peut tolérer la présence de 

solvant organique (nécessaire pour les substrats faiblement solubles). De plus, l’activité de la 

sortase peut être facilement optimisée en fonction du nombre de résidus Gly disponibles à la 

fin des motifs [Proft 2009]. 

 

IV.9.1 Solubilisation/purification des protéines recombinantes 

 

Cette technique, contrairement aux techniques biochimiques classiques, permet de 

purifier une protéine en une seule étape [Mao 2004, Kobashigawa, et al. 2009]. Mao a 

construit une protéine de fusion (His6-SrtA-LPxTG-protéine d’intérêt). Cette protéine de 

fusion, produite chez E. coli, est immobilisée sur une colonne de chromatographie par affinité 

ion-métal (IMAC) par le biais de l’étiquette hexa-histidine. L’ajout de Ca2+ et/ou Gly3 initie 

alors le clivage du motif LPxTG aboutissant à la libération de la protéine d'intérêt (Fig. 19). 
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Figure 19 : Stratégie de purification d'une protéine par auto-clivage d’une fusion avec la sortase 

SrtAc représente le cœur catalytique de SrtA de S. aureus dépourvu du signal d’ancrage à la membrane (du résidu 60 
au résidu 206). StrAc est fusionnée à la protéine d’intérêt juste après le motif consensus LPxTG. La protéine de fusion 
provenant d’extrait de lysats de cellules est capturée par la colonne IMAC (chromatographie par affinité ion-métal). 
La protéine de fusion immobilisée est ensuite équilibrée avec une solution contenant des ions calcium (+/- Gly3) afin 
d’induire l’hydrolyse du site LPxTG par SrtAc. Adapté avec permission d’après [Mao 2004]. 

 

Cette méthode est décrite comme simple, efficace, rapide, peu coûteuse et applicable à 

de nombreuses protéines [Mao 2004]. 

 

IV.9.2 Construction de protéines de fusion ayant de nouvelles 

fonctions 

 

La sortase A peut être utilisée pour créer des protéines de fusion [Mao, et al. 2004]. Elle 

fixe en C-Ter d’une entité (protéine, acide nucléique, polypeptide) une seconde entité 

apportant une nouvelle propriété (Fig. 20). Cette partie peut être un lipide [Antos, et al. 2008], 

un sucre [Samantaray, et al. 2008], un peptide-acide nucléique [Pritz, et al. 2007], une biotine 

[Popp, et al. 2007], un fluorophore [Popp, et al. 2007, Tanaka, et al. 2008], un polymère 

[Parthasarathy, et al. 2007], un peptide [Mao, et al. 2004, Tanaka, et al. 2008]. Une des 

applications consiste à attacher une étiquette telle que GB1 (protéine augmentant la solubilité) 

dans la partie C-Ter d’une protéine, pour en améliorer la solubilité ce qui est un avantage 

considérable pour les études structurales en RMN [Kobashigawa, et al. 2009]. 
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Figure 20 : Utilisation de la sortase A pour la génération de biomolécules 

(A) Une molécule portant une étiquette oligoglycine peut être liée à une protéine possédant un motif LPxTG en C-Ter. 
(B) Construction d’un hybride acide nucléique-polypeptide par l’action de SrtA. (C) Construction d’un néoglyco-
conjugué à partir d’un polypeptide possédant une étiquette LPxTG et un aminohexose en présence de SrtA. (D) 
Immobilisation d’une protéine portant une étiquette LPxTG sur une surface présentant des oligoglycines. Adapté 
avec permission d’après [Proft 2009]. 

 

IV.9.3 Circularisation de protéines 

 

Les protéines circularisées sont très intéressantes car elles sont très résistantes à l’action 

des protéases. Les sortases sont capables de circulariser des protéines qui possèdent à la fois 

des résidus Gly en N-Ter et le motif consensus LPxTG en C-Ter en catalysant une réaction de 

transpeptidation intramoléculaire [Mao, et al. 2004, Antos, et al. 2009b]. Cette technique peut 

cependant aboutir à l’oligomérisation des protéines si la réaction se produit entre le motif 
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LPxTG d’une protéine et les résidus Gly d’une autre protéine (Fig. 21) [Parthasarathy, et al. 

2007, Antos, et al. 2009b]. 

 

 
Figure 21 : Utilisation de la sortase A pour oligomériser ou circulariser une protéine 

Une protéine possédant en N-Ter une étiquette Gly3 et en C-Ter un motif LPxTG fusionné à une étiquette (His)6 
présente en plusieurs exemplaires est incubée avec SrtA. La protéine peut s’oligomériser par réaction de la partie Gly3 
d’une molécule avec le motif LPxTG d’une autre molécule. Une molécule dont la partie Gly3 N-terminale réagit avec 
la partie C-terminale LPxTG sous l’action de SrtA aboutit à la circularisation de la protéine. Adapté avec permission 
d’après [Parthasarathy, et al. 2007]. 

 

IV.9.4 Marquage de protéines ou de cellules 

 

Il est possible de marquer des protéines avec des étiquettes ou des molécules grâce à 

l’action de la sortase A. Les protéines peuvent alors être marquées en C-Ter mais aussi en N-

Ter, il faut alors intervertir les deux motifs sur les entités. Antos et ses collaborateurs ont 

également réussi à marquer une protéine à ses deux extrémités simultanément. Dans ce cas, il 

a été nécessaire d’utiliser deux sortases de classe A différentes, par exemple celle de S. aureus 

et celle de S. pyogenes [Antos, et al. 2009a]. De plus, cette stratégie peut être employée pour 

marquer des cellules vivantes (Fig. 22). Ainsi, en transfectant des cellules avec une protéine 

membranaire comprenant un motif LPxTG en C-Ter (Fig. 22A) ou en N-Ter (Fig. 22B), la 

protéine va être exposée à la surface de la cellule. Quand cette cellule est incubée dans un 

milieu contenant SrtA et une molécule « substrat » étiquetée par Glyn, la sortase catalyse une 

réaction de transpeptidation permettant de lier la molécule « substrat » à la protéine qui est 

localisée à la surface de la cellule. Il est alors possible de détecter spécifiquement cette 

protéine à la surface de la cellule, directement ou à l’aide d’anticorps, en fonction de la 

molécule « substrat » utilisée [Parthasarathy, et al. 2007, Popp, et al. 2007, Tanaka, et al. 

2008]. 
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Figure 22 : Marquage de protéines à la surface de cellules vivantes grâce à l’action de la sortase 

(A) Marquage de la partie C-Ter de la protéine. Une protéine de surface avec une région C-Ter extracellulaire peut 
présenter un motif LPxTG à la surface cellulaire. L’ajout d’une molécule étiquetée en N-Ter par Glyn et de SrtA 
entraîne la catalyse d’un lien covalent entre la partie extracellulaire de la protéine de surface au niveau du motif 
LPxTG et l’étiquette Glyn de la molécule. La cellule expose alors à sa surface une protéine liée à une molécule 
permettant sa détection. (B) La méthode décrite en (A) peut être adaptée pour lier une molécule en N-Ter d’une 
protéine. Dans ce cas, la protéine à la surface de la cellule présente un motif LPxTGG4 dans la partie extracellulaire 
N-Ter . Une première réaction en présence de Gly3 et de SrtA permet de libérer le motif LPxTGG2 et de le remplacer 
par un motif G4. La seconde étape correspond à la réaction catalysée par SrtA en mettant en présence la protéine 
exposée à la surface de la cellule et une molécule étiquetée par un motif LPxTG en C-Ter. Il y a alors liaison entre ces 
deux entités et la cellule expose à sa surface une protéine marquée en N-Ter. Adapté avec permission d’après [Proft 
2009]. 

 

IV.9.5 Fixation de protéines sur des supports solides 

 

De nombreuses applications, telles que l’étude des interactions protéine-protéine ou 

l’identification de récepteurs, nécessitent l’immobilisation des protéines sur un support. En se 

servant de la réaction catalysée par la sortase A, il est possible d’immobiliser des protéines sur 

un support, solidement et sans masquer les sites de fixations de la protéine [Chan, et al. 2007, 

Parthasarathy, et al. 2007, Clow, et al. 2008]. Au cours de leurs recherches, Parathasarathy et 
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ses collègues ont fixé la GFP (GFP-LPETG) sur des billes en polystyrène sur lesquelles 

étaient greffées des queues Gly3 [Parthasarathy, et al. 2007]. 

 

IV.9.6 Présentation de protéines hétérologues à la surface de 

bactéries 

 

La sortase A est également utilisée pour ancrer des protéines hétérologues à la surface 

de bactéries utiles, notamment des protéines d’intérêt biotechnologique. La stratégie 

développée repose sur la modification génétique des bactéries afin qu’elles produisent des 

protéines d’intérêt présentant l’ensemble des signatures nécessaires à l’ancrage pariétal : 

peptide signal spécifiant l’exportation de la protéine, motif LPxTG, domaine hydrophobe et 

queue chargée positivement spécifiant l’ancrage pariétal. Pour l’instant, les travaux sont 

exploratoires mais démontrent la faisabilité du mécanisme. La stratégie a finalement aboutit à 

une localisation correcte de plusieurs protéines hétérologues à la surface de L. lactis [Piard, et 

al. 1997a, Steidler, et al. 1998, Dieye, et al. 2001]. Dieye et ses co-auteurs ont ainsi 

développé un système d’expression de protéines à la surface, en construisant une protéine de 

fusion exprimée chez L. lactis constituée du peptide signal d’Usp45, du rapporteur Nuc et de 

l’ancre de la protéine M6 de S. pyogenes pour permettre l’ancrage à la paroi (Fig. 23) [Dieye, 

et al. 2001]. 

 
Figure 23 : Conception d’un vecteur d’ancrage protéique 

Schéma de la séquence du précurseur de la protéine de fusion ancrée à la paroi et représentation de l’ancrage. La 
séquence du précurseur est composée d’un promoteur fort constitutif chez L. lactis, P59, du peptide signal d’Usp45, SP, 
du gène codant la protéine staphylococcique NucA, et du domaine d’ancrage de la protéine M6 de S. pyogenes, 
CWAM6. Le domaine d’ancrage est constitué du motif LPSTG, d’un segment transmembranaire et d’une queue 
chargée positivement. t1t2 : terminateurs de transcription, mcs1 et mcs2 : sites de clonage, cyt : cytoplasme, mb : 
membrane, cw : paroi, md : milieu extracellulaire. La flèche verticale dans la séquence du peptide signal indique le 
site de clivage par la signal peptidase. Adapté avec permission d’après [Dieye, et al. 2001]. 
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VV..  LLeess  ppiillii  bbaaccttéérriieennss  

 

Certaines bactéries possèdent des appendices non-flagellaires dans le prolongement de 

leur surface appelés fimbriae ou pili. Ils ont été mis en évidence et largement étudiés chez les 

bactéries à Gram négatif puis plus récemment chez des bactéries à Gram positif. Les pili des 

bactéries à Gram négatif sont aujourd’hui les mieux définis et appréhendés. Toutefois, les pili 

des bactéries à Gram positif suscitent un vaste intérêt et de nombreux travaux de recherche 

portent actuellement sur ce sujet. 

Ce chapitre a pour objet de décrire les pili des bactéries à Gram positif en détaillant leur 

composition, leur mécanisme de biosynthèse et les fonctions biologiques associées. Du fait 

des nombreuses différences entre pili de bactéries à Gram positif et négatif, cette partie 

commencera par un bref rappel des principales notions sur ces derniers. 

 

V.1 Les pili des bactéries à Gram négatif 

 

Découverts vers la moitié du 20ème siècle, les pili des bactéries à Gram négatif ont été 

rapidement l’objet d’une multitude d’études. Les recherches se sont intéressées à leur 

mécanisme de formation, leur structure, leur régulation, et leurs fonctions biologiques. 

Quatre types de pili sont répertoriés suivant leur mécanisme d’assemblage : les pili de 

type I « Chaperone-Usher », les pili de type IV, les pili Curli et les pili « alternative 

Chaperone-Usher » [Scott, et al. 2006, Kline, et al. 2010]. Le tableau 2 regroupe les 

principales caractéristiques des pili des bactéries à Gram négatif. 
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Tableau 2 : Les différents types de pili chez les bactéries à Gram négatif 
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De façon générale, les pili des bactéries à Gram négatif sont constitués de plusieurs 

types de sous-unités qui sont sécrétées à travers la membrane interne puis la membrane 

externe. Les sous-unités sont ensuite liées entre-elles par des liaisons non-covalentes dont la 

formation ne repose pas sur une activité enzymatique (mécanisme d’échange de brin donneur 

pour le type I [Kline, et al. 2010], voie de nucléation/précipitation pour les pili de type Curli). 

La biosynthèse est initiée par le bas, c’est-à-dire que c’est la coiffe du pilus qui est la première 

pierre de l’édifice. 

Parmi les pili présentés ci-dessus, le type de pili le mieux caractérisé est le type I, 

synthétisé suivant la voie « Chaperone-Usher ». Les gènes impliqués dans la formation de ces 

pili sont organisés en opérons. Ils codent des protéines appelées sous-unités pilines, sécrétées 

à travers la membrane interne dans l’espace périplasmique par la voie de sécrétion Sec. Une 

chaperone spécifique les prend en charge pour aider au repliement et empêcher l’assemblage 

prématuré des sous-unités entre-elles. Le complexe protéine-chaperone est alors reconnu par 

la plateforme transmembranaire d’assemblage, l’Usher. La chaperone relâche la protéine une 

fois la liaison avec une autre sous-unité piline réalisée. La protéine est alors sécrétée à travers 

la membrane externe par un des deux pores de l’Usher. Le pilus est un hétéro-polymère. Il est 

composé d’une tige formée par l’assemblage de la même protéine et coiffée par une 

association de différentes sous-unités dont la plus distale est une adhésine (Fig. 24) [Sauer, et 

al. 2004, Telford, et al. 2006, Proft, et al. 2009]. 

La voie « alternative Chaperone/Usher » fonctionne de façon similaire à celle des pili 

de type I bien que les quatre protéines nécessaires à l’assemblage (la chaperone, la coiffe, la 

piline formant la tige et l’Usher) ne partagent pas d’homologie avec la séquence primaire de 

celles de la voie classique [Sakellaris, et al. 1998, Starks, et al. 2006]. 

L’assemblage des pili de type Curli débute par le transport de la piline majeure à travers 

la membrane interne. Une fois dans l’espace périplasmique, elle est prise en charge par deux 

protéines qui vont aider à l’assemblage, de concert avec une lipoprotéine. Cette dernière est 

localisée dans la membrane externe et joue le rôle de pore permettant la sécrétion de la piline 

majeure. Une fois dans le milieu extérieur, la piline majeure s’agrège sur une piline mineure. 

Cette dernière, associée à la membrane externe, agit alors comme facteur de nucléation et de 

base au pilus (Fig. 24) [Fronzes, et al. 2008]. 

Le mécanisme d’assemblage des pili de type IV est le moins connu. Les protéines mises 

en jeu sont des homologues des protéines du système de sécrétion de type II. Les pili de type 

IV sont généralement des homopolymères. Ils s’assembleraient au niveau de la membrane 
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interne à partir d’un "pool" de pilines matures qui se serait déjà inséré dans la membrane 

interne grâce à leur partie hydrophobe N-terminale. Une particularité de ces pili est qu’ils 

peuvent se polymériser et se dépolymériser grâce à une « Retraction ATPase » (Fig. 24). 

Les pili des bactéries à Gram négatif sont impliqués dans l’adhésion aux tissus hôtes 

[Hahn, et al. 2002], l’immuno-modulation, la formation de biofilms [O'Toole, et al. 1998], la 

transduction de phage, la récupération d’ADN [Aas, et al. 2002], la mobilité comme le 

« twitching motility » [Merz, et al. 2000] et l’agrégation des cellules entre-elles [Wall, et al. 

1999, Kirn, et al. 2000]. 

 

 
Figure 24 : Les différents mécanismes d’assemblage des pili chez les bactéries à Gram négatif 

Le type I suit la voie « Chaperone/Usher ». L’assemblage est initié par la sous-unité de coiffe. Toutes les sous-unités 
sont prises en charge dans l’espace périplasmique par une chaperone qui les amène jusqu’à un pore, l’Usher. Les pili 
de type Curli sont assemblés en suivant le mécanisme de nucléation. La piline majeure CsgA est prise en charge par 
CsgE et CsgF dans le périplasme. Ces deux protéines vont l’aider à s’assembler de concert avec CsgG, une 
lipoprotéine de la membrane externe qui va permettre la sécrétion de CsgA. Une fois dans le milieu extérieur, cette 
dernière va s’agréger sur CsgB, une sous-unité du pilus associée à la membrane externe. Les pili de type IV sont 
constitués d’un assemblage d’une sous-unité majeure, PilE, qui débute au niveau de la membrane interne. D’autres 
sous-unités sont présentes dans la membrane interne ou la membrane externe. Ce type de pili a la capacité de se 
rétracter. Adapté avec permission d’après [Amano 2010]. 
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V.2 Découverte des pili chez les bactéries à Gram positif 

 

Comme il a été mentionné précédemment, l’étude des pili chez les bactéries à Gram 

positif est récente, mais elle est en plein essor. 

Deux types de pili ont été observés chez les bactéries à Gram positif. Le premier, des 

pili courts avec une longueur variable de 70 à 500 nm et un diamètre de 1 à 2 nm, a été 

observé chez plusieurs Streptococcus : S. gordonii [McNab, et al. 1999], S. oralis et S. 

sanguis [Handley, et al. 1985]. Ces pili n’ont pas encore fait l’objet d’études moléculaires. Un 

second type de pili a ensuite été décrit. Ces pili sont plus longs, mesurent de 0,3 à 3 µm et ont 

un diamètre de 3 à 10 nm. C’est sur cette deuxième catégorie de pili que va porter cette revue. 

 

La première observation de pili chez une bactérie à Gram positif, Corynebacterium 

renale, a été décrite en 1968 par Yanagawa et ses collaborateurs (Fig. 25) [Yanagawa 1968].  

 

 
Figure 25 : Détection de pili chez Corynebacterium renale 

Images de Corynebacterium renale par microscopie électronique. Facteurs de grossissement de gauche à droite x48000 
et x34000 respectivement. Les bactéries on été cultivées puis fixées avant d’être observées par microscopie 
électronique. De longs filaments correspondant aux pili se projettent de la surface des bactéries. Adapté avec 
permission d’après [Yanagawa, et al. 1970]. 

Très rapidement, les auteurs ont mis en évidence que ces pili étaient de nature protéique 

[Kumazawa, et al. 1972]. Mais ce n’est que bien plus tard qu’a débuté leur caractérisation 
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moléculaire, notamment grâce aux travaux sur les fimbriae (appellation des pili chez 

Actinomyces) d’Actinomyces naeslundii. Yeung et ses collègues ont montré que les 

précurseurs de protéines constitutives de ces fimbriae contenaient un peptide signal en N-

terminal et un domaine d’ancrage C-terminal (un motif LPxTG et un domaine hydrophobe 

suivi d’une queue chargée positivement), dont une partie était clivée lors de l’ancrage à la 

paroi [Yeung, et al. 1990, Yeung, et al. 1998]. Ces données ont été complétées par la 

découverte d’un gène codant un homologue de sortase C [Wu, et al. 2001], adjacent au gène 

codant la protéine constituant le fimbriae. Le mécanisme moléculaire d’assemblage des pili a 

ensuite été analysé chez Corynebacterium diphtheriae par l’équipe de Schneewind [Ton-That, 

et al. 2003, Ton-That, et al. 2004]. Puis, ces mêmes auteurs ont découvert une machinerie de 

biogénèse de pili identique chez A. naeslundii, ce qui a suggéré aux auteurs que le mécanisme 

décrit serait universel chez les bactéries à Gram positif capables de produire des pili [Ton-

That, et al. 2004]. 

En suivant l’hypothèse selon laquelle un ou plusieurs loci sortase C constitueraient la 

machinerie de biogénèse des pili chez les bactéries à Gram positif et en s’appuyant sur les 

études in silico proposées, il est apparu que les bactéries citées ci-après, qui présentaient au 

moins un locus sortase C, devraient être capables de produire des pili : Corynebacterium 

diphtheriae, Corynebacterium efficiens, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, 

Streptococcus suis, Streptococcus equi, Streptococcus pyogenes, Ruminococcus albus, 

Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, 

Bifidobacterium longum, Leuconostoc mesenteroides et Lactococcus lactis [Comfort, et al. 

2004, Dramsi, et al. 2005]. Des études expérimentales l’ont ensuite confirmé dans plusieurs 

cas et des pili ont été identifiés et caractérisés chez de nombreuses bactéries à Gram positif 

pathogènes telles que Streptococcus agalactiae (GBS) [Lauer, et al. 2005], Streptococcus 

pyogenes (GAS) [Mora, et al. 2005], Enterococcus faecalis [Nallapareddy, et al. 2006], 

Enterococcus faecium [Hendrickx, et al. 2008] et récemment pour la première fois chez une 

bactérie à Gram positif non pathogène, Lactobacillus rhamnosus [Kankainen, et al. 2009]. 

 

Il apparaît au travers de ces études que les pili ont essentiellement été caractérisés chez 

les bactéries pathogènes où ils participeraient à la virulence. Ils initieraient l’infection en 

permettant l’attachement aux cellules hôtes. Les pili sont donc apparus très vite comme des 

cibles dans la conception de stratégies anti-infectieuses. On comprend ainsi l’intérêt qu’ont 

suscité les nombreux travaux sur ce sujet. 



V. Les pili des bactéries à Gram positif Synthèse bibliographique 

 

86 

V.3 Caractéristiques générales des pili des bactéries à 

Gram positif  

 

L’observation des souches de C. renale montre que les pili peuvent être présents en plus 

ou moins grande quantité à leur surface. Dans ce dernier cas, ils sont alors difficilement 

détectables [Yanagawa 1968]. L’observation microscopique des pili de C. renale et S. 

pneumoniae fait apparaître que seule une partie de la population est piliée [Yanagawa, et al. 

1970, Falker, et al. 2008]. Une étude menée chez E. faecalis estime qu’environ 35% des 

cellules expriment des pili à leur surface [Kline, et al. 2009]. 

Les pili sont souvent entremêlés les uns avec les autres pour former des poignées et ils 

peuvent même lier deux bactéries entre-elles [Yanagawa 1968, Falker, et al. 2008]. Quant à 

l’examen à haute résolution par AFM, il montre que les pili sont décorés de « boutons » dont 

la nature n’est pas encore déterminée [Falker, et al. 2008]. 

L’observation microscopique a également permis d’estimer leurs dimensions. Ils 

mesurent de 0,5 µm à plusieurs microns [Yanagawa 1968, Telford, et al. 2006, Falker, et al. 

2008] et certaines souches de C. renale exposent des pili pouvant mesurer jusqu’à 10 µm 

[Yanagawa 1968]. Leur diamètre est estimé entre 2 et 10 nm. 

 

La sensibilité aux pH élevés et la thermostabilité des pili ont été évaluées chez C. 

renale. Ils disparaissent quand les cellules sont mises dans un milieu dont le pH est supérieur 

à 12,2 [Kumazawa, et al. 1972]. Ils sont résistants à l’effet de la chaleur et à l’action du SDS 

chaud. En utilisant cette dernière propriété et en analysant l’échantillon sur gel de 

polyacrylamide en conditions dénaturantes et par western blot, il est alors possible de 

déterminer si une protéine appartient à un pilus. Dans ce cas, les anticorps spécifiquement 

dirigés contre cette protéine révéleront un profil caractéristique (Fig. 26) : une bande au poids 

moléculaire attendu de la protéine mature correspondant à la forme monomérique et des 

bandes de plus haut poids moléculaire (ou HMW pour high molecular weigth) correspondant 

à la présence de la protéine liée covalemment à d’autres éléments constitutifs du pilus. 
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Figure 26 : Représentation schématique du profil électrophorétique de gel SDS caractéristique de la présence de pili 

Profil obtenu après migration sur gel d’un échantillon contenant des pili. Ils sont détectés à l’aide d’anticorps 
spécifiquement dirigés contre la piline constituant du pilus. La bande de plus petit poids moléculaire correspond au 
monomère de la piline (indiquée par une flèche). Les bandes de plus haut poids moléculaires (HMW) sont 
caractéristiques de polymères de la piline avec elle-même ou d’autres pilines, et dont les tailles différentes reflètent des 
nombres de constituants différents. Adapté avec permission d’après [Kumazawa, et al. 1972]. 

 

V.4 Les pilines : constituants du pilus 

 

Le squelette du pilus est composé d’un empilement de plusieurs exemplaires de la 

même unité, appelée piline majeure, liés entre-eux par des liens covalents catalysés par une 

sortase C. D’autres sous-unités, appelées pilines mineures, accessoires ou auxiliaires peuvent 

également se lier le long du pilus, à son extrémité ou à sa base. En l’absence de la piline 

majeure, les pilines mineures ne peuvent pas former de pili et sont alors ancrées à la paroi 

sous forme de monomères par SrtA, qui reconnaît leur motif LPxTG (voir ci-dessous) 

[Dramsi, et al. 2006]. A l’inverse, en l’absence d’au moins une des pilines mineures, la 

polymérisation de la piline majeure a toujours lieu [Konto-Ghiorghi, et al. 2009]. Ces pilines 

mineures ne sont donc pas nécessaires à la polymérisation du squelette du pilus. 

Toutes les pilines, majeures ou mineures, possèdent un peptide signal N-terminal et un 

domaine d’ancrage C-terminal tout à fait classique. En effet, ce dernier se subdivise en trois 

parties : 

 une séquence peptidique consensus correspondant au motif LPxTG 

 un segment transmembranaire constitué d’environ 30 résidus 

 une courte séquence composée de 4 à 9 acides aminés chargés positivement  

Ces motifs sont nécessaires et indispensables pour que la protéine soit prise en charge 

par SrtC. Le motif LPxTG permet à la protéine d’être associée à d’autres pilines ou au 
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peptidoglycane grâce à l’action des sortases C et/ou A [Ton-That, et al. 2003]. Le motif 

consensus reconnu par les sortases de classe C est le motif LPxTG, mais il peut parfois être 

dégénéré comme par exemple chez S. pyogenes dont la piline majeure a un motif atypique 

QVPTG [Barnett, et al. 2004] ou chez S. pneumoniae dont la piline majeure PitB contient le 

motif VTPTG [Bagnoli, et al. 2008]. Il semblerait, au vu de ces différents motifs, que la 

conservation des deux résidus thréonine et glycine soit essentielle, tandis que la permissivité 

concernant la partie N-terminale du motif consensus apparait plus importante que pour StrA 

(voir ci-dessus). 

De plus, les pilines comportent d’autres motifs importants pour leur polymérisation. La 

comparaison des séquences d’acides aminés a permis d’identifier chez certaines pilines 

majeures deux séquences conservées (Fig. 27) : 

 une séquence centrale WxxxVxVYPK, appelée motif piline [Ton-That, et al. 

2003]  

 une séquence, YxLxETxAPxGY, désignée motif E-box [Ton-That, et al. 2004]. 

 

 
Figure 27 : Structure type d’une piline majeure 

Localisation dans la partie N-Ter du peptide signal et dans la partie C-Ter du domaine d’ancrage. Ce dernier se 
compose d’un motif consensus LPxTG, d’un segment transmembranaire et d’une queue chargée positivement. Les 
deux autres motifs : motif piline (VYPK) et motif E-box (YxLxETxAPxGY) sont également représentés. STM : 
segment transmembranaire ; ++ : queue chargée positivement. 

 

Ces données issues dans un premier temps d’analyses in silico de séquences de pilines 

ont été confirmées et affinées par des études biologiques et structurales. Des études de 

mutagénèse dirigée ont montré que le résidu lysine du motif VYPK des pilines majeures est 

essentiel : d’une part, il  est impliqué dans la formation du pilus, sa substitution entraînant 

l’abolition de la polymérisation de la piline majeure [Ton-That, et al. 2003, Quigley, et al. 

2009]; d’autre part, il participe à l’incorporation de la piline mineure correspondant à la coiffe 

du pilus [Ton-That, et al. 2003, Quigley, et al. 2009]. Des approches structurales par 

cristallographie et/ou spectrométrie de masse chez B. cereus [Budzik, et al. 2008], C. 

diphtheriae [Kang, et al. 2009b, Kang, et al. 2009c] et GAS [Kang, et al. 2007] ont montré 

que l’association des pilines majeures entre-elles s’établissait par l’intermédiaire d’un lien 
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covalent entre ce résidu lysine d’une piline majeure et le résidu thréonine du motif LPxTG de 

la piline majeure adjacente. 

Le motif E-box, ainsi dénommé parce qu’il contient un résidu glutamate conservé, est 

impliqué dans le branchement des pilines mineures le long du pilus. En effet, la substitution 

du résidu glutamate du motif E-box de la piline majeure SpaA de C. diphtheriae n’empêche 

pas la polymérisation du squelette du pilus mais réduit ou abolit l’attachement des pilines 

mineures au pilus naissant [Ton-That, et al. 2004]. Le mécanisme par lequel ce résidu 

glutamate intervient semble maintenant élucidé et il sera traité plus loin (voir section V.8). 

Les motifs piline et E-box sont présents dans la majorité des séquences des pilines 

majeures. Ce n’est cependant pas systématique comme par exemple dans le cas de la piline 

majeure Spy0128 de S. pyogenes qui ne contient pas de motif piline consensus mais dont un 

résidu lysine est bien impliqué dans le lien intermoléculaire avec la piline majeure adjacente 

[Kang, et al. 2007]. Par contre, les signaux piline et E-box sont absents de la majorité des 

séquences de pilines mineures avec là aussi des exceptions comme par exemple chez E. 

faecalis [Nallapareddy, et al. 2006] et S. suis où par analyses in silico, des motifs E-box sont 

prédits dans des pilines mineures putatives [Wang, et al. 2009]. 

 

V.5 Les modèles d’organisation du pilus : un puzzle de 

pilines 

 

Suivant les bactéries, le nombre de pilines mineures recensé dans un locus sortase varie. 

Cette particularité va alors conditionner la composition et le mode d’assemblage du pilus. 

 

V.5.1 Pilus constitué d’une seule piline mineure 

 

En présence d’une seule piline mineure, le pilus résulte de la polymérisation de la piline 

majeure, formant le squelette du pilus, et de l’association à son extrémité distale de la piline 

mineure qui joue alors le rôle de coiffe de ce pilus (Fig. 28A). Ce modèle d’organisation a été 

observé par microscopie électronique après marquage spécifique de chacune des deux pilines. 

Ainsi, chez B. cereus, il a été défini que le pilus se composait d’un squelette formé par la 

polymérisation de la piline majeure BcpA [Budzik, et al. 2007] et d’une coiffe, la piline 
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mineure BcpC [Budzik, et al. 2009a]. De la même manière, les deux types de pili d’A. 

naeslundii, pili de type 1 et pili de type 2, ont été analysés [Mishra, et al. 2007]. La piline 

majeure FimP ou FimA forme le squelette du pilus tandis que la piline mineure FimQ ou 

FimB se trouve au bout du pilus, respectivement pour les pili de type 1 ou de type 2. 

 

V.5.2 Pilus constitué de deux pilines mineures 

 

Parmi les différentes bactéries à Gram positif aujourd’hui connues pour former des pili, 

la majorité possède des pili constitués de trois pilines distinctes, une piline majeure et deux 

pilines mineures. De façon générale, les deux pilines mineures occupent une localisation 

spécifique dans l’organisation du pilus : la plus grosse, en général, est la coiffe du pilus, la 

seconde piline mineure, appelée ci-dessous piline d’ancrage, sert de socle au pilus. Ce modèle 

d’assemblage est par exemple proposé chez GAS, où chaque piline aurait une localisation 

bien précise : la piline majeure Spy0128 dans le squelette, Cpa au niveau de la coiffe et 

Spy0130 à la base du pilus (Fig. 28B) [Quigley, et al. 2009, Linke, et al. 2010]. Mais suivant 

les bactéries, ce modèle n’est pas figé. En effet, au moins une des pilines mineures peut aussi 

être retrouvée le long du pilus. Chez GBS notamment, la détection par immuno-marquage de 

chacune des pilines montre une localisation majoritaire de PilA au niveau de la coiffe et de 

PilC à la base, mais n’exclut pas leur présence le long du pilus constitué de la piline majeure 

PilB (Fig. 28B-E) [Dramsi, et al. 2006, Konto-Ghiorghi, et al. 2009]. Différemment, Mandlik 

propose chez C. diphtheriae une alternative où la piline mineure SpaC serait localisée 

exclusivement à la pointe du pilus [Mandlik, et al. 2008a, Mandlik, et al. 2008b] constitué 

majoritairement de la piline majeure SpaA, alors que l’autre piline mineure, SpaB, est 

essentiellement détectée à la base mais éventuellement aussi le long du pilus (Fig. 28C) [Ton-

That, et al. 2003]. 

 

Il est donc évident qu’aucun modèle d’organisation « universel » ne se dégage. Les 

éléments clefs sont tout de même la formation d’un squelette à partir d’une piline majeure sur 

lequel vient se lier au moins une piline mineure, jouant le rôle de coiffe et éventuellement de 

socle au pilus (Fig. 28). 
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Figure 28 : Représentation schématique des différentes architectures de pilus 

(A) Modèle de pilus chez B. cereus et A. naeslundii, composé d’une piline majeure et d’une seule piline mineure à la 
coiffe. (B à E) Modèle de pilus composé d’une piline majeure et de deux pilines mineures. (B) Modèle proposé chez 
GAS, où une piline mineure sert de coiffe et l’autre de base au pilus. (C) Modèle proposé chez C. diphtheriae où la 
piline de coiffe est exclusivement localisée à la coiffe du pilus tandis que l’autre piline mineure peut être détectée à la 
base et le long du pilus. (D – E) Modèles proposés chez GBS où les pilines mineures seraient localisées à la coiffe ou à 
la base, mais également le long du pilus. 

 

V.6 Vers un modèle de biogénèse des pili chez les 

bactéries à Gram positif 

 

V.6.1 Biosynthèse : le mécanisme général proposé 

 

Le mécanisme de biosynthèse des pili proposé se décompose en deux étapes. La 

première correspond à la polymérisation des sous-unités pilines (majeures et éventuellement 

mineures) et la seconde à l’ancrage du pilus à la paroi. 
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V.6.1.1 Etape 1 : la polymérisation du pilus 

 

L’étape de polymérisation débute par la synthèse des pilines, sous forme de précurseurs, 

dans le cytoplasme de la bactérie. Leur peptide signal N-terminal leur permet d’être exportés à 

la membrane par la machinerie de sécrétion Sec. Après translocation membranaire de la partie 

N-terminale de la piline, le peptide signal est clivé par une signal-peptidase [Driessen, et al. 

2008] et la piline reste retenue à la membrane par son domaine hydrophobe et sa queue 

cationique (Fig. 27 page 88). Ainsi, le motif LPxTG, positionné au niveau de la membrane, 

peut être reconnu par une sortase C membranaire. Celle-ci va catalyser une réaction de 

transpeptidation qui consiste d’abord à cliver spécifiquement le motif LPxTG entre les résidus 

thréonine et glycine ce qui aboutit à la formation d’un intermédiaire acyl-enzyme (Fig. 29A). 

La seconde phase de la transpeptidation implique que plusieurs de ces intermédiaires acyl-

enzymes soient présents au niveau de la membrane : l’un d’eux subit l’attaque nucléophile du 

groupe ε-NH2 de la lysine du motif piline d’un autre intermédiaire acyl-enzyme [Guttilla, et 

al. 2009]. Ceci aboutit à la création d’un lien peptidique Lys-Thr entre les deux sous-unités 

pilines (Fig. 29B) [Scott, et al. 2006]. La répétition de cette étape permet la formation d’un 

intermédiaire acyl-enzyme composé d’une sortase C et d’un empilement de pilines et permet 

donc l’élongation du pilus (Fig. 29C). 

 

V.6.1.2 Etape 2 : l’ancrage du pilus à la paroi 
 

La seconde étape consistant à l’ancrage du pilus à la paroi peut se dérouler selon deux 

modèles suivant l’organisme considéré. 

Dans le premier modèle qui semble le plus répandu, la sortase A forme un intermédiaire 

acyl-enzyme avec une piline dont la lysine du motif VYPK va induire une attaque nucléophile 

d’un intermédiaire acyl-enzyme constitué d’une sortase C et d’un empilement de pilines (Fig. 

29D). Cette réaction permet à la sortase A de prendre en charge le pilus naissant. Cet 

intermédiaire constitué de la sortase A, chargée de l’empilement de pilines, subirait à son tour 

l’attaque nucléophile d’un groupe amine d’un résidu du Lipide II, le précurseur du 

peptidoglycane. Ceci aboutit au transfert du pilus au Lipide II pour son incorporation dans le 

peptidoglycane. Ce modèle d’ancrage du pilus semble être celui qui prévaut chez GBS et chez 

C. diphtheriae, où la mutation du gène codant la sortase A provoque un défaut d’ancrage des 
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pili qui se retrouvent alors dans le surnageant de culture [Swaminathan, et al. 2007, Konto-

Ghiorghi, et al. 2009]. 

Le second modèle proposé ne fait pas intervenir la sortase A, mais repose sur l’action de 

la sortase C. Chez S. pneumoniae, la sortase C, qui polymérise l’empilement des pilines, 

apparaît également responsable de l’ancrage des pili à la paroi. En effet, les polymères sont 

toujours ancrés à la paroi d’un mutant de délétion srtA [LeMieux, et al. 2008]. 

Au final, quelle que soit la sortase impliquée, les pili sont ancrés covalemment à la paroi 

de la bactérie. 

 

 
Figure 29 : Mécanisme de formation des pili (à 3 pilines différentes) à la surface des bactéries à Gram positif 

(A) La sortase C clive le motif LPxTG de la piline de coiffe et de la piline majeure, entre les résidus T et G aboutissant 
à la formation d’intermédiaires acyl-enzymes. (B) Attaque nucléophile de la lysine du motif piline VYPK présent dans 
la piline majeure pour former un lien isopeptidique entre la coiffe et la piline majeure ou (C) entre deux pilines 
majeures ce qui permet l’élongation du pilus. (D) La sortase A forme un intermédiaire acyl-enzyme avec la piline 
d’ancrage puis la lysine de cette piline crée une attaque sur l’intermédiaire acyl-enzyme constitué de l’empilement de 
pilines sur la sortase C. L’attaque nucléophile du Lipide II (extrémité NH2 au niveau du pont inter-peptidique) sur ce 
dernier intermédiaire acyl-enzyme transfère l’empilement sur le Lipide II avant que celui-ci soit incorporé dans la 
paroi. Adapté avec permission d’après [Hendrickx , et al. 2011]. 
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V.6.2 L’incorporation des pilines 
 

V.6.2.1 Le sens d’élongation du pilus 

 

Jusqu’à présent, aucune étude ne démontre formellement le modèle exact 

d’incorporation des pilines (majeures et mineures) dans le pilus. Deux modèles ont été 

proposés. 

Le premier, mentionné par Telford et ses co-auteurs, propose que l’élongation du pilus 

se fasse par addition de pilines à son extrémité distale [Telford, et al. 2006]. Il impliquerait de 

ce fait un fléchissement du pilus pour capter les pilines au niveau des intermédiaires acyl-

enzymes membranaires. Ce changement conformationnel nécessiterait alors de l’énergie. 

Le second modèle proposé décrit une élongation par la base du pilus comme décrit dans 

la biosynthèse des pili de bactéries à Gram négatif. Dans ce cas, la piline de coiffe 

constituerait le premier élément de la polymérisation [Ton-That, et al. 2004]. Cette hypothèse 

est supportée par la plupart des observations microscopiques après immuno-marquage, où la 

piline de coiffe est exclusivement localisée à la pointe du pilus (comme décrit dans la section 

V.5. de ce chapitre) [Mishra, et al. 2007, Mandlik, et al. 2008b, Budzik, et al. 2009a, Quigley, 

et al. 2009]. D’autre part, il a été montré que l’incorporation de la piline d’ancrage à la base 

du pilus sert de terminateur à la polymérisation du pilus et entraine son ancrage à la paroi 

[Mandlik, et al. 2008a, Linke, et al. 2010]. L’ensemble de ces données privilégie ce second 

modèle d’élongation qui débuterait avec la piline de coiffe et se terminerait par 

l’incorporation de la piline d’ancrage. 

 

V.6.2.2 Les modèles d’incorporation des pilines : pilus 

linéaire ou ramifié ? 

 

Comme décrit dans la sous-section V.6.1.1, la polymérisation du squelette du pilus 

repose sur la formation d’un lien peptidique entre la thréonine C-terminale du motif LPxTG et 

la lysine du motif piline VYPK de la piline majeure adjacente. Ce mécanisme s’applique 

également pour l’incorporation de la piline de coiffe, entre le résidu T de son motif LPxTG et 
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le résidu K du motif VYPK de la piline majeure. Pour l’incorporation d’une piline mineure au 

sein du pilus, autre qu’au niveau de la coiffe, s’est alors posée la question du mécanisme.  

Une première hypothèse a suggéré que l’association d’une piline mineure avec le 

squelette du pilus, entre deux pilines majeures ou entre une piline majeure et la paroi, reposait 

aussi sur la présence d’un motif VYPK au sein de la séquence de la piline mineure. Ainsi, la 

piline mineure pouvait être impliquée dans deux liaisons, l’une par le biais de son motif 

LPxTG et l’autre par celui de son motif piline, aboutissant à un pilus linéaire (Fig. 30a) 

[Telford, et al. 2006]. Mais cela a posé un problème conceptuel dans le cas de pilines 

mineures dépourvues de motif VYPK et capables malgré tout de s’associer au squelette du 

pilus, que ce soit entre deux pilines majeures ou entre une piline majeure et la paroi. Dans ce 

cas, leur association avec le pilus reposerait sur la présence d’une E-box dans la piline 

majeure. A ce propos, on a longtemps cru que la piline mineure était incorporée au pilus par 

une liaison anhydride entre sa propre thréonine du motif LPxTG et le glutamate de la E-box 

de la piline majeure [Ton-That, et al. 2004]. Or, cette théorie a été abandonnée, et il est à 

présent établi qu’un résidu lysine de la piline mineure, ne faisant pas partie d’un motif piline, 

est également impliqué dans un lien peptidique Lys-Thr avec la piline majeure (au niveau de 

son motif LPxTG) [Mandlik, et al. 2008a, Linke, et al. 2010]. Cela suggère que chez les 

pilines mineures (et peut être aussi chez les pilines majeures), il existe un résidu lysine 

différent du motif piline autour duquel un environnement spatial, non encore caractérisé, 

serait déterminant pour la création d’un lien peptidique avec la piline adjacente. 

Une seconde hypothèse sur l’incorporation des pilines avait à ce propos été abordée 

pour proposer un modèle de pilus ramifié (Fig. 30b) [Telford, et al. 2006]. Dans ce cas, 

l’existence de résidus permettant une attaque nucléophile autre qu’au sein du motif piline 

avait été évoquée pour permettre un branchement d’une piline mineure sur le squelette, 

rendant alors la piline mineure plus accesssible. Mais, à l’heure actuelle, bien que l’existence 

de pili ramifiés ne soit pas réfutée, les données structurales récentes plaident pour le modèle 

de pili linéaires. 
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Figure 30 : Différents modèles de structure du pilus 

(a) Modèle proposant une incorporation des pilines accessoires sur le même principe que la piline majeure forme le 
squelette du pilus. Ce modèle permet aux pilines mineures d’être intercalées dans la structure du pilus. (b) Modèle 
proposant un assemblage des pilines mineures par branchement sur le squelette. Adapté avec permission d’après 
[Telford , et al. 2006].  
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V.7 Le jeu des sortases 

 

V.7.1 Elongation ou ancrage 

 

Une question qui se pose est le mécanisme par lequel la bactérie va sélectionner la 

piline appropriée pour l’incorporer à la coiffe, dans le squelette ou à la base du pilus. 

 

V.7.1.1 L’importance du motif 
 

Un premier déterminant de spécificité est le motif LPxTG susceptible d’être reconnu 

par les sortases A et C. Puisque les sortases C sont impliquées dans la polymérisation des 

pilines et la sortase A dans l’ancrage du pilus à la paroi, le modèle de pili linéaires proposé 

dans la section précédente implique que les sortases C reconnaissent les pilines de coiffe et du 

squelette et les sortases A les pilines d’ancrage. Ce premier niveau de sélection des substrats 

par les sortases semble parfois reposer sur la nature des motifs LPxTG : chez S. pyogenes, les 

pilines de coiffe Cpa et de squelette Spy0128 ont des motifs respectifs VVPTG et EVPTG 

assez proches tandis que la piline d’ancrage Spy0130 a un motif distinct LPSTG [Barnett, et 

al. 2004]. De même, chez C. diphtheriae, les pilines de coiffe, SpaC, et de squelette, SpaA, 

ont toutes les deux un motif LPLTG tandis que celui de la piline d’ancrage est LAFTG [Ton-

That, et al. 2003]. 

 

V.7.1.2 D’autres signaux, d’autres acteurs ? 

 

Un second niveau de sélection des substrats par les sortases A et C pourrait aussi 

reposer sur d’autres différences structurales des pilines. Une étude récente dans ce domaine 

chez GAS et GBS a montré que les pilines d’ancrage présentent une hélice polyproline en 

amont de leur motif LPxTG (Fig. 31) [Linke, et al. 2010].  
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Figure 31 : Hélice polyproline en C-Ter des pilines d’ancrage 

(A) Séquences C-terminales précédant le motif LPxTG des pilines d’ancrage de différentes bactéries. Les motifs 
LPxTG sont soulignés et les résidus prolines appartenant à l’hélice polyproline sont en gras. (B et C) Structure 3D de 
la piline FctB de GAS. (B) Représentation du repliement de FctB avec la queue riche en résidus prolines. (C) Carte de 
densité électronique de la queue riche en résidus prolines. Adapté avec permission d’après [Linke , et al. 2010]. 

 

Les hélices polyprolines sont souvent impliquées dans les interactions protéine-protéine 

[Kay, et al. 2000]. Une première piste envisagée est que ce signal pourrait être important pour 

la reconnaissance par la sortase A mais cela n’est pas complètement satisfaisant, puisque cette 

dernière permet aussi d’ancrer à la paroi des protéines qui sont dépourvues de ces hélices. 

Une seconde hypothèse est que ce motif permette une interaction avec une protéine 

chaperone. A ce propos, deux études mentionnent une intervention possible d’une chaperone 

dans la biogénèse des pili chez S. pyogenes [Zahner, et al. 2008, Nakata, et al. 2009]. Dans les 

deux cas, un homologue de signal peptidase dont le gène est présent dans l’opéron pili, a été 

montré nécessaire à la polymérisation des pili de GAS et à l’incorporation de pilines 

mineures. La délétion de ce gène n’abolit pas l’ancrage de la piline majeure sous forme 

monomérique mais empêche sa polymérisation et l’incorporation d’une piline mineure. 

Comme ces homologues de signal peptidase sont dépourvus d’activité hydrolytique signal 
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peptidase, du fait de substitutions dans leur site actif, les auteurs proposent qu’ils joueraient 

un rôle dans la polymérisation (donc un rôle autre que celui de réelle signal peptidase) en tant 

que chaperon [Zahner, et al. 2008]. 

 

V.7.2 Spécificité de substrats ou redondance fonctionnelle des 

sortases C ? 

 

Chez plusieurs espèces bactériennes (S. pneumoniae, GBS, C. diphtheriae), plusieurs 

gènes de sortases C peuvent être présents au sein d’un même opéron, ce qui soulève la 

question de la redondance ou de la complémentarité de ces sortases. Ceci a été étudié chez 

GBS dont les trois loci pili identifiés possèdent chacun deux gènes codant une sortase C. Il a 

été montré que les deux sortases C sont capables de catalyser la polymérisation de la piline 

majeure [Dramsi, et al. 2006, Nobbs, et al. 2008]. En revanche, chacune d'elles incorpore 

préférentiellement une piline mineure dans le pilus [Nobbs, et al. 2008, Linke, et al. 2010]. 

Dans le cas de la piline d’ancrage (GBS150) de GBS, la délétion de seulement l’une des deux 

sortases C (SAG1406) abolit l’incorporation de cette piline dans le pilus et l’ancrage du pilus 

à la paroi. Si l’on suit le premier modèle d’incorporation des pilines décrit en V.6.1.2 selon 

lequel la piline d’ancrage forme un intermédiaire acyl-enzyme avec la sortase A, ceci indique 

que seul l’intermédiaire acyl-enzyme constitué du pilus naissant et de la sortase C SAG1406 

peut être reconnu par le groupement aminé de la lysine de la piline d’ancrage. Un même 

niveau de spécificité des sortases C a aussi été observé chez S. pneumoniae qui possède trois 

gènes de sortase C dans le locus rlrA  [El Mortaji, et al. 2010]. Les signaux régissant ce niveau 

de spécificité des sortases C sont l’objet d’études actuelles et l’un d’eux implique des liaisons 

intramoléculaires présentes chez certaines pilines qui vont être présentées dans la section 

suivante. 
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V.8 Formation de liens intramoléculaires et motif E-box 

 

En plus des liens covalents intermoléculaires entre pilines décrits ci-dessus, certaines 

études révèlent l’existence de liens intramoléculaires au sein d’une même piline (Fig. 32). Ce 

phénomène initialement décrit chez une piline majeure de S. pyogenes [Kang, et al. 2007] a 

ensuite été observé chez d’autres pilines majeures et mineures de S. pneumoniae [El Mortaji, 

et al. 2010, Izore, et al. 2010], C. diphtheriae [Kang, et al. 2009c] et B. cereus [Budzik, et al. 

2009b]. La structure cristallographique de ces pilines révèle qu’elles sont toutes constituées 

d’au moins un lien isopeptidique entre un résidu lysine et un résidu asparagine [Kang, et al. 

2007].  

 

 
Figure 32 : Représentation des liens intramoléculaires au sein d’une piline 

Représentation de la piline majeure RrgB de S. pneumoniae. La position des liens intramoléculaires est représentée. 
STM : segment transmembranaire ; ++ : queue chargée positivement. Adapté avec permission d’après [El Mortaji , et 
al. 2010]. 

 

Ce lien intramoléculaire est obtenu par réaction de condensation entre le groupe ε-

amine du résidu lysine et le groupe carboxylamide de l’asparagine qui libère alors une 

molécule d’ammoniac. La formation de ces liens intramoléculaires est spontanée, 

contrairement à celle des liens intermoléculaires qui nécessite l’action d’une sortase [Kang, et 

al. 2009b]. Ce type de liaison a déjà été rapporté dans le cas de l’assemblage de la capside du 

phage HK97 [Wikoff, et al. 2000]. Sa formation fait intervenir un résidu acide, glutamate ou 

aspartate (Fig. 33). Dans le cas des pilines majeures, ce résidu est le glutamate du motif E-box 

[Kang, et al. 2009c], et récemment la présence d’une D-box semblerait émerger [El Mortaji, 

et al. 2010]. 
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Figure 33 : Configuration et réaction des résidus d’un lien intramoléculaire Lys-Asn 

(A) Représentation du lien intramoléculaire Lys-Asn de la piline Spy0128 de GAS. (B) Réaction chimique de la 
formation du lien intramoléculaire Lys-Asn avec libération d’une molécule d’ammoniac. Adapté avec permission 
d’après [Kang, et al. 2009b]. 

 

Ces liens isopeptidiques intramoléculaires ont deux fonctions connues à ce jour. D’une 

part, ils participent à la stabilité des pilines, la substitution des acides aminés impliqués 

entrainant une sensibilité accrue des pilines à la protéolyse et une moindre stabilité 

conformationnelle [Budzik, et al. 2009b, Kang, et al. 2009a, Izore, et al. 2010]. D’autre part, 

il semblerait que la conformation des pilines induite par la formation de ces liens 

intramoléculaires soit un déterminant de la spécificité des sortases C ; l’abolition de ce lien 

dans la piline majeure RrgB de S. pneumoniae par mutagénèse dirigée (substitution des 

résidus acides en alanine) empêche l’incorporation efficace de la piline d’ancrage RrgC dans 

le pilus [El Mortaji, et al. 2010]. 
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En résumé, ces études permettent d’élucider le rôle du motif E-box des pilines majeures 

dans l’incorporation de la piline d’ancrage : elles établissent que le résidu acide de ce motif a 

pour fonction d’induire la formation d’un lien isopeptidique générant une modification 

structurale des pilines et leur prise en charge par une sortase C dédiée. 

En revanche, il a récemment été montré par cristallographie que la piline d’ancrage 

FctB de GAS ne comportait pas de liens intramoléculaires [Linke, et al. 2010]. Cependant un 

réseau de liaisons hydrogènes localisé au même niveau que les liaisons intramoléculaires des 

autres pilines apporterait la même stabilité conformationelle à FctB que la présence de 

liaisons isopeptidiques intramoléculaires. 

 

V.9 Des pistes sur les mécanismes régissant l’expression 

 

Comme cela a été mentionné plus haut (section V.3), les pili ne sont pas présents sur 

toutes les cellules d’une même population et ne tapissent pas l’intégralité de la surface de la 

bactérie. Leur composition et leur taille sont contrôlées par l’expression de la piline majeure 

[Swierczynski, et al. 2006, Konto-Ghiorghi, et al. 2009] et par l’incorporation de la piline 

d’ancrage qui terminerait la polymérisation [Mandlik, et al. 2008a]. Cela suppose donc 

l’existence de mécanismes régulateurs régis par des facteurs environnementaux ou génétiques 

qui pourraient influencer la présence conditionnelle des pili. 

 

V.9.1 Facteurs environnementaux 

 

De rares données in vitro démontrent que des conditions environnementales peuvent 

influencer l’expression des pili en surface. Notamment chez S. pyogenes, où l’analyse du 

niveau de transcription d’une fusion luciférase (luc) dans l’opéron cpa montre que 

l’expression de cet opéron varie en fonction de la température : elle augmente en diminuant la 

température de 37°C (température optimale de croissance de la bactérie) à 30°C. Ceci a été 

confirmé au niveau protéique, en suivant l’expression de la piline majeure FtcA à la surface 

de la cellule par immunofluorescence et FACS [Nakata, et al. 2009]. 

A l’inverse, il existe des données permettant d’éliminer les facteurs environnementaux 

n’intervenant pas dans la régulation de l’expression des pili de certains organismes, comme 
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chez C. renale [Yanagawa, et al. 1970]. Les auteurs ont testé un panel de conditions 

(température, atmosphère contrôlée, humidité, différents sucres, différents antibiotiques), 

mais aucune d’elles n’a eu d’incidence sur la piliation de la souche. Il apparaît donc que les 

facteurs environnementaux susceptibles d’intervenir dans la modulation de la synthèse des 

pili varient d’une espèce à l’autre, la température ayant un effet chez S. pyogenes, mais pas 

chez C. renale. 

 

V.9.2 Régulation génétique de l’expression 

 

Peu d’études analysent l’expression de la sortase C et des pili, où souvent chez les 

bactéries pathogènes ils font partie d’ilots de pathogénicité. Des travaux, chez certaines 

bactéries, montrent que les pili ne sont pas constitutivement exprimés [Telford, et al. 2006], 

notamment chez S. pneumoniae [Bagnoli, et al. 2008] et S. pyogenes [Nakata, et al. 2009]. 

Cette observation suggère l’existence d’une régulation transcriptionnelle [Kreikemeyer, et al. 

2011]. Or, d’après les données in silico, les opérons srtC sont généralement adjacents à des 

régulateurs. Au moins cinq régulateurs semblent pouvoir être impliqués : RofA et Nra chez 

GAS [Mora, et al. 2005], RogB chez GBS [Rosini, et al. 2006] et RlrA et MgrA chez S. 

pneumoniae [Hava, et al. 2003, Hemsley, et al. 2003]. 

Chez GBS, RogB est un régulateur qui appartient à la famille des RofA-Like Protein 

(RALP). Ce régulateur est un activateur transcriptionnel dont la délétion provoque la 

réduction de l’expression des pili [Dramsi, et al. 2006]. 

Chez GAS, RofA est également un activateur transcriptionnel de l’expression des pili et 

plus largement il active l’expression de gènes de virulence [Beckert, et al. 2001]. Le second 

type de régulateur chez GAS, Nra, est un réprésseur de sa propre transcription ainsi que de 

celle de l’opéron srtC [Kreikemeyer, et al. 2007]. 

Enfin, chez S. pneumoniae, RlrA est un activateur transcriptionnel [Hava, et al. 2003] et 

plus particulièrement, l’étude transcriptionnelle par PCR en temps réel indique que le gène 

rlrA  est réprimé en début de phase exponentielle et activé en fin de phase exponentielle 

[Hendriksen, et al. 2007, Rosch, et al. 2008]. En revanche, MgrA est un répresseur des gènes 

impliqués dans la biosynthèse des pili [Hemsley, et al. 2003]. 

Récemment, une autre étude, chez E. faecalis, a permis de mettre en avant une 

régulation au niveau des ARNm. Les auteurs ont, par analyse des transcrits de l’opéron 
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ebpABC, relié leur diminution à la délétion du gène rnjB, codant une RNaseJ2 [Gao, et al. 

2010]. 

Ces données sont encore fragmentaires, mais d’ores et déjà, le mécanisme de régulation 

de l’expression des pili apparaît comme complexe et d’autres acteurs pourraient être 

impliqués. 

 

V.10 Rôles naturels et exploitation des pili 

 

V.10.1 Rôle dans la présentation de protéines 

 

Les pili, par la particularité de leur structure, participent à la présentation de protéines à 

distance de la surface bactérienne, rendant ces protéines plus accessibles. La présence de pili 

est un atout majeur pour la bactérie, notamment quand celle-ci possède une capsule. En effet, 

chez GBS ou GAS, la détection des protéines PilA ou Cpa respectivement, est dépendante de 

la formation de pili. Les auteurs suggèrent que la capsule masquerait la présence de ces 

protéines lorsqu’elles sont ancrées à la paroi. En revanche, la formation de pili, dont elles sont 

les pilines de coiffe, leur permettrait alors d’être exposées au-delà de la capsule. Ces protéines 

étant des adhésines, ceci faciliterait les interactions avec les cellules de l’hôte pareillement à 

ce qui est décrit pour les pili de bactéries à Gram négatif [Konto-Ghiorghi, et al. 2009, 

Quigley, et al. 2009]. 

 

V.10.2 Rôle dans l’adhésion 

 

Une des pilines mineures correspond souvent à une adhésine. Dans ce cas, elle est 

localisée à l’extrémité du pilus ce qui lui permet d’être exposée à l’environnement de façon 

efficace (voir ci-dessus). De nombreuses équipes ont montré que les pili étaient impliqués 

dans l’adhésion aux cellules épithéliales [Barocchi, et al. 2006, Dramsi, et al. 2006], aux 

keratinocytes [Abbot, et al. 2007], aux mucines [Kankainen, et al. 2009], au collagène et à 

des surfaces solides [Konto-Ghiorghi, et al. 2009]. Ainsi, Manetti et ses collaborateurs, en 

testant l’adhésion de GAS à des cellules pharyngées humaines, ont constaté que l’absence de 
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pili provoquait une diminution d’adhésion. Ils en ont déduit que les pili de GAS étaient 

impliqués dans l’adhésion à ce type de cellules, ce qu’ils ont confirmé en observant une 

augmentation significative de l’adhésion d’une souche de L. lactis exprimant ces pili 

[Manetti, et al. 2007]. 

Pour aller plus loin, Konto-Ghiorghi et ses collègues ont caractérisé précisément le 

domaine du pilus responsable de l’adhésion sur les cellules épithéliales pulmonaires et 

intestinales. Ils ont identifié, au sein de la piline PilA, un domaine Von Willebrand Facteur de 

type A (VWA) possédant un site MIDAS (metal ion-dependent adhesion sites). En délétant ce 

domaine, ce qui n’altérait pas la formation de pili, ils ont en effet observé une nette réduction 

de l’adhésion [Konto-Ghiorghi, et al. 2009]. 

Si ces multiples travaux ont permis d’établir une relation entre la présence de pili et 

l’adhésion, les cibles impliquées et les mécanismes moléculaires mis en jeu dans l’adhésion 

avec les cellules de l’hôte ne sont pas élucidés. 

 

V.10.3 Rôle dans l’agrégation 

 

Toutes les études ne s’accordent pas sur l’implication des pili dans l’agrégation. Chez 

C. renale, par exemple, aucun phénotype d’agrégation n’a pu être observé suite à la 

production de pili. En effet, C. renale n’agglutinait ni avec des cellules sanguines de 

différentes espèces, ni avec d’autres espèces bactériennes (S. aureus, L. monocytogenes, 

Bacillus subtilis, Proteus vulgaris) [Yanagawa, et al. 1970]. A l’inverse, le phénotype 

d’agrégation implique clairement la présence de pili chez GBS [Konto-Ghiorghi, et al. 2009] 

et GAS [Edwards, et al. 2008]. Mais encore une fois, la plupart des études sont préliminaires 

et ne définissent ni les mécanismes moléculaires ni les cibles ou récepteurs impliqués. Une 

étude fait cependant exception. En effet, l’expression de pili de GAS à la surface de L. lactis 

induit l’agrégation de ces cellules dans un milieu contenant de la salive. Les auteurs ont alors 

mis en évidence une protéine salivaire impliquée dans ce phénomène, et par spectrométrie de 

masse, ils ont identifié la protéine Gp340. Gp340 est un membre de la famille des récepteurs 

riches en cystéine qui se retrouvent notamment dans la salive, les larmes et les poumons. 

Cette expérience a ainsi montré l’interaction entre le récepteur Gp340 (récepteur salivaire) et 

les pili de GAS qui entraîne l’agrégation des cellules de GAS [Edwards, et al. 2008]. 
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V.10.4 Rôle dans la formation de biofilms 

 

Dans la nature, les bactéries existent souvent sous forme de biofilms contrairement aux 

conditions classiques de laboratoire. A la différence de l’agrégation, le biofilm correspond à 

une communauté bactérienne immobilisée sur un support, biotique ou abiotique. Ces bactéries 

liées semblent être protégées de l’environnement, éventuellement hostile, en se multipliant 

sous forme de colonies au sein d’une matrice extracellulaire de glucides ou d’exo-

polysaccharides. La formation de biofilms débute par l’attachement des bactéries à la surface 

solide, la formation de micro-colonies et la différenciation en communauté pour former un 

biofilm mature [Costerton, et al. 2001]. Pour les bactéries pathogènes, la capacité à former 

des biofilms leur confère un atout pour coloniser l’hôte. Bien qu’encore peu documenté, des 

expériences ont analysé la capacité de souches sauvages et de souches délétées ou mutées 

dans les gènes de l’opéron srtC à former des biofilms. Une fois le biofilm établi, les auteurs 

ont procédé à une coloration au Cristal violet et ont mesuré la densité optique ce qui leur a 

permis de comparer la production de biofilms entre les souches. Ainsi, la participation des pili 

dans la formation de biofilms a été démontrée chez certaines bactéries à Gram positif 

[Mandlik, et al. 2008b] telles que les streptocoques [Munoz-Elias, et al. 2008, Konto-

Ghiorghi, et al. 2009], les entérocoques [Nallapareddy, et al. 2006] et les actinomyces 

[Mergenhagen, et al. 1987]. A l’heure actuelle, si aucune étude in vivo n’a été menée et si les 

mécanismes moléculaires n’ont pas été déterminés, une donnée importante est ressortie de 

l’étude sur les pili de GBS. La souche sauvage de GBS Nem316 est capable de former un 

biofilm en microplaques de polystyrène alors que les souches mutées dans l’opéron srtC sont 

affectées dans leur capacité à former un biofilm (Fig. 34). Une limite est apparue : dans ces 

conditions expérimentales, la composition du milieu interférait puisqu’en milieu riche, les 

bactéries adhéraient moins à la surface ce qui ne favorisait pas la formation de biofilms. Il 

ressort également qu’en l’absence du domaine VWA contenu dans la piline PilA (voir la 

section V.10.2) (Fig. 34A), la souche bien qu’incapable d’adhérer, formait un biofilm mature 

(Fig. 34B) [Konto-Ghiorghi, et al. 2009]. Ceci suggère que l’adhésion par PilA et la 

formation de biofilms sont deux mécanismes indépendants. 
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Figure 34 : Rôle des pili PI-2A dans la formation de biofilms chez GBS 

(A) Séquence du précurseur de PilA, piline de coiffe de GBS Nem316. Elle est composée d’un peptide signal N-Ter, 
d’un motif piline YPK, d’un domaine d’ancrage C-Ter (CWS), de deux domaines CnaB et d’un domaine Van 
Willebrand Facteur de type A (VWA). (B) Formation de biofilms par différentes souches de GBS cultivées en 
microplaque de polystyrène en LB gluc 1% à 37°C pendant 24 h. Les cellules ayant adhérées sont colorées au cristal 
violet (CV) et quantifiées par mesure de l’absorbance à 595 nm. Les souches mutées dans les gènes pilA, pilB (piline de 
squelette) et srtA sont déficientes dans la formation de biofilms. La mutation de pilC (piline d’ancrage) n’abolit pas la 
formation de biofilms mais en diminue la production. SrtA*, mutant srtA. Adapté avec permission d’après [Konto-
Ghiorghi , et al. 2009]. 

 

V.10.5 Rôle dans la virulence 

 

Nous venons donc de voir que les pili sont impliqués dans plusieurs mécanismes 

(adhésion, agrégation, biofilms) qui sont, pour les bactéries pathogènes, des facteurs 

impliqués dans le processus de colonisation et d’infection de l’hôte (Tableau 3). 
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Tableau 3 : Synthèse des sortases et des pilines identifiées chez les bactéries à Gram positif 
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Un modèle illustrant l’implication des pili dans la virulence chez C. diphtheriae est 

proposé (Fig. 35) : les pili de la bactérie établiraient un premier contact avec des récepteurs de 

la cellule hôte et permettraient par la suite que la surface de la bactérie se rapproche de celle 

de la cellule hôte. Ainsi, un deuxième niveau d’interaction, plus étroit, serait réalisé via les 

pilines ancrées directement à la paroi. Ce contact intime entre la cellule hôte et la bactérie 

permettrait à cette dernière de délivrer d’autres facteurs de virulence tels que des toxines 

[Mandlik, et al. 2008b]. 

 

 
Figure 35 : Modèle général proposé de l’implication des pili dans la virulence 

Ce modèle général proposé pour C. diphtheriae pourrait s’appliquer à plusieurs bactéries pathogènes. Les pili 
établissent un premier contact avec les récepteurs de la cellule hôte, puis les pilines ancrées à la paroi permettent de 
créer une zone de contact plus intime. Des interactions supplémentaires entre ligands et récepteurs peuvent alors se 
faire et elles aboutissent à la production efficace de facteurs de virulence et à l’invasion intracellulaire de pathogènes. 
Adapté avec permission d’après [Mandlik , et al. 2008b]. 

 

V.10.6 Exploitation biotechnologique des pili des bactéries à 

Gram positif 

 

Les pili sont impliqués dans la virulence et dans la réponse immunitaire de l’hôte. Chez 

S. pneumoniae, la présence de pili augmente le niveau d’interleukine 6 (IL-6) et stimule ainsi 
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la réponse inflammatoire [Barocchi, et al. 2006]. L’inflammation pourrait par la suite 

favoriser l’invasion bactérienne du fait de la fragilisation de la barrière mucosale. 

De plus, les pili de GBS ont été identifiés lors d’un criblage des protéines de surface 

conférant une protection passive contre cette bactérie [Lauer, et al. 2005, Maione, et al. 

2005]. Les pili, jouant un rôle dans la colonisation, sont alors apparus comme des cibles 

plausibles pour le développement de stratégies vaccinales [Mandlik, et al. 2008b]. Dans cette 

optique, deux axes pourraient être développés : soit la recherche d’inhibiteurs de la 

machinerie sortase, pour inhiber la production des pili, comme cela est déjà en cours pour les 

sortases de classe A, soit le développement d’une stratégie vaccinale en utilisant les pilines ou 

les pili comme antigènes. Bien que les recherches n’en soient qu’à leur début, plusieurs études 

ont permis d’obtenir des résultats intéressants dans ce deuxième axe. Les capacités immuno-

protectrices des pilines de quelques pathogènes ont ainsi été testées. La vaccination d’un 

modèle murin avec les pilines recombinantes (RrgA, RrgB et RrgC portant une étiquette 

6xHis) de S. pneumoniae a entraîné une augmentation significative de la réponse humorale et 

a conféré une protection accrue contre la souche [Gianfaldoni, et al. 2007]. Pour arriver à 

cette conclusion, les auteurs ont procédé à une immunisation intrapéritonéale de la souris, 

avec la souche sauvage inactivée par la chaleur, ou avec les pilines recombinantes (une à la 

fois, ou combinées). Le dosage des IgG dans le sérum a montré que l’immunisation par les 

pilines était supérieure à celle obtenue par la souche inactivée. Ensuite, ils ont procédé à un 

challenge test létal par injection intrapéritonéale de 102 ufc de la souche sauvage, et les pilines 

recombinantes (seule ou associées) conféraient aussi un rôle protecteur contre les souches de 

GBS [Maione, et al. 2005, Margarit, et al. 2009] et de GAS [Mora, et al. 2005]. 

Différemment, Buccato et ses collègues ont utilisé L. lactis, une bactérie non-pathogène, 

comme vecteur vaccinal [Buccato, et al. 2006]. Ils ont exprimé un opéron pili de GBS chez L. 

lactis et obtenu une souche de L. lactis qui produisait effectivement les pili de GBS. Elle a été 

utilisée pour immuniser des souris (modèles sous-cutanée ou intra-nasale pour une 

immunisation mucosale). Les auteurs ont ensuite procédé à un challenge test en injectant une 

dose létale de GBS et ont analysé la survie des souris. Les résultats ont indiqué que plus de 70 

% des souris immunisées survivaient. Ceci prouve que les pili de GBS exprimés à la surface 

de L. lactis, confèrent une protection contre GBS. Ce dernier travail a donc posé la première 

pierre quant à l’utilisation de vaccins vivants basés sur l’emploi des pili. 
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VVII..  CCoonncclluussiioonn  ddee  llaa  ssyynntthhèèssee  

bbiibblliiooggrraapphhiiqquuee  eett  pprroobblléémmaattiiqquuee  dduu  

pprroojjeett  ddee  tthhèèssee  

 

Comme décrit au cours de cette synthèse bibliographique, le mécanisme d’ancrage 

covalent le plus étudié et le mieux caractérisé est celui de la sortase A. Mais d’autres classes 

de sortases existent et chacune possède des caractéristiques particulières. Ainsi, la découverte 

récente des sortases C et leur implication dans la formation de pili a été le point de départ de 

plusieurs études. Elles ont permis de mettre en évidence que ces pili étaient des éléments 

impliqués dans le processus de colonisation grâce aux propriétés adhésives qu’ils confèrent. 

Les pili des bactéries à Gram positif sont particuliers, comparés à ceux des bactéries à 

Gram négatif. Ils sont constitués de sous-unités pilines liées entre-elles par des liaisons 

covalentes et ancrés covalemment à la paroi de la bactérie, toutes ces liaisons étant catalysées 

par des enzymes, les sortases. Les études ont pu dévoiler de nombreuses caractéristiques des 

pilines, telles que leur composition, leur organisation et le rôle de certains motifs consensus. 

Mais elles n’ont pas encore permis d’élucider l’intégralité du mécanisme, certains aspects 

restent incompris ou font l’objet de controverses, comme l’attribution à la sortase A de 

l’ancrage des pili à la paroi. Comme il l’a été mentionné dans cette partie, l’essentiel de ces 

études a porté sur les bactéries à Gram positif pathogènes. En revanche, chez les bactéries à 

Gram positif non-pathogènes, seule l’étude menée chez Lactobacillus rhamnosus a montré 

l’implication de l’opéron sortase C dans la formation de pili [Kankainen, et al. 2009]. 

Chez L. lactis, cette démonstration n’a jamais été faite, et les nombreuses observations 

microscopiques de L. lactis n’ont jamais révélé la présence de pili à sa surface. Néanmoins, la 

capacité de L. lactis à utiliser une machinerie de biogénèse de pili hétérologues pour produire 

des pili hétérologues à sa surface a été établie [Buccato, et al. 2006]. Cette production de pili 

n’était possible qu’en exprimant l’intégralité de l’opéron sortase C (gènes codant les sortases 

C et les pilines). Ceci soulève la question de la capacité de L. lactis à produire des pili à sa 

surface, cette bactérie possédant une machinerie potentielle de biosynthèse de pili (opéron 

srtC désigné pil). 
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Avant mon arrivée au laboratoire, deux gènes codant des sortases putatives ont été 

découverts dans le génome de L. lactis. Le projet de caractériser ces deux sortases a été initié, 

dans le but à terme, d’exprimer des protéines à la surface de BL. Une première étude s’est 

focalisée sur l’ancrage de la protéine à motif LPxTG, M6 de S. pyogenes, à la surface de L. 

lactis [Piard, et al. 1997b]. Elle a été poursuivie par un travail de thèse, centré sur l’ancrage de 

protéines hétérologues à la surface de L. lactis [Dieye 2002]. Les résultats ont alors suggéré 

l’existence d’une activité sortase chez cette bactérie dont la caractérisation était en cours 

lorsque j’ai rejoint le laboratoire. C’est dans ce contexte que j’ai démarré mon projet de thèse 

qui avait pour objet l’étude fonctionnelle des sortases de L. lactis avec une attention 

particulière portée à la formation de pili chez cette bactérie. 
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II..  CCaarraaccttéérriissaattiioonn  ffoonnccttiioonnnneellllee  ddee  llaa  

ssoorrttaassee  AA  cchheezz  LLaaccttooccooccccuuss  llaaccttiiss  

I.1 Contexte et objectifs 

 

Comme évoqué dans la synthèse bibliographique, les bactéries lactiques (BL) et 

notamment L. lactis ont une importance majeure dans l’industrie agroalimentaire et ont été 

proposées comme vecteur bactérien pour de nouvelles applications biotechnologiques. Par 

exemple, dans le domaine de la santé, celles-ci visent à délivrer dans le tube digestif de l’hôte 

des protéines d’intérêt telles que des antigènes ou des enzymes digestives. Dans ce cadre, le 

recours à des systèmes de présentation de protéines à la surface des BL a été proposé et 

l’ancrage par les sortases est apparu comme un des systèmes prometteurs. Dans cette optique, 

des études ont été entreprises pour générer des systèmes d’expression génique hétérologues 

chez les BL. Des travaux ont également évalué la capacité de BL à ancrer des protéines 

hétérologues portant les signaux de reconnaissance par des sortases de ménage. L’ensemble 

de ces travaux a montré qu’il était possible d’ancrer covalemment des protéines hétérologues 

à la paroi de BL, soulevant la question de l’existence de machineries sortases chez ces 

bactéries [Dieye 2002]. Dans le même temps, une première séquence génomique de L. lactis a 

été publiée et cela a ouvert la voie à la caractérisation moléculaire de sortases chez cet 

organisme. Des travaux initiés lors d’une précédente thèse, ont identifié la présence de deux 

gènes codant des sortases putatives de classe A et C dans le génome de L. lactis [Dieye 2002]. 

Dans la continuité et en complément de cette étude, la première partie de mes travaux de thèse 

s’est focalisée sur l’étude de la sortase A de L. lactis et sa fonctionnalité. Les résultats obtenus 

ont fait l’objet d’une première publication acceptée en novembre 2010 dans le journal 

« Applied and Environmental Microbiology ». 

 

I.2 Résultats - Article 1 : Functionality of Sortase A in 

Lactococcus lactis
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I.3 Conclusion 

 

Cette première partie de thèse a permis d’assigner une fonction de sortase de ménage à 

la sortase de classe A de L. lactis. Ces travaux constituent la première étude de ce type menée 

chez une bactérie à Gram positif non pathogène. Nous avons montré que le gène srtA, localisé 

dans le voisinage du gène gyrA comme chez d’autres bactéries, était exprimé. Nous avons 

ensuite identifié onze protéines possédant un motif LPxTG, en faisant des substrats putatifs de 

cette sortase. Pour définir si cette sortase était capable d’ancrer des protéines à motif LPxTG à 

la paroi et si les protéines trouvées ci-dessus étaient effectivement des substrats de SrtA, nous 

avons d’une part étudié l’ancrage de protéines reporters. Ces protéines exprimaient un 

rapporteur fusionné à des domaines d’ancrage de protéines identifiées ci-dessus. D’autre part, 

nous avons identifié par gel 2D, l’absence de protéines de paroi chez une souche délétée pour 

le gène srtA. En conclusion, nous avons montré que cette sortase A était fonctionelle et 

capable d’ancrer au moins cinq protéines substrats (notamment la protéine YhgE dont il sera 

largement question dans le chapitre suivant). Chez les bactéries à Gram positif pathogènes, la 

délétion du gène srtA affecte la virulence de la bactérie, mais n’a pas d’effet détectable sur sa 

croissance en conditions de laboratoire. De façon similaire, la délétion du gène srtA de L. 

lactis n’a pas permis d’observer de changements majeurs dans le comportement du mutant en 

conditions de laboratoire. Cela pose la question de phénotypes, autres que la virulence, 

affectés par la délétion de srtA. 

De plus amples travaux devront être réalisés dans la recherche de phénotypes impactés 

par SrtA. Par exemple, trois protéines de fonction connue (PrtP, NisP et CluA) sont substrats 

de SrtA. Il conviendrait donc d’étudier l’effet de la délétion de srtA sur la croissance en lait 

(dépendante de PrtP), la production de nisine mature (dépendante de NisP) et l’agrégation 

médiée par CluA. Dans le même esprit, certains substrats prédits ou démontrés de SrtA 

(YbeF, YndF, YvcC, YwfG et YreF) comportent des domaines fonctionnels d’adhésion ; une 

étude comparative d’adhésion de L. lactis sauvage et du mutant srtA pourrait ainsi être menée. 

Par ailleurs, YhgE qui est un substrat validé de SrtA, possède un domaine fonctionnel piline 

et la relation entre SrtA et la formation de pili chez L. lactis sera abordée dans le chapitre 

suivant. 



II. La biogénèse des pili chez Lactococcus lactis : éclaircissement sur la fonction des sortases A et C Résultats 

 

122 

IIII..  LLaa  bbiiooggéénnèèssee  ddeess  ppiillii  cchheezz  LLaaccttooccooccccuuss  

llaaccttiiss  ::  ééccllaaiirrcciisssseemmeenntt  ssuurr  llaa  ffoonnccttiioonn  

ddeess  ssoorrttaasseess  AA  eett  CC  

 

II.1  Contexte et objectifs 

 

Les travaux présentés dans le chapitre précédent (cf. chapitre I) ont permis d’identifier 

une autre sortase dans le génome de L. lactis, une sortase C putative. Les sortases de cette 

classe étant impliquées dans la formation de pili à la surface des bactéries à Gram positif, 

nous nous sommes interrogés sur la présence d’une telle enzyme chez une bactérie qui n’avait 

jamais été décrite comme présentant des pili à sa surface. Ce second volet de thèse s’est donc 

intéressé à la fonctionnalité de la sortase C putative de L. lactis et plus largement au 

mécanisme de biogénèse des pili chez cette bactérie. Chez les bactéries à Gram positif 

pathogènes chez lesquelles ils ont été caractérisés majoritairement, les pili sont impliqués 

dans des fonctions d’adhésion, d’agrégation ou de production accrue de biofilms. Ces 

propriétés étant susceptibles d’affecter sensiblement le mode de vie de L. lactis au sein de ses 

biotopes (végétaux, aliments), nous nous sommes également intéressés à ces phénotypes et 

avons tenté de caractériser leurs déterminants moléculaires.  

Les résultats de ce second volet font l’objet d’un second article soumis pour publication 

en Octobre 2011. 

 

II.2  Résultats - Article 2 : Pili biogenesis in Lactococcus 

lactis : unraveling the function of sortases A and C 
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Abstract 

 

Lactococcus lactis IL1403 genome harbors a putative pilus gene cluster consisting of a 

sortase C gene flanked by 3 LPXTG protein encoding genes (yhgD, yhgE, and yhhB), called 

here pil. Pili were not detected under standard growth conditions. However, overexpression of 

the pil operon resulted in the display of pili on the surface of lactococci. Functional analysis 

of the pili biogenesis machinery indicated that the pilus shaft is formed by oligomers of the 

YhgE pilin and that the pilus cap is formed by the YhgD pilin. The oligomerization of pilins 

was catalyzed by sortase C while cell wall anchoring of pili was mediated by sortase A. The 

piliated L. lactis strains exhibited an auto-aggregation phenotype in liquid cultures, which was 

attributed to the major pilin, YhgE. The piliated lactococci formed thicker, more aerial 

biofilms compared to those produced by non-piliated bacteria. This phenotype was attributed 

to oligomers of YhgE and to the ancillary pilin, YhhB. This study provides the first dissection 

of the pili biogenesis machinery in a non-pathogenic Gram positive bacterium. The 

identification of functional pili in lactococci suggests that the changes they promote in 

aggregation and biofilm formation may be important for the lifestyle in the food environment. 
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Introduction 

 

Lactococcus lactis belongs to the group of Lactic Acid Bacteria (LAB), which typically live 

in nutrient-rich ecological niches such as plants, human mucus and milk. L. lactis is the most 

widely used species in dairy fermentation processes and is the best characterized LAB. Its 

characterization has opened doors to novel biotechnological applications (Renault, 2002, 

Mercenier et al., 2000, Hugenholtz et al., 2002, Ouwehand et al., 2002), in which lactococci 

and other LAB are being developed as vehicles for oral and nasal in vivo delivery of bioactive 

proteins such as antigens, cytokines, and digestive enzymes (Braat et al., 2006, Dieye et al., 

2003, LeBlanc et al., 2008). These applications rely on ongoing development of heterologous 

gene expression and delivery systems for efficient in situ delivery of molecules (Cortes-Perez 

et al., 2007, Daniel et al., 2011, de Ruyter et al., 1996, Dieye et al., 2001, Morello et al., 

2008). 

In Gram positive bacteria, the cell wall displays key molecules such as teichoic acid, 

lipoteichoic acid and proteins that mediate bacterial interactions with the external 

environment. Some cell wall associated proteins are covalently linked to the peptidoglycan by 

transpeptidases named sortases (Navarre & Schneewind, 1999), which are best known for 

their role in anchoring virulence factors. In contrast, few studies address the contribution of 

sortases to the physiology of non-pathogenic Gram positive bacteria. Sortases have been 

grouped in four classes denominated A, B, C, and D (Dramsi et al., 2005). All these sortases 

exhibit a transpeptidase-type activity yielding covalent linkage between proteins via a C-

terminal LPXTG sequence motif and peptidoglycan or between proteins. However, they may 

differ in the type of sequence motif they recognize in their substrates. Class A sortases are 

widely conserved among Gram positive bacteria and are referred as the housekeeping 

sortases, as they are needed for targeting most of the cell wall anchored proteins. Sortases 
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belonging to classes B, C or D are involved in processing proteins implicated in iron 

acquisition, pili biogenesis, and sporulation, respectively (Comfort & Clubb, 2004, Dramsi et 

al., 2005).  

The role of sortase C in pili formation was discovered by pioneering work in Actinomyces 

naeslundii and Corynebacterium diphtheriae (Ton-That & Schneewind, 2003, Yeung et al., 

1998, Yeung & Ragsdale, 1997). Sortase C was later uncovered to have similar roles in other 

pathogens such as Streptococcus sp. and Enterococcus sp. (Barocchi et al., 2006, Dramsi et 

al., 2005, Lauer et al., 2005, Mora et al., 2005, Nallapareddy et al., 2006). Genes coding for 

pili biogenesis are clustered, and include genes coding for one or several class C sortase(s) 

and 2 or 3 pilins (Telford et al., 2006). Pili consist of polymers of those pilins i.e. a major 

pilin forming the pilus shaft and one or two ancillary pilins. Pilins are LPXTG proteins and 

some contain consensus motifs (VYPK pilin motif and E-box motif (Ton-That et al., 2004)). 

The pilin motif is involved in covalent linkage of pilin subunits while the E-box motif 

containing a highly conserved glutamic acid residue proved to be essential in incorporation of 

ancillary pilins into the pilus in C. diphtheriae.  

Non-pathogenic Gram positive bacteria have been generally regarded as non-piliated. 

However, the presence of pili and related adhesion properties were recently reported in the 

non-pathogenic LAB Lactobacillus rhamnosus (Kankainen et al., 2009). We recently 

provided genetic and biochemical evidence that another LAB, L. lactis, owns a housekeeping 

sortase A able to anchor at least 5 LPXTG proteins to its cell wall (Dieye et al., 2010). The 

study also revealed the presence of a sortase C within a putative pilus cluster. Although 

lactococcal pili have never been reported, a study in which L. lactis was used as a host for 

expression of components of a S. agalactiae pilus operon showed that L. lactis could drive 

pili biogenesis provided that the S. agalactiae sortase C gene was expressed along with the 

components of the streptococcal pilus operon (Buccato et al., 2006). This suggested that the 
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lactococcal sortase C was unable to polymerize S. agalactiae pilins into pili, raising the 

question of its functionality.  

In the present work, we characterized the L. lactis pilus cluster and studied its function 

in pilus assembly. The contribution of the different components of the cluster is reported and 

we show that this yet unreported trait in lactococci provides this bacterium with a different 

life style both in liquid medium and on solid surfaces, inducing bacterial auto-aggregation and 

reticulated biofilms, respectively. 
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Results 

 

L. lactis IL1403 harbors a putative class C sortase locus containing all the genes for pili 

biogenesis 

We recently described the presence of two putative sortases in L. lactis IL1403, YlcC 

(NP_267269; designated as SrtA), and YhhA (NP_266915; designated as SrtC) (Dieye et al., 

2010). The 432 residue SrtC protein harbors the TLVTC sortase signature that includes the 

catalytic cystein residue, at positions 221-225 and the two essential His and Arg residues 

(Zong et al., 2004), at positions 163 and 234, respectively. The SrtC precursor harbors 

putative N- and C-terminal transmembrane domains. In silico analyses using SignalP 

(Bendtsen et al., 2004) as well as a recent bioinformatics study (Zhou et al., 2008) predict no 

cleavage of the N-terminal signal sequence, indicating that SrtC might be retained at the 

membrane either by its C-terminus alone or by both its N- and C-termini. Orthologs of SrtC 

were found in L. lactis strains MG1363 (YP_001033073), SK11 (YP_808784), KF147 

(YP_003353235), and CV56 (CP002365.1) with 80%, 80%, 100% and 100% identity, 

respectively with SrtC of L. lactis IL1403. Interestingly, SrtC of the SK11 strain is likely 

inactive, due to a stop codon and a frameshift at the N- and C-termini, respectively. SrtC 

orthologs were identified in other commensal bacteria, e.g., Ruminococcus sp., 

Bifidobacterium sp., Corynebacterium sp., Streptococcus sp. and Lactobacillus rhamnosus. 

The srtC locus also comprises yhgD, yhgE, and yhhB genes that encode proteins with 

an LPXTG cell wall anchoring domain (LLKTG for YhhB), a known feature of both sortase 

A and C substrates (Fig. 1). YhgD, YhgE, and YhhB also contain some consensus sequence 

found in pilin proteins (Ton-That & Schneewind, 2004) i.e. an N-terminal signal peptide in all 

3 proteins, a VYPK pilin motif in YhgE and YhhB, and an E-box in YhgE only (Fig. 1). 

These observations suggested that L. lactis harbors all the components necessary for pili 
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biogenesis and that YhgE that harbors both pilin and E-box motifs could be the major pilin 

forming the pilus shaft (Ton-That & Schneewind, 2003). While no function has yet been 

assigned to the putative pilins, a search for functional domains revealed that YhgE harbors 

two Cna protein B-type domains described in the Staphylococcus aureus collagen-binding 

surface protein (Deivanayagam et al., 2000). Aside from other Lactococcus strains, a 

homology search did not yield matches neither to yet characterized pilins nor to other 

proteins. Altogether, these data prompted us to examine the functionality of a pili biogenesis 

machinery in L. lactis. 

 

The predicted pilus cluster is organized and expressed as an operon 

Sequence analyses of the pilus gene cluster predicts an operon structure for yhgD, yhgE, srtC, 

and yhhB (Fig. 1). RT-PCR analysis was performed using primer couples designed to 

generate overlapping amplicons on mRNA coded by the four genes, and a couple designed to 

detect an mRNA extending to yhgC, the gene just upstream of yhgD (Fig. 1). When a cDNA 

obtained with a primer that binds to yhhB was used as a template, amplicons of the expected 

sizes were obtained with primer pairs hybridizing at yhgD-srtC and yhgD-yhhB. In contrast no 

amplification was obtained with primers binding yhgC-yhgD. These results indicate that 

yhgD, yhgE, srtC, and yhhB are co-transcribed in L. lactis IL1403 under the growth 

conditions used and that yhgC does not belong to this operon. An operon structure in which 

the pilin structural genes are present along with a class C sortase gene is characteristic of all 

pilus gene clusters described so far (Nallapareddy et al., 2006, Sillanpaa et al., 2008), and is 

referred to below as the pil operon. 
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Functionality of the pili biogenesis machinery in L. lactis 

The ability of the pil operon to drive pili biogenesis in L. lactis was assessed by western blot 

analyses of cell wall protein extracts using antibodies raised against the pilins YhgD, YhgE, 

and YhhB. No signals were detected, suggesting that under our culture conditions, the 

structural genes for these proteins are not expressed or these proteins are produced at levels 

undetectable by western blot (data not shown). To favor potential pili expression, the pil 

operon (yhgD-yhgE-srtC-yhhB) was cloned under the control of the constitutive lactococcal 

promoter P23 (van der Vossen et al., 1987) in the high copy number vector pIL253 (Simon & 

Chopin, 1988) to yield the pPil plasmid. Analysis of wild type L. lactis IL1403 over-

expressing the entire putative pil operon (designated IL pPil) by atomic force microscopy 

(AFM) revealed the presence of filamentous structures on the bacterial surface that were 

frequently tangled, with several fibers wrapping around each other (Fig. 2) and that were 

absent in the wild type strain (data not shown). The fibers reached up to 3 µm in length and 

around 5 nm in width. Interestingly, these pili were only present at distinct foci on the 

bacterial surface and only part of the bacterial population seemed piliated. High-magnification 

AFM examination revealed thin fibers with bulbous decorations suggesting the presence of 

special proteinaceous structures as described in S. pneumoniae pili (Falker et al., 2008). These 

results suggest that the pil operon encodes a functional pili biogenesis machinery in L. lactis.  

 

Pilin subunits in L. lactis pilus architecture 

To characterize lactococcal pili, cell wall protein extracts from the IL pPil strain were 

analyzed by western blotting using polyclonal antibodies raised against YhgE, the putative 

major pilin. The antibodies revealed a pattern of discrete ladder-like bands typical of pilin-

type proteins (Ton-That et al., 2004). The ladders seem to correspond to multiples of the 

lowest 65 kDa band (Fig. 3). The theoretical molecular weight of YhgE being 55 kDa, the 
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detected 65 kDa band might correspond to YhgE linked to fragments of peptidoglycan 

following enzymatic treatment of the cell wall. As YhgE is rich in threonine residues, which 

are common sites for glycosylation, it is also possible that its modified electrophoretic 

mobility is due to glycosylation. To confirm that the detected signals corresponded to YhgE, a 

cell wall extract from a yhgE L. lactis mutant constitutively expressing the pil operon but 

lacking yhgE (yhgE pPilE) was analyzed. No signal was detected by the anti-YhgE 

antibodies, thus confirming the specificity of YhgE signals seen above (Fig. 3). To assess the 

role of the other pilins encoded by the pil operon in YhgE polymerization, cell wall extracts 

were analyzed from an L. lactis strain, in which the plasmid over-expresses the pil operon 

deleted for yhgD and yhhB genes (pPilΔDΔB). The profile revealed by anti-YhgE antibodies 

was similar to that obtained from the Il pPil strain expressing the complete pil operon (Fig. 3) 

suggesting that pilins YhgD and YhhB are not required for polymerization of YhgE.  

To further assess the composition of lactococcal pili, we performed a double 

immunogold labeling experiment, after which cells were visualized using transmission 

electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM). L. lactis IL1403 pPil 

bacteria were stained with both guinea-pig anti-YhgE polyclonal antibodies and rabbit anti-

YhgD polyclonal antibodies followed by gold labeled anti-guinea-pig and gold labeled anti-

rabbit secondary antibodies, conjugated to gold beads of different size. YhgE staining was 

detected all along the pilus structure and on the cell surface while YhgD appeared as isolated 

spots either at the pilus tip or on the cell surface (Fig. 4B and 4C). No YhgD seemed to 

localize along the pilus shaft. These observations confirm that YhgE constitutes the major 

pilin whose polymerization forms the pilus shaft. In contrast, YhgD seems to localize at the 

tip of the pilus and appears to form the pilus cap. 
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Experiments as above were also performed to assess the contribution of YhhB to the 

pilus structure. We were not able to demonstrate the presence of YhhB in the pilus structure 

neither by TEM nor by western blot (data not shown). 

 

Respective contributions of sortases C and A to pili biogenesis 

To determine the role of sortase C in pili biogenesis in L. lactis, a plasmid harboring the pil 

operon with a mutated srtC gene (yhgD-yhgE-srtC*-yhhB) was constructed. This mutation 

results in a substitution of the essential active site cysteine for an alanine residue. The plasmid 

was established in a srtC mutant, thus resulting in a L. lactis strain totally devoid of sortase C 

activity (designated srtC pPil*). Western blot analysis of cell wall extracts from this strain 

using anti-YhgE antibodies revealed a unique band at ~ 65 kDa corresponding to the 

monomer of YhgE (Fig. 5A). However, the ladders corresponding to oligomers of YhgE were 

not detected. This result indicates that SrtC is responsible for the polymerization of YhgE. 

The presence of the monomer of YhgE in the cell wall also suggests that SrtA mediates the 

anchoring of YhgE to the cell wall since it is the only sortase present in the bacteria in the 

absence of SrtC.  

To investigate further the function played by SrtA in pilus assembly in L. lactis, the entire pil 

operon was over-expressed in a ΔsrtA chromosomal deletion mutant. Western blot analysis 

using anti-YhgE antibodies revealed that the ~ 65 kDa and high molecular weight (HMW) 

bands detected in the L. lactis IL1403 pPil strain were absent in the cell wall extracts of the 

ΔsrtA pPil strain (Fig. 5B). Complementation of this mutant using the psrtA plasmid (Dieye 

et al., 2010) encoding a functional srtA gene restored and even increased the attachment of 

pili at the bacterial surface as shown by the presence of the ladders detected by anti-YhgE 

antibodies in cell wall extracts of the complemented strain (Fig. 5B). Since sortases are not 

involved in the export of their substrates, we hypothesized that in the absence of SrtA, YhgE 
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would still be processed by SrtC but the oligomers would be released in the culture 

supernatant. Indeed, analysis of the culture supernatants of different strains showed that the 

YhgE ladders observed in the cell wall fraction of L. lactis IL1403 pPil was found in the 

supernatant of the ΔsrtA pPil strain (Fig. 5B). This result showed that L. lactis ΔsrtA pPil was 

still able to form polymers of YhgE but had lost the ability to attach the pili to its cell wall 

indicating that sortase A is responsible for this function. Interestingly ΔsrtA pPil strain 

complemented with the psrtA plasmid not only restored pilus anchoring at the cell surface but 

also released pili in the supernatant. We believe that over-expression of both srtA and the pil 

operon results in a high amount of SrtA-pili intermediates. This results on one hand in the 

increase of the amount of pili displayed on the cell surface as observed above (Fig. 5B). On 

the other hand, we propose that lipid II that is the substrate on which SrtA attaches LPXTG 

proteins (Perry et al., 2002) is the limiting factor (van Heijenoort, 2007) and that some of the 

pili polymers present in SrtA-pili intermediates cannot be taken in charge by lipid II and are 

released in the supernatant. Altogether, these results demonstrate that in L. lactis the pilus 

backbone is formed by the polymerization activity of SrtC independently of cell wall 

anchoring, which is mediated by the housekeeping sortase SrtA. 

 

Involvement of pili in auto-aggregation and biofilm formation 

Bacterial auto-aggregation mediated by the pil operon 

In the course of this work, we observed that some of the genetic constructs expressed in L. 

lactis IL1403 induced an auto-aggregation phenotype in liquid cultures. To test whether pili 

contribute to this phenotype, a macroscopic study was performed using bacterial cultures of 

the constructed L lactis strains. Overnight liquid cultures contained either in glass or 

polypropylene tubes showed that the control wild type L. lactis IL1403 strain remained 

mainly as a planktonic suspension and produced a small pellet (Fig. 6), while the L. lactis 
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IL1403 pPil strain exhibited a clear auto-aggregation phenotype. The same phenotype was 

observed in the strain over-expressing only yhgE and srtC genes (via pPilDB), indicating that 

YhgD and YhhB are dispensable for the auto-aggregation phenotype. In contrast, cultures of 

yhgE pPilE (lacking yhgE) or of srtC pPil* (lacking srtC) failed to auto-aggregate. YhgE 

and SrtC therefore appear to be the key players in the observed auto-aggregation phenotype. 

These observations and the roles played by YhgE and SrtC in pili biogenesis suggest that the 

auto-aggregation phenotype is mediated by the pili. 

Biofilm formation 

To assess whether the presence of pili on the cell surface of L. lactis influenced its capacity to 

form biofilms on solid surfaces, the three-dimensional structure of lactococcal biofilms was 

studied using confocal laser scanning microscopy (CLSM). Lactococcal biofilms were 

observed at 4 and 15 h of growth and images corresponding to three-dimensional 

reconstructions from confocal stack images are shown in Fig. 7 and Fig. S1. As described for 

L. lactis MG1363 (Habimana et al., 2009), the control wild type L. lactis IL1403 strain 

quickly developed a compact and uniform biofilm on the surface (Fig. 7A). In contrast, the 

pili-displaying IL pPil strain expanded from clustered bacteria that were distributed as patches 

on the surface. Over time, confluence of these bacterial patches formed highly reticulated 

biofilms that appeared heterogeneous, rough and aerial (Fig. 7A). In an attempt to assign this 

reticulated biofilm phenotype of piliated bacteria to specific pilin proteins, the different L. 

lactis strains constructed were further analyzed. When either yhgE (yhgE pPil ) or srtC 

(srtC pPil*) was omitted, the observed biofilms appeared similar to those obtained with the 

control wild type L. lactis strain (Fig. 7A and B) indicating that pili are responsible for the 

aspects of the biofilm produced by the IL pPil strain. In contrast, L. lactis IL pPil  showed 

the same reticulated biofilm as the IL pPil strain suggesting that YhgD is dispensable for this 

phenotype (Fig. 7B). Interestingly, when both yhgD and yhhB were missing in the over-
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expressed operon, the resulting biofilms of L. lactis IL pPil  lost their patchy and aerial 

structure while they remained rougher than the biofilm of the control strain L. lactis IL1403 

(Fig. 7A and B). To examine further structural parameters of the above observed biofilms, the 

maximum height of biofilms was quantified from CLSM image series. This revealed that L. 

lactis IL pPil showed a maximum height that was significantly higher than that of the control 

wild type L. lactis IL1403 strain (Fig. 8, P<0.05). The same observations were made for the 

IL pPil  strain (P<0.05). In contrast, strains that over-expressed an operon lacking yhhB, 

yhgE or an active srtC gene showed biofilms with heights comparable to that of the control 

wild type L. lactis IL1403 (P>0.05). Attempts to correlate those various phenotypes (Table 2) 

shows that while the ancillary pilins YhgD is dispensable for pili display, auto-aggregation 

phenotype, and reticulated biofilm, YhhB that remained undetectable by microscopic and 

western blot analyses, is involved in reticulated biofilm phenotype and might well be present 

in L. lactis pili. 
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Discussion 

 

Study of pilus biogenesis in Gram positive bacteria is relatively recent compared to Gram 

negative species. Most of the studies conducted so far have focused on pathogens because of 

the role often played by pili in virulence (Kline et al., 2010). Pili are long filaments displayed 

on the bacterial surface and due to their adhesive properties are involved in the first stages of 

host colonization (Proft & Baker, 2009). In Gram positive pathogens, the study of the 

mechanism of pilus assembly and the functions of pili in the genera Corynebacterium, 

Actinomyces, Enterococcus and Streptococcus has been considerable in recent years. The 

ultimate objectives of these studies are to find new drug targets and to characterize pili 

components as new vaccine candidates (Maresso & Schneewind, 2008, Telford et al., 2006). 

In LAB, reports on the presence of pili are rare. It is only recently that pili were observed on 

the surface of Lactobacillus rhamnosus GG (Kankainen et al., 2009). However, the biogenesis 

mechanism and the respective contribution of the components of the pili were not reported. In 

another study, the Streptococcus agalactiae pilus operon was expressed in L. lactis resulting in 

piliated lactococcal cells (Buccato et al., 2006). However, this study also showed that in the 

absence of the streptococcal srtC gene from the pilus operon no pili were detected on L. lactis 

cells. We previously reported the identification of two putative sortase genes in the genome of 

L. lactis and characterized one of them as encoding the housekeeping class A sortase of this 

bacterium (Dieye et al., 2010). The observation from the expression of S. agalactiae pili in L. 

lactis raised the question of the functionality of the second L. lactis sortase, a class C sortase, 

and prompted us to study its possible function. 

The class C sortase gene of L. lactis is located on a chromosomal pilus cluster and is flanked 

by 3 genes encoding proteins that possess typical features of Gram positive pilins including a 

signal sequence, an LPXTG motif preceding a cell wall anchoring domain specifying a 
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sortase substrate, a VYPK motif, and an E box. RT-PCR analyses showed that these genes 

belong to the same operon. However we detected pili at the surface of the bacteria only when 

this operon was constitutively expressed from a plasmid. It is possible that under the growth 

conditions we used, the expression of the pilus operon is too low for the pili to be detected by 

our methods of analysis. One could speculate that when L. lactis is placed under a suitable 

environment, regulatory factors promote a transcriptional activation of the operon and/or a 

stabilization of the messenger leading to production and display of pili at the bacterial surface. 

In this regard, it would be interesting to test a possible involvement of the yhgC gene located 

upstream of the pilus operon that encodes a Rgg-type regulator (Sulavik & Clewell, 1996). 

The two sortases present in L. lactis are both involved in pilus biogenesis. SrtC catalyses the 

polymerization of the pilin subunits while SrtA, the housekeeping sortase, anchors the pilus to 

the cell wall. This is consistent with pilus biogenesis in some other Gram positive bacteria 

that is a two-stage process during which the pilus subunits are first polymerized by a class C 

sortase and then attached to the peptidoglycan by the action of the housekeeping class A 

sortase (Mandlik et al., 2008). A different scheme may however occur such as in S. 

pneumoniae in which both steps are catalyzed by class C sortases (LeMieux et al., 2008).  L. 

lactis pili appeared as fibers of up to 3 µm long, mingled with each other and were present in 

distinct foci. This distribution of pili at single foci at the bacterial surface has been described 

in Enterococcus faecalis (Kline et al., 2009). In this study the authors presented evidences for 

functional interactions between the general secretion pathway and pilus biogenesis machinery 

leading to the secretion, the polymerization of the pilin subunits and the anchoring of the pilus 

to lipid II intermediate occurring at well distinct sites. The authors further showed that the 

cationic C-terminal tail of the class C sortase was responsible for the targeting of the enzyme 

to the sorting site. It is likely that a similar phenomenon takes place during pilus biogenesis in 

L. lactis whose sortase C exhibits a similar cationic tail. 
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We showed that among the three pilins encoded by the pilus operon of L. lactis, YhgE is the 

shaft pilin subunit in agreement with the presence of both pilin and E-box motifs in its 

sequence. YhgD appears as an ancillary pilin that is located at the tip of the pili. In contrast, 

we could neither detect the third pilin, YhhB, in the lactococcal pili nor could we identify it in 

cell wall extracts of piliated cells. Several explanations that are not exclusive can be proposed 

for this observation. First, YhhB could be produced at low level and thus be undetectable by 

the methods we used in this study. Second, YhhB could be hidden within the pilus structure 

thus preventing detection in immunogold electron microscopy. Lastly, the degenerated 

LLXTG motif of YhhB instead of a consensus LPXTG motif containing a proline as second 

residue might alter the recognition of YhhB by sortases. Proline residues are known to induce 

turns in protein structure and in the case of sortase substrates the proline residue has been 

shown to be critical to uncover and expose the LPXTG motif to the active site of sortases 

(Kruger et al., 2004). This explanation is further supported by the fact that a consensus 

LPXTG motif is present in the YhhB paralogues of the 2 other lactococcal strains MG1363 

and KF147 in which the pilus operon has the same organization as in IL1403 (genomes 

NC_009004 and NC_013656). Nevertheless, YhhB is likely present at the surface of L. lactis 

since its absence results in a different architecture of the biofilm made by the bacteria. It is 

possible that the LLXTG motif YhhB is poorly recognized by SrtC resulting in its weak 

presence in the pili. 

Biofilm formation is a complex process that comprises several distinct stages. The same 

bacterial species can form biofilms of different architectures depending on various factors 

including growth media, cell surface physicochemical properties, type of surface on which 

biofilm is built. Pili are known to be involved in biofilm formation in both Gram positive and 

Gram negative formation. Pili, by their adhesive properties can mediate early attachment to 

surfaces and cell to cell interaction leading to auto-aggregation and ultimately to biofilm 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_009004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_013656
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formation. In this study, we have shown that L. lactis cells that display pili induce auto-

aggregation in liquid culture and formation of thicker biofilms than the wild-type. Since YhgE 

is the major pilin in L. lactis, we believe that it promotes the auto-aggregation of lactococcal 

cells and ultimately the thicker biofilm. We did not identify any adhesive domain in the YhgE 

sequence. However, YhgE contain a Cna-B domain at its C-terminal region. This domain is 

found in the Staphylococcus aureus collagen-binding surface protein. Structural analysis have 

suggested that it forms a stalk in S. aureus collagen-binding protein that position the collagen 

binding domain ideally for interaction with its ligand (Deivanayagam et al., 2000). Cna-B 

domains are also present in the pilus tip pilin PilA of GBS in which they flank a von 

Willebrand adhesion domain (Konto-Ghiorghi et al., 2009). These are evidences pointing to 

the existence of adhesion domains in sequence of YhgE. These domains remain however to 

be identified. YhgD, the ancillary lactococcal pilin located at the tip of the pili, is also a 

candidate for auto-aggregation factor and surface binding. YhgD is a large protein of 1,180 

residues located at the tip of the pili. Analysis of YhgD sequence revealed that its signal 

peptide is common in glycosylated proteins of the Firmicutes that often possess a LPXTG cell 

wall anchoring motif (Bensing et al., 2007, Bensing & Sullam, 2010). A glycosylated YhgD 

might contribute to auto-aggregation and biofilm formation and architecture. Finally, the last 

L. lactis pilin, YhhB, displays an interesting phenotype in that in its absence the cells form 

biofilms of different architecture despite that we failed to detect it in the pili. We do not have 

an explanation for this phenotype. It might be that when present, YhhB interacts with one or 

both other pilins inducing conformational changes. These changes might result in subtle 

modifications of the pili that ultimately lead to biofilms of different architecture. Additional 

analyses are required to test these hypotheses. 

This work represents the first comprehensive study of pilus biogenesis in a non-pathogenic 

model organism. Using wide range of approaches including molecular biology, 
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immunochemistry, and imaging, we demonstrated the functionality of the pilus cluster of L. 

lactis IL1403 and showed the respective contribution of lactococcal sortases and pilins in 

pilus biogenesis. Piliated lactococcal cells displayed a different lifestyle that could be relevant 

in the interaction of L. lactis with food matrices and that could be exploited in the different 

applications for which L. lactis is used. 
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Experimental procedures 

 

Bacteria, plasmids, and media 

Bacterial strains and plasmids used in this study are listed in Tables 1 and S1. Static cultures 

of L. lactis were prepared in M17 (Terzaghi & Sandine, 1975) containing 0.5% glucose, or in 

Brain Heart Infusion (Difco, Detroit, MI) media at 30°C unless otherwise mentioned. 

Escherichia coli were grown in LB (Luria-Bertani) broth supplemented with thymine at 37°C 

upon shaking (Sambrook et al., 1989). The following antibiotics were used as required: for E. 

coli, erythromycin (150 µg/mL), and kanamycin (50 µg/mL); for L. lactis, erythromycin (5 

µg/mL), kanamycin (400 µg/mL), and tetracycline (5 µg/mL). 

 

General DNA manipulation and transformation procedures 

General molecular biology techniques were performed essentially as described (Sambrook et 

al., 1989). Plasmids were purified from E. coli and L. lactis as described (Birnboim & Doly, 

1979, Piard et al., 1997). Plasmids were introduced into L. lactis by electroporation (Langella 

et al., 1993) and into E. coli by the heat shock method (Sambrook et al., 1989). Restriction 

and modification enzymes were purchased from New England Biolabs (Ipswich, MA, USA). 

PCR primers were purchased from Eurogentec (Angers, France) and are listed in Table S2. 

All genetic constructs were verified by DNA sequencing. 

 

RNA extraction 

Total RNAs were extracted from 20 mL of bacterial cultures collected at the exponential 

growth phase (OD600nm ~ 0.5) and at the beginning of the stationary phase (OD600nm ~ 1.5). 

Cells were harvested by a rapid centrifugation (6 000 g, 1 min) and suspended in 400 µL TE 

buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA) and 500 µL phenol-chloroform 5:1 (v:v) 
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before being transferred into 1.5 mL microtubes containing 0.5 g of 0.1 mm diameter glass 

beads (Sigma Aldrich, Saint Louis, MO, USA), 15 µL of 20% SDS and 30 µL of 3 M sodium 

acetate (pH 4.8). Cells were disrupted using a Fast Prep FP120 system (Bio1001; Thermo 

Electron Corporation) at maximum speed for 40 seconds. After centrifugation at 13 000 g for 

20 min at 4°C, the aqueous phase was recovered, and RNA was purified with 500 µL 

chloroform: isoamyl alcohol (v:v). Total RNA was purified using the High Pure RNA 

Isolation kit (Roche, Mannheim, Germany) according to manufacturer’s protocol. Extracts 

were adjusted to about 0.2 or 0.5 µg/µL to perform rigorous DNase treatments using a DNA-

free kit (Ambion, Austin, TX, USA) according to the manufacturer’s instructions. RNA 

concentration and purity were assessed by the A260 nm/A230 nm and A260 nm/A280 nm 

ratios, respectively (Manchester, 1996) using a NanoDrop ND-1000 Spectrophotometer 

(NanoDrop Technologies, Wilmington, DE, USA). 

 

Reverse transcription - PCR 

Reverse transcription was processed from 4 µg of total RNA. RNA was treated at 65°C 

during 5 min to denature RNA secondary structures and annealed with specific primer yhhB2 

or PrSorB4 (Table S2) during 10 min at 20°C. cDNA was synthesized by a 10 h reverse 

transcription PCR at 42°C using Primescript Reverse transcriptase (Clontech, Ozyme, Saint-

Quentin-en-Yvelines, France) and UltraPure dNTP (Clontech, Ozyme, Saint-Quentin-en-

Yvelines, France), followed by enzyme inactivation (15 min at 70°C). PCR reactions using 

the cDNA as template were performed with yhgC1/yhgD2, PrSorA2/PrSorD3 and 

yhgD6/yhhB3 primer pairs derived from srtC locus sequence (Table S2). The absence of 

genomic DNA in RNA samples was checked by PCR using the RNA extracts as template. 
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Construction of unmarked deletion of the srtC gene in L. lactis IL1403 

The srtC gene (yhhA) of L. lactis IL1403 was deleted using the pG+host-based allelic 

exchange method (Biswas et al., 1993). 

Construction of the plasmid used for srtC deletion: To construct the srtC-deleting plasmid, the 

5’ flanking region was amplified using primers SrtB1/SrtB2 (Table S2). The PCR product 

was treated with XhoI and ClaI and cloned into pG+host9 restricted with NsiI-EcoRV to yield 

the pDelB1 plasmid (Table S1). The 3’ flanking region was amplified with primers 

SrtB3/SrtB4 (Table S2) and the product was digested with SpeI and SacII, and then cloned 

into pDelB1 treated with NsiI-EcoRV to yield the pDelB plasmid (Table S1). 

Construction of a srtC chromosomal mutant: The pDelB plasmid was established in L. lactis 

IL1403. The resulting strain was grown overnight at 30°C in the presence of erythromycin. 

Culture dilutions were plated onto erythromycin containing BHI plates and incubated 48 

hours at 37°C (a non-permissive temperature for pG+host9 replication). The erythromycin-

resistant colonies obtained harbored the pDelB integrated in the chromosome, resulting in the 

duplication of the region upstream and downstream of srtC gene. Selected integrants were 

grown overnight at 37°C in BHI broth containing erythromycin. Cultures were then diluted 

1/100 in BHI without erythromycin and grown at 30°C to OD600 ~ 0.8. At this temperature 

the replication origin of pG+host9 is active which favors plasmid excision. To eliminate the 

excised plasmid, dilutions of the cultures were plated onto BHI plates lacking erythromycin, 

and incubated at 37°C. Strain in which srtC was deleted was identified by both PCR using 

primers that flanked srtC locus genes and Southern blot analysis. The obtained mutant 

(VE5760, Table S1) showed bacterial morphology and growth kinetic similar to those of wild 

type strain (data not shown).  
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Construction of an in-frame unmarked deletion of the yhgE gene in L. lactis IL1403 

The deletion of the yhgE gene was performed essentially as described above for srtC gene 

deletion. 

Construction of the plasmid used for yhgE deletion: The chromosomal regions upstream and 

downstream of the yhgE gene were PCR-amplified with primer pairs yhgD3/yhgDE and 

yhgE8/yhhB4, respectively (Table S2). The 1603 bp and 1540 bp products were cloned into 

pCR®II -Blunt-TOPO®
 vector (Invitrogen, Cergy Pontoise, France) to yield pVE16031 and 

pVE16030 (Table S1), respectively. The 1659 bp XhoI fragment from the pVE16031 was 

cloned into the XhoI site of the pVE16030 plasmid to yield the pVE5329 plasmid (Table S1). 

Finally, the SacII pVE5329 fragment, containing the yhgE flanking regions, was cloned into 

the SacII site of the pG+host9 yielding pVE16021 (Table 1). 

Construction of the in-frame yhgE chromosomal deletion mutant: The yhgE mutant was 

obtained following the same procedure as that for srtC chromosomal deletion, except that 

M17 glucose medium was used with both erythromycin and kanamycin for selection. Strain in 

which yhgE was deleted was identified by both PCR using primers that flanked the yhgE gene 

and by genomic DNA sequencing. The obtained mutant (VE17187) showed bacterial 

morphology and growth kinetic similar to those of wild type strain (data not shown).  

 

Construction of a plasmid for over-expression of the entire pil operon 

Plasmid pVE5212 (Piard et al., 1997) was cut with SacI and self-ligated to remove the 

pBluescript part. The resulting pVE5615 plasmid (Table S1) was digested with EcoRV and 

SmaI, self-ligated and established into L. lactis leading to pVE5619 (Table S1), a ready to use 

pIL253::P23 plasmid. The full length pil operon (from yhgD to yhhB) was PCR amplified 

from genomic DNA of L. lactis IL1403 using primers yhgD9/yhhC3 (Table S2) and 

Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase (Finnzymes, Ozyme, Saint-Quentin-en-Yvelines, 
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France). A novel ApaI restriction site was introduced by PCR, just at the 5’ of the ATG start 

codon of yhgD. The 7818 bp PCR product was sub-cloned into pCR®II -Blunt-TOPO®
 plasmid 

(Invitrogen) to create pVE16009 (Table S1). The resulting plasmid was digested with ApaI 

and XhoI and the 8187 bp fragment was ligated into pVE5619 cut with the same enzymes 

resulting in pIL253::P23::yhgD-yhgE-srtC-yhhB (pVE5618, Table 1) designated pPil.  

 

Construction of plasmids for over-expression of derivatives of the pil operon 

Construction of pIL253::P23::yhgD-srtC-yhhB plasmid 

To create an in-frame deletion of the yhgE gene in pVE5618 obtained above, the upstream 

and downstream chromosomal regions of the yhgE gene were PCR-amplified with the primer 

couples yhgD1/yhgDE1 and yhhA9/yhhA10, respectively (Table S2). The 2 obtained 

amplicons along with primers yhgD1/yhhA10 were used in an overlap PCR (Horton et al., 

1990, Warrens et al., 1997) to generate a portion of the pil operon deleted of the yhgE gene. 

The obtained amplicon was cloned into the pCR®II -Blunt-TOPO®
 vector (Invitrogen) before 

being released as a 791 bp DrdI-PciI fragment that was cloned into the DrdI-PciI pVE5618 

plasmid to yield pVE5623 designated pPilE (Table 1).  

Construction of plasmid pIL253::P23::yhgD-yhgE-srtC*-yhhB incorporating a Cys/Ala 

substitution of the SrtC cystein catalytic residue 

Substitution of the essential C225 residue of SrtC to an alanine residue was achieved using 

splicing by overlap extension PCR (Warrens et al., 1997). The upstream and downstream 

regions of the cystein residue in srtC gene were PCR-amplified with the primer couples 

yhhA6/yhhA7 and yhhA8/pVE5618a (Table S2), respectively. The two PCR products were 

used as templates for the overlap extension PCR using primers yhhA6/pVE5618a. The 

amplicon was cloned into pCR®II -Blunt-TOPO®
 vector, then released as a 1837 bp XhoI-PciI 



II. La biogénèse des pili chez Lactococcus lactis : éclaircissement sur la fonction des sortases A et C Résultats 

 

146 

fragment which was sub-cloned into the XhoI-PciI digested pVE5618 plasmid to yield 

pVE5624 designated pPil* (Table 1). 

Construction of pIL253::P23::yhgE-srtC-yhhB plasmid 

Portion of the pil operon from yhgE gene to yhhB gene was amplified from L. lactis IL1403 

genomic DNA using primers yhgE9/yhhC3 (Table S2). The yhgE9 primer includes an ApaI 

site upstream of the ATG start codon of yhgE. The 4143 bp amplified product was digested 

with ApaI and cloned into the 5093 bp ApaI-SmaI fragment of pVE5615 to yield pVE5585 

designated pPilD (Table 1).  

Construction of pIL253::P23::yhgE-srtC plasmid 

Plasmid pVE5585 was digested by SalI and BlpI, modified using Kleenow large fragment 

enzyme (New England Biolabs) and T4 DNA polymerase (New England Biolabs) and self-

ligated to yield pVE5621 designated pPilDB (Table 1). 

 

Production of anti-pilin antibodies  

Portion of genes yhgD, yhgE, and yhhB encoding the three putative pilin proteins, were PCR-

amplified from L. lactis IL1403 genomic DNA using primer pairs yhgD8/yhgD13, 

yhgE1/yhgE2 and yhhB1/yhhB2, respectively (Table S2). Purified PCR products were cloned 

into E. coli expression vector pET200/D-TOPO (Invitrogen) for yhgD and pET101/D-TOPO 

(Invitrogen) for yhgE and yhhB, to produce 6xHis-tagged recombinant proteins. The obtained 

plasmids were transformed into E. coli Top10 or BL21 codon+ (for vector containing portion 

of the yhhB gene). For both YhgE and YhhB, recombinant proteins were purified with Econo-

Pac columns (BioRad, Marnes-la-Coquette, France) according to the manufacturer’s 

instructions and used for custom antibody production in guinea-pigs (Centre de Production 

Animale, Olivet, France). For YhgD recombinant protein, a SDS-PAGE protein band at the 

expected size, was verified by MALDI-TOF analysis at the PAPPSO platform 
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(http://pappso.inra.fr/) and used for custom antibody production in rabbits (Covalab, 

Villeurbanne, France). Polyclonal antibodies were produced according to the immunization 

protocol of the manufacturers. 

 

Extraction of cell wall anchored and culture supernatant proteins and western blotting 

analyses 

To study the solubility of pilin monomers and polymers in L. lactis strains, the extraction 

method described by Garandeau et al. (Garandeau et al., 2002) and used by Konto-Ghiorghi 

et al. (Konto-Ghiorghi et al., 2009) to study pili in S. agalactiae was adopted. Overnight 

bacterial cultures (10 mL) were centrifuged at 2 300 g for 10 min. Proteins from 1.6 mL of the 

culture supernatants were obtained by precipitation using trichloroacetic acid (TCA) at 16% 

final concentration. After 20 min on ice, samples were centrifuged for 15 min at 4°C and 15 

000 g. Pellets were resuspended in 8 µL per OD600 unit of 50 mM NaOH (Piard et al., 1997) 

and an equal volume of 2 X loading buffer (Laemmli, 1970) was added. To prepare cell wall 

protein fractions, the bacterial pellets from the above overnight culture were resuspended in 

500 µL of 4% SDS - 0.5 M Tris-HCl pH 8. The bacterial suspensions were boiled for 10 min 

and then centrifuged at 2 300 g for 5 min. The pellet was washed once in 0.5 M Tris-HCl pH 

8 and resuspended in 100 µL per OD600 unit in 1 X loading buffer. When protein 

concentration was to be measured, the BioRad protein assay (BioRad) was used following the 

manufacturer’s instructions. All protein extracts were boiled 10 min and equal amounts of 

proteins were separated in 3-8% gradient SDS-PAGE gels (Criterion XT Tris-acetate, 

BioRad). Polyvinylidene difluoride membranes (Millipore, Billerica, MA, USA) were used 

for electrotransfer and they were blocked in PBS containing 10% milk (w:v) for 2 h. Pilin 

proteins were detected using specific primary polyclonal antibodies (see below) and 

horseradish peroxidase-coupled specific secondary antibodies. Detection was performed using 
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the Immobilon Western Chemiluminescent HRP Substrate (Millipore) according to the 

manufacturer’s recommendations.  

 

Atomic force microscopy imaging of bacteria 

Bacteria were grown overnight in tubes or on plates, washed in Phosphate Buffered Saline 

(PBS) and fixed in 3% paraformaldehyde (PFA) in PBS during 20 min. Fixed bacteria were 

successively washed in PBS and in distilled water. Bacterial samples were spotted onto 

freshly cleaned glass microscope slides and allowed to air-dry at room temperature in a dust-

free environment. Surface topology of these bacteria was characterized by Atomic Force 

Microscopy (AFM) in contact mode (PicoSPM, Molecular Imaging, ScienTec, Palaiseau, 

France) operating under air at 22°C. For these experiments, we used a cantilever (silicon 

nitrides gold-coated oxide-sharpened, ScienTec, Palaiseau, France) with a spring constant of 

~ 0.38 N.m-1. Topographic, deflection and friction images were acquired at a scanning rate of 

1 line/s and for 512 lines/image. 

 

Double immunogold labeling and electron microscopy 

Two electron microscopy methods, transmission electron microscopy (TEM) and scanning 

electron microscopy (SEM), were used. Bacteria from overnight cultures were harvested and 

washed in PBS before fixation with PFA 3% during 30 min at room temperature. 

For TEM, fixed bacteria were harvested, and resuspended in PBS. Formvar-carbon-coated 

nickel grids were floated on drops of fixed bacteria. For SEM analyses, fixed bacteria were 

directly applied to glass or aluminum cover slips. For both techniques, after 20 min at room 

temperature, samples were washed twice in PBS for 5 min and submitted to three consecutive 

5 min incubations in PBS supplemented with NH4Cl 50 mM followed by three PBS washes. 

Standard immunology procedure was followed: briefly, samples were blocked with PBS 1% 
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BSA 0.1% BSAc (Aurion, Wageningen, The Netherlands) for 30 min, and incubated for 2 

hours with the primary antibodies, i.e. the YhgE guinea-pig and the YhgD rabbit polyclonal 

antibodies. Preparations were washed and incubated for 1 h with the conjugated to colloidal 

gold secondary antibodies, the guinea-pig conjugated to gold beads (British BioCell, Cardiff, 

UK or Aurion, Wageningen, The Netherlands) and the rabbit conjugated to gold beads 

(Aurion, Wageningen, The Netherlands). Samples were washed with PBS. 

For TEM, samples were fixed in PBS containing 2.5% glutaraldehyde for 5 min before 

consecutive washes in PBS and in distilled water. Negative staining was performed using 

phosphotungstic acid. Examination was made using a Zeiss EM902 electron microscope 

operated at 80kV (Carl Zeiss – France), and images were acquired with a charge-coupled 

device camera (Megaview III) and analysed with ITEM Software (Eloïse, France) at the 

MIMA2 Platform (http://mima2.jouy.inra.fr). 

For SEM, samples were fixed overnight in PBS containing 1% glutaraldehyde, washed in 

PBS and then incubated in 50% ethanol during 15 min. Bacteria were dehydrated through a 

graded series of ethanol (from 50 to 100%) followed by critical point drying with CO2. Dried 

specimens were sputter coated with palladium, with a GUN ionic evaporator PEC 682 and 

were examined and photographed at the MIMA2 platform (http://mima2.jouy.inra.fr) with a 

Hitachi S-4500 Scanning Electro Microscope field emission scanning electron microscope 

operating at 5 kV. Images were acquired from the YAG BSE detector.  

 

Biofilm formation assays  

Biofilms structural dynamic of L. lactis strains in M17 medium supplemented with 0.5% 

glucose and erythromycin on polystyrene 96-well microtiter plates (Greiner Bio-one, France) 

with µclear® base (Polystyrene, thickness of 190 ± 5 µm) were studied as described 

previously (Bridier et al.). Briefly, overnight cultures were used to inoculate the growth 

http://mima2.jouy.inra.fr/
http://mima2.jouy.inra.fr/
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medium to an OD600 nm of 0.01 and 250 µL of those adjusted cultures were dispensed into the 

wells. After 1 h of adhesion at 30°C, the liquid was delicately removed and refilled with 250 

µL of sterilized medium. The plates were incubated at 30°C for 4 or 15 hours. Biofilms were 

stained during 15 min with M17 containing 5 µM Syto 9 (Invitrogen), a cell permeant green 

fluorescent nucleic acid marker. The stained biofilms were observed with a Leica SP2 AOBS 

Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM, LEICA Microsystems, France) at the MIMA2 

microscopic platform (http://mima2.jouy.inra.fr). All biofilms were scanned at 400 Hz using a 

10x or a 63x water immersion objective lens. Fluorescently stained bacteria were excited at 

488 nm with an Argon laser beam, and the emitted fluorescence collected in the range 500-

600 nm on a photomultiplier. The assay was performed in two independent experiments, each 

in duplicate for each strain and stacks were acquired at different area in each well. Image 

analysis was performed using IMARIS 7.0 software (Bitplane, Switzerland) to reconstruct 

three-dimensional projections of biofilm structures. Maximum height of biofilms were 

extracted from CLSM images series using the Leica LITE software. Statistical analyses (one-

way ANOVA) were performed using Statgraphics v6.0 software (Manugistics, Rockville, 

USA). Significance was defined as a P value associated with a Fisher test value lower than 

0.05. 

 

In silico analyses 

Search for sortase homologs was performed using BLAST 

(www.ncbi.nlm.nih.gov//genomes/geblast.cgi?gi=171). Analyses of DNA for open reading 

frames were performed using the EasyGene 1.0 server of the Center for Biological Sequence 

Analysis (http://www.cbs.dtu.dk/services/EasyGene/). Promoter prediction was conducted 

using the PPP software from the MolGen bioinformatics webtools 

(http://bioinformatics.biol.rug.nl/web_tools.html). Signal peptide prediction and cleavage site 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F%2Fgenomes%2Fgeblast.cgi%3Fgi%3D171&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGw8aoVm5XWCptiOBo0j1PgGx_ZIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F%2Fgenomes%2Fgeblast.cgi%3Fgi%3D171&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGw8aoVm5XWCptiOBo0j1PgGx_ZIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F%2Fgenomes%2Fgeblast.cgi%3Fgi%3D171&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGw8aoVm5XWCptiOBo0j1PgGx_ZIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F%2Fgenomes%2Fgeblast.cgi%3Fgi%3D171&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGw8aoVm5XWCptiOBo0j1PgGx_ZIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F%2Fgenomes%2Fgeblast.cgi%3Fgi%3D171&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGw8aoVm5XWCptiOBo0j1PgGx_ZIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F%2Fgenomes%2Fgeblast.cgi%3Fgi%3D171&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGw8aoVm5XWCptiOBo0j1PgGx_ZIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F%2Fgenomes%2Fgeblast.cgi%3Fgi%3D171&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGw8aoVm5XWCptiOBo0j1PgGx_ZIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F%2Fgenomes%2Fgeblast.cgi%3Fgi%3D171&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGw8aoVm5XWCptiOBo0j1PgGx_ZIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F%2Fgenomes%2Fgeblast.cgi%3Fgi%3D171&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGw8aoVm5XWCptiOBo0j1PgGx_ZIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F%2Fgenomes%2Fgeblast.cgi%3Fgi%3D171&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGw8aoVm5XWCptiOBo0j1PgGx_ZIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F%2Fgenomes%2Fgeblast.cgi%3Fgi%3D171&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGw8aoVm5XWCptiOBo0j1PgGx_ZIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F%2Fgenomes%2Fgeblast.cgi%3Fgi%3D171&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGw8aoVm5XWCptiOBo0j1PgGx_ZIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F%2Fgenomes%2Fgeblast.cgi%3Fgi%3D171&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGw8aoVm5XWCptiOBo0j1PgGx_ZIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F%2Fgenomes%2Fgeblast.cgi%3Fgi%3D171&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGw8aoVm5XWCptiOBo0j1PgGx_ZIA
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prediction were performed with SignalP3.0 (Bendtsen et al., 2004). Transmembrane helices 

were predicted using the TMHMM server (Krogh et al., 2001). Search for conserved domains 

was performed using KEGG database (http://www.genome.jp/kegg/). 

http://www.genome.jp/kegg/


II. La biogénèse des pili chez Lactococcus lactis : éclaircissement sur la fonction des sortases A et C Résultats 

 

152 

Acknowledgements 

 

We are grateful to Shaynoor Dramsi and Alexandra Gruss for fruitful and stimulating 

discussions concerning this work and to Maarten Van De Gughte for critical reading of the 

manuscript. Julien Deschamps and Celia Palcy are warmly acknowledged for their excellent 

technical assistance and Alain Guillot for MALDI-TOF analysis. V.O. was the recipient of a 

doctoral grant from the French government and INRA; Y.D. was the recipient of a joint grant 

from ID-DLO, INRA, and Fondation pour la Recherche Médicale (Paris, France).  

 

 



II. La biogénèse des pili chez Lactococcus lactis : éclaircissement sur la fonction des sortases A et C Résultats 

 

153 

References 

 

Barocchi, M. A., J. Ries, X. Zogaj, C. Hemsley, B. Albiger, A. Kanth, S. Dahlberg, J. 

Fernebro, M. Moschioni, V. Masignani, K. Hultenby, A. R. Taddei, K. Beiter, F. 

Wartha, A. von Euler, A. Covacci, D. W. Holden, S. Normark, R. Rappuoli & B. 

Henriques-Normark, (2006) A pneumococcal pilus influences virulence and host 

inflammatory responses. Proc Natl Acad Sci U S A 103: 2857-2862. 

Bendtsen, J. D., H. Nielsen, G. von Heijne & S. Brunak, (2004) Improved prediction of signal 

peptides: SignalP 3.0. J Mol Biol 340: 783-795. 

Bensing, B. A., I. R. Siboo & P. M. Sullam, (2007) Glycine residues in the hydrophobic core 

of the GspB signal sequence route export toward the accessory Sec pathway. J 

Bacteriol 189: 3846-3854. 

Bensing, B. A. & P. M. Sullam, (2010) Transport of preproteins by the accessory Sec system 

requires a specific domain adjacent to the signal peptide. J Bacteriol 192: 4223-4232. 

Birnboim, H. C. & J. Doly, (1979) A rapid alkaline extraction procedure for screening 

recombinant plasmid DNA. Nucleic Acids Res 7: 1513-1523. 

Biswas, I., A. Gruss, S. D. Ehrlich & E. Maguin, (1993) High-efficiency gene inactivation 

and replacement system for gram- positive bacteria. J Bacteriol 175: 3628-3635. 

Braat, H., P. Rottiers, D. W. Hommes, N. Huyghebaert, E. Remaut, J. P. Remon, S. J. van 

Deventer, S. Neirynck, M. P. Peppelenbosch & L. Steidler, (2006) A phase I trial with 

transgenic bacteria expressing interleukin-10 in Crohn's disease. Clin Gastroenterol 

Hepatol 4: 754-759. 

Bridier, A., F. Dubois-Brissonnet, A. Boubetra, V. Thomas & R. Briandet, The biofilm 

architecture of sixty opportunistic pathogens deciphered using a high throughput 

CLSM method. J Microbiol Methods 82: 64-70. 

Buccato, S., D. Maione, C. D. Rinaudo, G. Volpini, A. R. Taddei, R. Rosini, J. L. Telford, G. 

Grandi & I. Margarit, (2006) Use of Lactococcus lactis expressing pili from group B 

Streptococcus as a broad-coverage vaccine against streptococcal disease. J Infect Dis 

194: 331-340. 

Chopin, A., M. C. Chopin, A. Moillo-Batt & P. Langella, (1984) Two plasmid-determined 

restriction and modification systems in Streptococcus lactis. Plasmid 11: 260-263. 

Comfort, D. & R. T. Clubb, (2004) A Comparative Genome Analysis Identifies Distinct 

Sorting Pathways in Gram-Positive Bacteria. Infect. Immun. 72: 2710-2722. 



II. La biogénèse des pili chez Lactococcus lactis : éclaircissement sur la fonction des sortases A et C Résultats 

 

154 

Cortes-Perez, N. G., F. Lefevre, G. Corthier, K. Adel-Patient, P. Langella & L. G. Bermudez-

Humaran, (2007) Influence of the route of immunization and the nature of the 

bacterial vector on immunogenicity of mucosal vaccines based on lactic acid bacteria. 

Vaccine 25: 6581-6588. 

Daniel, C., Y. Roussel, M. Kleerebezem & B. Pot, (2011) Recombinant lactic acid bacteria as 

mucosal biotherapeutic agents. Trends Biotechnol. 

de Ruyter, P. G., O. P. Kuipers & W. M. de Vos, (1996) Controlled gene expression systems 

for Lactococcus lactis with the food- grade inducer nisin. Appl Environ Microbiol 62: 

3662-3667. 

Deivanayagam, C. C., R. L. Rich, M. Carson, R. T. Owens, S. Danthuluri, T. Bice, M. Hook 

& S. V. Narayana, (2000) Novel fold and assembly of the repetitive B region of the 

Staphylococcus aureus collagen-binding surface protein. Structure 8: 67-78. 

Dieye, Y., A. J. W. Hoekman, F. Clier, V. Juillard, H. J. Boot & J.-C. Piard, (2003) Ability of 

Lactococcus lactis To Export Viral Capsid Antigens: a Crucial Step for Development 

of Live Vaccines. Appl. Envir. Microbiol. 69: 7281-7288. 

Dieye, Y., V. Oxaran, F. Ledue-Clier, W. Alkhalaf, G. Buist, V. Juillard, C. W. Lee & J. C. 

Piard, (2010) Functionality of sortase A in Lactococcus lactis. Appl Environ Microbiol 

76: 7332-7337. 

Dieye, Y., S. Usai, F. Clier, A. Gruss & J. C. Piard, (2001) Design of a protein-targeting 

system for lactic acid bacteria. J Bacteriol 183: 4157-4166. 

Dramsi, S., P. Trieu-Cuot & H. Bierne, (2005) Sorting sortases: a nomenclature proposal for 

the various sortases of Gram-positive bacteria. Res Microbiol 156: 289-297. 

Falker, S., A. L. Nelson, E. Morfeldt, K. Jonas, K. Hultenby, J. Ries, O. Melefors, S. Normark 

& B. Henriques-Normark, (2008) Sortase-mediated assembly and surface topology of 

adhesive pneumococcal pili. Mol Microbiol 70: 595-607. 

Garandeau, C., H. Reglier-Poupet, I. Dubail, J. L. Beretti, P. Berche & A. Charbit, (2002) The 

sortase SrtA of Listeria monocytogenes is involved in processing of internalin and in 

virulence. Infect Immun 70: 1382-1390. 

Habimana, O., M. Meyrand, T. Meylheuc, S. Kulakauskas & R. Briandet, (2009) Genetic 

features of resident biofilms determine attachment of Listeria monocytogenes. Appl 

Environ Microbiol 75: 7814-7821. 

Horton, R. M., Z. L. Cai, S. N. Ho & L. R. Pease, (1990) Gene splicing by overlap extension: 

tailor-made genes using the polymerase chain reaction. Biotechniques 8: 528-535. 



II. La biogénèse des pili chez Lactococcus lactis : éclaircissement sur la fonction des sortases A et C Résultats 

 

155 

Hugenholtz, J., W. Sybesma, M. N. Groot, W. Wisselink, V. Ladero, K. Burgess, D. van 

Sinderen, J. C. Piard, G. Eggink, E. J. Smid, G. Savoy, F. Sesma, T. Jansen, P. Hols & 

M. Kleerebezem, (2002) Metabolic engineering of lactic acid bacteria for the 

production of nutraceuticals. Antonie Van Leeuwenhoek 82: 217-235. 

Kankainen, M., L. Paulin, S. Tynkkynen, I. von Ossowski, J. Reunanen, P. Partanen, R. 

Satokari, S. Vesterlund, A. P. Hendrickx, S. Lebeer, S. C. De Keersmaecker, J. 

Vanderleyden, T. Hamalainen, S. Laukkanen, N. Salovuori, J. Ritari, E. Alatalo, R. 

Korpela, T. Mattila-Sandholm, A. Lassig, K. Hatakka, K. T. Kinnunen, H. 

Karjalainen, M. Saxelin, K. Laakso, A. Surakka, A. Palva, T. Salusjarvi, P. Auvinen & 

W. M. de Vos, (2009) Comparative genomic analysis of Lactobacillus rhamnosus GG 

reveals pili containing a human- mucus binding protein. Proc Natl Acad Sci U S A 

106: 17193-17198. 

Kline, K. A., K. W. Dodson, M. G. Caparon & S. J. Hultgren, (2010) A tale of two pili: 

assembly and function of pili in bacteria. Trends Microbiol 18: 224-232. 

Kline, K. A., A. L. Kau, S. L. Chen, A. Lim, J. S. Pinkner, J. Rosch, S. R. Nallapareddy, B. E. 

Murray, B. Henriques-Normark, W. Beatty, M. G. Caparon & S. J. Hultgren, (2009) 

Mechanism for sortase localization and the role of sortase localization in efficient 

pilus assembly in Enterococcus faecalis. J Bacteriol 191: 3237-3247. 

Konto-Ghiorghi, Y., E. Mairey, A. Mallet, G. Dumenil, E. Caliot, P. Trieu-Cuot & S. Dramsi, 

(2009) Dual role for pilus in adherence to epithelial cells and biofilm formation in 

Streptococcus agalactiae. PLoS Pathog 5: e1000422. 

Krogh, A., B. Larsson, G. von Heijne & E. L. Sonnhammer, (2001) Predicting transmembrane 

protein topology with a hidden Markov model: application to complete genomes. J 

Mol Biol 305: 567-580. 

Kruger, R., B. Otvos, B. Frankel, M. Bentley, P. Dostal & D. McCafferty, (2004) Analysis of 

the substrate specificity of the Staphylococcus aureus sortase transpeptidase SrtA. 

Biochemistry 43: 1541-1551. 

Laemmli, U. K., (1970) Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 

bacteriophage T4. Nature 227: 680-685. 

Langella, P., Y. Le Loir, S. D. Ehrlich & A. Gruss, (1993) Efficient plasmid mobilization by 

pIP501 in Lactococcus lactis subsp. lactis. J Bacteriol 175: 5806-5813. 



II. La biogénèse des pili chez Lactococcus lactis : éclaircissement sur la fonction des sortases A et C Résultats 

 

156 

Lauer, P., C. D. Rinaudo, M. Soriani, I. Margarit, D. Maione, R. Rosini, A. R. Taddei, M. 

Mora, R. Rappuoli, G. Grandi & J. L. Telford, (2005) Genome analysis reveals pili in 

Group B Streptococcus. Science 309: 105. 

LeBlanc, J. G., F. Ledue-Clier, M. Bensaada, G. S. de Giori, T. Guerekobaya, F. Sesma, V. 

Juillard, S. Rabot & J. C. Piard, (2008) Ability of Lactobacillus fermentum to 

overcome host alpha-galactosidase deficiency, as evidenced by reduction of hydrogen 

excretion in rats consuming soya alpha-galacto-oligosaccharides. BMC Microbiol 8: 

22. 

LeMieux, J., S. Woody & A. Camilli, (2008) Roles of the sortases of Streptococcus 

pneumoniae in assembly of the RlrA pilus. J Bacteriol 190: 6002-6013. 

Maguin, E., H. Prevost, S. D. Ehrlich & A. Gruss, (1996) Efficient insertional mutagenesis in 

lactococci and other gram-positive bacteria. J Bacteriol 178: 931-935. 

Manchester, K. L., (1996) Use of UV methods for measurement of protein and nucleic acid 

concentrations. Biotechniques 20: 968-970. 

Mandlik, A., A. Swierczynski, A. Das & H. Ton-That, (2008) Pili in Gram-positive bacteria: 

assembly, involvement in colonization and biofilm development. Trends Microbiol 

16: 33-40. 

Maresso, A. W. & O. Schneewind, (2008) Sortase as a target of anti-infective therapy. 

Pharmacol Rev 60: 128-141. 

Mercenier, A., H. Muller-Alouf & C. Grangette, (2000) Lactic acid bacteria as live vaccines. 

Curr Issues Mol Biol 2: 17-25. 

Mora, M., G. Bensi, S. Capo, F. Falugi, C. Zingaretti, A. G. Manetti, T. Maggi, A. R. Taddei, 

G. Grandi & J. L. Telford, (2005) Group A Streptococcus produce pilus-like structures 

containing protective antigens and Lancefield T antigens. Proc Natl Acad Sci U S A 

102: 15641-15646. 

Morello, E., L. G. Bermudez-Humaran, D. Llull, V. Sole, N. Miraglio, P. Langella & I. 

Poquet, (2008) Lactococcus lactis, an efficient cell factory for recombinant protein 

production and secretion. J Mol Microbiol Biotechnol 14: 48-58. 

Nallapareddy, S. R., K. V. Singh, J. Sillanpaa, D. A. Garsin, M. Hook, S. L. Erlandsen & B. 

E. Murray, (2006) Endocarditis and biofilm-associated pili of Enterococcus faecalis. J 

Clin Invest 116: 2799-2807. 



II. La biogénèse des pili chez Lactococcus lactis : éclaircissement sur la fonction des sortases A et C Résultats 

 

157 

Navarre, W. W. & O. Schneewind, (1999) Surface proteins of gram-positive bacteria and 

mechanisms of their targeting to the cell wall envelope. Microbiol Mol Biol Rev 63: 

174-229. 

Ouwehand, A. C., S. Salminen & E. Isolauri, (2002) Probiotics: an overview of beneficial 

effects. Antonie Van Leeuwenhoek 82: 279-289. 

Perry, A. M., H. Ton-That, S. K. Mazmanian & O. Schneewind, (2002) Anchoring of surface 

proteins to the cell wall of Staphylococcus aureus. III. Lipid II is an in vivo 

peptidoglycan substrate for sortase- catalyzed surface protein anchoring. J Biol Chem 

277: 16241-16248. 

Piard, J. C., I. Hautefort, V. A. Fischetti, S. D. Ehrlich, M. Fons & A. Gruss, (1997) Cell wall 

anchoring of the Streptococcus pyogenes M6 protein in various lactic acid bacteria. J 

Bacteriol 179: 3068-3072. 

Proft, T. & E. N. Baker, (2009) Pili in Gram-negative and Gram-positive bacteria - structure, 

assembly and their role in disease. Cell Mol Life Sci 66: 613-635. 

Renault, P., (2002) Genetically modified lactic acid bacteria: applications to food or health 

and risk assessment. Biochimie 84: 1073-1087. 

Sambrook, J., E. Fritsch & T. Maniatis, (1989) Molecular cloning: a laboratory manual. Cold 

Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, N. Y. 

Sanders, J. W., K. Leenhouts, J. Burghoorn, J. R. Brands, G. Venema & J. Kok, (1998) A 

chloride-inducible acid resistance mechanism in Lactococcus lactis and its regulation. 

Mol Microbiol 27: 299-310. 

Sillanpaa, J., S. R. Nallapareddy, V. P. Prakash, X. Qin, M. Hook, G. M. Weinstock & B. E. 

Murray, (2008) Identification and phenotypic characterization of a second collagen 

adhesin, Scm, and genome-based identification and analysis of 13 other predicted 

MSCRAMMs, including four distinct pilus loci, in Enterococcus faecium. 

Microbiology 154: 3199-3211. 

Simon, D. & A. Chopin, (1988) Construction of a vector plasmid family and its use for 

molecular cloning in Streptococcus lactis. Biochimie 70: 559-566. 

Sulavik, M. C. & D. B. Clewell, (1996) Rgg is a positive transcriptional regulator of the 

Streptococcus gordonii gtfG gene. J Bacteriol 178: 5826-5830. 

Telford, J. L., M. A. Barocchi, I. Margarit, R. Rappuoli & G. Grandi, (2006) Pili in gram-

positive pathogens. Nat Rev Microbiol 4: 509-519. 



II. La biogénèse des pili chez Lactococcus lactis : éclaircissement sur la fonction des sortases A et C Résultats 

 

158 

Terzaghi, B. & W. Sandine, (1975) Improved medium for lactic streptococci and their 

bacteriophages. Appl Environ Microbiol 29: 807-813. 

Ton-That, H., L. A. Marraffini & O. Schneewind, (2004) Sortases and pilin elements involved 

in pilus assembly of Corynebacterium diphtheriae. Mol Microbiol 53: 251-261. 

Ton-That, H. & O. Schneewind, (2003) Assembly of pili on the surface of Corynebacterium 

diphtheriae. Mol Microbiol 50: 1429-1438. 

Ton-That, H. & O. Schneewind, (2004) Assembly of pili in Gram-positive bacteria. Trends 

Microbiol 12: 228-234. 

van der Vossen, J. M., D. van der Lelie & G. Venema, (1987) Isolation and characterization 

of Streptococcus cremoris Wg2-specific promoters. Appl Environ Microbiol 53: 2452-

2457. 

van Heijenoort, J., (2007) Lipid intermediates in the biosynthesis of bacterial peptidoglycan. 

Microbiol Mol Biol Rev 71: 620-635. 

Warrens, A. N., M. D. Jones & R. I. Lechler, (1997) Splicing by overlap extension by PCR 

using asymmetric amplification: an improved technique for the generation of hybrid 

proteins of immunological interest. Gene 186: 29-35. 

Yeung, M. K., J. A. Donkersloot, J. O. Cisar & P. A. Ragsdale, (1998) Identification of a gene 

involved in assembly of Actinomyces naeslundii T14V type 2 fimbriae. Infect Immun 

66: 1482-1491. 

Yeung, M. K. & P. A. Ragsdale, (1997) Synthesis and function of Actinomyces naeslundii 

T14V type 1 fimbriae require the expression of additional fimbria-associated genes. 

Infect Immun 65: 2629-2639. 

Zhou, M., J. Boekhorst, C. Francke & R. J. Siezen, (2008) LocateP: genome-scale 

subcellular-location predictor for bacterial proteins. BMC Bioinformatics 9: 173. 

Zong, Y., T. W. Bice, H. Ton-That, O. Schneewind & S. V. L. Narayana, (2004) Crystal 

Structures of Staphylococcus aureus Sortase A and Its Substrate Complex. J. Biol. 

Chem. 279: 31383-31389. 

 



II. La biogénèse des pili chez Lactococcus lactis : éclaircissement sur la fonction des sortases A et C Résultats 

 

159 

Table 1. Bacterial strains and plasmids used in this study 

Strain or plasmid Relevant characteristic(s)* Reference 

Strain   

L. lactis IL1403   

VE17061 Wild-type, pIL253, Emr (control) This study 

VE17173 WT, pVE5618, Emr (IL pPil) This study 

VE17148 WT, pVE5585, Emr (IL pPilD) This study 

VE17183 WT, pVE5621, Emr (IL pPilDB) This study 

L. lactis ΔsrtC   

VE17191 ΔsrtC, pVE5624, Emr (srtC pPil*) This study 

L. lactis ΔsrtA   

VE17174 ΔsrtA, pVE5618, Emr (srtA pPil) This study 

VE17176 ΔsrtA, psrtA, pVE5618, Emr Tetr (srtA psrtA pPil) This study 

L. lactis ΔyhgE   

VE17190 ΔyhgE, pVE5623, Emr (yhgE pPilE) This study 

Plasmid   

pIL253 pAMβ1, Emr {Simon, 

1988 #364} 

pSrtA pIL2608::srtA, Tetr  {Dieye, 2010 

#566} 

pVE5618 pIL253::P23-yhgD-yhgE-srtC-yhhB, Emr (pPil) This study 

pVE5585 pIL253::P23-yhgE-srtC-yhhB, Emr (pPilD) This study 

pVE5621 pIL253::P23-yhgE-srtC, Emr (pPilDB) This study 

pVE5623 pIL253::P23-yhgD-srtC-yhhB, Emr (pPilE) This study 

pVE5624 pIL253::P23-yhgD-yhgE-srtC*-yhhB, Emr (pPil*) This study 

*, ColE1 and pAMβ1 refer to the replicon; Tetr, tetracycline resistance; Emr, erythromycin 

resistance; srtC*, mutated srtC gene encoding an inactive sortase C; plasmid and strain 

designations used in the text are indicated in parentheses. 
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Table 2. Pili display and related auto-aggregation and biofilm phenotypes in L. lactis IL 

pPil and derivatives 

 

Strain* Pili display Auto-aggregation Reticulated biofilms 

IL pPil + + + 

srtC pPil* - - - 

IL pPilD + + + 

yhgE pPilE - - - 

IL pPilDB + + - 

*for strain designation, see table 1  
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Table S1. Bacterial strains and plasmids used in this study 

Strain or 

plasmid 

Relevant characteristic(s)* Reference 

Strain   

E. coli    

 E. coli TG1 (Invitrogen) {Sambrook, 1989 #69} 

L. lactis IL1403   

VE57034 Wild-type, plasmid-free strain {Chopin, 1984 #363} 

VE17061 Wild-type, pIL253, Emr (control) This study  

VE17173 WT, pVE5618, Emr (IL pPil) This study 

VE17148 WT, pVE5585, Emr (IL pPilD) This study 

VE17183 WT, pVE5621, Emr (IL pPilDB) This study 

   

L. lactis ΔsrtC   

VE5760 srtC deleted L. lactis IL1403 (ΔsrtC) This study 

VE17191 ΔsrtC, pVE5624, Emr (srtC pPil*) This study 

   

L. lactis ΔsrtA   

VE5775 srtA deleted L. lactis IL1403 (srtA) {Dieye, 2010 #566} 

VE17174 ΔsrtA, pVE5618, Emr (srtA pPil) This study 

VE5802 ΔsrtA, psrtA, Tetr (srtA psrtA) {Dieye, 2010 #566} 

VE17176 ΔsrtA, psrtA, pVE5618, Emr Tetr (srtA psrtA 

pPil) 

This study 

   

L. lactis ΔyhgE   

VE17187 yhgE deleted L. lactis IL1403 (ΔyhgE) This study 

VE17190 ΔyhgE, pVE5623, Emr (yhgE pPilE) This study 

   

Plasmid   

PCR®II -Blunt-

TOPO (pTOPO) 

ColE1, Kanr Invitrogen 



II. La biogénèse des pili chez Lactococcus lactis : éclaircissement sur la fonction des sortases A et C Résultats 

 

162 

pIL253 pAMβ1, Emr {Simon, 1988 #364} 

pG+host9 Ts derivative of pWV01, Emr {Maguin, 1996 #168} 

pDelB1 1497 bp upstream of srtC cloned into pG+host9, 

Emr 

This study 

pDelB 1497 bp upstream of srtC and 997 bp 

downstream of srtC cloned into pG+host9, Emr 

This study 

pSrtA pIL2608::srtA, Tetr  {Dieye, 2010 #566} 

pVE5618 pIL253::P23-yhgD-yhgE-srtC-yhhB, Emr (pPil) This study 

pVE5585 pIL253::P23-yhgE-srtC-yhhB, Emr (pPilD) This study 

pVE5621 pIL253::P23-yhgE-srtC, Emr (pPilDB) This study 

pVE5623 pIL253::P23-yhgD-srtC-yhhB, Emr (pPilE) This study 

pVE5624 pIL253::P23-yhgD-yhgE-srtC*-yhhB, Emr 

(pPil*) 

This study 

pVE5615 pIL253::P23::Emm6, Emr This study 

pVE5619 pIL253::P23, Emr This study 

pVE16009 pTOPO::yhgD-yhgE-srtC-yhhB, Kanr This study 

pVE16030 1540 bp downstream of yhgE cloned into 

pTOPO, Kanr 

This study 

pVE16031 1603 bp upstream of yhgE cloned into pTOPO, 

Kanr 

This study 

pVE5329 1659 bp of pVE16031 cloned into pVE16030, 

Kanr 

This study 

pVE16021 pG+host9::pVE5329, Kanr Emr This study 

*, ColE1 and pAMβ1 refer to the replicon; Tetr, tetracycline resistance; Emr, erythromycin 

resistant; srtC*, mutated srtC gene encoding an inactive sortase C; plasmid and strain 

designations used in the text are indicated in parentheses. 
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Table S2. Oligonucleotides used in this study 

 

Designation Sequences* 

yhhB2 TGAATCATCCTTACTTTTAGGAGCTT 

PrSorB4 GCTACACCAGTTTTTAGTAATAATCCAAA 

yhgC1 GAGTTCAATTTTGGGGATTTTTCGAG 

yhgD2 CCTGTCCCGCCAACAAAACC 

PrSorA2 GATCAATGGCCAGCTGTTCTTTCACCAGTAACTAGTA (NotI)  

PrSorD3 GTCCCGTGACCAACACTCAA 

yhgD6 CCAAGTAGTGAAATTACATCAAGTACC 

yhhB3 GTTTCCTAAATTATCCAAGGGGAG 

SrtB1 CAGTCTCGAGCTGTAGCTCCAGTCACTACA (XhoI ) 

SrtB2 GCTGATCGAT GCCATCATCCCCTCCTAAT (ClaI ) 

SrtB3 GCTGCGACTAGT GGAGGGATAATTGACAAAAAGTA ( SpeI ) 

SrtB4 GTATCCGCGGTTACTGACCCAGTTGCTCAA (SacII ) 

yhgD3 GGGGTACCGGCACCTAACACTGTAAATGTAAC (KpnI ) 

yhgDE CCGCTCGAGTTAAGTTTCATTTGTTTATCTCCATTTTTATTTGATT 

(XhoI ) 

yhgE8 TCCCCCCGGGTAACGAAGAAGAAGTTGTGAAATAAAAAACTTT 

(XmaI ) 

yhhB4 TCCCCGCGGTGTAGTCCATCATTTGTCGTCTGA (SacII ) 

yhgD9 ATGGGCCCCATGTATCGTTCTAAGCATCAAAAAGGT (ApaI ) 

yhhC3 AGGAACTGGACATGCTGTCGG 

yhgD1 CTCGACACACTCGTCCTTACG 

yhgDE1 TTCCATTAAAGATAAAGTTTT TTGTTTATCTCCATTTTTATTTGAT

TGAGTTGTG (yhhA9) 

yhhA9 AATAAAAATGGAGATAAACAA AAAACTTTATCTTTAATGGAAGT

GGTAAACTAG (yhgDE1) 

yhhA10 GAGGCACATGTCCAACCCCTA 

yhhA6 TAGGGGTTGGACATGTGCCTCAAT 

yhhA7 ATTAATACCTGTTGGATAAGCAGTGACTAAAGTCACCAAATCTC

GTC (yhhA8) 
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yhhA8 TGGTGACTTTAGTCACTGCTTATCCAACAGGTATTAATAACAAA

AGATTACTAG (yhhA7) 

pVE5618a TCGACCTCGAGCGGCCG 

yhgE9 ATGGGCCCATGAAACTTAACTCACTTAATAAAAACTTTGCTTTG 

(ApaI ) 

yhgD8 CACCATGCCTAAAACAGAGAAAGCGCAAG 

yhgD13 CGCTGCCGTTGTAGCACC 

yhgE1 CACCATGACAACTAATGTAGCGGACCAAG 

yhgE2 TGGAGCGGCAACTTCGACA 

yhhB1 CACCATGGTAAAATATGGGCTAAGCCCTG 

*, restriction sites are in bold, corresponding enzymes are indicated in parenthesis, sequences 

that are complementary to the sequence of the corresponding oligonucleotide indicated in 

parenthesis are underlined, and nucleotides corresponding to the Cys/Ala substitution in SrtC 

are shaded in grey 
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Figure legends 

 

Fig. 1- The srtC genomic locus in L. lactis IL1403. Gene names are indicated and their further 

designations in the manuscript are in parentheses. Putative promoters and transcriptional 

terminators are schemed. Open triangles represent oligonucleotides that allowed cDNA 

amplification in RT-PCR experiments (see text). The gene products of yhgD, yhgE, yhhB 

(filled in light gray) are all LPXTG motif (represented as black boxes)-containing proteins 

suggesting that they are substrates of SrtC (filled in darker gray). They also harbor pilin motif 

(Pm) and E-box (Eb) motif (white boxes) indicated in the central table. The pilin and LPXTG 

motifs are characterized targets of sortases that catalyze the covalent linkage of the pilin 

subunits to each other on one hand (through a lysine mediated transpeptidation between the 

lysine residue of the VYPK and the threonine residue of the LPXTG motif) and to the 

bacterial peptidoglycan on the other hand (through a threonine mediated transpeptidation 

between the threonine residue of the LPXTG motif and an amino acid from the pept idoglycan 

crossbridge) (Ton-That & Schneewind, 2003). The E-box (so called because of the presence 

of an essential glutamic acid residue) proved to be important for attachment of ancillary 

subunits to the pilus backbone (Ton-That et al., 2004), but the mechanism involved remains 

unknown. The yhgC gene (filled in black) encodes a protein whose C-terminus shows 

homology with Rgg/GadR/MutR-type transcription regulators (Sanders et al., 1998, Sulavik 

& Clewell, 1996). Note that the yhhB sequence contained a G743T substitution compared to 

the sequence deposited at the NCBI. a, Theoretical molecular weight corresponding to 

precursor proteins devoid of both signal sequence and CWA domain; b, the putative lysine 

residue (K) that is essential in pilin oligomerization is marked in bold; c, the putative glutamic 

acid residue (E) of the E-box is marked in bold. 
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Fig. 2- Structural characterization of lactococcal pili in L. lactis IL1403 over-expressing the 

pil operon observed from low- to high-magnification by AFM. A and B are topographic 

representations at two scales, C is the deflection representation obtained from the framed part 

of B. A white bar shown by an arrow in C indicates where the pilus diameter was measured 

assuming radial symmetry and flattening. (Scale bars, 1 µm). 

 

Fig. 3- Western blotting analysis of cell wall-anchored proteins of L. lactis strains using anti-

YhgE antibodies. Equivalent protein amounts from L. lactis control strain and of derivatives 

expressing all or parts of the pil operon were separated on 3-8% gradient Tris-acetate 

Criterion XT SDS-PAGE gel and were detected by immunoblotting. Control refers to L. lactis 

IL1403 strain harboring pIL253 plasmid. For strain designation, see Table 1. The positions of 

molecular mass standards (in kilodaltons) are indicated and the YhgE monomer is indicated 

by a black arrow. 

 

Fig. 4- Visualization of lactococcal pili and immunolocalization of the YhgE shaft pilin and 

of the YhgD tip pilin by negative staining (A), TEM (B) and SEM (C). Negative staining of L. 

lactis strains was performed using phosphotungstic acid. For TEM, strains were immobilized 

on Formvar-carbon-coated nickel grids and pilins were stained using guinea-pig conjugated to 

5 nm gold beads for YhgE and rabbit conjugated to 15 nm gold beads for YhgD. For SEM 

analysis, fixed bacteria were applied to glass cover slips and stained with the primary 

antibodies, the anti-YhgE guinea-pig polyclonal antibodies and the anti-YhgD rabbit 

polyclonal antibodies. Preparations were further incubated with the conjugated to colloidal 

gold secondary antibodies, the guinea-pig conjugated to 15 nm gold beads and the rabbit 

conjugated to 25 nm gold beads. Control refers to L. lactis IL1403 strain harboring pIL253 
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plasmid and IL pPil to L. lactis IL1403 strain in which the pil operon is overexpressed (Table 

1) (Scale bars, 150 nm). 

 

Fig. 5- Western blot analysis of proteins of L. lactis strains using anti-YhgE antibodies. 

Equivalent protein amounts from control strain and of derivatives expressing all or parts of 

the pil operon were separated on 3-8% gradient Tris-acetate Criterion XT SDS-PAGE gel and 

were detected by immunoblotting. A, Analysis of cell wall-anchored proteins; B, Analysis of 

both cell wall-anchored proteins and of supernatant-released proteins. Control refers to L. 

lactis IL1403 strain harboring the pIL253 plasmid. For strain designation, see table 1. The 

positions of molecular mass standards (in kilodaltons) are indicated and the YhgE monomer is 

indicated by a black arrow. 

 

Fig. 6- Auto-aggregation phenotype in overnight liquid cultures of L. lactis IL1403 strains 

over-expressing all or parts of the pil operon as indicated above the pictures. Control refers to 

L. lactis IL1403 strain harboring the pIL253 plasmid. For strain designation, see table 1. 

 

Fig. 7- Three-dimensional biofilm structures of L. lactis IL1403 strains obtained from 

confocal image series using IMARIS software. Control L. lactis IL1403, IL pPil, and 

derivative strains were analyzed after 4 and 15 h growth in microtiter plates at 30°C in static 

conditions. A, 4 and 15 h biofilms are shown; B, 15 h biofilms. For strain designation, see 

table 1. (Scale bars, 50 µm). 

 

Fig. 8- Histogram depicting maximum height of biofilms. Strains that yielded biofilms whose 

maximum height measured at 4 and 15 h of growth was significantly different (P<0.05) to 
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that of control L. lactis IL1403 are marked by asterisks. Standard error is indicated. For strain 

designation, see table 1. Indicated values are the mean of 3 determinations per experiment. 

 

Fig. S1- Three-dimensional biofilm structures of L. lactis IL1403 strains obtained from 

confocal image series using IMARIS software (including the shadow projection on the right). 

Control L. lactis IL1403, IL pPil, and derivative strains were analyzed after 4 and 15 h growth 

in microtiter plates at 30°C in static conditions. For strain designation, see table 1. (Scale bars, 

50 µm). 
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Figures 

 

 

Fig. 1- The srtC genomic locus in L. lactis IL1403. Gene names are indicated and their 
further designations in the manuscript are in parentheses. Putative promoters and 
transcriptional terminators are schemed. Open triangles represent oligonucleotides that 
allowed cDNA amplification in RT-PCR experiments (see text). The gene products of yhgD, 
yhgE, yhhB (filled in light gray) are all LPXTG motif (represented as black boxes)-containing 
proteins suggesting that they are substrates of SrtC (filled in darker gray). They also harbor 
pilin motif (Pm) and E-box (Eb) motif (white boxes) indicated in the central table. The pilin 
and LPXTG motifs are characterized targets of sortases that catalyze the covalent linkage of 
the pilin subunits to each other on one hand (through a lysine mediated transpeptidation 
between the lysine residue of the VYPK and the threonine residue of the LPXTG motif) and 
to the bacterial peptidoglycan on the other hand (through a threonine mediated 
transpeptidation between the threonine residue of the LPXTG motif and an amino acid from 
the peptidoglycan crossbridge) (Ton-That & Schneewind, 2003). The E-box (so called 
because of the presence of an essential glutamic acid residue) proved to be important for 
attachment of ancillary subunits to the pilus backbone (Ton-That et al., 2004), but the 
mechanism involved remains unknown. The yhgC gene (filled in black) encodes a protein 
whose C-terminus shows homology with Rgg/GadR/MutR-type transcription regulators 
(Sanders et al., 1998, Sulavik & Clewell, 1996). Note that the yhhB sequence contained a 
G743T substitution compared to the sequence deposited at the NCBI. a, Theoretical molecular 
weight corresponding to precursor proteins devoid of both signal sequence and CWA domain; 
b, the putative lysine residue (K) that is essential in pilin oligomerization is marked in bold; c, 
the putative glutamic acid residue (E) of the E-box is marked in bold. 
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Fig. 2- Structural characterization of lactococcal pili in L. lactis IL1403 over-expressing 
the pil operon observed from low- to high-magnification by AFM. A and B are 
topographic representations at two scales, C is the deflection representation obtained from the 
framed part of B. A white bar shown by an arrow in C indicates where the pilus diameter was 
measured assuming radial symmetry and flattening. (Scale bars, 1 µm). 
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Fig. 3- Western blotting analysis of cell wall-anchored proteins of L. lactis strains using 
anti-YhgE antibodies. Equivalent protein amounts from L. lactis control strain and of 
derivatives expressing all or parts of the pil operon were separated on 3-8% gradient Tris-
acetate Criterion XT SDS-PAGE gel and were detected by immunoblotting. Control refers to 
L. lactis IL1403 strain harboring pIL253 plasmid. For strain designation, see Table 1. The 
positions of molecular mass standards (in kilodaltons) are indicated and the YhgE monomer is 
indicated by a black arrow. 
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Fig. 4- Visualization of lactococcal pili and immunolocalization of the YhgE shaft pilin 
and of the YhgD tip pilin by negative staining (A), TEM (B) and SEM (C). Negative 
staining of L. lactis strains was performed using phosphotungstic acid. For TEM, strains were 
immobilized on Formvar-carbon-coated nickel grids and pilins were stained using guinea-pig 
conjugated to 5 nm gold beads for YhgE and rabbit conjugated to 15 nm gold beads for 
YhgD. For SEM analysis, fixed bacteria were applied to glass cover slips and stained with the 
primary antibodies, the anti-YhgE guinea-pig polyclonal antibodies and the anti-YhgD rabbit 
polyclonal antibodies. Preparations were further incubated with the conjugated to colloidal 
gold secondary antibodies, the guinea-pig conjugated to 15 nm gold beads and the rabbit 
conjugated to 25 nm gold beads. Control refers to L. lactis IL1403 strain harboring pIL253 
plasmid and IL pPil to L. lactis IL1403 strain in which the pil operon is overexpressed (Table 
1) (Scale bars, 150 nm). 
 
 

 



II. La biogénèse des pili chez Lactococcus lactis : éclaircissement sur la fonction des sortases A et C Résultats 

 

173 

 

Fig. 5- Western blot analysis of proteins of L. lactis strains using anti-YhgE antibodies. 
Equivalent protein amounts from control strain and of derivatives expressing all or parts of 
the pil operon were separated on 3-8% gradient Tris-acetate Criterion XT SDS-PAGE gel and 
were detected by immunoblotting. A, Analysis of cell wall-anchored proteins; B, Analysis of 
both cell wall-anchored proteins and of supernatant-released proteins. Control refers to L. 
lactis IL1403 strain harboring the pIL253 plasmid. For strain designation, see table 1. The 
positions of molecular mass standards (in kilodaltons) are indicated and the YhgE monomer is 
indicated by a black arrow. 
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Fig. 6- Auto-aggregation phenotype in overnight liquid cultures of L. lactis IL1403 
strains over-expressing all or parts of the pil operon as indicated above the pictures. 
Control refers to L. lactis IL1403 strain harboring the pIL253 plasmid. For strain designation, 
see table 1. 
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Fig. 7- Three-dimensional biofilm structures of L. lactis IL1403 strains obtained from 
confocal image series using IMARIS software. Control L. lactis IL1403, IL pPil, and 
derivative strains were analyzed after 4 and 15 h growth in microtiter plates at 30°C in static 
conditions. A, 4 and 15 h biofilms are shown; B, 15 h biofilms. For strain designation, see 
table 1. (Scale bars, 50 µm). 
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Fig. 8- Histogram depicting maximum height of biofilms. Strains that yielded biofilms 
whose maximum height measured at 4 and 15 h of growth was significantly different 
(P<0.05) to that of control L. lactis IL1403 are marked by asterisks. Standard error is 
indicated. For strain designation, see table 1. Indicated values are the mean of 3 
determinations per experiment. 
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Fig. S1- Three-dimensional biofilm structures of L. lactis IL1403 strains obtained from 
confocal image series using IMARIS software (including the shadow projection on the right). 
Control L. lactis IL1403, IL pPil, and derivative strains were analyzed after 4 and 15 h growth 
in microtiter plates at 30°C in static conditions. For strain designation, see table 1. (Scale bars, 
50 µm). 
 

 

 

t 
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II.3  Conclusion 

 

Ce second volet de thèse a permis de caractériser fonctionnellement l’opéron pil de 

Lactococcus lactis IL1403. Cet opéron est constitué de quatre gènes codant trois protéines à 

motif LPxTG (YhgD, YhgE et YhhB) et une sortase de classe C. 

L’étude de sa fonctionnalité a été entreprise par sa surexpression chez L. lactis IL1403 

et analyses par microscopie à force atomique (AFM), western blot à l’aide d’anticorps 

spécifiques des différentes pilines et microscopie électronique suite à l’immuno-marquage des 

pilines. Elle révèle que la souche contrôle (souche native L. lactis IL1403) ne présente pas de 

pili à sa surface sous les conditions de culture retenues. En revanche, la souche IL pPil 

(souche de surexpression de l’opéron pil) présente des pili de 2 à 3 µm de long à sa surface. 

Ceux-ci semblent localisés à des loci spécifiques et ont tendance à s’entremêler et à 

s’associer. 

La dissection fine de la machinerie de biogénèse des pili chez L. lactis montre que la 

piline YhgE se polymérise pour former le squelette du pilus et que la piline YhgD se localise 

à l’extrémité distale du pilus et forme sa coiffe. La polymérisation des pilines entre elles est 

catalysée par la sortase C dont le gène est situé dans l’opéron pil tandis que l’ancrage du pilus 

naissant à la paroi bactérienne est catalysé par la sortase de ménage de L. lactis. 

Les analyses phénotypiques de L. lactis piliée montrent que la présence de pili induit un 

phénotype d’auto-agrégation. La surexpression de parties de l’opéron pil a permis d’assigner 

ce phénotype à la piline majeure YhgE. L’analyse des biofilms formés par la souche IL pPil 

montre une structure de biofilms plus épaisse et plus réticulée que celle des biofilms de la 

souche contrôle et ce phénotype a été assignée aux deux pilines YhgE et YhhB. 

Cette étude établit la capacité d’une bactérie à Gram positif non pathogène à former des 

pili et soulève en particulier la question des évènements environnementaux qui induisent la 

biogénèse de pili chez L. lactis. La nature des phénotypes induits (auto-agrégation et structure 

de biofilms) sont susceptibles de modifier le style de vie de L. lactis dans les niches 

écologiques dans lesquelles les activités de cette bactérie sont recherchées (végétaux et 

aliments).  
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IIIIII..  IInntteerraaccttiioonnss  dd’’uunnee  ssoouucchhee  ddee  LL..  llaaccttiiss  

ppiilliiééee  aavveecc  llaa  mmuucciinnee  ggaassttrriiqquuee  ddee  ppoorrcc  

 

III.1  Contexte et objectifs 

 

Comme mentionné dans l’introduction de ce manuscrit, les bactéries lactiques (BL) sont 

présentes dans différentes niches écologiques, notamment dans l’environnement et les 

aliments. Elles peuvent donc faire partie du microbiote humain [Qin, et al. 2010]. De plus, 

certaines d’entre elles possèdent des activités bénéfiques pour l’hôte. Il a donc été envisagé 

d’exploiter ces propriétés de façon contrôlée. Des BL ont ainsi été proposées pour être 

utilisées comme stratégie alternative dans la prévention ou le traitement de pathologies 

(infections intestinales [Sazawal, et al. 2006], maladies inflammatoires chroniques [Hedin, et 

al. 2007], etc. [Rijkers, et al.]), et font alors partie des probiotiques. Ces derniers sont 

capables, suivant les espèces, de digérer et d’assimiler des nutriments, de renforcer la barrière 

intestinale contre la colonisation par des bactéries pathogènes et de moduler la réponse 

immunitaire mucosale [Backhed, et al. 2005, Lebeer, et al. 2008]. Ces activités bénéfiques 

peuvent s’exercer par le biais de facteurs solubles produits par les BL (par exemple la 

production d’enzymes digestives) ou par l’établissement d’un contact étroit entre les BL et la 

muqueuse intestinale (par exemple dans la modulation de la réponse immunitaire). Dans ce 

contexte, il est alors important de comprendre les facteurs d’adaptation de ces bactéries, et 

notamment l’adhésion [Lebeer, et al. 2008]. En effet, pour exercer pleinement son activité 

probiotique, la bactérie doit se maintenir suffisamment longtemps dans l’organisme et 

éventuellement pouvoir rentrer en contact avec les cellules hôtes, notamment au niveau de la 

muqueuse intestinale [Rinkinen, et al. 2003]. 

L’épithélium intestinal est recouvert d’une couche de mucus, un gel riche en 

glycoprotéines, appelées mucines, et en glycolipides, ce qui lui confère ses propriétés visco-

élastiques. Le mucus constitue une barrière contre les bactéries pathogènes et joue le rôle de 

niche écologique pour les bactéries commensales [Macfarlane, et al. 2011]. Or, concernant les 

BL, peu d’études ont été menées sur les mécanismes précis d’interaction avec la muqueuse 
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intestinale et les données disponibles proviennent pour la plupart d’approches empiriques, 

basées sur des modèles in vitro simplifiés, utilisant des lignées de cellules épithéliales non-

productrices de mucus telles que la lignée Caco-2 ou du mucus immobilisé. Il a néanmoins été 

démontré que certaines BL sont capables d’adhérer au mucus [Servin 2004] par 

l’intermédiaire de protéines de surface comportant des domaines mucus-binding appelés 

domaines MUB [Roos, et al. 2002, Boekhorst, et al. 2006, Mackenzie, et al. 2010]. Ces 

protéines à domaines MUB sont présentes chez plusieurs espèces de BL dont L. lactis et la 

majorité d’entre elles présente un motif d’ancrage LPxTG, suggérant qu’elles sont ancrées à 

la surface par une sortase [Boekhorst, et al. 2006]. 

De plus, comme décrit dans la synthèse bibliographique, l’adhésion, au sens général, 

peut également être due dans certains cas, à la présence de pili à la surface des bactéries à 

Gram positif et négatif [Sauer, et al. 2000, Mandlik, et al. 2008b]. Toutefois, cette propriété a 

été étudiée essentiellement chez des bactéries pathogènes, à l’exception des travaux récents 

menés chez la BL Lactobacillus rhamnosus GG. Les auteurs ont associé l’adhésion au mucus 

humain à la présence de ces pilines putatives sans toutefois décrypter précisément le(s) 

mécanisme(s) mis en jeu [Kankainen, et al. 2009, von Ossowski, et al. 2010]. 

Dans le travail présenté ci-après, nous avons voulu aller au-delà de ces descriptions 

globales et, de ce fait, à portée limitée. Nous avons ainsi caractérisé et quantifié les 

interactions des pili de L. lactis avec le mucus, et plus particulièrement avec les mucines, par 

des approches innovantes, couplant les échelles d’analyses uni- et multicellulaires. 

L. lactis n’est pas une bactérie commensale mais subsiste dans le tube digestif 

[Drouault, et al. 1999]. Sa large utilisation en alimentation et ses nouvelles perspectives 

d’utilisation, notamment comme véhicule bactérien dans la conception de vaccins vivants et 

dans la délivrance de molécules thérapeutiques, encouragent la compréhension des 

mécanismes qui permettraient de moduler son temps de séjour dans le tube digestif. 

Dans le cadre d’une collaboration engagée avec le Laboratoire d’Ingénierie des 

Systèmes Biologiques et des Procédés (LISBP) de l’INSA de Toulouse, nous avons pu 

évaluer les mécanismes d’interaction entre les souches de L. lactis piliées et la mucine 

gastrique de porc (Pig Gastric Mucin, désignée dans la suite de l’étude par PGM). Dans un 

premier temps, la méthode récemment décrite pour sonder les interactions mucines/lacto-

pointe par microscopie à force atomique (AFM) [Dague, et al. 2010] a été mise en œuvre 

(partenariat LAAS-ITAV de Toulouse). Dans ce cadre, les forces d’adhésion entre les pointes 

AFM fonctionnalisées biologiquement avec les souches de L. lactis et le support en 
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polystyrène recouvert de PGM ont été mesurées à l’échelle de la bactérie unique. Dans un 

second temps, le comportement muco-adhésif des bactéries vis-à-vis de PGM a été caractérisé 

par méthode hydrodynamique en chambre à écoulement cisaillé. Pour ce faire, nous avons 

étudié le détachement des bactéries, préalablement adhérées puis soumises à une vitesse 

d’écoulement croissante, en environnement contrôlé. Ceci a permis de définir les forces 

d’interaction à l’échelle de la population bactérienne avec ses éventuelles hétérogénéités (état 

physiologique, morphologie…), dans un environnement hydrodynamique se rapprochant 

davantage des conditions in vivo. 

 

III.2  Matériel et méthodes 

 

III.2.1  Souches, plasmides et milieu de culture 

 

Deux souches de L. lactis IL1403 ont été utilisées : la souche sauvage contenant le 

vecteur vide pIL253 (désignée contrôle) et la souche sur-exprimant l’intégralité de l’opéron 

sortase C de L. lactis IL1403 sous le contrôle du promoteur fort constitutif P23 dans le 

vecteur à haut nombre de copie pIL253 (désignée IL pPil) (Tableau 4). Ces souches sont 

celles décrites dans le chapitre II  (Oxaran et al., manuscrit soumis pour publication). Les 

souches ont été cultivées en conditions statiques dans du milieu M17 contenant du glucose à 5 

g/L et de l’érythromycine à 5 µg/mL. 

Tableau 4 : Souches et plasmides 

Souche ou plasmide Caractéristiques* 

Souche  

L. lactis IL1403  

VE17179 souche sauvage, pVE5619, Emr (Contrôle) 

VE17173 Souche sauvage, pVE5618, Emr (IL pPil) 

Plasmide  

pVE5619 pIL253::P23, Emr 

pVE5618 pIL253::P23-yhgD-yhgE-srtC-yhhB, Emr 

* La désignation des souches utilisées ci-après est indiquée entre parenthèses ; Emr, résistance 

à l’érythromycine. 
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III.2.2  Préparation des supports en polystyrène vierge ou en 

polystyrène recouvert de la mucine gastrique de porc 

 

Suivant les expériences, des coupons en polystyrène (PS) vierge ou recouvert de PGM 

ont été utilisés. Les coupons en PS (dimensions en mm : L 10,0 x l 10,0 x h 1,0 pour les essais 

AFM et L 25,2 x l 6,3 x h 2,0 pour ceux réalisés en chambre à écoulement cisaillé) ont été 

nettoyés avec du RBS 25 (Traitements Chimiques de Surfaces, Frelinghien, France) à 2 % 

(v/v) dans de l’eau à 50°C pendant 15 min, rincés à l’eau (5 fois à l’eau du robinet à 50°C, 5 

fois à l’eau du robinet à température ambiante, 5 fois à l’eau MilliQ 50°C et 5 fois à l’eau 

MilliQ à température ambiante) puis séchés 15 min sous hotte à flux vertical et conservés 

dans un dessiccateur jusqu'à utilisation. Certains coupons ont été recouverts de PGM par 

incubation à 4°C, pendant 16 h et sous légère agitation, dans une solution de PGM (Sigma M 

1778, Mucin from porcine stomach Type III, bound sialic acid 0,5 - 1,5 %, partially purified 

powder) à 10 mg/mL dans du tampon PBS pH 7,5. Après incubation, les coupons ont été 

rincés avec du tampon PBS et de l’eau MilliQ puis séchés. 

 

III.2.3  Préparation des pointes recouvertes de lactocoques 

 

Les pointes recouvertes de lactocoques ou « lacto-pointes » ont été préparées selon la 

méthode décrite précédemment [Dague, et al. 2010]. Brièvement, des pointes OTR4 (Si3N4) 

(Veeco Instruments SAS, Dourdan, France) ont été nettoyées par traitement UV/O3 pendant 

15 min. Elles ont été prétraitées par incubation dans une solution de polyéthylène imine (PEI) 

0,1 % (m/v) dans de l’eau MilliQ pendant 5 h, rincées avec de l’eau MilliQ puis séchées. Ce 

traitement permet de conférer aux pointes une charge positive pour y fixer par interactions 

électrostatiques les bactéries chargées, elles, négativement (vérification préalable de 

l’électronégativité des souches contrôle et IL pPil, voir Annexe 1). Les bactéries, prélevées en 

phase stationnaire de croissance (culture de nuit à 30°C sans agitation), ont été récoltées par 

centrifugation à 1500 g à 25°C pendant 5 min. Elles ont été lavées puis reprises dans le 

volume requis d’eau MilliQ pour obtenir une suspension bactérienne (DO600 nm voisine de 1), 

qui est alors mise en contact avec les pointes AFM pendant 20 min. Les lacto-pointes ainsi 

conçues ont été ensuite rincées à l’eau MilliQ avant utilisation. 

 



III. Interactions d’une souche de L. lactis piliée avec la mucine gastrique de porc Résultats 

 

183 

III.2.4  Quantification de la force d’interaction entre les 

lactocoques et la mucine PGM par AFM 

 

Les interactions entre le support de PS recouvert ou non de PGM et les lacto-pointes ont 

ensuite été mesurées dans du tampon PBS et à température ambiante puis quantifiées à l’aide 

de l’analyse des courbes de force au retrait obtenues par AFM (Fig. 36), selon la 

méthodologie décrite par [Dague, et al. 2010].  

 

 
Figure 36 : Schéma d’une « lacto-pointe » et de son interaction avec le support en polystyrène recouvert de PGM 

D’après [Le 2011]. 

 

Le principe général de mesure par AFM est présenté en annexe (Annexe 2). Ces 

mesures ont été réalisées en triplicata sur des lacto-pointes et des supports indépendants, en 

partenariat avec le LAAS-ITAV de Toulouse [Le 2011]. 

 

III.2.5  Profil de détachement des bactéries en chambre à 

écoulement cisaillé 

 

La préparation de la suspension cellulaire pour ce type d’expérimentation est identique 

à celle décrite pour les essais AFM, hormis ici des phases de lavage dans du tampon PBS. 

L’aptitude au détachement des bactéries, préalablement adhérées aux coupons de PS 

vierge ou recouvert de PGM (préparés comme indiqué ci-dessus), est évaluée en chambre à 

écoulement cisaillé (Fig. 37) à température ambiante et en conditions laminaires, selon la 

méthode décrite par Saulou [Saulou 2009]. 
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Figure 37 : Dispositif expérimental mettant en œuvre une chambre à écoulement cisaillé 

(A) Schéma de l’ensemble du dispositif expérimental. 1 : réservoir de tampon PBS stérile ; 2 : vase à niveau constant ; 
3 : crémaillère ; 4 : pompe à engrenages; 5 : piège à bulles ; 6 : ordinateur équipé du logiciel d’acquisition des images ; 
7 : microscope optique ; 8 : caméra; 9 : récupération du milieu ; 10 et 11 : réservoir et pompe péristaltique permettant 
de maintenir le niveau du vase (2) constant ; 12 : chambre à écoulement cisaillé. (B) Chambre à écoulement cisaillé 
avant (a) et après (b) assemblage. Adapté avec permission d’après [Mercier-Bonin , et al. 2011]. 

 

Etant donné que de nombreuses modifications expérimentales ont été apportées par 

rapport aux études antérieures (type de microscope et de caméra, mode de traitement des 

images), nous avons choisi ici de détailler le protocole opératoire mis en œuvre. La chambre à 

écoulement est reliée d’une part à un système permettant de faire varier le débit de circulation 

(et donc la contrainte de cisaillement exercée sur les bactéries) et d’autre part à un microscope 
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optique permettant de quantifier par traitement d’images le taux de recouvrement du support 

par les bactéries (Fig. 37). 

Un volume de 700 µL de la suspension bactérienne (DO600 nm voisine de 0,2) a été 

injecté dans la chambre à écoulement, maintenue en conditions statiques (i.e., sans 

écoulement) pendant 3 h pour permettre l’adhésion des bactéries au coupon (PS vierge ou PS 

recouvert de PGM). 

Les bactéries non - ou peu - adhérentes ont été éliminées par lavage avec le tampon PBS 

à un débit de 0,002 mL/s correspondant à une contrainte de cisaillement de 0,03 Pa. Les 

bactéries restant adhérées ont ensuite été soumises à une augmentation par paliers (durée de 3 

min) du débit de circulation de 0 à 6,7 mL/s (équivalent à une contrainte de cisaillement 

maximale appliquée de 83 Pa) (Fig. 38A). Après chaque palier, les bactéries adhérentes ont 

été observées en mode "réflexion" avec un microscope optique Nikon éclipse LV100 DU, 

équipé d’un objectif x40 à longue distance de travail (S Plan Fluor ELWD 40x/0.60 DIC N1) 

et d'une caméra Nikon digital Sight DS-2MBW, elle-même pilotée par le logiciel NIS-

Elements F3.0. 

Le traitement des images a été basé sur le calcul du taux de recouvrement de la surface 

par les bactéries à la fin de chaque palier, noté A, normalisé par le taux de recouvrement après 

l’étape de lavage (A0). Il est ainsi possible de tracer le profil de détachement A/A0 (%) en 

fonction de la contrainte de cisaillement appliquée (Fig. 38B). A partir de ce profil, la valeur 

τ50%, qui représente la contrainte de cisaillement nécessaire au détachement de 50 % de la 

population bactérienne initiale, peut être évaluée.  
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Figure 38 : Profil des contraintes appliquées dans la chambre à écoulement cisaillé et exploitation des données 

(A) Diagramme représentant le mode d’application par paliers de la contrainte de cisaillement, chaque palier ayant 
une durée de 3 min. (B) Profil de détachement représentant le pourcentage de bactéries restant adhérées au support 
en fonction de la contrainte de cisaillement appliquée ; mode de détermination de la contrainte P50%. D’après [Saulou 
2009]. 

 

Nous avons également évalué l’influence de la phase de lavage pour les deux types de 

souche (contrôle et IL pPil), en comparant les ratios A0/Ai (avec Ai : taux de recouvrement 

initial après la phase d’adhésion de 3 h). Le traitement des images a été réalisé à l’aide des 

logiciels Macbiophotonics ImageJ et Matlab. Les expériences ont été réalisées pour chaque 

souche en triplicata sur des coupons indépendants et des suspensions bactériennes issues de 

cultures indépendantes. 

 

III.3  Résultats 

 

III.3.1  Quantification de la force d’interaction entre les pili de 

lactocoques et la mucine PGM : démonstration de la 

spécificité de l’interaction 

 

En utilisant une approche récemment mise au point et basée sur l’utilisation de lacto-

pointes en AFM [Dague, et al. 2010], il a été possible de quantifier l’interaction de la souche 
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de L. lactis piliée avec la PGM, ceci au niveau de la cellule bactérienne unique, en conditions 

statiques. Les lacto-pointes, conçues à partir des souches contrôle et IL pPil, ont été mises en 

contact avec les supports de PS vierge ou PS recouvert de PGM pour évaluer et caractériser le 

comportement adhésif et muco-adhésif des souches testées. 

Une première analyse, réalisée sur le support PS vierge qualifié d’hydrophobe [Dague, 

et al. 2010], a montré des forces d’adhésion plus élevées pour la souche piliée IL pPil (0,43 ± 

0,03 nN) que pour la souche contrôle (0,29 ± 0,04 nN) (Fig. 39a et b). 

 

 
Figure 39 : Forces d’adhésion des lacto-pointes avec le polystyrène (PS) vierge 

Histogrammes représentant les forces d’interaction en tampon PBS entre le PS vierge et une lacto-pointe de la souche 
L. lactis contrôle (en bleu, a) ou de la souche L. lactis IL pPil (en rouge, b). 

 

Dans une seconde série d’expériences, l’interaction des lacto-pointes avec la PGM a été 

quantifiée. Alors que la force d’adhésion de la souche contrôle ne peut être estimée 

(pourcentage trop important d’événements non adhésifs, supérieur à 60%), la souche piliée IL 

pPil présente une force d’adhésion de 0,12 ± 0,06 nN, suggérant une interaction préférentielle 

entre les pili et la PGM (Fig. 40B a et b). Sur cette base, nous avons ensuite analysé plus 

finement l’allure des courbes de force au retrait, qui permet notamment d’accéder au 

pourcentage d’événements adhésifs spécifiques [Dague, et al. 2010], la spécificité traduisant 

ici une interaction biologique entre un ligand et son récepteur, et non simplement physico-

chimique (du type électrostatique, Lifshitz-van der Waals, polaire …). Nous avons ainsi 

montré pour la souche IL pPil que, sur l’ensemble des courbes de force analysées, 38 % 

correspondent à des événements adhésifs spécifiques (données non présentées), probablement 

en lien avec des interactions moléculaires entre les pili et la PGM (récepteur O-glycannique). 
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Figure 40 : Forces d’adhésion des lacto-pointes avec le PS recouvert de PGM 

(A) Représentation schématique du blocage d’une lacto-pointe dans une solution de PGM avant mise en contact avec 
la couche de PGM adsorbée sur PS. (B) Histogrammes représentant les forces d’interaction en tampon PBS entre des 
coupons PS recouvert de PGM et les lacto-pointes avant (a et b) ou après (a’ et b’) incubation dans une solution de 
PGM. La lacto-pointe de la souche de L. lactis contrôle est illustrée en bleu (a et a’) et celle de la souche de L. lactis IL 
pPil en rouge (b et b’). 

 

Afin de s’assurer de la spécificité d’interaction des pili avec la PGM, nous avons réalisé 

des tests complémentaires de blocage des lacto-pointes par une solution de PGM avant leur 

mise en contact avec la couche de PGM adsorbée sur PS (Fig. 40A). Les courbes de force 

obtenues pour la souche contrôle montrent, comme attendu, une interaction négligeable (72 % 

d’événements non-adhésifs) (Fig. 40B a’). Les capacités muco-adhésives de la souche piliée 

IL pPil semblent également inhibées, avec 69% d’événements non adhésifs (Fig. 40B b’) 

contre 4% sans blocage préalable (Fig. 40B b). Ceci confirme que les pili interagissent avec 

la PGM du moins pour partie de manière spécifique. 
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III.3.2  Détermination du rôle des pili dans le comportement 

adhésif et muco-adhésif de L. lactis en conditions 

dynamiques 

 

De manière complémentaire aux essais réalisés précédemment par AFM (cellule unique, 

conditions statiques), l’analyse du comportement des bactéries en chambre à écoulement 

cisaillé a permis d’évaluer leurs capacités d’adhésion (surface de PS vierge) et de muco-

adhésion (surface recouverte de PGM) en conditions dynamiques, au niveau de la population 

bactérienne, avec la prise en compte de probables hétérogénéités (état physiologique, 

morphologie …). 

 

La première série d’expérimentations a été réalisée sur le coupon vierge. A titre 

d’illustration, quelques images, acquises à l’issue de chaque palier pour des contraintes de 

cisaillement de 0,04 Pa, 5 Pa, 20 Pa et 50 Pa, sont présentées sur la Figure 41 pour les deux 

souches. De fortes hétérogénéités dans la morphologie cellulaire (co-existence de quelques 

cellules isolées et de chaînettes de longueur variable) ont ainsi été mises en évidence. Une 

autre observation particulièrement intéressante concerne l’aptitude différente à la ré-

orientation sous cisaillement en fonction de la souche considérée. Pour la souche contrôle, 

outre un détachement significatif, nous pouvons noter une ré-orientation progressive des 

bactéries au fur et à mesure de l’augmentation de la contrainte de cisaillement, probablement 

pour minimiser les efforts hydrodynamiques subis. En revanche, pour la souche IL pPil, pas 

ou peu de ré-orientation n’a été décelée, de manière corrélée à un faible détachement. 
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Figure 41 : Cellules bactériennes de L. lactis attachées sur PS vierge et observées dans une chambre à écoulement 

cisaillé pour différentes contraintes de cisaillement appliquées. 
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L’ensemble des images acquises sur PS vierge a ensuite été traité pour obtenir le profil 

de détachement permettant notamment d’accéder à la contrainte de cisaillement nécessaire 

pour détacher 50 % des bactéries initialement attachées au support (τ50%). La souche contrôle 

présente un ratio A/A0 qui diminue graduellement en fonction de la contrainte appliquée (Fig. 

42). Une valeur τ50% de 28,3 ± 5,1 Pa a été obtenue. En revanche, comme mentionné 

précédemment, pour la souche IL pPil, aucun détachement significatif n’a été observé et le 

paramètre τ50% n’a pu être déterminé (ratio A/A0 en fin d’expérimentation de l’ordre de 80 %). 

 

 
Figure 42 : Profil de détachement de L. lactis adhérée sur PS vierge 

Les pourcentages de bactéries restant adhérées au support en fonction de la contrainte de cisaillement appliquée sur 
la souche de L. lactis contrôle (□) et la souche L. lactis IL pPil (●) sont indiqués. Les résultats représentent la moyenne 
et l’écart-type, obtenus sur 3 cultures et 3 coupons indépendants. 

 

A hydrophobie de surface équivalente (comme montré par la méthode MATS - Annexe 

1) et donc avec une probabilité d’interaction avec le PS similaire sur la seule base de la 

composante physico-chimique hydrophobe, nous pouvons supposer que les pili en surface de 

la souche IL pPil jouent le rôle de véritables sites d’ancrage au support, impactant le 

comportement de la bactérie à la fois en termes de détachement et de ré-orientation sous 

cisaillement. 
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Des expériences de détachement, sur le même principe que celui décrit ci-dessus, ont 

été réalisées en utilisant des coupons de PS recouvert de PGM. L’analyse des profils de 

détachement des deux souches révèle le caractère anti-adhésif de PGM (i.e., détachement 

facilité par rapport au support vierge) (Fig. 43). Le détachement de la souche IL pPil est 

moindre, même si l’écart avec la souche contrôle a tendance à s’amenuiser au fur et à mesure 

de l’augmentation de la contrainte de cisaillement. Les valeurs calculées de τP50% sont de 3,7 ± 

1,9 Pa et de 12,4 ± 1,9 Pa pour les souches contrôle et IL pPil, respectivement. 

 

 
Figure 43 : Profil de détachement de L. lactis adhérée sur PS recouvert de PGM 

Les pourcentages de bactéries restant adhérées au support en fonction de la contrainte de cisaillement appliquée sur 
la souche de L. lactis contrôle (□) et la souche L. lactis IL pPil (●) sont indiqués. Les résultats représentent la moyenne 
et l’écart-type, obtenus sur 3 cultures et 3 coupons indépendants. 

 

En définitive, l’ensemble des données acquises ici en chambre à écoulement confirme 

les résultats obtenus précédemment par AFM, indiquant une adhésion plus forte des bactéries 

piliées à la surface de PS et suggérant l’intervention des pili dans les mécanismes d’adhésion 

à la mucine modèle PGM. 
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En parallèle, nous avons également évalué, sur les coupons de PS recouvert ou non de 

PGM, l’effet de la phase de lavage (contrainte de cisaillement appliquée de 0,03 Pa) après 

l’étape d’adhésion de 3 h. Nous avons alors estimé, pour chaque configuration testée, le ratio 

A0/Ai (avec Ai et A0 représentant les pourcentages de recouvrement avant et après la phase de 

lavage). Les résultats sur PS vierge montrent que 82,1 ± 1,3 % des bactéries de la souche 

contrôle restent fixées sur le coupon alors que ce pourcentage est de 98,3 ± 1,5 % pour la 

souche IL pPil (Tableau 5), en cohérence avec les données présentées précédemment (i.e., 

adhésion plus forte pour la souche IL pPil). Avec les coupons de PS recouvert de PGM, le 

ratio A0/A i atteint 67,2 ± 18,5 % pour la souche contrôle et 37,1 ± 6,5 % pour la souche IL 

pPil, traduisant dans ce cas une adhésion moindre de la souche piliée à la PGM. Ce 

comportement diffère de celui décrit ci-dessus pour des niveaux de contraintes plus élevés, où 

une adhésion plus marquée de la souche IL pPil avait été observée. 

 

Tableau 5 : Effet de l’étape de rinçage avec du tampon PBS et sous une faible contrainte de cisaillement 

Contrainte de cisaillement appliquée de 0,03 Pa après l’étape préalable d’adhésion de 3 h. Comparaison de l’adhésion 
(exprimée par le rapport A0/Ai avec Ai et A0 : pourcentages de recouvrement avant et après la phase de lavage) des 
souches de L. lactis contrôle et IL pPil, en fonction du support, PS vierge ou PS recouvert de PGM. Les résultats sont 
donnés en valeur moyenne et écart-type, obtenus à partir d’essais réalisés sur 3 cultures et 3 coupons indépendants. 

Surface PS vierge PS recouvert de PGM 

Souches Contrôle L. lactis pPil Contrôle L. lactis pPil 

Ai avant rinçage au PBS 

(%) 

 

 

3,2 ± 1,2 

 

 

2,6 ± 0,4 

 

 

3,0 ± 1,1 

 

 

2,0 ± 0,2 

 

A0 après rinçage au PBS 

(%) 2,6 ± 1,1 2,6 ± 0,4 2,0 ± 1,1 0,7 ± 0,1 

A0/Ai (%)  82,1 ± 1,3 98,3 ± 1,5 67,2 ± 18,5  37,1 ± 6,5 
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III.4  Discussion-Conclusion 

 

La mise en évidence de la fonctionnalité de la machinerie de biosynthèse de pili à la 

surface de L. lactis soulève la question de leur fonction chez une bactérie alimentaire telle que 

L. lactis. Dans le but d’apporter des éléments de réponse, nous avons entrepris différents 

travaux qui nous ont permis d’associer la présence de pili chez L. lactis à des phénotypes 

d’auto-agrégation et de formation de biofilms de structure atypique sur surfaces inertes 

(Résultats présentés dans le chapitre II  de cette partie). Pour aller plus loin dans la recherche 

de fonctionnalités originales et dans le cadre des nouvelles voies d’utilisation de L. lactis 

(vaccins vivants ou vecteur de molécules d’intérêt), nous avons voulu évaluer et caractériser 

les interactions de souches piliées de L. lactis avec les mucines qui sont un composant majeur 

de la couche de mucus recouvrant les cellules épithéliales intestinales. 

Dans une première étape, l’évaluation des forces d’interaction entre les souches de L. 

lactis contrôle et piliée (pPil) et un support abiotique de polystyrène (avant et après 

fonctionnalisation avec la mucine gastrique de porc modèle PGM) a été réalisée par AFM. La 

souche contrôle a montré de faibles capacités adhésives au support vierge et un niveau de 

muco-adhésion négligeable. La souche L. lactis piliée adhère, quant à elle, plus fortement au 

polystyrène seul et, dans une moindre mesure, au polystyrène recouvert de PGM. Cette 

diminution des forces d’adhésion de L. lactis et d’autres types de bactéries (S. aureus, S. 

epidermidis) à la PGM a déjà été observée et elle est attribuée à des phénomènes de 

répulsions (stérique, électrostatique, hydrophile), dues à la structure complexe des mucines 

[Shi, et al. 2000, Dague, et al.]. Néanmoins, le niveau de force observé pour la souche L. 

lactis piliée reste significatif. Comme cette dernière est un dérivé isogénique de la souche 

contrôle, son adhésion aux mucines peut être attribuée à la présence de pili. De plus, les essais 

de blocage par la PGM, visant à saturer les sites de fixation spécifique des pili, ont montré 

une augmentation drastique des événements non-adhésifs, confirmant l’existence 

d’interactions spécifiques de type ligand-récepteur entre les pili et les mucines. Or, jusqu’à 

présent, seuls les domaines MUB ont été caractérisés dans ce type d’interactions spécifiques 

[Roos, et al. 2002] et les protéines de l’opéron pil ne contiennent pas de domaines MUB 

identifiés. Il semblerait donc, à ce stade de l’étude, qu’un autre type d’interaction spécifique 

vis-à-vis des mucines puisse exister chez L. lactis, corroborant ainsi les données de la 

littérature sur L. rhamnosus GG [Kankainen, et al. 2009, von Ossowski, et al. 2010]. 



III. Interactions d’une souche de L. lactis piliée avec la mucine gastrique de porc Résultats 

 

195 

Dans une seconde étape, l’étude s’est rapprochée des conditions in vivo, en analysant le 

comportement (muco)-adhésif des souches d’intérêt sous conditions hydrodynamiques 

contrôlées. Même si nous avons choisi ici d’imposer un débit continu, il serait à terme 

intéressant de mettre en œuvre un écoulement pulsé, permettant de mimer le péristaltisme 

généré à la surface de l’épithélium [Servin 2004]. Le comportement des lactocoques, 

préalablement adhérés puis soumis à des contraintes de cisaillement croissantes (de 0 à 80 Pa) 

dans une chambre à écoulement, a ainsi été étudié. En concordance avec les résultats obtenus 

par AFM, la souche L. lactis IL pPil présente une capacité d’adhésion au polystyrène, 

recouvert ou non de PGM, plus élevée que celle obtenue avec la souche contrôle. Le rôle des 

pili dans la muco-adhésion chez L. lactis a ainsi été confirmé. En outre, les connaissances sur 

le lien entre pili et hydrodynamique ont pu être renforcées. Ces derniers semblent agir comme 

de véritables sites d’ancrage, limitant les mécanismes de ré-orientation sous cisaillement, mis 

en évidence avec la souche contrôle non-piliée. Une autre piste d’investigation porte sur les 

phénomènes observés à faible contrainte de cisaillement (0,03 Pa). Il a été montré dans ce cas 

que la souche L. lactis piliée a moins d’affinité vis-à-vis de la couche de PGM adsorbée que la 

souche contrôle. Ce type de comportement des lactocoques piliés rappelle le phénomène de 

« shear-enhanced adhesive characteristics », décrit pour la première fois chez E. coli et plus 

récemment étudié chez les bactéries à Gram positif, Actinomyces et Streptococcus gordonii 

[Ding, et al. 2009]. Les travaux réalisés chez E. coli montrent que les bactéries adhèrent au 

récepteur mannose par l’intermédiaire de leurs fimbriae. Lorsqu’elles sont soumises à de 

faibles contraintes de cisaillement, l’adhésion est limitée avec un roulement continu le long de 

la surface mannosylée. A l’inverse, l’augmentation de la contrainte de cisaillement (restant 

toutefois modérée comparativement au niveau maximal appliqué ici, de l’ordre de 80 Pa) 

induit la fixation immédiate des bactéries à la surface. Le phénomène est réversible car une 

nouvelle diminution de la contrainte réamorce le processus de roulement/détachement des 

bactéries. L’hypothèse avancée pour expliquer ces phénomènes serait liée, sous l’effet de la 

contrainte de cisaillement appliquée, au changement de conformation de l’adhésine FimH 

présente au niveau de la coiffe des pili et affine pour le mannose [Thomas, et al. 2002, 

Thomas, et al. 2004, Nilsson, et al. 2006, Anderson, et al. 2007]. Ce changement 

conformationnel, attribué à l’extension d’un « linker » inter-domaines de FimH, augmenterait 

alors l’affinité de cette dernière pour le mannose pour former des liaisons fortes (Fig. 44).  
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Figure 44 : Mécanismes de type « shear-enhanced microbial adhesion » 

Interactions entre E. coli, par l’intermédiaire de son adhésine FimH, avec le support mannosylé en fonction de la 
contrainte de cisaillement appliquée. Adapté avec permission d’après  [Thomas, et al. 2004]. 

 

Dans notre cas, il serait intéressant de poursuivre notre étude sur les inter-relations entre 

pili de L. lactis, muco-adhésion et hydrodynamique pour confirmer – ou infirmer – nos 

premières observations. Des essais sur les deux types de souche, à des niveaux de contrainte 

variables (de 0,01 Pa à 4 Pa) et à l’aide d’une caméra rapide (fréquence d’acquisition de 

l’ordre de 100 images/s), sont d’ailleurs en cours de réalisation au LISBP de Toulouse. 

En conclusion, notre étude a permis d’établir, pour la première fois, le rôle spécifique 

des pili de L. lactis dans l’adhésion aux mucines par des approches multi-échelles, allant de la 

cellule unique jusqu’à l’ensemble de la population bactérienne. Dans la continuité de ces 

travaux, des essais complémentaires sur des souches de lactocoques sur-exprimant l’opéron 

pil délété de certains gènes codant les pilines sont actuellement menés au LISBP pour affiner 

notre compréhension de l’influence des constituants des pili impliqués dans les phénomènes 

décrits. En définitive, les avancées réalisées ici permettent d’apporter des données sur la 

capacité de L. lactis à adhérer à de nouvelles niches et pourraient donner des informations 

précieuses quant à la fonction biologique des pili chez L. lactis. 
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La caractérisation de la première sortase, chez S. aureus en 1999, a été le point de 

départ de très nombreuses études sur ces enzymes au cours de la dernière décennie. 

Initialement démontrées comme des acteurs majeurs permettant l’ancrage pariétal de facteurs 

de virulence chez les bactéries à Gram positif pathogènes, il est apparu par la suite que les 

sortases étaient impliquées dans la biogénèse de pili, le captage du fer ou la sporulation. Ces 

fonctions biologiques en ont fait des cibles de choix pour tenter de contrecarrer l’émergence 

et la virulence de bactéries pathogènes chez l’homme. Dans une optique inverse, nous nous 

sommes intéressés au potentiel que les sortases présentent dans des applications mettant en 

œuvre des bactéries utiles ou bénéfiques pour l’homme. Dans ce cadre, nous nous sommes 

intéressés au cours de cette thèse à : 

 La poursuite de la caractérisation de la sortase A de L. lactis dans la continuité des 

travaux initiés au laboratoire 

 La caractérisation fonctionnelle de la sortase C et son intervention dans la 

biosynthèse de pili chez L. lactis 

 La fonction de deux pilines dans l’assemblage du pilus 

 La recherche de phénotypes associés à la présence de ces pili chez L. lactis 

Ces travaux ont été menés avec pour objectif scientifique fondamental de disséquer les 

machineries sortases chez L. lactis, une bactérie alimentaire majeure, cela afin d’exploiter à 

terme ces machineries dans un but biotechnologique. 

Cette partie résume les principaux résultats scientifiques qui se dégagent de cette étude 

et présente les perspectives qu’ils suggèrent. 

 

II..  CCaarraaccttéérriissaattiioonn  ffoonnccttiioonnnneellllee  ddee  llaa  

ssoorrttaassee  AA  ddaannss  ll’’aannccrraaggee  ddee  pprroottééiinneess  

hhoommoolloogguueess  àà  llaa  ppaarrooii  ddee  LL..  llaaccttiiss  

 

Un des mécanismes de présentation de protéines à la surface bactérienne repose sur 

l’action d’enzymes, les sortases, qui permettent un ancrage covalent des protéines à la surface 

des bactéries à Gram positif [Navarre, et al. 1999]. Des travaux, précédant mon arrivée dans 
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le laboratoire d’accueil, avaient montré que chez les bactéries lactiques, l’activité de la sortase 

A pouvait être exploitée afin d’ancrer chez ces bactéries des molécules d’intérêt dans un but 

biothérapeutique ou pour générer des vaccins vivants [Ribeiro, et al. 2002, Dieye, et al. 

2003]. C’est dans ce contexte, et en continuité des travaux de Y. Dieye [Dieye 2002], que 

nous avons entrepris la caractérisation de la sortase A de L. lactis. Par des approches 

conjointes de biologie moléculaire (construction de protéines reporter à motif LPxTG), de 

protéomique et d’imagerie, nous avons montré que la sortase A était la sortase de ménage de 

L. lactis, responsable de l’ancrage d’au moins cinq protéines de paroi.  

Si cette étude a permis de démontrer la fonctionnalité de la sortase A, elle a aussi 

soulevé la question du rôle des protéines substrats de cette sortase, puisque le mutant de 

délétion srtA ne présentait pas de caractéristiques de croissance modifiées. Trois protéines de 

fonction connue sont des substrats putatifs de SrtA : la protéase de paroi PrtP, le facteur 

d’agrégation CluA et la protéine de maturation de la nisine, NisP dont les gènes sont présents 

sur des éléments génétiques mobiles (voir partie 2 - Résultats, chapitre I, [Dieye, et al. 

2010]). Les autres substrats de SrtA, dont les gènes sont présents dans le chromosome de L. 

lactis IL1403, n’ont actuellement pas de fonction connue. Cependant, certaines de ces 

protéines contiennent des domaines fonctionnels d’adhésion qui suggèrent leur implication 

dans des interactions de L. lactis avec son environnement. De plus, nous verrons plus bas que 

certaines de ces protéines sont impliquées dans la biogénèse de pili chez L. lactis. 

Cette caractérisation fonctionnelle de SrtA ouvre la voie de son exploitation dans des 

applications biotechnologiques. Des travaux antérieurs ont montré que l’efficacité d’ancrage 

des protéines à motif LPxTG pouvait être améliorée en optimisant l’étape de sécrétion du 

précurseur à motif LPxTG par modification des propriétés de son peptide signal [Dieye, et al. 

2001]. En revanche, il est apparu qu’une quantité du précurseur demeurait non-ancrée à la 

paroi. Trois raisons peuvent être à l’origine de cette observation. Il pourrait s’agir d’une 

déficience en sortase A, d’une affinité faible de la sortase A pour le motif LPxTG présent ou 

d’une saturation du Lipide II (en quantité limitante dans la bactérie) en substrat d’ancrage. 

Pour évaluer la part de SrtA dans ce défaut d’ancrage, nous proposons de sur-exprimer le 

gène srtA à des niveaux croissants à l’aide d’un promoteur inductible et de suivre le niveau 

d’ancrage d’une protéine reporter à motif LPxTG. L’augmentation de la quantité de SrtA 

pourrait permettre de pallier une éventuelle déficience en sortase A ou une faible affinité, pour 

réduire la quantité de précurseur non ancré et ainsi accroître la capacité d’ancrage de 

molécules d’intérêt thérapeutique chez L. lactis. Dans la même optique visant à augmenter le 
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nombre de protéines présentées à la surface de L. lactis, mais en suivant une autre stratégie, 

nous nous sommes intéressés à la capacité de cette bactérie à produire des pili à sa surface, les 

pili étant des polymères protéiques constitués de répétitions d’unités pilines. 

 

IIII..  LLeess  ppiillii  eett  lleeuurr  bbiiooggéénnèèssee  cchheezz  LL..  llaaccttiiss  

 

II.1  La formation de pili à la surface de L. lactis repose 

sur la fonctionnalité de l’opéron sortase C 

 

Les études sur la biogénèse de pili ont principalement porté sur des bactéries 

pathogènes pour lesquelles les pili sont associés à la virulence des souches de GBS, GAS, S. 

pneumoniae et E. faecalis. Ces études ont montré l’intervention de sortases C dans cette 

biogénèse. A l’inverse, aucune étude similaire n’avait été menée chez des bactéries à Gram 

positif non-pathogènes à l’exception de Lactobacillus rhamnosus, où un opéron sortase C a 

été récemment identifié, mais dont l’étude mécanistique n’a pas été entreprise [Kankainen, et 

al. 2009]. Parallèlement, une équipe a exprimé la machinerie sortase C (pilines et sortases C) 

de GBS chez L. lactis [Buccato, et al. 2006], mais dans cet article, il est rapporté que la 

production de pili à la surface de L. lactis nécessitait l’expression de la machinerie sortase 

hétérologue. Cette observation soulevait donc la question de la fonctionnalité de l’opéron 

sortase C chez L. lactis.  

Parallèlement à la sortase A caractérisée plus haut, nous avons identifié, par analyse in 

silico du génome de L. lactis IL1403, la présence d’un locus composé d’un gène codant une 

sortase C putative, entouré de trois gènes codant des pilines putatives. L’analyse des transcrits 

a montré que ces quatre gènes étaient co-exprimés chez L. lactis et formaient l’opéron pil. 

Leur expression native chez L. lactis n’a pas permis d’observer de pili à la surface de la 

bactérie tandis que leur sur-expression aboutissait à la formation de pili à sa surface. Cela a 

démontré la fonctionnalité de la machinerie de biogénèse de pili chez L. lactis, mais soulève 

la question des conditions d’expression de l’opéron pil. Malgré les très nombreuses études 

menées depuis une cinquantaine d’années sur L. lactis, la présence de pili n’a jamais été 

rapportée ce qui suggère que l’opéron pil est finement régulé. Dans ce cadre, un régulateur de 
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type Rgg a été détecté en amont de l’opéron pil. Il est en cours d’étude, suivant une stratégie 

qui repose sur la construction d’un vecteur fusionnant la partie régulatrice putative de 

l’opéron (du gène codant le régulateur jusqu’à la région intergénique en amont de l’opéron 

pil), et un rapporteur, lacLM spécifiant une -galactosidase. Cette fusion sera utilisée pour 

évaluer l’expression de la -galactosidase spécifiée par le gène lacLM dans différentes 

conditions expérimentales. 

 

II.2  L’organisation du pilus : un squelette et une coiffe 

 

Nous avons identifié trois pilines YhgD, YhgE et YhhB qui interviennent chacune de 

façon spécifique dans la formation du pilus. Ainsi, YhgE apparaît comme la piline majeure 

formant le squelette du pilus, et YhgD comme la piline de coiffe, localisée à l’extrémité 

distale du pilus.  

A l’inverse, nous n’avons pas pu attribuer de rôle à YhhB. L’hypothèse la plus probable 

serait qu’elle constitue la piline d’ancrage qui devrait de ce fait être localisée à la base du 

pilus. Cette hypothèse est étayée par le fait que YhhB présente une hélice de type polyproline 

spécifique des pilines d’ancrage, située en amont du motif LPxTG et dont le rôle reste à 

identifier [Linke, et al. 2010]. Cependant, nos expériences ne nous ont pas permis de 

visualiser cette piline mineure. Pour l’expliquer, deux hypothèses sont envisageables : l’une, 

d’ordre technique, supposerait que la piline n’est pas accessible aux différents marquages que 

nous avons effectués (enfouissement/masquage dans la structure du pilus ; production 

insuffisante pour être détectée …). Pour rechercher finement la présence d’YhhB au sein du 

pilus, une analyse précise de la composition de ce dernier par empreinte de masse a été initiée. 

L’autre hypothèse tiendrait à la séquence du motif d’ancrage (LLKTG) d’YhhB qui diffère du 

motif consensus LPxTG et pourrait ne pas être reconnu, ou correctement pris en charge par la 

sortase A. En effet, le deuxième résidu proline du motif LPxTG semble essentiel pour une 

reconnaissance par cette classe de sortase [Kruger, et al. 2004]. Pour vérifier cette hypothèse, 

nous comptons substituer le second résidu L du motif LLKTG par un résidu P, pour obtenir 

un motif consensus LPKTG, et analyser l’effet sur la présence de cette piline au sein du pilus.  

Ce qui ressort de cette architecture de pilus est que les trois pilines n’y sont pas 

présentes en quantité équimolaire, YhgE étant largement majoritaire. Or les trois gènes codant 

ces pilines sont localisés dans un même opéron, ce qui suggère l’existence de mécanismes de 
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régulation post-traductionnelle et/ou l’intervention de promoteurs alternatifs favorisant la 

transcription du gène yhgE. Une analyse in silico a permis d’ailleurs d’identifier un promoteur 

alternatif putatif en amont du gène yhgE, dont la fonctionnalité reste à étudier. 

 

II.3  L’assemblage séquentiel du pilus repose sur un rôle 

distinct des sortases A et C 

 

Au cours de ces travaux de thèse, nous avons pu attribuer un rôle dans la production de 

pili à chacune des deux sortases. En effet, une souche n’exprimant pas la sortase C était 

incapable de former des polymères mais les monomères des pilines étaient toujours ancrés à 

la paroi. Ceci a permis de conclure à l’implication de la sortase C dans la formation des 

polymères. Parallèlement, l’absence de la sortase A entraînait la libération des polymères dans 

le surnageant de culture alors que la complémentation de ce mutant srtA restaurait 

intégralement la capacité de la souche à ancrer les polymères à la paroi. Ces deux 

observations combinées ont permis de déduire que la sortase A est responsable de l’ancrage 

des pili à la surface de L. lactis. Ces résultats sont donc en accord avec le modèle proposé 

pour plusieurs organismes : B. cereus, C. diphtheriae et GBS. Ce modèle propose un 

assemblage séquentiel et attribue un rôle spécifique à chacune des deux classes de sortase: 1) 

polymérisation par la sortase C ; 2) ancrage des polymères à la paroi par la sortase A [Budzik, 

et al. 2007, Swaminathan, et al. 2007, Konto-Ghiorghi, et al. 2009]. 

Ce modèle soulève un certain nombre de questions. La première concerne le choix entre 

polymérisation et ancrage des pilines. Cela renvoie en partie à la spécificité de substrat des 

deux sortases. En effet, si l’on prend l’exemple de la piline majoritaire YhgE, elle est 

polymérisée par SrtC. Mais elle peut également être prise en charge par SrtA et ancrée sous 

forme de monomère à la paroi, comme nous l’avons observé dans les études décrites dans les 

chapitres I (Fig. 1) et II  (Fig. 5) de la Partie 2 : Résultats de ce manuscrit. Cela suggère que 

les seuls motifs piline et LPxTG ne suffisent pas à l’adressage spécifique des pilines vers 

l’une ou l’autre des sortases. En conséquence, la prise en charge préférentielle d’une piline 

par l’une ou l’autre des sortases reposerait sur la présence de motifs non encore caractérisés 

dans les pilines ou bien sur des différences d’affinité et/ou de quantité des deux sortases. Pour 

élucider cette question, il faudrait envisager une approche de biochimie in vitro (purification 
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des sortases et des pilines, détermination des constantes d’affinité). Le fait que la piline YhgE 

puisse être prise en charge par SrtC pour être polymérisée, ou par SrtA pour être ancrée, 

soulève la question du déterminant de la spécificité de la deuxième étape de la 

transpeptidation. Celui-ci ne repose clairement pas sur la piline uniquement. En effet, dans 

notre modèle, un intermédiaire YhgE-SrtA subira une attaque nucléophile de la part d’une 

fonction amine du pont inter-peptidique du Lipide II tandis qu’un intermédiaire YhgE-SrtC 

subira une attaque nucléophile de la part d’une fonction amine de la lysine du motif piline. 

Cela suggère l’existence au sein des sortases, de domaines spécifiques non encore identifiés, 

susceptibles d’interagir soit avec le Lipide II, soit avec le motif piline. 

 

Une autre question soulevée est la nécessité ou non des pilines de coiffe et d’ancrage 

dans la biogénèse des pili. Il semblerait que la production de pili à la surface de L. lactis 

puisse avoir lieu en présence de la piline majeure uniquement. Ceci suggère que l’initiation de 

la polymérisation ne nécessite pas la piline de coiffe, et que l’arrêt de la polymérisation ne 

repose pas sur la présence de la piline d’ancrage. Néanmoins, les constructions que nous 

avons utilisées ne nous permettent pas d’écarter l’hypothèse de la présence d’une infime 

quantité de pilines d’ancrage et de coiffe synthétisées à partir des gènes localisés sur le 

chromosome. Pour nous en assurer, il faudrait utiliser une souche de surexpression délétée de 

tout l’opéron sortase C. S’il est confirmé qu’il n’y a pas besoin de piline initiatrice ou 

terminatrice, quel serait alors le signal d’arrêt de la polymérisation ? On peut imaginer le 

scénario suivant : à chaque stade de son élongation, le pilus naissant porté par SrtC doit subir 

une attaque nucléophile. Celle-ci peut être le fait de la lysine du motif piline d’un 

intermédiaire YhgE-SrtA ou YhgE-SrtC. Dans le premier cas, le pilus sera allongé d’une 

unité piline puis transféré au Lipide II et finalement ancré à la paroi. Dans le second cas, le 

pilus sera allongé d’une unité puis sera susceptible de subir une nouvelle attaque nucléophile 

soit par YhgE-SrtA soit par YhgE-SrtC et ainsi de suite. L’arrêt de la polymérisation est lié à 

l’attaque du pilus naissant par un intermédiaire YhgE-SrtA, et donc à la proportion relative 

des deux intermédiaires. Ce modèle implique la formation de pili de longueur variable, ce qui 

a été expérimentalement observé (Fig. 3, 4, 5 du chapitre II  de la Partie 2 : Résultats).  
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IIIIII..  LLeess  ffoonnccttiioonnss  aassssoocciiééeess  aauuxx  ppiillii  ddee  LL..  

llaaccttiiss    

 

Nous avons identifié plusieurs phénotypes associés à la présence de pili chez L. lactis 

(Tableau 6). 

Tableau 6 : Récapitulatif des principaux résultats concernant la formation de pili et les phénotypes conférés 

- : non observé, + : observé, nt : non testé, nd : non déterminé 

 

III.1  La polymérisation d’YhgE par SrtC entraîne l’auto-

agrégation des bactéries  

 

En milieu liquide, la présence de pili entraîne une auto-agrégation des cellules, 

phénomène associé à des polymères de la piline majeure YhgE. 

Pour identifier le mécanisme impliqué, nous avons analysé les propriétés 

d’hydrophobicité de surface de ces cellules, paramètre susceptible d’affecter le comportement 

des bactéries avec des surfaces biotiques ou abiotiques. Aucune différence significative entre 

la souche sauvage et les souches piliées n’a été observée. Ce résultat indique que ce paramètre 

Souches wt 
IL 

pPil 

ΔsrtC 

pPil* 

ΔsrtA 

pPil 

ΔyhgE 

pPilΔE 

IL 

pPilΔD 

IL 

pPilΔDΔB 

Acteurs 

impliqués 

Polymérisation - + - + - + + SrtC, YhgE 

Ancrage des pili 

en surface 
- + - - - + + 

SrtC, YhgE, 

SrtA 

Auto-agrégation 

en milieu liquide 
- + - + - + + SrtC, YhgE 

Biofilms aérés et 

hétérogènes 
- + - + - + - 

SrtC, YhgE, 

YhhB 

Adhésion aux 

mucines PGM 
- + nt nt nt nt nt nd 



 Conclusion générale et perspectives 

 

205 

n’est pas responsable du phénotype observé qui serait donc lié aux pili eux-mêmes. Cela est 

cohérent avec nos résultats de microscopie qui montrent que les pili se lient les uns aux autres 

(Fig. 4 du chapitre II  de la Partie 2 : Résultats). Une telle interaction a déjà été observée 

pour les pili de S. pneumoniae [Falker, et al. 2008]. Comme discuté dans la partie Résultats au 

sein du chapitre II , nous n’avons pas pu identifier de domaines connus spécifiant l’adhésion 

dans la piline YhgE. Cette capacité à s’agréger suggère soit l’existence d’un domaine de 

liaison non caractérisé, soit des mécanismes d’interaction non spécifiques propres à cette 

piline. Une prochaine étape serait d’identifier les déterminants de cette association. Sur un 

autre plan, il serait tout à fait intéressant d’évaluer si cette agrégation est spécifique de cette 

souche de L. lactis, ou si elle pourrait plus largement s’établir entre différentes espèces 

bactériennes (autres lactocoques ou autres espèces). 

 

III.2  La formation de pili change la nature du biofilm 

 

La souche sauvage forme un biofilm compact homogène alors que les souches piliées 

présentent des biofilms aérés irréguliers. Les pili sont donc associés à un changement de 

comportement dans la production de biofilms. L’implication des pili dans la formation de 

biofilms a aussi été rapportée chez plusieurs bactéries pathogènes, GAS, GBS, S. pneumoniae 

et E. faecalis, où ils contribuent à la colonisation de l’hôte [Nallapareddy, et al. 2006, 

Manetti, et al. 2007, Mandlik, et al. 2008b, Munoz-Elias, et al. 2008, Konto-Ghiorghi, et al. 

2009]. Ce travail de thèse a permis de montrer le rôle majeur des polymères d’YhgE et dans 

une moindre mesure de la piline mineure YhhB dans la formation de ces biofilms atypiques. 

L’implication de cette seconde piline est surprenante puisqu’elle n’a été observée dans aucune 

de nos analyses. Par ailleurs, la structure d’YhhB a suggéré qu’elle pouvait être la piline 

d’ancrage (cf. ci-dessus). Or, son implication dans la structuration des biofilms suggère 

qu’elle n’est pas uniquement présente à la base des pili. Une telle distribution de la piline 

d’ancrage à la base et au sein du pilus a déjà été observée chez C. diphtheriae [Mandlik, et al. 

2008a]. Dans l’hypothèse où YhhB serait effectivement la piline d’ancrage, donc prise en 

charge par SrtA, cela signifierait que son motif LLKTG est reconnu par l’une ou l’autre des 

sortases comme cela est déjà le cas pour YhgE. De plus, ce dernier résultat, différent de celui 

obtenu pour l’auto-agrégation des cellules où la piline YhhB n’a pas été impliquée, indique 

que les acteurs impliqués dans la formation de biofilms et dans l’auto-agrégation peuvent être 
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différents. Il est à présent nécessaire de déterminer la localisation d’YhhB dans le pilus et de 

définir son rôle et les interactions dans lesquelles elle est impliquée. 

 

III.3  Les pili contribuent à l’adhésion aux mucines 

gastriques de porc 

 

Les pili sont impliqués dans l’interaction de bactéries piliées avec la mucine gastrique 

de porc. Cette interaction a été observée aussi bien en conditions statiques que dans des 

conditions dynamiques mimant le flux gastrique. Aucune piline de L. lactis ne présente de 

domaine putatif d’adhésion dans sa structure et ne peut donc être suspectée, a priori, d’être 

responsable de cette interaction. L’identification de la piline impliquée nécessite donc l’étude 

systématique des différentes souches construites (mutants de délétion des différentes pilines).  

 

L’ensemble de ces travaux a permis de caractériser les machineries sortases de L. lactis 

et par là même de mettre en lumière une propriété inconnue de L. lactis : sa capacité à former 

des pili à sa surface. Nous avons vu que cette propriété peut avoir des répercussions 

importantes dans la vie de L. lactis en induisant un mode de vie sessile. Ainsi, cela pourrait 

avoir des effets considérables sur le comportement de cette bactérie dans ses niches 

écologiques (végétal et aliment). L’étude de la nature des déterminants moléculaires 

gouvernant les phénotypes observés (auto-agrégation, biofilms atypiques) a été initiée à 

l’échelle du pilus et devra être poursuivie à l’échelle des pilines elles-mêmes, puisque les 

prédictions in silico n’ont pas permis de mettre en évidence de domaines fonctionnels. Dans 

ce cadre, la disponibilité récente de structures cristallographiques de pilines pourrait nous 

permettre d’ébaucher la structure prédite des pilines de L. lactis et d’ouvrir ainsi des pistes 

pour étudier les régions protéiques sur lesquelles concentrer nos études.  
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AAnnnneexxee  11  ::  HHyyddrroopphhoobbiicciittéé  eett  cchhaarrggee  

ééllééccttrriiqquuee  ddee  ssuurrffaaccee  

 

Afin de déterminer si les phénotypes d’agrégation et de formation de biofilms décrits 

précédemment étaient associés à des propriétés de surface, l’hydrophobicité et la charge 

éléctrique de surface des différentes souches utilisées dans cette étude ont été mesurées par 

MATS et ZETA suivant les méthodes décrites par [Habimana, et al. 2007] et [Giaouris, et al. 

2009]. 

La souche L. lactis IL1403 contrôle et ses dérivés pPil, pPilΔD, pPilΔDΔB, ΔyhgE pPilΔE 

présentent une charge éléctrique de surface globale comparable (Fig. A1). Toutefois, il ne faut 

pas perdre de vue que la technique utilisée (ZETA) fournit des informations sur les propriétés 

globales de charge de surface de la bactérie et qu’elle pourrait ne pas rendre compte des 

variations locales au niveau des pili, susceptibles de contribuer à l'établissement des 

phénotypes observés. 

Inversement, une légère différence d'hydrophobicité de surface est constatée entre deux 

des mutants utilisés (IL pPil et IL pPILΔD) et les autres souches (Fig. A2). Il paraît cependant 

peu vraisemblable que cette différence soit à l'origine des variations d'auto-agrégation 

constatées, puisque le dérivé pPilΔDΔB présente un phénotype d'auto-agrégation (Tableau 6) 

alors que son hydrophobicité de surface est comparable à celle de la souche sauvage (Fig. 

A2). Ce resultat suggère que le phenotype d’agrégation est bien du à un ou des domaines 

fonctionnels des pilines et non à des propriétés de surface.  

La question reste cependant posée pour le phénotype biofilm aréré. En effet, parmi les 

souches testées, celles qui présentent ce phénotype sont celles qui ont une hydrophobicité de 

surface modifiée. Cependant les modifications de propriétés de surface constatées sont de 

faible amplitude (IL pPil) ou insignifiantes (IL pPILΔD) pour établir une quelconque 

corrélation avec les différences structurales des biofilms observées (Fig. A2). 
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Figure A 1 : Charge électrique globale 

 

 

 

 

 

Figure A 2 : Hydrophobicité de surface 
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AAnnnneexxee  22  ::  PPrriinncciippee  ddee  llaa  mmiiccrroossccooppiiee  àà  

ffoorrccee  aattoommiiqquuee  ((AAFFMM  ppoouurr  ««  AAttoommiicc  

FFoorrccee  MMiiccrroossccooppyy  »»))  

 

Généralités sur les modes imagerie et spectroscopie de force 

 

L'imagerie par AFM  est effectuée non pas par un faisceau incident de photons ou 

d’électrons comme pour d'autres techniques de microscopie, mais par détection de la force 

d'interactions entre une sonde pointue et la surface de l'échantillon (Fig. A3) [Dufrene 2002]. 

Une image AFM est enregistrée par mesure des changements de force quand la pointe 

balaye la surface en x et y. De plus, l'échantillon est monté sur un scanner piézo-électrique, ce 

qui assure son positionnement en trois dimensions avec une résolution élevée. La force est 

contrôlée par la fixation de la pointe à un levier pliable (ou « cantilever »), qui agit comme un 

ressort, et l’on mesure la déflexion ou « déviation » du levier. Ainsi, plus le levier dévie, plus 

la force détectée est élevée. La plupart des dispositifs utilisent aujourd’hui une méthode 

optique afin de mesurer la déformation du levier à haute résolution. Un faisceau laser est 

focalisé sur l'extrémité libre du levier, et la position du faisceau réfléchi est détectée par un 

détecteur sensible, une photodiode. Les leviers et les pointes sont généralement fabriqués en 

silicium ou en nitrure de silicium par des techniques de micro-fabrication. 
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Figure A 3 : Schéma de principe de l’AFM 

Adapté avec permission d’après [Gaboriaud, et al. 2007]. 

 

Bien que l’AFM ait été initialement introduite comme une technique d'imagerie à haute 

résolution, elle est également très utile pour mesurer les forces d'interaction locales à une très 

haute résolution spatiale, grâce au mode appelé spectroscopie de force [Heinz, et al. 1999]. 

Ici, la déflexion du levier est enregistrée en fonction du déplacement vertical du scanner 

piézo-électrique, c'est-à-dire que l'échantillon est approché en direction de la pointe puis 

éloigné. En utilisant la pente de la courbe de force de rétraction dans la région où la pointe et 

l'échantillon sont en contact, la tension de la photodiode peut être convertie en une déviation 

de levier (d), puis en une force (F) en utilisant la loi de Hooke : F = -k.d, où k est la constante 

de raideur du levier. La distance de « séparation-zéro » correspond au point de contact entre la 

pointe et l’échantillon, c’est-à-dire le début de la partie verticale linéaire. Dans le cas d’une 

surface rigide, la sensibilité du photo-détecteur et le point de contact sont faciles à définir à 

partir des courbes brutes.  

 

Les courbes de force en fonction du déplacement fournissent des renseignements sur les 

propriétés mécaniques, les forces de surface, l’énergie d’adhésion et la visco-élasticité, 

résultant de l'interaction entre la pointe et la surface. Ces courbes de force peuvent être 

enregistrées, soit à un emplacement bien défini (x, y), soit à plusieurs endroits afin d'obtenir 
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une image « force-volume » [Heinz, et al. 1999]. On peut ainsi obtenir une cartographie 

spatiale des propriétés de l'échantillon et des forces d’interactions moléculaires.  

 

Application à la mesure des interactions L. lactis/PGM  

 

Dans ce travail, l'AFM est principalement utilisé en mode spectroscopie de force 

(Bioscope Catalyst, Veeco Instruments SAS) pour sonder les interactions entre une lacto-

pointe et la mucine modèle PGM, adsorbée sur une surface abiotique de polystyrène [Dague, 

et al. 2010]. La force d’adhésion L. lactis/PGM a été déduite de l’analyse des courbes de 

force au retrait, en comparaison avec la surface de polystyrène vierge. Pour chaque 

expérimentation, une matrice de 32 x 32 courbes de force sur une zone de 5 µm² a été 

enregistrée, donnant 1024 courbes de force à analyser. Les données de déflexion du levier, 

enregistrées pendant la rétraction de la pointe de la surface de PGM, ont été converties en 

force-distance après la multiplication par la constante raideur du levier, alors que la « vraie » 

distance pointe-surface a été obtenue en soustrayant la déviation du mouvement du piézo. Le 

point de contact (distance à zéro) a été déterminé à l'intersection de la courbe expérimentale 

avec la ligne droite permettant d’épouser la forme de la courbe. 
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Cette thèse m’a donc permis de gérer un projet de recherche. J’ai pu tester et mettre 

au point de nombreuses approches expérimentales permettant d’obtenir les résultats 

présentés, et dans certains cas, j’ai pu être confrontée à des essais infructueux. Ces 

travaux ont également été enrichissants car ils ont été abordés suivant des 

techniques et domaines variés, et ont alors fait appel à des experts lors de 

collaborations. Un autre atout de cette thèse a été mon implication dans 

l’encadrement d’un stagiaire avec lequel j’ai obtenu des résultats qui vont faire 

partie d’un brevet potentiel. Ces travaux ont également été présentés en partie ou en 

intégralité lors de nombreux séminaires, au cours d’une communication orale lors 

d’un congrès national, d’un poster dans un congrès à venir et sous forme de deux 

publications. 
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