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LOGIQUE DU TRAVAIL
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Le développement non désiré de biofilms engendre de nombreux problèmes
économiques et sanitaires comme, par exemple, la contamination de matériaux implantés dans
le corps humain (sondes, prothèses…). Pour mettre au point de nouveaux procédés antibiofilms, il parait important de comprendre les mécanismes génétiques qui régulent la
production de structures d’adhérence impliquées dans le développement des biofilms. Par
exemple, la connaissance des facteurs environnementaux importants pour la production de ces
structures pourrait permettre la mise au point de revêtements de surface qui reproduiraient les
conditions n’induisant pas le développement des bactéries en biofilms. Cet apport de
connaissances pourrait également favoriser la caractérisation de cibles potentielles pour la
formulation de nouvelles drogues. Ce travail de thèse s’inscrit dans la continuité des travaux
réalisés depuis maintenant 15 ans par l’équipe dirigée par Philippe Lejeune. Au démarrage de
la thématique, Escherichia coli (E. coli) a été choisie comme bactérie modèle pour étudier la
formation des biofilms. Cette espèce bactérienne est à l’origine de diverses maladies chez
l’homme et est responsable de plus de 70% des infections urinaires. Ces infections sont très
fréquentes lors de la pose de sondes ou de cathéters puisqu’E. coli est capable de créer un
foyer infectieux en se développant sur l’implant sous forme de biofilms. Malgré ces données
cliniques, un nombre limité d’études a été consacré à la formation de biofilms par E. coli, sans
doute parce que les souches classiques de laboratoire adhèrent peu aux surfaces contrairement
aux souches cliniques isolées dans les hôpitaux.
Lors d’une culture continue d’une souche de laboratoire E. coli K-12, un mutant hyperadhérent a été isolé sur les parois du fermenteur. La caractérisation de cette souche par Olivier
Vidal a montré qu’une mutation dans le gène ompR provoque la surproduction d’une structure
d’attachement, les curli. Le transfert de cette mutation dans n’importe quelle souche d’E. coli
K-12 confère des capacités d’adhérence importantes. Contrairement aux souches classiques de
laboratoire chez lesquelles les gènes nécessaires à la synthèse des curli sont peu exprimés, cet
appendice extracellulaire constitue un véritable facteur de virulence chez certains isolats
cliniques d’E. coli. Les curli sont également synthétisés chez Salmonella, genre bactérien
responsable d’intoxications alimentaires et de fièvre typhoïde.
L’étude de cette souche K-12 surproductrice de curli a permis à l’équipe de mettre en
évidence le rôle fondamental des conditions environnementales dans la régulation de la
synthèse des curli, par l’intermédiaire des systèmes à deux composants EnvZ/OmpR et
CpxA/CpxR.
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Les objectifs de ma thèse étaient d’abord de caractériser et de hiérarchiser les
mécanismes de régulation impliqués dans la synthèse des curli, puis d’étudier la distribution
spatio-temporelle des cellules synthétisant les curli au sein d’un biofilm. La présentation des
résultats, sous forme d’articles, est précédée d’une synthèse bibliographique comportant trois
parties. Alors que le premier thème abordé se consacre à la perception de l’environnement par
les systèmes à deux composants bactériens, la deuxième partie bibliographique rassemble les
connaissances acquises sur les propriétés d'adhérence des curli et sur le réseau de régulation
complexe contrôlant sa production. Le troisième chapitre est à considérer comme une
transition entre l’introduction bibliographique et la présentation des résultats puisqu’il s’agit
d’une revue que nous avons publiée (article 1). Cette revue relate l’importance des biofilms
dans les infections provoquées par E. coli chez l’homme et plus particulièrement le rôle des
curli dans l’adhérence aux surfaces inertes et vivantes.
Comme je le présenterai dans la deuxième partie bibliographique, l’osmolarité est un
facteur environnemental qui influence beaucoup le niveau de synthèse des curli. L’équipe
avait déjà démontré l’effet activateur du régulateur OmpR et l’effet répresseur du régulateur
CpxR sur l’expression d’un des deux opérons curli (l’opéron csgDEFG). L’article 2 décrit la
régulation de l’opéron en fonction des conditions d’osmolarité et démontre l’importance des
régulateurs OmpR, CpxR et H-NS dans ce processus.
Par ailleurs, au cours d’une collaboration avec l’équipe de Jean-Claude Lazzaroni, nous
avons mis en évidence l’influence du système Tol-Pal dans la synthèse des curli chez E. coli
(article 3). Le système Tol-Pal joue un rôle fondamental dans le maintien et l'intégrité de
l'enveloppe cellulaire des bactéries entériques. Dans un mutant tol-pal, les systèmes à deux
composants EnvZ/OmpR, CpxA/CpxR et RcsC/RcsB sont activés et diminuent les propriétés
d’adhérence du mutant en modifiant largement l’expression des deux opérons curli.
Si le contrôle de la synthèse des curli est bien étudié au niveau moléculaire (voir
deuxième partie bibliographique), aucune étude n’a été menée sur l’expression locale des curli
au sein du biofilm. Or, il est désormais bien établi qu’un biofilm est une structure hétérogène
et que les conditions environnementales ainsi que l’état physiologique des cellules rencontrés
en biofilms sont complètement différents de ceux observés en milieu liquide (PrigentCombaret et al., 1999; Xu et al., 2000). En collaboration avec l’équipe de Phil Stewart, nous
avons observé au microscope confocal le développement d’un biofilm initié par une souche
9

d’E. coli surproductrice de curli et portant le gène gfp sous le contrôle du promoteur curli. Ces
travaux, présentés dans l’article 4, ont permis d’établir le profil d’expression spatiale des curli
lors de la formation d’un biofilm d’E. coli.
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Figure 1. Schéma général d’un système à deux composants. La perception du signal induit
l’autophosphorylation de l’histidine kinase sur un résidu histidine. Le groupement phosphate est
ensuite transféré vers un résidu aspartate du régulateur de réponse et modifie ses propriétés de
liaison à l’ADN. La transcription d’un ensemble de gènes cibles sera alors modifiée en réponse au
stimulus perçu par le système à deux composants. (H) histidine; (D) aspartate. D’après Hoch et
Varughese, 2001

I Perception de l’environnement : les systèmes de transduction du signal à
deux composants
A l’échelle micrométrique, les paramètres de l’environnement peuvent fluctuer
rapidement et de façon très importante. Une adaptation rapide constitue un élément
indispensable à la prolifération des bactéries ou simplement à leur survie dans un milieu
hostile. Face à cette forte pression de sélection, les bactéries ont développé des systèmes qui
assurent une réponse cellulaire adaptée aux conditions environnementales rencontrées. La
plupart de ces mécanismes sont basés sur le même modèle de signalisation cellulaire : le
système à deux composants.
1) Définitions - Distribution génomique
Historiquement, le terme « système à deux composants » a été utilisé la première fois
pour décrire une nouvelle classe de système régulateur chez les procaryotes (Nixon et al.,
1986). A ce jour, plusieurs centaines de systèmes à deux composants ont été décrits chez les
eubactéries, les archaebactéries et chez quelques organismes eucaryotes (Stock et al., 2000;
West et Stock, 2001). Cette voie de transduction du signal représente la forme majoritaire des
circuits de signalisation cellulaire chez les bactéries et plus de 30 systèmes à deux composants
ont été répertoriés chez E. coli (Mizuno, 1997). Ces systèmes contrôlent l’expression de gènes
impliqués dans des fonctions cellulaires importantes telles que l’acquisition de nutriments, la
division cellulaire, les fonctions de virulence ou encore les systèmes de résistance aux
antibiotiques.

2) Mode de transduction du signal – Variations/Adaptations
De façon similaire aux cascades de régulation retrouvées dans les cellules eucaryotes, la
transmission du signal chez les bactéries s’effectue par un transfert de phosphorylation entre
les protéines du système. Comme son nom l’indique, et contrairement aux voies de régulation
eucaryotes, les systèmes à deux composants sont la plupart du temps composés de deux
partenaires seulement : une histidine protéine kinase membranaire (HK) qui perçoit le
stimulus environnemental et un régulateur de réponse cytoplasmique (RR) qui déclenche une
réponse appropriée au signal perçu (figure 1). En présence du stimulus, l’HK, également
appelée « protéine senseur », s’auto-phosphoryle sur un résidu histidine grâce à son activité
auto-kinase ATP-dépendante. Le groupement phosphate est ensuite transféré de façon
spécifique sur un résidu aspartate du RR associé. Le RR ainsi phosphorylé va pouvoir jouer
son rôle d’effecteur et déclencher une réponse adaptée au stimulus perçu. La plupart des RR
12
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Régulateur de réponse

a) Système EnvZ/OmpR d’E. coli

b) Système ArcB/ArcA d’E. coli

c) Système Che d’E. coli

d) Système Spo de Bacillus subtilis

Figure 2. Quelques exemples de systèmes à deux composants bien décrits. a) système EnvZ/OmpR
impliqué dans la réponse aux variations d’osmolarité chez E. coli. b) système ArcA/ArcB impliqué
dans la réponse à l’anaérobiose chez E. coli . c) système Che impliqué dans le chimiotactisme chez E.
coli. d) système Spo impliqué dans le contrôle de la sporulation chez Bacillus subtilis. (His) histidine;
(P) groupement phosphate; (N-G1-F-G2) domaines conservés de l’histidine kinase essentiels à la
capture d’ATP et à l’étape d’autophosphorylation (voir figure 5); (Asp) aspartate; (Pi) phosphate
inorganique. D’après Stock, 2000.

sont des facteurs de transcription qui modifient l’expression de gènes cibles, favorisant ainsi
l’adaptation de la bactérie aux conditions environnementales rencontrées.
La figure 2 présente quelques exemples de systèmes à deux composants bien décrits. Le
système EnvZ/OmpR d’E. coli, impliqué dans la réponse à l’osmolarité, est représentatif du
schéma basique retrouvé dans la plupart des systèmes à deux composants. La partie Cterminal de l’HK EnvZ (région catalytique de la protéine) comporte deux domaines. Le
premier contient le résidu histidine, site de l’autophosphorylation. Le deuxième domaine
renferme une poche capable de capturer une molécule d’ATP qui servira à phosphoryler le
résidu histidine. Le groupement phosphate sera alors transféré sur le résidu aspartate conservé
de la région N-terminal (domaine régulateur) du RR OmpR (figure 2a). La région C-terminal
de OmpR (domaine effecteur) est un domaine de liaison à l’ADN et permet à la protéine de
modifier l’expression de gènes cibles (porines, curli..). Le système EnvZ/OmpR sera décrit de
manière plus détaillée dans la partie I-4.
Tout en gardant les propriétés fondamentales du système, il existe des variantes plus
complexes que le système décrit ci-dessus. Par exemple, le système ArcB/ArcA d’E. coli, qui
assure une réponse aux variations de la teneur en oxygène, est représenté dans la figure 2b
(pour une revue récente, voir Sawers, 1999). Avant d’être transféré sur le résidu aspartate du
RR ArcA, le groupement phosphate subira un transfert en cascade au sein de l’HK ArcB entre
un premier résidu histidine, site de l’autophosphorylation, un résidu aspartate et un deuxième
résidu histidine situé dans un domaine appelé HPt (Histidine-containing Phosphotransfer
domain). Un autre exemple de système à deux composants vraiment atypique correspond au
mécanisme de régulation impliqué dans le chimiotactisme chez E. coli (figure 2c). En effet,
l’HK CheA est cytoplasmique et possède plusieurs domaines peu conservés chez les autres
HK. De plus, CheA possède 2 RR associés, CheY et CheB, qui ne sont pas des facteurs de
transcription. La perception de certains composés extracellulaires par des récepteurs
membranaires spécifiques influence directement le niveau de phosphorylation de l'HK CheA.
Le transfert du groupement phosphate vers le RR CheY permet la modification du sens de
rotation du flagelle car CheY-P interagit directement avec des protéines du moteur flagellaire.
Cette altération de la mobilité cellulaire en fonction de la perception de certains composés
extracellulaires permet à la bactérie de nager en direction de régions plus riches en nutriments
ou de s’éloigner de zones concentrées en produits nocifs. Le deuxième régulateur de réponse
du système est la méthylestérase CheB. Sa phosphorylation permet un rétro contrôle du
système car CheB-P ajuste le degré de méthylation des récepteurs membranaires spécifiques,
un paramètre qui régule l’autophosphorylation de l’HK CheA. (pour des revues récentes, voir
13

Armitage, 1999 et Bourret et Stock, 2002). Chez la bactérie à Gram positif Bacillus subtilis, le
système de contrôle de la sporulation est un système multi-composants qui comporte deux
HK, KinA et KinB, deux protéines assurant le transfert du groupement phosphate, Spo0F et
Spo0B, et le RR Spo0A (figure 2d). Les conditions favorables à la sporulation sont perçues
par KinA et KinB et conduisent, au final, à la phosphorylation de Spo0A. Spo0A phosphorylé
va alors induire la transcription des gènes nécessaires à la sporulation de Bacillus subtilis
(pour une revue récente, voir Sonenshein, 2000).

3) Actions pléiotropiques des systèmes à deux composants
A la suite du séquençage de nombreux génomes, de nouvelles approches globales
regroupées sous le terme « post-génomique », telles que l’analyse du transcriptome et du
protéome, sont apparues. Ces techniques apportent une vision globale de tous les gènes
transcrits et/ou des protéines synthétisées à un instant t et dans des conditions x. Ce genre
d’approche a été récemment employé pour identifier les gènes dont l’expression est modifiée
par un système à deux composants. Oshima et ses collaborateurs ont, en effet, analysé le
transcriptome d’E. coli K-12 de 36 mutants dépourvus d’une HK et/ou d’un RR de systèmes à
deux composants (Oshima et al., 2002). Sur 36 mutants, 4 provoquent une différence
significative d’expression avec la souche sauvage pour plus de 100 gènes (∆arcA, ∆arcB,
∆ompR-envZ et ∆uvrY). 19 mutants montrent une différence de transcription pour un nombre
de gènes compris entre 21 et 100 et seulement 7 mutants ont moins de 10 gènes dont
l’expression est modifiée. Ces données ont clairement dévoilé l’impact de la plupart des
systèmes à deux composants sur l’expression de nombreux gènes impliqués dans des
fonctions cellulaires très variées. Dans cette étude, les processus les plus perturbés ont été la
synthèse du flagelle, élément essentiel pour la mobilité cellulaire, le régulon RpoS, impliqué
dans le développement en phase stationnaire de croissance, la synthèse d’entérochéline, une
protéine participant à l’entrée de fer dans la cellule, et le système de transport du maltose.
Cependant, ces résultats sont valables uniquement dans la condition de culture testée (milieu
riche, 37°C, aérobie) et seuls les gènes exprimés dans cette condition ont pu être analysés. Par
exemple, les gènes de curli ne sont pas ou très peu exprimés à 37°C chez E. coli K-12. Ils ne
sont donc pas apparus comme étant régulés par les systèmes à deux composants lors de cette
expérience. Or, comme nous le verrons dans la deuxième partie, la synthèse des curli est
régulée par les systèmes EnvZ/OmpR, CpxA/CpxR et RcsC/RcsB. De ce fait, il semble
évident que le nombre total de gènes dont l’expression est affectée par les systèmes à deux
composants doit être encore plus important que ne le suggèrent les travaux d’Oshima.
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Une autre étude d’envergure a permis d’observer l’effet de mutants de systèmes à deux
composants sur plus de 2000 phénotypes essentiellement liés à la croissance en présence
d’inhibiteurs et au fonctionnement de processus métaboliques (Zhou et al., 2003). Sur 37
mutants, 22 développent un comportement phénotypique différent de la souche sauvage. Les
mutations à effets pléiotropiques les plus marqués ont touché les systèmes ArcAB, CpxRA,
EnvZ/OmpR, NtrBC et RssB. Ces deux études globales complémentaires sont assez
concordantes puisque deux des trois systèmes, dont l’absence modifie l’expression de plus de
100 gènes (Env/OmpR et ArcAB), sont à l’origine de nombreux changements phénotypiques.
D'autres études se sont intéressées plus particulièrement à l'impact des systèmes à deux
composants sur les propriétés de résistances des bactéries aux agents anti-microbiens. Les
premiers travaux ont montré que la surproduction du RR EvgA provoque la résistance d'E.
coli à plusieurs drogues (Nishino et Yamaguchi, 2001). Pour connaître le rôle éventuel
d’autres systèmes à deux composants sur l’acquisition de résistances multiples, Hirakawa et
al. ont cherché à savoir si la surproduction d’un des 32 RR connus d’E. coli conférait une
résistance à différentes drogues (Hirakawa et al., 2003). De manière assez surprenante, la
surproduction d’un RR sur deux (15 sur 32 testés) apporte une résistance à un ou plusieurs des
23 agents anti-microbiens testés (antibiotiques, détergents...). Si la résistance accrue aux
drogues a été obtenue dans des conditions artificielles, à savoir la surproduction d'une
protéine, on peut cependant imaginer que, dans certaines conditions environnementales,
l’activation coordonnée de plusieurs systèmes à deux composants puisse favoriser
l’expression de facteurs de résistance aux antibiotiques. Les systèmes à deux composants,
impliqués dans la résistance aux agents anti-microbiens et dans la production de facteurs de
virulence chez les bactéries pathogènes, pourraient donc servir de nouvelles cibles pour de
futurs traitements thérapeutiques (Stephenson et Hoch, 2002a, b).
En parallèle, le nombre de gènes potentiellement régulés par un système à deux
composants donné a été déterminé. Ainsi, la définition d’un consensus du site de fixation du
régulateur CpxR et la recherche de celui-ci dans le génome d’E. coli a permis de définir un
régulon potentiel comprenant plus de 100 gènes (De Wulf et al., 2002). Par ailleurs, l’analyse
du transcriptome d’un mutant rcsC d’E. coli a permis d’identifier jusqu’à 150 gènes régulés
par le système RcsC/RcsB (Ferrieres et Clarke, 2003).
L'ensemble de ces travaux démontre que l'expression de nombreux gènes est régulée par
les systèmes à deux composants et explique l'adaptation rapide des bactéries aux variations
environnementales. En effet, la modification d'un ou plusieurs paramètres de l'environnement
déclenche, via les systèmes à deux composants, une re-programmation de l'expression
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Figure 3. Mode de transduction du signal par le système à deux composants EnvZ/OmpR. En
fonction des conditions d’osmolarité, EnvZ s’auto-phosphoryle sur l’histidine 243. Le groupement
phosphate est ensuite transféré vers l’aspartate 55 du RR OmpR et déclenche une modification de la
transcription des gènes cibles.( P )groupement phosphate; (His243) histidine en position 243 de
EnvZ; (Asp55) aspartate en position 55 de OmpR; (TM1) segment transmembranaire 1; (TM2)
segment transmembranaire 2; (N) extrémité NH2 de EnvZ; (C) extrémité COOH de EnvZ. D’après
Pratt et Silhavy, 1995.

génétique qui conduit à la mise en route des processus nécessaires à l'adaptation des bactéries
aux nouvelles conditions environnementales.

4) Description du système à deux composants EnvZ/OmpR d’E. coli
Pour décrire de façon détaillée le mode de transduction du signal par les systèmes à
deux composants, j’ai décidé de me focaliser sur le système EnvZ/OmpR d’E. coli pour
plusieurs raisons. Tout d’abord, ce système est représentatif de la plupart des systèmes à deux
composants. Il correspond aussi à l’une des voies de régulation les mieux caractérisées à ce
jour. De plus, OmpR fait partie du réseau complexe de régulation intervenant dans la synthèse
des curli que je décrirai dans le chapitre suivant.
Le système à deux composants EnvZ/OmpR est une voie de signalisation qui régule un
certain nombre de gènes chez E. coli en fonction des conditions d’osmolarité du milieu
extracellulaire. L’osmolarité se définit comme une mesure du nombre de moles de solutés
exerçant un pouvoir attractif sur les molécules d’eau dans un litre de solution. L’osmolarité
est voisine des notions d’osmolalité (moles de solutés par kilogramme de solution) et
d’activité de l’eau (disponibilité des molécules d’eau dans une solution). En quelque sorte,
l’osmolarité reflète la concentration globale des molécules d’une solution. Un exemple très
bien décrit de l’adaptation à l’osmolarité d’E. coli correspond à l’expression modulable des
gènes de porines ompF et ompC. Cette régulation, assurée par le système EnvZ/OmpR,
permet à la bactérie de contrôler le taux de diffusion de molécules hydrophiles à travers la
membrane externe en ajustant la production des deux types de porines. Lorsque la bactérie se
trouve dans un environnement de faible osmolarité (milieu de faible concentration en solutés),
la voie EnvZ/OmpR permet la synthèse préférentielle de la porine OmpF qui forme des pores
à travers la membrane externe favorisant une entrée rapide des molécules. Au contraire,
lorsque la cellule rencontre des conditions de forte osmolarité, la synthèse de la porine OmpC
permet de ralentir le flux de molécules à travers la membrane externe car elle forme des pores
de diamètre inférieur à ceux formés par OmpF (respectivement 1.09 nm et 1.16 nm).
Le système « osmosenseur » est composé de l’HK membranaire EnvZ et du RR
cytoplasmique OmpR (Figure 3). En réponse au « stimulus osmolarité », EnvZ transmet le
signal à son partenaire OmpR en le phosphorylant. Cette phosphorylation augmente la
constante d’affinité de OmpR à l’ADN. OmpR phosphorylé (OmpR-P) va ainsi pouvoir
moduler l’expression de gènes cibles tels que les gènes de porines ompF et ompC.
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Figure 4. Modèles de transduction du signal par le système EnvZ/OmpR. (A) Modèle établi par le
groupe de Inouye. L’activité OmpR-phosphatase de EnvZ module la quantité de OmpR-P en
fonction des conditions d’osmolarité. (B) Modèle établi par le groupe de Silhavy. L’activité autokinase de EnvZ augmente avec le niveau d’osmolarité. L’activité OmpR-phosphatase est assurée par
la forme non phosphorylée de EnvZ alors que l’activité OmpR-kinase est assurée par la forme
phosphorylée de OmpR. Ce mécanisme aboutit à l’accumulation de OmpR-P à forte osmolarité.

a) L’Histidine Protéine Kinase EnvZ
. Fonctions et activités enzymatiques de EnvZ
Le niveau de phosphorylation d’OmpR apparaît donc comme un élément primordial
dans le contrôle de l’expression des gènes cibles. EnvZ possède plusieurs activités
enzymatiques capables de réguler ce paramètre. Tout d’abord, l’activité auto-kinase permet à
EnvZ de phosphoryler son résidu histidine 243. Le groupement phosphate sera ensuite
transféré de l’histidine vers l’aspartate 55 du RR OmpR grâce à l’activité kinase d’EnvZ. Ces
deux activités enzymatiques sont présentes chez toutes les HK de systèmes à deux
composants puisqu’elles sont essentielles à l’étape de phosphorylation du RR. EnvZ possède
également une activité phosphatase qui permet la déphosphorylation spécifique d’OmpR-P.
L’activité phosphatase permet un contrôle supplémentaire de l’état de phosphorylation du RR
mais n’est pas retrouvée systématiquement chez les HK (Stock et al., 2000).
La quantité de forme phosphorylée d’OmpR est la résultante de l’activité des fonctions
kinase et phosphatase d’EnvZ (Pratt et Silhavy, 1995). A faible osmolarité, le faible niveau
d’OmpR-P provient d’une activité phosphatase d’EnvZ plus élevée que son activité kinase.
Inversement, la forte proportion d’OmpR-P observée à forte osmolarité est issue d’une
activité kinase d’EnvZ plus élevée que son activité phosphatase. Comme nous le verrons plus
tard, la nature du signal perçue par EnvZ reste inconnue à ce jour. Il est donc difficile de
déterminer l’impact de ce stimulus sur le ratio kinase/phosphatase. Cependant, de multiples
études ont été réalisées sur l’influence de mutants EnvZ (délétions, substitutions d’acide
aminé...) ou de protéines hybrides (fusion entre domaines de différentes protéines « senseur »)
sur les activités enzymatiques d’EnvZ. Deux principaux modèles ont été proposés. Plusieurs
travaux du groupe de Inouye suggèrent que l’activité kinase d’EnvZ reste constante quelque
soit l’osmolarité. Autrement dit, c’est l’activité phosphatase d’EnvZ qui répond aux variations
d’osmolarité et qui détermine le niveau de phosphorylation d’OmpR (figure 4A) (Jin et
Inouye, 1993; Utsumi et al., 1989; Zhu et al., 2000).
Le deuxième modèle est proposé par le groupe de Silhavy. Plusieurs séries de mutations
isolées dans les différentes régions conservées de EnvZ affectent simultanément les activités
kinase et phosphatase de la protéine (Hsing et al., 1998). Ceci suggère une liaison étroite entre
les sites responsables de ces deux activités enzymatiques. De plus, l’importance de l’histidine
243 dans les activités enzymatiques d’EnvZ a été analysée en créant des mutants de
substitution. Si ces mutants ont logiquement perdu leur activité auto-kinase et OmpR kinase,
ils ont aussi une activité phosphatase diminuée voire inexistante (Hsing et Silhavy, 1997). La
liaison évidente entre les différentes activités enzymatiques d’EnvZ et le rôle majeur de
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Figure 5. (A) Représentation schématique d’EnvZ et positions des motifs conservés dans la région
catalytique d’EnvZ. (B) Fréquence d’apparition des acides aminés pour une position donnée dans les
différents motifs conservés de 68 HK. Les acides aminés dont la fréquence d’apparition est inférieure à
10% pour une position donnée ne sont pas notés. Les acides aminés polaires sont indiqués par un
rectangle noir alors que les acides aminés non polaires sont indiqués par un rectangle blanc. D’après
Stock et al., 1995 et Hsing et al., 1998.

l’histidine 243 a permis au groupe de Silhavy d’établir le modèle suivant (figure 4B). Tout
d’abord, l’activité auto-kinase d’EnvZ augmente avec le niveau de l’osmolarité. Il y a donc
plus de forme phosphorylée d’EnvZ (EnvZ-P) à forte osmolarité. Puis, l’activité kinase est
assurée seulement par EnvZ-P et l’activité phosphatase seulement par la forme non
phosphorylée d’EnvZ. A faible osmolarité, EnvZ est majoritairement non phosphorylée et agit
donc comme une phosphatase, ce qui aboutit à une faible concentration d’OmpR-P. A forte
osmolarité, l’activité auto-kinase augmente et EnvZ-P devient majoritaire. L’activité OmpRkinase d’EnvZ-P permet le transfert du groupement phosphate à OmpR qui s’accumule sous
forme phosphorylée (Figure 4B).
De nombreux travaux ont été réalisés pour comprendre le mécanisme de transduction du
signal par le système EnvZ/OmpR. Même si deux modèles ont été établis, la compréhension
du mécanisme reste toujours partielle et d’autres analyses seront nécessaires pour la validation
d’un modèle.
. Domaines conservés et structure d’EnvZ
EnvZ est une protéine de 450 acides aminés localisée dans la membrane interne. Elle
montre une topologie similaire à de nombreux autres HK de systèmes à deux composants
puisqu’elle contient deux domaines transmembranaires TM1 et TM2 séparant principalement
la protéine en un domaine N-terminal situé dans le périplasme et une région C-terminal
cytoplasmique (figure 5A). La région périplasmique est décrite comme étant la partie qui
perçoit le signal extracellulaire. La faible conservation de ce domaine chez les HK est
concordante avec son rôle potentiel de senseur puisque chaque HK perçoit un signal qui lui
est propre. Cependant, des résultats contradictoires ont été publiés concernant le rôle de ce
domaine N-terminal et, à ce jour, aucune interaction avec une molécule signal n’a été
démontrée (cf partie « perception et transmission du signal »). La partie cytoplasmique
d’EnvZ correspond au domaine catalytique de la protéine et comporte plusieurs régions dont
la séquence en acides aminés est bien conservée chez la plupart des HK (Stock et al., 1995).
Ces motifs sont appelés H, N, G1, D/F et G2 (figure 5B). Le domaine H contient un résidu
histidine toujours conservé (en position 243 pour EnvZ) qui correspond au site d’autophosphorylation des HK.
L’auto-phosphorylation, qui correspond à la première étape de transduction du signal,
nécessite la formation d’homodimère d’EnvZ car la phosphorylation s’effectue en trans entre
les molécules du dimère (Cai et Inouye, 2003; Yang et Inouye, 1991). Des études structurales
récentes d’EnvZ ont permis de mieux comprendre ce mécanisme d’autophosphorylation. En
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Figure 6. Représentation structurale de la dimérisation des domaines cytoplasmiques de deux molécules
EnvZ. L’auto-phosphorylation d’EnvZ s’effectue en trans au sein d’un dimère. (DHp) domaine de
dimérisation contenant le site d’auto-phosphorylation; (CA) domaine catalytique fixant l’ATP; (H)
histidine 243 de EnvZ. D’après Dutta et al., 1999.

Figure 7. Représentation structurale du domaine régulateur N-terminal du RR CheY. Ce domaine
démontre une conservation de structure importante chez de nombreux RR dont OmpR. Il est
composé de cinq feuillets â entourés de cinq hélices á. Le site de phosphorylation de OmpR,
l’aspartate 55, est situé dans une poche d’acides aminés acides (en rouge). Cette réaction nécessite
l’apport d’ions magnésium (en bleu). (N) extrémité NH2 de la protéine; (C) extrémité COOH du
domaine régulateur de la protéine. D’après Stock et al., 2000.

effet, la région catalytique d’EnvZ est séparée en deux domaines fonctionnels bien distincts
(figure 6) (Park et al., 1998; Tanaka et al., 1998; Tomomori et al., 1999). Le premier, appelé
DHp* (Dimerization and Histidine phosphotransfer domain), est composé de 67 acides aminés
et assure la dimérisation d’EnvZ. Cette région comprend l’histidine 243, site de l’autophosphorylation. Le deuxième domaine, appelé CA∗ (Catalytic ATP-binding) est composé de
161 résidus et comporte les motifs conservés N, G1, D, F et G2 (Dutta et al., 1999). Cette
région a une conformation tridimensionnelle qui assure la formation d’une poche où est
capturée une molécule d’ATP (figure 6). Précédemment, des travaux de mutagenèse avaient
démontré l’importance des motifs N, G1, D, F et G2 dans les activités d’auto-phosphorylation
et OmpR-kinase (Dutta et Inouye, 1996; Hsing et al., 1998). La connaissance actuelle de la
structure tridimensionnelle du domaine CA explique et confirme l’importance de ces motifs
puisqu’ils participent à la formation de la poche capturant l’ATP (Dutta et al., 1999). Dans la
configuration d’un dimère, l’auto-phosphorylation est possible car l’ATP présenté par le
domaine CA d’une molécule EnvZ se retrouve en face du site de phosphorylation de la
deuxième molécule EnvZ du dimère (figure 6).

b) Le régulateur de réponse OmpR
. Structure et fonctions d’OmpR
OmpR est une protéine cytoplasmique de 239 acides aminés. Comme la plupart des RR
de systèmes à deux composants, OmpR contient un domaine régulateur N-terminal et un
domaine effecteur C-terminal qui sont reliés par une région appelée "linker". La
caractérisation du domaine régulateur de plusieurs RR a démontré l’existence d’une structure
fortement conservée (Birck et al., 1999; Sola et al., 1999; Stock et al., 1989; Volkman et al.,
1995). Ce domaine N-terminal est composé de cinq brins β parallèles entourés de cinq hélices
α et comporte le site de phosphorylation de la protéine (aspartate 55 pour OmpR) (figure 7).
La région C-terminal des RR correspond au domaine effecteur de la protéine et contient le
plus souvent une activité de liaison à l’ADN (25 RR sur 32 chez E. coli) (Mizuno, 1997).
Comme les séquences d’ADN reconnues par chaque régulateur sont différentes, il n’est pas
surprenant d’observer une faible conservation du domaine effecteur. Cependant, ces domaines
de liaison à l’ADN peuvent être classés en trois familles principales représentées par les
protéines OmpR, NarL et NtrC (Stock et al., 2000). La structure de la région C-terminal de
OmpR (OmpRc) a été obtenue et représente une nouvelle sous-classe de facteurs de

∗

Dans certaines publications, les domaines DHp et CA sont également appelés domaines A et B, respectivement.
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Figure 8. Représentation structurale du domaine effecteur C-terminal d’OmpR. Le motif de liaison
à l’ADN est formé de plusieurs feuillets â anti-parallèles et de trois hélices á. (á) hélices á; (â) brins
â; (N) extrémité NH2 du domaine effecteur de OmpR; (C) extrémité COOH de OmpR. D’après
Martinez-Hackert et Stock, 1997b

transcription (Martinez-Hackert et Stock, 1997a). Le motif de liaison à l’ADN, appelé wHTH
("winged Helix Turn Helix"), est formé de plusieurs feuillets β anti-parallèles et de trois
hélices α (figure 8). A ce jour, aucune protéine de la famille OmpR n’a été cristallisée en
présence d’ADN. Cependant, le mode d’interaction avec l’ADN d’autres facteurs de
transcription très voisins suggère l’existence de contacts entre l’hélice α3 d’OmpRc et
plusieurs nucléotides du grand sillon de l’ADN. Ces nucléotides et leur position relative dans
l’hélice d’ADN définiraient les séquences spécifiquement reconnues par OmpR (MartinezHackert et Stock, 1997b). Des travaux antérieurs à l’obtention de la structure avaient mis en
évidence le rôle majeur de la sérine 200, de la valine 203 et de la méthionine 211 dans la
capacité d’OmpR à lier l’ADN (Kato et al., 1995; Russo et al., 1993). La localisation de ces
trois acides aminés interagissant probablement avec l’ADN à la surface de l’hélice α3
confirme le rôle clef de cette hélice dans l’interaction entre OmpR et l’ADN.
OmpR possède donc la capacité de se fixer de manière spécifique sur la région
promotrice de certains gènes et va pouvoir activer ou réprimer leur transcription. En général,
les protéines activatrices initient la transcription en établissant un contact direct avec l’ARN
polymérase (Busby et Ebright, 1994). C’est le cas pour OmpR qui interagit avec la sous-unité
α de l’ARN polymérase. Si aucune interaction directe n’a été démontrée à ce jour, plusieurs
arguments génétiques soutiennent fortement cette hypothèse. En effet, plusieurs mutants du
gène rpoA (codant la sous-unité α) ont été isolés et affectent de manière spécifique la
transcription des gènes contrôlés par OmpR (Matsuyama et Mizushima, 1987; Sharif et Igo,
1993; Slauch et al., 1991). La surproduction de la sous-unité α affecte aussi la synthèse des
porines de manière OmpR dépendante (Bowrin et al., 1994). Par ailleurs, l’équipe de Mizuno
a pu identifier des mutants de rpoA qui suppriment l’effet de certaines mutations OmpR (Kato
et al., 1996). Ces mutants OmpR peuvent toujours se lier à l’ADN mais sont devenus
incapables d’activer la transcription des gènes de porines (Aiba et al., 1994; Pratt et Silhavy,
1994). La plupart de ces mutations sont localisées dans la boucle qui relie l’hélice 2 et l’hélice
3 de OmpRc (figure 8). Cette boucle d’OmpR, appelée boucle α, a été proposée comme
domaine d’interaction avec la sous-unité α de l’ARN polymérase (Pratt et Silhavy, 1994).
. Activation d’OmpR par la phosphorylation
Lorsque le signal « osmolarité » est perçu par EnvZ, l’information est transmise à
OmpR via une phosphorylation. Quel est l’impact de cet événement sur le facteur de
transcription ? Les premiers éléments de réponse sont apparus en 1989. Mizuno et ses
collaborateurs ont comparé la capacité de fixation à l’ADN de la forme phosphorylée et de la
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forme non phosphorylée d’OmpR (Aiba et al., 1989). Il apparaît clairement que la
phosphorylation de OmpR augmente in vitro l’affinité de la protéine pour les régions
promotrices des gènes de porines ompF et ompC. Par la suite, l’affinité à l’ADN des deux
formes protéiques d’OmpR a été mesurée. OmpR-P a une affinité 10 fois supérieure à la
forme non phosphorylée d’OmpR (Head et al., 1998). En phosphorylant son RR, EnvZ
modifie la faculté d’OmpR à se fixer à l’ADN et va ainsi moduler le niveau de transcription
des gènes cibles du système EnvZ/OmpR.
La phosphorylation semble aussi avoir une influence sur l’interaction entre les
monomères d’OmpR. Huang et al. ont étudié la fixation d’OmpR sur une séquence d’ADN
synthétique comportant de façon juxtaposée deux sites de fixation identiques de forte affinité
pour OmpR (Huang et al., 1997). Lorsqu’un des deux sites est occupé par OmpR, la capacité
de fixation du deuxième site devient 60 fois plus élevée. Lorsque la même expérience est
réalisée avec la forme phosphorylée d’OmpR, l’affinité entre OmpR et le deuxième site de
fixation devient 1000 fois plus importante. L’interaction protéique doit sans doute jouer un
rôle significatif dans le processus d’activation transcriptionnelle. Il est d’ailleurs assez
fréquent de retrouver plusieurs sites de fixations de OmpR accolés au sein de régions
promotrices.
Nous avons vu que la phosphorylation du domaine N-terminal d’OmpR augmente les
capacités de fixation à l’ADN du domaine C-terminal de la protéine. Comment l’affinité du
domaine de liaison à l’ADN est-elle modifiée par une phosphorylation ? Le mécanisme
impliqué dans ce phénomène pourrait être caractérisé en comparant les structures d’OmpR et
d’OmpR-P. Cependant, la faible stabilité du groupement phosphate rend les études
structurales de RR phosphorylés très délicates (Stock et al., 2000). En plus, il est très difficile
d’obtenir la structure d’OmpR même non phosphorylé car les deux domaines de la protéine
sont reliés par une région "linker" extrêmement flexible qui rend la cristallisation très
difficile. Néanmoins, quelques résultats suggèrent, de façon indirecte, qu’OmpR subit un
changement de conformation lorsque la protéine est phosphorylée. En effet, l’analyse de la
digestion partielle à la trypsine des deux formes protéiques d’OmpR permet d’observer qu’un
site est clivé uniquement chez la forme non phosphorylée d’OmpR (Kenney et al., 1995). Ce
site de clivage devient inaccessible à la trypsine lorsqu’OmpR est phosphorylé. Une étude des
fragments digérés par la trypsine par spectroscopie de masse a permis de localiser le site
protégé dans la région "linker" de la protéine.
Cette région "linker" semble jouer un rôle important dans la communication entre les
deux domaines d’OmpR. Mattison et al. ont regardé l’impact de substitutions d’acides aminés
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Figure 9. La région linker d’OmpR est indispensable au transfert d’information entre le domaine Nterminal phosphorylé d’OmpR et les domaines effecteurs d’OmpR ou de PhoB. Les domaines
d’OmpR sont indiqués en bleu ciel et les domaines de PhoB sont indiqués en bleu foncé. D’après les
travaux de Walthers et al. , 2003.

de cette région sur les fonctions d’OmpR (Mattison et al., 2002). Contrairement à la protéine
OmpR sauvage, la phosphorylation des mutants G129D et GGK n’augmente pas leur capacité
de fixation au promoteur du gène ompC. Ces mutations empêchent donc l’activation du
domaine C-terminal lorsque la protéine est phosphorylée. La construction de protéines
chimériques entre les domaines N-terminal, "linker" et C-terminal des protéines homologues
OmpR et PhoB a permis de constater que la présence du domaine "linker" d’OmpR est
indispensable au transfert d’information entre le domaine N-terminal d’OmpR et le domaine
C-terminal qu’il soit issu d’OmpR ou de PhoB (figure 9). Il faut également noter que le seul
domaine C-terminal d’OmpR est incapable d’activer la transcription (Walthers et al., 2003).
Tous ces résultats convergent vers le modèle suivant : la phosphorylation du domaine Nterminal d’OmpR permet une activation du domaine effecteur C-terminal via un changement
de conformation conduit par le domaine "linker".
Cependant, la transmission du signal entre EnvZ et OmpR n’est sans doute pas aussi
simple. En effet, d’autres données suggèrent l’existence d’un mécanisme plus complexe. Par
exemple, lors d’une reconstitution du système EnvZ/OmpR in vitro, OmpR est accumulé sous
forme phosphorylée de manière beaucoup plus importante lorsque le milieu réactionnel
contient de l’ADN spécifiquement reconnu par OmpR (Ames et al., 1999; Qin et al., 2001).
Cette accumulation serait due à une augmentation de l’activité kinase d’EnvZ selon les
travaux de Kenney (Ames et al., 1999) ou à une diminution de l’activité phosphatase d’EnvZ
selon les travaux de Inouye (Qin et al., 2001). Parallèlement, l’obtention de plusieurs mutants
d’OmpR se comportant de manière différente pour l’activation des gènes ompF et ompC
amène Kenney et ses collaborateurs à proposer l’existence de trois états conformationnels
d’OmpR-P : un premier responsable de l’activation de ompF à faible osmolarité, un second
impliquée dans la répression de ompF à forte osmolarité et un dernier intervenant dans
l’activation de ompC à forte osmolarité (Mattison et al., 2002).
Par ailleurs, OmpR peut être phosphorylé indépendamment d’EnvZ. En effet, il a été
montré que l'HK ArcB est capable de phosphoryler OmpR in vivo (Matsubara et al., 2000).
L’acétyl phosphate est un métabolite intracellulaire qui peut également phoshoryler OmpR in
vivo (Matsubara et Mizuno, 1999). L’importance de ces phénomènes de régulations croisées
dans les processus de régulation cellulaire reste cependant encore inconnue (Wanner, 1992).
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Figure 10. Variations de la concentration intracellulaire en ions potassium en fonction de
l’osmolarité du milieu de culture. D’après Epstein et Schultz, 1965

c) Perception du signal « osmolarité » par EnvZ
De nombreux systèmes à deux composants répondent à une ou plusieurs molécules
signal bien caractérisées. Par exemple, la disponibilité en azote est mesurée par un système
qui détecte les métabolites glutamine et α-ketoglutarate (Ninfa et al., 1995). Les kinases NarX
et CitA sont connues pour détecter la présence du nitrate et du citrate respectivement (Kaspar
et al., 1999; Lee et al., 1999). De manière opposée, le système EnvZ/OmpR répond à une
propriété de l’environnement plus complexe qui ne dépend pas de la présence d’une seule
molécule. En effet, l’osmolarité est un paramètre qui varie en fonction de la concentration de
nombreux composés du milieu tels que les sucres ou les sels. A ce jour, les molécules signal
activant le système EnvZ/OmpR n’ont toujours pas été clairement identifiées mais plusieurs
pistes sont actuellement explorées :
. L'ion potassium
Pour étudier les mécanismes de transduction du signal, les protéines EnvZ et OmpR ont
été purifiées et le système « osmosenseur » a été reconstitué in vitro. Dans un tel système,
l’ajout de cations, et plus particulièrement d’ions potassium (K+), favorise l’accumulation
d’OmpR-P (Jung et al., 2001; Tokishita et al., 1990). Or, l’ion potassium est l’un des cations
majoritaires du cytoplasme des bactéries et constitue l’osmolyte intracellulaire majeur
(Csonka, 1989). En effet, la concentration intracellulaire en ions K+ est directement
proportionnelle au degré d’osmolarité du milieu extérieur (figure 10) (Epstein et Schultz,
1965). La mesure des activités enzymatiques d'EnvZ a permis de constater que les ions K+
activent la voie EnvZ/OmpR in vitro en augmentant l’activité auto-kinase d'EnvZ. Les
activités OmpR-kinase et OmpR-phosphatase demeurent inchangées (Jung et al., 2001). De
plus, l’obtention de vésicules membranaires où EnvZ est orientée comme dans la membrane
cytoplasmique a permis aux auteurs de démontrer que les ions potassium ont un effet
uniquement lorsqu’ils se situent dans le lumen des vésicules. La région d’EnvZ sensible aux
ions K+ correspond donc au domaine cytoplasmique de la protéine. Toutefois, ces résultats
sont issus de tests in vitro. La démonstration in vivo d’un effet activateur des ions K+ sur
l’activité auto-kinase d’EnvZ permettrait de valider ce mécanisme d’activation de la voie
EnvZ/OmpR.
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. Autres mécanismes
La perception de l'osmolarité par EnvZ n'implique pas forcément la présence de
molécules signal. En effet, les chocs osmotiques sont à l’origine de flux instantané d’eau à
travers l’enveloppe cellulaire et provoquent une augmentation ou une diminution du volume
cytoplasmique. Ces changements de volume ont un impact sur l’activité de l’eau, la
concentration des solutés dans le cytoplasme, la pression de turgescence intracellulaire et la
structure des membranes (Csonka, 1989). Il est possible qu’EnvZ soit capable de percevoir
une ou plusieurs de ces modifications et ainsi activer la voie de transduction en réponse à un
« stimulus mécanique » (Csonka et Hanson, 1991; Leonardo et Forst, 1996; Wood, 1999).
Si le stimulus n’a pas encore été véritablement identifié, de nombreux mutants d’EnvZ
ont été construits afin de localiser la région d’EnvZ impliquée dans la perception du signal
"osmolarité". Les données suggèrent un rôle des domaines périplasmique et "linker".
. Domaine périplasmique
EnvZ montre des similitudes de fonctions et de topologie avec certains récepteurs tels
que les protéines Tar et Trz. Ces récepteurs membranaires interviennent dans le processus de
chimiotactisme d’E. coli en interagissant dans le périplasme avec un ligand (aspartate pour
Tar et ribose pour Trg). Des protéines hybrides ont été construites en fusionnant le domaine
cytoplasmique d’EnvZ et les domaines membranaire et périplasmique des récepteurs Tar et
Trg (Baumgartner et al., 1994; Utsumi et al., 1989). Ces protéines, appelées Taz et Trz,
modulent la synthèse des porines en fonction de la concentration d’aspartate ou de ribose. Ces
résultats suggèrent l’existence d’un mécanisme de transduction du signal commun entre les
récepteurs Tar, Trz et la protéine EnvZ. Afin de caractériser le rôle potentiel de la boucle
périplasmique d’EnvZ dans la perception du stimulus « osmolarité », deux études ont analysé
l’impact de délétions plus ou moins grandes de la région périplasmique d’EnvZ. Les résultats
sont contradictoires. Tokishita et ses collaborateurs démontrent que la délétion d’une partie du
domaine périplasmique d’EnvZ (cinq délétions testées) aboutit à la perte de réponse aux
variations d’osmolarité. Tous les mutants ont un phénotype OmpF- OmpC+ qui correspond au
phénotype de forte osmolarité chez la souche sauvage (Tokishita et al., 1991). Ces résultats
suggèrent que le domaine périplasmique d’EnvZ est impliqué dans la reconnaissance d’un
signal extracytoplasmique. Pourtant, Leonardo et Forst constatent que la plupart des délétions
du domaine périplasmique d’EnvZ qu’ils ont réalisées, permettent de conserver une régulation
de la synthèse des porines en fonction de l’osmolarité (Leonardo et Forst, 1996). D’autres
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travaux supportent cette dernière hypothèse. Par exemple, le remplacement du domaine
périplasmique d’EnvZ par le domaine périplasmique de PhoR permet aussi de conserver la
régulation par l’osmolarité. La bactérie Xenorhabdus nematophilus contient une protéine
homologue à EnvZ dépourvue de domaine périplasmique. L’expression de cette protéine chez
E. coli permet de remplacer EnvZ de manière fonctionnelle (Tabatabai et Forst, 1995).
L’ensemble de ces résultats suggère donc plutôt que la région périplasmique d’EnvZ n’est pas
importante pour la perception du stimulus. Le rôle de cette boucle périplasmique n’est
toujours pas connu aujourd’hui.
. Région "linker"
D’autres mutations d'EnvZ supprimant la réponse à l’osmolarité ont été isolées dans la
région "linker" d’EnvZ. Ce domaine relie le deuxième segment transmembranaire et le
domaine catalytique de la protéine. La modification du domaine "linker" conduit à un
phénotype OmpC+ quelque soit l’osmolarité du milieu (Delgado et al., 1993; Park et Inouye,
1997). Ces mutations ont cependant un impact uniquement si EnvZ est ancrée dans la
membrane. En effet, les activités enzymatiques de la version tronquée EnvZc (correspondant
au domaine cytoplasmique seul) ne sont pas altérées par les mutations du domaine "linker".
L’ancrage membranaire d’EnvZ apparaît donc comme primordial à la transmission du signal.
Ceci est confirmé par l’obtention de nombreuses mutations dans le segment membranaire
TM1 qui rendent EnvZ insensible aux variations d’osmolarité (Hsing et al., 1998). Les
données acquises sur la région "linker" démontrent qu’elle n’est pas directement impliquée
dans les processus enzymatiques mais qu’elle joue probablement plus un rôle dans la
propagation du signal du périplasme vers le domaine catalytique (Park et Inouye, 1997; Qin et
al., 2003). Cependant, le domaine "linker" est également connu chez d’autres protéines pour
percevoir des stimuli cytoplasmiques. Par exemple, le domaine "linker" de NarX d’E. coli
détecte la présence de molybdène (Kalman et Gunsalus, 1990) alors que celui de FixL de
Rhizobium meliloti possède un hème qui fixe l’oxygène (Monson et al., 1992). Dans ce sens,
une implication du domaine "linker" d’EnvZ dans la perception des ions K+ serait une piste à
creuser.
En conclusion, malgré les nombreuses études portées sur le système à deux composants
EnvZ/OmpR, le mécanisme de perception des conditions d’osmolarité reste encore flou. La
perception intracellulaire d’ions K+ et l’interaction d’EnvZ avec un ligand périplasmique
constituent deux hypothèses intéressantes pour l’activation du système. Par ailleurs, il est
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Figure 11. Processus cellulaires dont l’expression est modulée par le système à deux composants EnvZ/OmpR

envisageable qu’EnvZ soit capable de percevoir plusieurs stimuli liés à l’osmolarité et ainsi
augmenter la sensibilité du système de régulation en intégrant plusieurs signaux d’entrée. En
effet, nous avons vu que le régulon du système EnvZ/OmpR semble être l’un des plus
importants d’E. coli et que les gènes cibles sont impliqués dans des processus aussi variés que
le transport de métabolites, la mobilité cellulaire ou encore l’adhérence aux surfaces.

d) Les gènes cibles de la voie de signalisation OmpR/EnvZ
L’objectif de ce paragraphe n’est pas de décrire de façon détaillée les processus de
régulation transcriptionnelle impliquant le système EnvZ/OmpR. Il s’agit plutôt de présenter
l’ensemble des gènes cibles connus à l’heure actuelle chez E. coli et Salmonella spp. afin de
mesurer la taille du régulon OmpR. Afin de clarifier leur présentation, les gènes régulés par le
système EnvZ/OmpR ont été classés selon trois axes interconnectés: transport, virulence et
métabolisme (figure 11).
.Gènes impliqués dans le transport de composés extracellulaires
Trois types de gènes impliqués dans le transport de métabolites ont été identifiés dans le
régulon OmpR : des gènes de porines, d’un transporteur d’acides gras et d’un sidérophore.
Historiquement, l’analyse de mutants d’E. coli déficients pour la synthèse des porines
OmpF et OmpC a permis de découvrir en 1979 l’opéron ompB qui contient les gènes envZ et
ompR (Hall et Silhavy, 1979). L’expression des gènes de porines a été très étudiée pendant
ces 25 dernières années et correspond au modèle de régulation par OmpR le plus détaillé à
l’heure actuelle (pour une revue, voir Pratt et Silhavy, 1995). Les protéines OmpF et OmpC
forment des pores dans la membrane externe. Leur synthèse est régulée en fonction des
conditions d’osmolarité et permet de contrôler le flux d’entrée de petites molécules
hydrophiles dans l’espace périplasmique. Chez Salmonella enterica (S. enterica), les gènes
des porines OmpS1 et OmpS2 et le gène d’une perméase à tripeptides (tppB) sont également
régulés par OmpR. Il est intéressant de noter que leur niveau d’expression ne dépend pas des
conditions d’osmolarité (Fernandez-Mora et al., 2004; Gibson et al., 1987; Goh et al., 2004;
Oropeza et al., 1999).
E. coli est capable d’utiliser les acides gras du milieu extérieur comme unique source de
carbone et d’énergie. Ils peuvent également être utilisé comme précurseurs dans la
biosynthèse des phospholipides membranaires. Le transport de ces molécules hydrophobes à
travers la membrane externe s’effectue grâce à la protéine FadL et se déroule principalement
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dans des conditions de faible osmolarité. Il a été montré qu’OmpR réprime l’expression du
gène fadL à forte osmolarité en se fixant sur 4 sites placés de part et d’autres du site
d’initiation de la transcription du gène (Higashitani et al., 1993).
La capture du fer semble aussi être un élément modulé par le système EnvZ/OmpR. En
effet, la synthèse d’entérobactine, un sidérophore d’E. coli, est augmentée dans un mutant
dépourvu de l’opéron ompB (Oshima et al., 2002). Cependant, nous ne savons pas si OmpR
agit directement sur la synthèse des gènes nécessaires à la biosynthèse d’entérobactine ou si
cette surexpression est un effet indirect de la mutation.
.Gènes impliqués dans la virulence bactérienne
Le système EnvZ/OmpR participe à l’expression de plusieurs facteurs de virulence. Il
intervient par exemple dans la synthèse de la microcine MccB chez E. coli (Moreno et al.,
2002). Cet antibiotique, produits par certaines entérobactéries à Gram négatif, inhibe la
croissance de bactéries phylogénétiquement proches. Chez S. enterica serovar Typhimurium
(S. typhimurium), les systèmes à deux composants SsrA/SsrB et EnvZ/OmpR interviennent
dans la mise en place du système de sécrétion de type III lors de l’infection des cellules hôtes
eucaryotes (Garmendia et al., 2003). Il existe en fait une hiérarchie de régulation
puisqu’OmpR régule l’expression du système SsrA/SsrB qui contrôle à son tour la synthèse
des différents éléments du système de sécrétion de type III. OmpR participe également au
contrôle de la synthèse d’un élément de la capsule de S. thyphi, le polysaccharide Vi (Pickard
et al., 1994) et est indispensable à la réplication de Salmonella à l’intérieur des macrophages
(Lee et al., 2000).
Lors de l’infection, le passage de Salmonella dans une zone de pH acide, telle que
l’estomac, conditionne le degré du pouvoir pathogène de la bactérie. En effet, un pH
extracellulaire acide induit la synthèse d’un ensemble de protéines impliquées dans la
tolérance à l’acidité mais également l’expression de facteurs de virulence (Foster, 1999).
Bang et al. ont montré qu’OmpR est un régulateur indispensable à l’établissement de la
réponse à l’acidité en phase stationnaire de croissance chez S. typhimurium (Bang et al.,
2000).
La mobilité et l’adhérence des bactéries peuvent être considérées comme facteurs de
virulence à part entière. Chez E. coli, la synthèse flagellaire est régulée par le système
EnvZ/OmpR (Shin et Park, 1995). Ce n’est, cependant, pas le cas chez S. typhimurium
(Kutsukake, 1997). Comme nous le verrons plus en détail dans la partie II, OmpR agit sur
l’expression de CsgD (AgfD chez Salmonella), un activateur transcriptionnel de la synthèse
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des facteurs d’adhérence curli et cellulose (Brombacher et al., 2003; Romling et al., 1998;
Vidal et al., 1998; Zogaj et al., 2001). Récemment, il a été montré que la protéine BolA a un
impact sur la formation de biofilms d’E. coli (Vieira et al., 2004). Si le rôle exact de cette
protéine dans l’adhérence bactérienne n’est pas connu, l’expression du gène bolA est, comme
csgD, modulée par OmpR (Yamamoto et al., 2000).
.Gènes impliqués dans le métabolisme
Plusieurs gènes dont les protéines sont impliquées dans le métabolisme d’acides aminés
ou de nucléotides ont une expression modifiée lorsque le système EnvZ/OmpR est supprimé.
C’est le cas des gènes cysK, cysM (cystéine), ilvB, ilvC, ilvD et ilvE (isoleucine-valine), asnA
(asparagine), argF (arginine), carA et carB (pyrimidine) (Oshima et al., 2002, http://ecoli.aistnara.ac.jp/xp_analysis/2_components/benn.cgi).

Pendant très longtemps, les études du système EnvZ/OmpR ont porté uniquement sur la
synthèse des porines OmpF et OmpC. Même si la taille du régulon s’est agrandie depuis, le
nombre de gènes connus à l’heure actuelle comme étant régulés par OmpR, semble faible si
l’on prête attention à l’étude du transcriptome d’un mutant EnvZ/OmpR d’E. coli (la
transcription de 125 gènes est modifiée dans le mutant)(Oshima et al., 2002). Même si l’effet
peut être indirect pour certains gènes, ces travaux suggèrent l’existence de gènes dont la
régulation par OmpR n’a pas encore été découverte à ce jour.
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Figure 12. Photos de microscopie électronique à balayage montrant la production de curli chez
la souche d’E. coli K-12 MG1655 ompR234.
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B

Figure 13. Formation de biofilms sur polystyrène (A) et sur verre (B) des souches E. coli K-12
MG1655 et MG1655 ompR234 (surproductrice de curli). D’après Vidal et al., 1998.

II Les curli : structure d'adhérence de plusieurs entérobactéries
La première description des curli a été réalisée en 1989 par Olsen et ses collaborateurs
(Olsen et al., 1989). En recherchant des propriétés de virulence d’isolats d’E. coli issus du
tractus intestinal bovin, ils ont constaté que tous les isolats capables de complexer la
fibronectine in vitro produisaient une structure de surface torsadée. Cette structure, appelée
curli, est formée de fibres très fines qui s’agrégent entre elles et forment un épais feutrage
autour des bactéries (figure 12). A la même époque, un fimbriae atypique, appelé SEF17, a été
caractérisé chez Salmonella enterica serovar Enteridis (S. enteridis), bactérie pathogène de
l’homme (Collinson et al., 1991). Par la suite, la comparaison des caractéristiques génétiques
et morphologiques de chacune des structures de surface a confirmé une très forte homologie
entre les deux entités (Collinson et al., 1996). La production de curli a été mise en évidence
chez de nombreuses entérobactéries telles qu’E. coli, S. typhimurium ou encore Citrobacter
spp. (Zogaj et al., 2003). Les genres Enterobacter spp. et Shigella spp. contiennent eux aussi
les gènes nécessaires à leur synthèse même si, à ce jour, la production de curli n’a pas été
visualisée (Sakellaris et al., 2000; Zogaj et al., 2003).

1) Les curli : une structure d’attachement « multi-surfaces ».
E. coli possède un arsenal de structures d’adhérence qui lui permettent de s’attacher à de
nombreux types de surfaces. Parmi elles, les curli ont la propriété, au même titre que les pili
de type I, d’adhérer aussi bien aux matériaux inertes qu’aux surfaces vivantes.

a) Formation de biofilms sur surfaces inertes
En 1998, l’équipe du Professeur Lejeune a démontré pour la première fois le rôle majeur
des curli dans l’adhérence et la formation de biofilms d’E. coli sur une surface inerte (Vidal et
al., 1998). Une souche de laboratoire d’E. coli K-12, devenue adhérente lors d’une évolution
accélérée en fermenteur, a été isolée. Sa caractérisation a révélé qu’une mutation ponctuelle
aboutissant au remplacement d’un seul acide aminé du régulateur transcriptionnel OmpR est
responsable du phénotype adhérent. Cette protéine, appelée OmpR234, provoque une
augmentation significative de la transcription des gènes nécessaires à la biogenèse des curli.
Une étude plus approfondie des propriétés d’adhérence de ce mutant surproducteur de curli a
révélé son aptitude à coloniser différentes surfaces telles que le verre, le polystyrène ou
encore le sable (figure 13) (Brombacher et al., 2003; Vidal et al., 1998). La surproduction des
curli engendre aussi l’agrégation des cellules entre elles. Cette propriété provoque la
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formation d’amas bactériens en milieu liquide mais surtout semble jouer un rôle important
dans l’architecture et la consolidation du biofilm (Prigent-Combaret et al., 2000).
L’adhérence des bactéries sur les surfaces inertes est un élément capital dans le domaine
de la santé et pose deux problèmes majeurs. Le premier concerne les contaminations de
matériaux dans le domaine hospitalier (instruments chirurgicaux, biomatériaux composant les
prothèses, cathéters, textiles…). Ces contaminations sont à l’origine de nombreuses infections
nosocomiales. Dans ce contexte, le rôle des curli dans l’adhérence des bactéries aux surfaces
inertes commence à être étudié. Sur 26 isolats d’E. coli producteurs de Shiga toxines (STEC)
(dont 13 de sérotype O157:H7), 16 était producteurs de pili de type I et de curli. La synthèse
des curli est nécessaire à certains isolats de STEC pour les étapes d’adhésion et de
développement de biofilms sur des surfaces comme le verre ou le thermanox (Cookson et al.,
2002). Le deuxième problème majeur concerne les infections alimentaires. L’adhérence des
bactéries pathogènes sur les matériaux d’emballages et sur les surfaces de travail utilisées
pour la préparation des aliments constitue une importante source de contamination dans les
industries agro-alimentaires. Même si l’impact des curli a été moins étudié dans ce contexte, il
a cependant été montré qu’E. coli O157:H7 est capable de former des biofilms sur de l’acier
inoxydable, un matériau très répandu dans l’industrie agro-alimentaire (Ryu et al., 2004).

b) Interaction avec les surfaces vivantes : curli, facteur de virulence
E. coli est une espèce bactérienne faisant partie de la flore commensale de l’homme et
constitue même 80% de la flore intestinale aérobie de l’homme adulte (Choutet et Goldstein,
2000). Cependant, certaines souches d’E. coli sont à l’origine d’infections plus ou moins
graves telles que la pyélonéphrite ou certaines formes de méningite (Le Bouguénec, 2000).
Les curli jouent-ils un rôle dans la virulence d’E. coli et de Salmonella ? De nombreuses
données récentes prouvent l’importance des curli dans le pouvoir pathogène de la bactérie.
Sur 46 isolats d’E. coli issus de prélèvements sanguins de patients atteints de septicémie, 24
produisent des curli à 37°C in vitro (Bian et al., 2000). La synthèse des curli a aussi été
démontrée in vivo puisque le sérum de plusieurs de ces patients contient des anticorps dirigés
contre la sous-unité majeure des curli (Bian et al., 2000). Par ailleurs, les souches
entérohémorragiques E. coli O157:H7 produisant des curli ont un pouvoir pathogène accrue et
provoquent une mortalité plus rapide des souris infectées (Uhlich et al., 2002). Concernant les
maladies humaines provoquées par le genre Salmonella, plus de 90% des souches isolées sont
capables de synthétiser des curli in vitro (Romling et al., 2003b).
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De nombreux travaux ont permis de comprendre de façon plus précise l’impact des curli
dans les différentes étapes d’une infection bactérienne. Tout d’abord, les curli possèdent des
propriétés d’interactions spécifiques avec plusieurs protéines de la matrice des cellules
eucaryotes comme la fibronectine, la laminine ou encore les molécules du système
d’histocompatibilité de type I (Olsen et al., 1989; Olsen et al., 1993b; Olsen et al., 1998).
Compte tenu de la répartition très large de ces protéines dans de nombreuses lignées
cellulaires des vertébrés supérieurs, ces interactions contribuent potentiellement à l’adhérence
et à la colonisation d’une grande variété de cellules de différents hôtes. De plus, la virulence
d’un microorganisme est souvent reliée à sa faculté de propagation dans les tissus de l’hôte.
Or, la présence de curli à la surface cellulaire d’E. coli favorise l’internalisation des bactéries
dans plusieurs types de cellules eucaryotes (Gophna et al., 2001; Gophna et al., 2002). Les
curli d’E. coli et de S. enteridis ont également la capacité de fixer le plasminogène et surtout
de l’activer via la capture de l’activateur t-PA (Sjobring et al., 1994). Ce processus aboutit à
la présence, autour de la bactérie, de plasmine, une protéase qui dégrade aussi bien la fibrine
(caillots de coagulation) que certains composants tissulaires comme le collagène. Ce
détournement d’enzymes de l’hôte via les curli favorise la pénétration et la migration des
bactéries dans l’hôte.
La septicémie est une maladie provoquée le plus souvent par des bactéries à Gram
négatif et notamment E. coli. Elle est à l’origine d’environ 215 000 morts par an aux EtatsUnis (Angus et Wax, 2001). Or, il a été montré que la présence de curli à la surface des
bactéries participe à l’apparition de certains symptômes associés au choc septique tels que les
troubles de la coagulation et l’hypotension. En effet, outre la fibronectine, les curli capturent
les facteurs de coagulation XI et XII, le kininogène et la prékallikreine (Ben Nasr et al., 1996;
Herwald et al., 1998). Les curli déclenchent également certaines réactions de l’hôte et
notamment la synthèse de bradykinine et de cytokines (TNF-α, IL-6, IL-8 et MCP-1),
médiateurs de la réaction inflammatoire, et d’oxyde nitrique, en partie responsable de
l’hypotension (Ben Nasr et al., 1996; Bian et al., 2001; Persson et al., 2003). L’ensemble de
ces observations démontre le rôle important des curli dans l’induction et le développement du
choc septique.
Récemment, l’analyse structurale des fibres de curli a révélé des similitudes de
propriétés avec les fibres amyloïdes associées à certaines maladies neuro-dégénératives
comme la maladie d’Alzheimer (Chapman et al., 2002). Même si les connaissances sont
encore très fragmentaires dans ce domaine, on peut se demander si les fibres amyloïdes
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Curli, facteur de virulence

Interactions des curli avec
les protéines eucaryotes
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-laminine
-molécules du système d’histocompatibilité
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Figure 14. Récapitulatif des propriétés du facteur de virulence curli (voir références dans le texte).

bactériennes telles que les curli pourraient être à l’origine ou pourraient participer au
développement de certaines maladies débilitantes chez l’homme.
L’ensemble de ces travaux, récapitulé dans la figure 14, démontre bien que les curli
constituent un véritable facteur de virulence et jouent un rôle important dans certaines
infections provoquées par E. coli ou S. enteridis.

2) La biogenèse des curli : un modèle de régulation génétique complexe.
Les gènes impliqués dans la synthèse des curli sont regroupés en deux opérons
divergents (figure 15) (Hammar et al., 1995). Le premier opéron contient les gènes csgB,
csgA et csgC. Le gène csgC (ou orfC) est de fonction inconnue (Hammar et al., 1995). La
protéine CsgA, appelée curline, constitue la sous-unité majoritaire des curli. CsgB intervient
dans la polymérisation des monomères CsgA en curli selon un mode d’assemblage unique dit
de « nucléation-précipitation » (Hammar et al., 1996). Alors que CsgA est sécrétée sous
forme soluble dans le milieu extracellulaire, CsgB, localisée à la surface de l’enveloppe
bactérienne, induit un changement de conformation de CsgA qui déclenche alors sa
polymérisation en curli (figure 15). Le deuxième opéron, transcrit de façon opposée au
premier, comporte les gènes csgD, csgE, csgF et csgG. La protéine CsgD est un régulateur
transcriptionnel de la famille LuxR essentiel à la transcription de l’opéron csgBA. Si les
protéines CsgE, F et G sont impliquées dans la sécrétion et l’assemblage des curli, leur rôle
exact n’est toujours pas connu. Les mutants csgE et csgF produisent des curli en quantité bien
moins importante que la souche sauvage (Chapman et al., 2002). La localisation des
monomères de curline dans ces deux mutants suggère une participation de ces protéines dans
le processus de polymérisation de CsgA et également dans la stabilité de la curline pour CsgE.
Un mutant csgG est complètement dépourvu de curli. CsgG est une lipoprotéine reliée à la
membrane externe qui intervient sur la stabilité des monomères CsgA et CsgB et dans leur
exportation à travers la membrane externe (Loferer et al., 1997). Deux hypothèses ont été
proposées : pour la première, CsgG jouerait le rôle de protéine chaperonne en protégeant
CsgA et CsgB d’une dégradation protéolytique dans le périplasme et guiderait les monomères
vers une protéine encore inconnue (protéine X dans la figure 15) capable d’assurer leur
translocation à travers la membrane externe. La deuxième hypothèse se base sur l’association
de plusieurs monomères de CsgG pour former un canal à travers la membrane externe.
L’absence de translocation dans un mutant csgG conduirait à une dégradation des monomères
dans le périplasme (Loferer et al., 1997). Chez Salmonella, l’organisation génétique est
similaire et les opérons ont été appelés agfDEFG et agfBA (Collinson et al., 1996).
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Figure 15. Organisation des gènes csg et biogenèse des curli. Les gènes sont regroupés en deux
opérons divergents. Les flèches indiquent le sens de transcription. La protéine CsgB, localisée à
la surface de l’enveloppe cellulaire, induit un changement de conformation de CsgA qui
conduit à sa polymérisation en fibres de curli. CsgG est une lipoprotéine de la membrane
externe qui permet la sécrétion des sous-unités CsgA et CsgB selon un mécanisme encore
indéterminé. D’après Soto et Hultgren, 1999.

a) Conditions d’expression des curli
Les entérobactéries colonisent normalement le tractus gastro-intestinal des mammifères
mais peuvent aussi vivre pendant un laps de temps considérable dans l’environnement. Les
conditions favorables à la production des curli s’apparentent plutôt à un environnement extraintestinal. En effet, ces structures d’attachement sont synthétisées par des bactéries issues de
culture en phase stationnaire de croissance réalisée dans un milieu de faible osmolarité et à
une température inférieure à 32°C (Olsen et al., 1989; Olsen et al., 1993a). La transcription
des opérons curli varie également en fonction de la teneur en oxygène du milieu, de certaines
carences en nutriments (phosphate et azote), de la carence en fer, du pH et de la présence
d’éthanol (Gerstel et Romling, 2001). Si ces conditions sont vraies pour les souches d’E. coli
et de Salmonella spp. les plus étudiées, il existe cependant de nombreux exemples d’isolats
produisant des curli dans des conditions différentes. Par exemple, la production de curli par
les souches de la collection EcoR a été analysée à 26°C et à 37°C. Cette collection regroupe
un ensemble d’isolats naturels d’E. coli issus d’hôte et de localisation géographique très
variés. Sur 72 isolats, 42 expriment les curli seulement à 26°C, 13 à 26°C et à 37°C, 1 isolat
uniquement à 37°C et 16 ne produisent pas de curli (Olsen et al., 1993b). En effet, il faut
noter que plusieurs souches d’E. coli ne produisent pas de curli bien qu’elles possèdent tout le
matériel génétique nécessaire (Olsen et al., 1993b). Pour certaines souches de K-12, cela
s’explique par la présence d’une mutation ambre dans le gène rpoS, gène codant le facteur
sigma S nécessaire à la transcription des gènes csg. D’autres exemples de variations
d’expression ont été décrits, notamment pour les souches pathogènes. La transcription des
gènes de curli est, par exemple, indépendante de la température et du niveau d’osmolarité
chez certains isolats d’E. coli O157:H7 mais est soumise à un phénomène de variation de
phase (Kim et Kim, 2004; Uhlich et al., 2002).

b) Mécanismes de régulation impliqués dans la synthèse des curli
Comme pour la plupart des facteurs de virulence, la régulation de la synthèse des curli
est extrêmement complexe et dépend de nombreux paramètres environnementaux. Ce
paragraphe rassemble tous les mécanismes connus à ce jour comme participant au réseau de
régulation contrôlant la production des curli chez E. coli et S. typhimurium.
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Figure 16. Les conditions de forte osmolarité répriment la transcription des deux opérons curli. Les
activités spécifiques des fusions csgA-uidA (A) et csgD-uidA (B) ont été mesurées pour les souches
E. coli K-12 MG1655 (carré blanc), MG1655 ompR234 (carré noir) et MG1655 ompR::Tn10 (cercle
blanc) cultivées dans un milieu dont la concentration en NaCl varie pour donner une gamme de
niveau d’osmolarité. D’après Prigent et al., 2001
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Figure 17. Mécanismes de régulation impliqués dans le contrôle transcriptionnel des opérons curli en
fonction des conditions d’osmolarité chez E. coli MG1655. A faible osmolarité, le système EnvZ/OmpR
assure la transcription de l’opéron csgDEFG et permet la synthèse des curli via CsgD qui active l’opéron
csgBA. Lorsque la bactérie se situe dans un milieu de forte concentration saline, la voie Cpx est activée et
l’accumulation de CpxR sous forme phosphorylée permet la répression des deux opérons curli. Le
régulateur global H-NS est responsable de la répression de la synthèse des curli en conditions de forte
osmolarité provoquées par des concentrations élevées en sucre. D’après l’article 2, partie résultats.

. Régulation par l’osmolarité
A faible osmolarité, la faible proportion de OmpR-P est suffisante pour assurer la
transcription de l’opéron csgDEFG chez E. coli et S. typhimurium (Romling et al., 1998;
Vidal et al., 1998). En se fixant juste en amont des boites -35 et -10 du promoteur de l’opéron
csgDEFG, OmpR-P permet la transcription de l’opéron en facilitant le positionnement de
l’ARN polymérase (Gerstel et al., 2003; Prigent-Combaret et al., 2001). Le régulateur
transcriptionnel CsgD, nouvellement synthétisé, assure ensuite la transcription de l’opéron
csgBA et donc la mise en place des curli. Lorsque l’osmolarité du milieu augmente, la
transcription des deux opérons est réprimée de façon graduée (figure 16). Le système à deux
composants CpxA/CpxR et le régulateur global H-NS sont à l’origine de la régulation par
l’osmolarité des gènes csg chez E. coli (article 2, partie résultats). Il apparaît que la répression
des curli à forte osmolarité n’est pas assurée pas les mêmes mécanismes si la forte osmolarité
est obtenue expérimentalement par l’ajout de sel (NaCl) ou de sucre (saccharose). En effet, en
présence de forte concentration saline, la voie Cpx est activée et la forme phosphorylée du
régulateur CpxR (CpxR-P) s’accumule dans la cellule. Par le biais de sites de fixations
multiples dans la région régulatrice des deux opérons curli, CpxR-P va instaurer une
répression graduelle dépendante du niveau d’osmolarité rencontrée par la cellule. Lorsque la
forte osmolarité est provoquée par l’accumulation de saccharose, la répression des gènes de
curli est indépendante de CpxR et c’est le régulateur global H-NS qui assure la répression
transcriptionnelle. La figure 17 schématise l’ensemble de ces résultats.
Il est intéressant de noter que la régulation des curli par l’osmolarité est différente chez
S. typhimurium. En effet, seul la présence de sel provoque une répression transcriptionnelle
des gènes de curli mais le mécanisme génétique de cette répression n’a pas été élucidé
(Romling et al., 2003a). En particulier, le rôle répresseur des protéines CpxR et H-NS n’a pas
encore été étudié en conditions de forte osmolarité chez S. typhimurium. Par ailleurs, outre
son effet activateur sur la transcription de l’opéron agfDEFG, OmpR semble aussi capable de
jouer un rôle répresseur dans certaines conditions. En effet, Gerstel et al. ont montré que la
surproduction de la protéine constitutivement active OmpR D55E conduit à la répression de la
synthèse des curli chez S. typhimurium. De plus, la région promotrice de l’opéron agfDEFG
contient plusieurs sites de fixation de OmpR à l’image de la région du gène ompF dont
l’activation et la répression sont assurées par OmpR (Gerstel et al., 2003; Lan et Igo, 1998).
L’existence de ces multiples mécanismes de régulation démontre l’importance du
facteur osmolarité dans la mise en place des curli. Nos travaux soulignent cependant le
caractère vague et approximatif du « concept osmolarité » puisqu’E. coli est capable de
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Figure 18. Suivi du niveau d’expression de la fusion transcriptionnelle csgA-gfp au cours de la
croissance d’E. coli MG1655 ompR234 en milieu de Luria Bertani à 30°C. La transcription de
l’opéron csgBA est induite lors de l’entrée de la culture bactérienne en phase stationnaire de
croissance. D’après l’article 4, partie résultats.

distinguer la nature de l’osmolyte (sel ou sucre). En effet, selon l’osmolyte à l’origine des
variations d’osmolarité, les mécanismes de régulation mis en jeu dans la répression
transcriptionnelle des gènes de curli sont différents.
. Régulation par la phase de croissance bactérienne
La quantification des transcrits CsgA chez la souche d’E. coli HB101(pCRL20) a révélé
que l’ARN messager s’accumule pendant une phase de métabolisme ralenti plus
communément appelée « phase stationnaire de croissance » (Arnqvist et al., 1992). Par la
suite, la mesure du niveau transcriptionnel de l’opéron csgBA a permis de préciser que la
transcription se déroule majoritairement pendant le début de la phase stationnaire de
croissance (figure 18). L’entrée dans cette phase de métabolisme ralenti modifie l’expression
d’un certain nombre de gènes afin de répondre aux conditions de carences rencontrées
(Lacour et Landini, 2004; Pratt et Silhavy, 1998). Beaucoup de ces gènes possèdent un
promoteur spécifiquement reconnu par le facteur sigma S (σ S ou RpoS). Lorsque la culture
bactérienne entre en phase stationnaire, RpoS s’accumule dans les bactéries et va s’associer
avec les sous-unités αββ’, qui forment la base de l’ARN polymérase (appelé aussi E), pour
initier la transcription des gènes σ S-dépendant. Olsen et al. ont démontré que la transcription
des gènes de curli dépend du facteur σ S, ce qui peut expliquer la production des curli
uniquement en phase stationnaire de croissance (Olsen et al., 1993b) Cependant, la régulation
ne semble pas être aussi simple. En effet, dans un double mutant rpoS hns, la production des
curli est rétablie et reste régulée par la phase de croissance (Arnqvist et al., 1994). Ces
données démontrent, d’une part, que la transcription des opérons curli peut être initiée grâce à
la fixation d’un facteur sigma autre que RpoS (probablement sigma 70). Pour expliquer
l’absence de transcription via σ 70 dans le simple mutant rpoS, les auteurs suggèrent que la
courbure de l’ADN provoquée par H-NS empêche la reconnaissance du promoteur par σ 70.
D’autre part, la conservation de la régulation des gènes de curli par la phase de croissance
observée dans le mutant rpoS hns démontre que l’induction de la transcription en phase
stationnaire n’est pas la conséquence de la seule accumulation du facteur RpoS. D’autres
mécanismes encore inconnus doivent intervenir dans ce processus de régulation.
. Thermorégulation
Dans un environnement de faible osmolarité, la production des curli chez les souches
K-12 d’E. coli se déroule à 26-30°C alors qu’elle est réprimée à 37°C. Il est important de
préciser que ce contrôle par la température est absent pour plusieurs souches d’E. coli et
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Figure 19. Mécanismes impliqués dans la régulation transcriptionnelle de l’opéron csgBA chez E. coli K12 en fonction de la température. A 30°C, la protéine Crl s’accumule et permet, via son interaction avec
ó S, d’améliorer la fixation de l’ARN polymérase et ainsi d’augmenter le niveau de transcription de
l’opéron. (E) base de l’ARN polymérase (sous-unité áââ’). D’après Bougdour et al., 2004.
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Figure 20. Activité de la fusion agfD-lacZ de S. typhimurium cultivée sous différentes
concentrations en oxygène dans un milieu de Luria Bertani sans sel (cercles) et en milieu
minimum M9 (triangles). Même si le niveau d’expression est bien moins élevé pour le promoteur
agfD sauvage (symboles noirs) que pour le promoteur agfD possédant une mutation augmentant le
niveau de transcription (symboles blancs), ils présentent le même profil de dépendance à
l’oxygène. D’après Gerstel et Römling, 2001.

notamment les bactéries pathogènes de l’homme, qui produisent des curli à 37°C. Par ailleurs,
cette levée de régulation par la température peut être obtenue chez S. typhimurium par la
substitution d’un seul nucléotide dans la région promotrice de l’opéron agfDEFG (Romling et
al., 1998). Le mécanisme responsable de la thermorégulation observée chez E. coli K-12 a été
résolu très récemment et fait intervenir les protéines Crl et RpoS. La protéine Crl, dont la
production est thermorégulée, interagit avec σ S et améliore la fixation du complexe Eσ S sur le
promoteur de l’opéron csgBA (Bougdour et al., 2004). A 30°C, la quantité de Crl dans la
cellule est jusqu’à 30 fois plus importante qu’à 37°C. Cette régulation est posttranscriptionnelle car le taux d’ARN messager n’est pas affecté par la température (Arnqvist
et al., 1992). L’accumulation de Crl à 30°C permet, via son interaction avec RpoS,
d’augmenter l’affinité de l’ARN polymérase aux séquences promotrices de l’opéron curli. Ce
mécanisme conduit à une transcription de l’opéron csgBA 4 fois plus élevée à 30°C qu’à 37°C
(figure 19). L’effet de Crl n’est pas spécifique des opérons curli et se retrouve pour de
nombreux autres gènes régulés par RpoS (Pratt et Silhavy, 1998). La stimulation de RpoS
provoquée par Crl est par ailleurs coordonnée avec un second mécanisme de thermorégulation
qui aboutit à une synthèse de RpoS plus importante à basse température. En effet, l’ARN
DsrA, dont la production et la stabilité sont plus élevées à basse température, stimule la
traduction de l’ARN messager RpoS (Repoila et Gottesman, 2001).
Deux mécanismes expliquant la thermorégulation des gènes de curli ont donc été
découverts et sont tous les deux dépendants de RpoS. Toutefois, la production de curli chez le
double mutant rpoS hns reste régulée par la température comme chez la souche sauvage
(Arnqvist et al., 1994). Crl n’est pas responsable de ce phénomène car la protéine n’influence
pas la fixation de σ70 sur le promoteur de csgBA (Bougdour et al., 2004). Ces données
suggèrent l’existence de mécanismes de thermorégulation supplémentaires.
. Régulation en fonction de la concentration en oxygène
L’expression de l’opéron agfDEFG chez S. typhimurium peut varier d’un facteur 3.5 en
fonction de la concentration en oxygène de l’air (Gerstel et Romling, 2001). En milieu riche,
l’expression maximale d’agfD se situe dans une atmosphère de micro-aérobie (environ 5%
d’oxygène) (figure 20). De manière surprenante, l’expression maximale d’agfD est obtenue en
conditions d’aérobie dans un milieu minimum. La disponibilité en oxygène influence donc
l’expression des curli par un mécanisme encore mal compris qui dépend de la richesse de
nutriments apportée par le milieu de culture. Cependant, des travaux ont montré que le taux
d’expression d’agfD est réduit de 70% en condition de micro-aérobie dans un mutant ihf
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Figure 21. Mécanismes impliqués dans la répression transcriptionnelle de l’opéron agfDEFG en fonction
de la concentration en oxygène chez S. typhimurium cultivée en milieu riche. En condition d’aérobie,
OmpR occupent plusieurs sites de la région promotrice d’agfD et réprime la transcription de l’opéron. La
région d’ADN comportant les « sites répresseurs » de OmpR comprend également plusieurs sites de
fixation de la protéine IHF. En micro-aérobie, IHF gagne la compétition avec OmpR et permet
d’augmenter le niveau de transcription de l’opéron. D’après Gerstel et al., 2003.

(Gerstel et al., 2003). De plus, IHF interagit directement avec deux sites de la région
promotrice de l’opéron agfDEFG. A la suite d’un travail important sur la fixation in vitro des
régulateurs IHF, H-NS et OmpR sur la région régulatrice d’agfD, les auteurs proposent un
modèle expliquant le gain d’expression d’agfD observé en micro-aérobie lors d’une culture en
milieu riche (figure 21). En condition d’aérobie, OmpR se fixe à plusieurs endroits dans le
promoteur d’agfD et notamment sur plusieurs sites responsables d’une répression
transcriptionnelle d’agfD. La région d’ADN comportant les « sites répresseurs » de OmpR
comprend également plusieurs sites de fixation de la protéine IHF. En micro-aérobie, IHF
gagne la compétition avec OmpR et se fixe sur le promoteur. La répression amenée par OmpR
est ainsi levée et IHF facilite l’initiation de la transcription (Gerstel et al., 2003).
. Autres systèmes de régulation
Les mécanismes de régulation agissant sur la synthèse des curli en réponse à plusieurs
autres paramètres environnementaux tels que la carence en fer restent encore indéterminés. En
parallèle, il a été montré que la mutation de divers gènes codant des protéines régulatrices
conduit à une modification de l’expression des gènes csg. Même si l’interaction directe avec
les régions régulatrices des opérons curli n’a pas été démontrée, les données génétiques
suggèrent que ces régulateurs font partie intégrante du réseau contrôlant la production des
curli. C’est le cas par exemple du système à deux composants RcsC/RcsB. Trois publications
démontrent l’impact de la délétion des gènes rcsC ou rcsB sur l’expression des opérons curli
(Articles 2 et 3 partie résultats, Ferrieres et Clarke, 2003). L’article 3 relate l’importance du
système Rcs dans la régulation des curli en réponse à une perturbation de l’enveloppe
cellulaire. Ce système est également connu pour répondre aux variations d’osmolarité, à la
concentration extracellulaire d’ions divalents comme le magnésium ou encore lorsque les
bactéries entrent en contact avec une surface (Ferrieres et Clarke, 2003; Hagiwara et al.,
2003).
D’autre part, la délétion d’un gène de fonction inconnue (yehV) abolit la production de
curli chez E. coli et S. typhimurium (Brown et al., 2001). Ce gène a été renommé mlrA (merRlike regulator) par les auteurs pour la similarité entre la protéine déduite et le régulateur MerR
impliqué dans la résistance au mercure. Une autre étude a observé l’impact de CsrA sur la
formation de biofilms (Jackson et al., 2002). CsrA est un régulateur global du métabolisme
carboné qui agit, entre autres, sur la glycolyse et la néoglucogenèse. La suppression du gène
csrA provoque une augmentation significative de la formation de biofilms par E. coli. Même
si ces travaux n’ont pas montré un réel impact des curli dans ce phénomène, probablement à
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Figure 22. Schéma récapitulatif du réseau de régulation contrôlant la transcription des opérons curli.
Ce bilan tient compte des résultats obtenus chez E. coli K12 et S. thyphimurium. (E) base de l’ARN
polymérase (sous-unité áââ’). Les flèches indiquent un effet activateur et les traits se terminant par
une barre indique un effet répresseur. Les traits en pointillés indiquent une régulation entre les
régulateurs du réseau.

cause des conditions de cultures utilisées, les auteurs suggèrent que CsrA influence
directement l’expression des gènes nécessaires à la biogenèse des curli et des pili de type I
(Jackson et al., 2002).

La mise en place de structures d’attachement telles que les curli provoque l’adhérence
aux surfaces et a pour conséquences de basculer d’un mode de vie planctonique à un mode de
vie en biofilms et/ou de favoriser l’infection de cellules hôte. De plus, la production de curli
est un processus coûteux en énergie pour la cellule. Il semble donc primordial de contrôler de
façon très précise cette synthèse en fonction des conditions environnementales rencontrées par
la bactérie. Nous avons vu dans cette partie tous les mécanismes connus à ce jour comme
étant impliqués dans le contrôle transcriptionnel de l’expression des gènes de curli. Par
ailleurs, des données récentes laissent entrevoir l’existence d’une hiérarchie dans le réseau de
régulation. Par exemple, il a été montré que les protéines IHF et H-NS régulent la production
de l’activateur OmpR et que RpoS active la transcription de cpxR et de mlrA (Bang et al.,
2002; Brown et al., 2001; De Wulf et al., 1999; Tsui et al., 1991). La traduction de l’ARN
messager RpoS est également régulée par un deuxième ARN non codant appelé RprA. Or, il a
été montré que la transcription du gène rprA est activée par le système à deux composants
RcsC/RcsB (Majdalani et al., 2002). Un schéma récapitulatif des mécanismes agissant au
niveau de la transcription des gènes de curli est présenté figure 22.
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III

Importance des biofilms dans les infections humaines provoquées par

Escherichia coli.

Article 1: Role of biofilms in infections caused by Escherichia coli.
Grégory Jubelin, Corinne Dorel and Philippe Lejeune
In J. Pace, M. Rupp, and R. Finsh (ed.), Biofilm infections, roles of antibiotic tolerance and
resistance. Marcel Dekker.

Après avoir décrit les aspects interactions spécifiques entre les curli et les surfaces
inertes et biotiques, ce chapitre de revue aborde de façon plus générale les processus de
colonisation des surfaces conduisant à une infection chez l’homme. Le contact et l’adhérence
aux surfaces sont « ressenties » par les bactéries et déclenchent un ensemble de modification
de l’expression génétique favorisant le développement des bactéries en biofilms. Or, les
bactéries en biofilms possèdent notamment des propriétés de résistance accrue aux
antibiotiques et aux défenses immunitaires qui rend difficile leur éradication.
L’accumulation des connaissances fondamentales sur les fonctions cellulaires
impliquées dans les différentes étapes de la formation de biofilms doit aujourd’hui permettre
de découvrir des procédés ou des molécules limitant le développement des biofilms et donc
diminuant le risque d’infections bactériennes chez l’homme.
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Chapitre 1
Régulation de la synthèse des curli en fonction des conditions d’osmolarité
Article 2:

CpxR/OmpR interplay regulates curli gene expression in response to
osmolarity in Escherichia coli.

Grégory Jubelin, Anne Vianney, Christophe Beloin, Jean-Marc Ghigo, Jean-Claude
Lazzaroni, Philippe Lejeune, Corinne Dorel.
Journal of Bacteriology (Vol. 187, No. 6, jb1119-04)

Préambule :
Les travaux antérieurs de l’équipe ont démontré l’implication des systèmes EnvZ/OmpR
et CpxA/CpxR dans le contrôle de la synthèse des curli (Dorel et al., 1999; Vidal et al., 1998).
Ces résultats ont initié la compréhension du réseau de régulation contrôlant la synthèse des
curli mais ont également apporté de nombreuses interrogations dont la question suivante : est-il
possible d’expliquer l’impact de certains facteurs environnementaux sur la synthèse des curli
uniquement avec les deux mécanismes de régulation découverts?
L’objectif de cette publication était d’analyser les interactions des deux régulateurs
OmpR et CpxR avec la région promotrice des gènes csg et de déterminer leur rôle dans la
régulation des curli en fonction de l’osmolarité. En effet, plusieurs éléments suggéraient un
rôle de ces deux systèmes dans le contrôle de l’expression des curli par l’osmolarité :
- EnvZ/OmpR est un système qui répond aux variations d’osmolarité (Forst et al., 1989).
- le niveau de transcription du gène cpxP, une cible de la voie Cpx, varie en fonction du
niveau d’osmolarité (Prigent-Combaret et al., 2001).
- OmpR et CpxR ont des effets antagonistes sur la synthèse des curli et leur site de
fixation respectif se chevauche dans le promoteur de csgD (Prigent-Combaret et al.,
2001).
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Figure 23. Représentation schématique du système Tol-Pal dans l’enveloppe cellulaire d’E. coli.

Chapitre 2
Perturbations membranaires et synthèse des curli
Article 3:

Escherichia coli tol and rcs genes participate in the complex networks
affecting curli synthesis

Anne Vianney, Grégory Jubelin, Sophie Renault, Corinne Dorel, Philippe Lejeune,
Jean-Claude Lazzaroni.
Soumis à Microbiology.

Préambule :
Ce travail a été initié en collaboration avec l’équipe de Jean-Claude Lazzaroni qui
travaille sur le système Tol-Pal d’E. coli. Même si son rôle reste encore mal compris, le
système Tol-Pal est indispensable au maintien et à l’intégrité de la membrane externe d’E.
coli. Ce système est composé de cinq protéines majeures (TolQ, TolR, TolA, TolB et Pal)
(figure 23) qui, par le biais d’interactions protéiques, assurent un lien entre les deux
membranes et le peptidoglycane. L’intégrité de la membrane externe est importante car elle
constitue une première barrière assurant une perméabilité sélective qui protége la cellule
contre certains composés toxiques tels que les sels biliaires (Nikaido, 2003). D’ailleurs,
l’absence du système Tol-Pal provoque une hypersensibilité des cellules à certains produits
nocifs et conduit à une mauvaise structuration de l’enveloppe cellulaire (perte de contenu
périplasmique, formation de vésicules membranaires à la surface de la cellule…).
L’étude de l’impact d’un stress membranaire, provoqué par l’absence du système TolPal, sur la synthèse des curli a été initiée car plusieurs arguments suggéraient l’existence
possible d’un lien entre ces deux mécanismes:
- les curli sont des appendices extracellulaires reliés à la membrane externe.
- une étude récente du transcriptome de Pseudomonas aeruginosa a démontré que la
transcription du gène tolA est multipliée par trois lorsque la bactérie se développe en
biofilms (Whiteley et al., 2001).
- le système à deux composants RcsC/RcsB module l’expression des opérons tolQRA et
csgDEFG (Clavel et al., 1996; Ferrieres et Clarke, 2003).
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Chapitre 3
Expression locale des curli pendant le développement d’un biofilm d’E. coli
Article 4:

Compartmentalization of curli gene expression during the development of
Escherichia coli biofilms

Gregory Jubelin, Betsey Pitts, Philippe Lejeune, Phil Stewart, Corinne Dorel
En préparation.

Préambule :
Ce travail est issu d’une collaboration étroite avec le laboratoire du professeur Stewart
situé au « Center for Biofilm Engineering » aux Etats-Unis. Les compétences développées au
CBE dans l’étude des biofilms bactériens par les nouvelles technologies de microscopie ont
permis d’établir un projet de recherche visant à déterminer le niveau d’expression des gènes
de curli en biofilm. En effet, contrairement au réseau de régulation contrôlant la synthèse de
curli, peu d’études se sont intéressées à la production des curli lorsque les bactéries se
développent sous forme de biofilms. Les rares éléments disponibles correspondent à
l’observation par microscopie électronique de biofilms déshydratés. Ces données ont révélé
que les curli assurent l’interaction entre les bactéries et la surface inerte et forment un réseau
fibrillaire qui augmente la cohésion entre les cellules du biofilm (Prigent et al., 2000).
L’objectif de cet article était de caractériser le rôle des curli dans les différentes étapes
de la formation du biofilm en analysant le profil d’expression spatiale de l’opéron csgBA en
biofilm. Pour répondre à cette question, le gène rapporteur gfp[LVA], codant une version
déstabilisée de la « Green Fluorescent Protein » (GFP), a été placé sous le contrôle du
promoteur de l’opéron csgBA. L’expression de l’opéron a alors pu être suivie par
microscopie confocale en analysant la fluorescence émise par les cellules en biofilm.
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Les travaux menés pendant cette thèse ont porté essentiellement sur la régulation de la
synthèse des curli. Cet appendice extracellulaire est un élément primordial à la cellule pour
adhérer aux surfaces inertes dans certaines conditions environnementales. Il me semble donc
important de replacer l’ensemble des résultats de régulation obtenus dans le contexte du
développement d’un biofilm sur une surface inerte.

I) Expression ciblée des gènes de curli : influence des conditions
environnementales et de l’état physiologique des cellules
La compréhension des mécanismes régulant la production des curli a fait un bond en
avant fulgurant ces cinq dernières années grâce aux travaux menés à la fois chez E. coli et
Salmonella spp. A ce jour, neuf systèmes régulateurs intervenant dans le contrôle
transcriptionnel des gènes de curli ont été découverts. La multitude de combinaisons possibles
entre les différentes protéines régulatrices et la région promotrice des gènes de curli permet
d’obtenir une expression des curli fortement modulable en fonction de deux grands « types de
paramètres » : les conditions environnementales et l’état physiologique des cellules.

1) Modulation progressive de la synthèse des curli par le système CpxA/CpxR en
fonction de l’osmolarité
La température, la teneur en oxygène ou encore l’osmolarité constituent des paramètres
de l’environnement qui modifient la transcription des gènes de curli. Nous avons vu que le
système CpxA/CpxR joue un rôle majeur dans le contrôle par l’osmolarité du niveau
d’expression des gènes csg (article 2).
Historiquement, la première fonction attribuée à la voie Cpx correspond à la perception
de protéines non fonctionnelles dans l’espace périplasmique et à l’expression de protéines
impliquées dans la dégradation ou la réparation des protéines dégradées (Pogliano et al.,
1997; Raivio et Silhavy, 1997). Les travaux menés par l’équipe de Philippe Lejeune furent les
premiers à décrire le rôle du système Cpx dans le contrôle d’un facteur de virulence, les curli
(Dorel et al., 1999; Prigent-Combaret et al., 2001). Depuis, plusieurs études récentes
démontrent un rôle du système Cpx dans le contrôle de la virulence bactérienne (Hernday et
al., 2004; Humphreys et al., 2004; Mitobe et al., 2005; Nevesinjac et Raivio, 2005).
Le rôle de CpxR dans la modulation transcriptionnelle des gènes de curli a été précisé
puisque nous avons démontré que CpxR est responsable de la répression de l’opéron
csgDEFG observée en présence de fortes concentrations salines (article 2). Par ailleurs, dix
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csgD
CATGATGAAACCCCGCTTTTTTTATTGATCGCACACCTGACAGCTGCCTCTAAAATAGAA
GCACCAGAAGTACTGACAGATGTTGCACTGCTGTGTGTAGTAATAAATCAGCCCTAAATG
GGTAAAATATAAAACTAATGGATTACATCTGATTTCAATCTAGCCATTACAAATCTTAAA
+1
TCAAGTGTTAAACATGTAACTAAATGTAACTCGTTATATTAAAATGTTAACCTTAAGGTT
TTATTAAGTTTAGAAATGATAGAAAAGTTGTACATTTGGTTTTTATTGCACAATTTTAAA
AAATCATACAAATGGTGATAACTTACTAATAATGCATATAAAAAATATTTCGGTGTAGTC
CTTTCGTCATGTAAAACGTTCTTGTTTTTTCTCCACACCTCCGTGGACAATTTTTTACTG
CAAAAAGACGAGGTTTGTCACGGCTTGTGCGCAAGACATATCGCAGCAATCAGCGACGGG
CAAGAAGAATGACTGTCTGGTGCTTTTTGATAGCGGAAAACGGAGATTTAAAAGAAAACA
AAATATTTTTTTGCGTAGATAACAGCGTATTTACGTGGGTTTTAATACTTTGGTATGAAC
TAAAAAAGAAAAATACAACGCGCGGGTGAGTTATTAAAAATATTTCCGCAGACATACTTT
CCATCGTAACGCAGCGTTAACAAAATACAGGTTGCGTTAACAACCAAGTTGAAATGATTT
AATTTCTTAAATGTACGACCAGGTCCAGGGTGACAACATG

+1

csgB
Figure 24. Position des sites potentiels CpxR dans la région intergénique des opérons curli. Les
flèches représentent le point d’initiation de la transcription des opérons csgDEFG et csgBA. Les
symboles rouges (
) déterminent la position des sites CpxR sur la séquence d’ADN.

sites potentiels de fixation de CpxR existent dans la région intergénique des gènes de curli
(figure 24). Cette redondance de sites CpxR est assez fréquente puisqu’elle est retrouvée, à un
degré moindre, pour 32 autres promoteurs (De Wulf et al., 2002). Or, E. coli répond à une
augmentation progressive de la concentration saline du milieu en réprimant de façon
progressive les deux opérons curli (Prigent-Combaret et al., 2001). La présence de multiples
sites CpxR répartis sur l’ensemble de la région intergénique pourrait permettre de graduer
l’effet répresseur de CpxR en fonction du nombre de sites occupés par la protéine. De façon
similaire, la répression des gènes de curli est aussi graduée en fonction de la concentration en
saccharose du milieu (Prigent-Combaret et al., 2001). Le régulateur global H-NS, responsable
de cette répression transcriptionnelle, est connu pour se fixer par « grappes de protéines » sur
de larges régions promotrices (Atlung et Ingmer, 1997). Cette caractéristique pourrait, à
l’image de CpxR, assurer une régulation graduée des gènes de curli.
Il serait intéressant maintenant de définir, par les techniques d’empreintes à la DNAseI,
la position des sites CpxR, OmpR, RcsB et H-NS dans la région promotrice de csgD et la
position des sites CsgD, CpxR et RcsB dans le promoteur de csgBA. Cela permettrait de
mieux appréhender l’existence de phénomènes de compétition ou de synergie entre les
régulateurs. De plus, la connaissance des sites de fixation couplée à l’emploi de la méthode
d’empreinte au DMS in vivo, permettrait d’analyser les mécanismes de régulation directement
in vivo et de connaître les protéines régulatrices impliquées dans l’expression des curli pour
une condition de culture donnée. Cela pourrait notamment expliquer le mécanisme
d’occupation des sites conduisant à la répression graduée des gènes de curli en fonction du
niveau d’osmolarité.

2) Relation entre perturbation membranaire et synthèse des curli : rôle des
systèmes à deux composants
Le deuxième « type de paramètre » modulant la production des curli correspond à l’état
physiologique des cellules. L’exemple le mieux caractérisé correspond à l’induction des gènes
de curli lorsque la culture bactérienne entre dans une phase stationnaire de croissance (article
4, Olsen et al., 1993b). La déstabilisation de l’enveloppe cellulaire constitue un autre signal
influençant la production des curli. Nous avons vu dans l’article 3 que l’absence du système
Tol-Pal aboutit à une baisse conséquente de la production des curli. Si les trois systèmes à
deux composants EnvZ/OmpR, RcsC/RcsB et CpxA/CpxR sont tous capables de percevoir le
stress membranaire, l’absence de curli s’explique par la répression exercée par RcsB sur
l’opéron csgBA (article 3). D’autres perturbations de l’enveloppe cellulaire, comme une
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altération des lipides de la membrane externe abolit aussi la production de curli chez E. coli
O157:H7 (Kim et Kim, 2004). De plus, la voie Cpx est activée lors de stress membranaires
tels que l’absence de phosphatydiléthanolamine ou encore l’accumulation anormale de
protéines extracytoplasmiques (Danese et al., 1998; Mileykovskaya et Dowhan, 1997; Snyder
et al., 1995). Cette activation du système Cpx doit logiquement aboutir à la répression des
curli comme cela a été montré lors de l’accumulation de la lipoprotéine NlpE (Dorel et al.,
1999). Ces nombreux exemples établissent l’existence de mécanismes de signalisation qui
adaptent la production des curli et, sans doute de façon plus générale, de structures
membranaires en cas d’anomalies détectées dans l’enveloppe cellulaire. Dans notre étude, la
perturbation membranaire occasionnée par la mutation ∆tol est perçue par les trois systèmes à
deux composants étudiés. L’activation des systèmes de transduction du signal va sans doute
modifier, à l’image des gènes csg, tout un ensemble de gènes cibles afin de s’adapter à l’état
de l’enveloppe cellulaire.
La multitude d’événements de régulation contrôlant l’expression des gènes csg aboutit à
la synthèse de curli dans des conditions environnementales et physiologiques bien précises.
La mise en place de la structure d’attachement curli indique que la cellule planctonique
rencontre des conditions où la vie en biofilm est sans doute le mode de vie le plus adapté.

II) Etapes successives de la formation d’un biofilm d’E. coli :
les curli participent !
1) Les curli favorisent aussi bien l’attachement initial sur une surface que le
développement des microcolonies
Les premières études ont démontré l’importance des curli dans la formation de biofilms
sur une surface inerte en comparant la biomasse bactérienne adhérée au support après
plusieurs dizaines d’heures entre la souche sauvage et un mutant ne produisant pas de curli
(Austin et al., 1998; Vidal et al., 1998). Cette analyse globale ne permet pas de distinguer
l’impact des curli sur les deux premières étapes de la formation d’un biofilm, à savoir
l’attachement initial des cellules sur la surface puis le développement de microcolonies. Par la
suite, des photos de microscopie électronique montrant des bactéries attachées au support par
l’intermédiaire de curli ont fortement suggéré un rôle de ces appendices dans l’adhérence des
cellules à une surface inerte (Prigent-Combaret et al., 2000). Le suivi de la transcription de
l’opéron csgBA a permis de valider cette hypothèse. En effet, dans une population bactérienne
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Figure 25. La voie de régulation RcsC/RcsB constitue une plaque tournante qui régule l’expression de
trois facteurs impliqués dans la formation d’un biofilm: le flagelle, les curli et l’acide colanique.

planctonique donnée, les bactéries exprimant les gènes de curli ont une capacité d’adhérence
instantanée sur lamelle de verre plus élevée que les bactéries sans curli (article 4, résultats
complémentaires). L’étude de mutants dépourvus de curli chez E. coli O157:H7 a également
dévoilé l’importance des curli dans le processus d’adhérence sur verre ou sur thermanox
(Cookson et al., 2002). De façon opposée, la présence de curli n’influence pas l’attachement
d’E. coli O157:H7 sur de l’acier inoxydable (Ryu et al., 2004). Cette variation provient
probablement de la nature du support. En effet, les propriétés physico-chimiques du support
influencent de façon importante les interactions entre la surface et l’enveloppe cellulaire du
microorganisme et de ce fait, modifie la cinétique de colonisation (Lejeune, 2003).
Après l’attachement de bactéries isolées sur le support, la multiplication cellulaire
conduit à la formation de microcolonies. Les études de microscopie réalisées dans l’article 4
démontrent que les gènes de curli continue d’être exprimés pendant le développement des
microcolonies. Cette production de curli contribue à la structuration et au développement de
la microcolonie en créant un réseau fibrillaire cohésif entre les cellules (Prigent-Combaret et
al., 2000). Au même titre que les pili de type IV chez P. aeruginosa (Filloux et Vallet, 2003;
O'Toole et Kolter, 1998), les curli jouent un rôle important à la fois dans l’attachement initial
d’E. coli sur une surface et dans le développement structural des microcolonies.

2) Rôle capital du système à deux composants RcsC/RcsB dans la formation d’un
biofilm d’E. coli.
Le changement d’état physiologique et d’expression génétique consécutif à la fixation
des bactéries sur une surface est un concept qui a été largement illustré. Par exemple, sur 446
gènes d’E. coli testés, 171 ont une expression significativement modifiée lorsque les cellules
s’attachent à une surface (Prigent-Combaret et al., 1999). Parmi les gènes activés après
l’attachement au support, il y a l’opéron cps qui assurent la synthèse d’acide colanique. Cet
exopolysaccharide participe fortement à l’architecture du biofilm car il forme la matrice de
polymères englobant les bactéries. La régulation de l’opéron cps est assurée notamment par le
système à deux composant RcsC/RcsB (Gottesman et al., 1985). Cette voie de régulation est
aussi impliquée dans le contrôle de la synthèse des curli et du flagelle (article 3, FrancezCharlot et al., 2003). La voie Rcs semble donc constituer une voie de signalisation
incontournable dans la transition entre vie planctonique et vie en biofilms puisqu’elle module
trois processus fondamentaux dans la formation d’un biofilm : la mobilité cellulaire,
l’adhérence et la production de matrice d’exopolymères (figure 25).
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3) Expression des gènes de curli en biofilm : exploration des mécanismes de
régulation
A l’image de l’opéron cps, le niveau d’expression des gènes de curli est-il lui aussi
modifié durant les premières heures qui suivent la fixation des bactéries au support? Plusieurs
éléments de réponse existent. Tout d’abord, la mesure d’activité de la fusion csgA::uidA dans
les cellules planctoniques et dans les cellules immobilisées sur une surface après 15h de
culture indique que l’opéron curli est environ 5 fois plus transcrit dans les bactéries du biofilm
(Prigent-Combaret, 2000). Ces résultats tendent à montrer que le contact avec la surface induit
l’expression des gènes de curli. Cependant, l’augmentation de la concentration intracellulaire
en ions potassium mesurée dans les cellules en biofilms signifie que l’osmolarité du microenvironnement entourant les cellules attachées est plus élevé que dans le milieu liquide
(Prigent-Combaret et al., 1999). Cette hausse du niveau d’osmolarité devrait réprimer la
synthèse des curli par l’intermédiaire de CpxR et/ou d’H-NS. Toutefois, nous avons vu dans
l’article 4 que les cellules situées dans les couches profondes du biofilm, donc dans un
environnement de forte osmolarité, peuvent tout de même exprimer les gènes de curli dans
certaines conditions (cas d’une carence en glucose). L’osmolarité ne constituerait donc pas un
facteur limitant dans l’expression des gènes de curli en biofilm. De plus, la régulation des
gènes de curli dans les cellules en biofilms semble être affectée par de nouveaux paramètres.
Otto et Silhavy ont, par exemple, montré que la nature du milieu de culture et des propriétés
physico-chimiques de la surface colonisée influence l’activation de la voie Cpx chez E. coli,
et par conséquent l’expression des gènes csg (Otto et Silhavy, 2002).
Un biofilm étant une structure hétérogène par définition, il contribue à la distribution
irrégulière de nombreuses molécules à travers le biofilm. La diversité des microenvironnements rencontrés associée aux différents états physiologiques de la cellule retrouvés
en biofilm conduit inéluctablement à l’existence d’une expression hétérogène des gènes de
curli dans un biofilm mature (article 4). De façon intéressante, la synthèse de curli semble liée
à la croissance cellulaire en biofilm. Cependant, l’analyse des fusions csg-gfp[LVA] et fisgfp[LVA] n’a pas pu être réalisée simultanément. Un double marquage des cellules avec une
fusion fis-gfp et csg-DsRed permettrait d’observer l’expression des deux gènes dans un même
biofilm et voir si la synthèse des curli et la croissance cellulaire sont réellement liées en
biofilms.
L’ensemble de mon travail de thèse a contribué au développement des connaissances du
réseau de régulation contrôlant la transcription des gènes de curli. Il a notamment permis
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d’expliquer le jeu de régulation responsable de la répression de l’opéron csgDEFG en
fonction de l’osmolarité du milieu environnant. L’implication du système à deux composants
RcsC/RcsB dans la régulation des gènes csg a été découverte et reliée à la perception de
« stress membranaire ». De plus, l’utilisation de nouvelles méthodes d’investigation telles que
le suivi d’expression génétique pendant le développement d’un biofilm a permis d’initier des
travaux sur la distribution spatio-temporelle des cellules exprimant les gènes de curli en
biofilms. Les résultats montrent que les curli sont exprimés et jouent un rôle dans les
différentes étapes de la formation d’un biofilm. De futures investigations seront nécessaires
pour découvrir et comprendre les mécanismes de régulation impliqués dans l’expression
différentielle des gènes de curli en biofilms.
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