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Table des abréviations  

CCD : Charge-Coupled Device, dispositif à transfert de charge, capteur électronique 

d’intensité lumineuse particulièrement sensible et à lecture rapide  

DL50 : dose létale à 50%, inoculum infectieux tuant uniquement la moitié d’une 

population, défini pour une voie d’infection et une souche données  

HPI : High Pathogenicity Island, ilot de haute pathogénicité  

PCR : Polymerase Chain Reaction, réaction en chaîne de polymérase, amplification d’une 

séquence de nucléotide par une enzyme polymérase à partir d’une matrice et d’amorces 

délimitant la séquence  

p/s.cm2.sr ou p/sec/cm^2/sr : photon par seconde, par centimètre carré et par 

stéradian, radiance lumineuse captée par un pixel du capteur CCD et venant du point 

objet correspondant  

p/s.ml : photon par seconde et par millilitre, quantité de photons émise en une seconde 

par un millilitre de suspension bactérienne dans les conditions de test  

p/s.UFC : photon par seconde et par UFC, quantité de photons émise en une seconde par 

une unité bactérienne formant une colonie  

UFC : Unité Formant une Colonie, unité de décompte de la concentration en corps 

bactériens vivants d’une suspension, à partir du dénombrement de colon ies formées sur 

gélose.  
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Introduction 

Yersinia pestis et la peste 

Histoire de la peste  

L’histoire de l’Homme a été façonnée par une multitude d’événements, parmi 

lesquels les épidémies mortelles tiennent une place particulière. Une mortalité élevée, 

une menace pesant sur chacun sans rapport avec sa vertu ou sa foi, une origine inconnue 

ont contribué à forger la terrible réputation de ces épidémies. Les épidémies de peste 

étaient tout particulièrement redoutées. La « peste » rassemblait sous ce nom plusieurs 

maladies avant de consacrer une pathologie bien spécifique, mortelle et contagieuse, à la 

réputation bien établie : le terme anglais « pest » désigne couramment les créatures 

nuisibles, comparées à ce fléau.  

Trois grandes pandémies de peste ont été rapportées et largement renseignées. 

La première, appelée Peste de Justinien, a commencé en l’an 542 et a duré 50 à 60 ans 

(Pollitzer, 1954). Le centre et l’est de l’Afrique, d’où elle pourrait être venue, faisaient 

partie des régions les plus touchées avec le pourtour méditerranéen. La peste sévissait 

d’abord dans les ports, puis l’infection progressait à l’intérieur des terres (Pollitzer, 

1954). Les récits de l’époque ont permis d’estimer que la peste pourrait avoir tué 

100 millions de personnes (Pollitzer, 1954).  

Une deuxième pandémie de peste a débuté au XIIIème en Asie Centrale à partir 

d’un foyer local de peste (Pollitzer, 1954). La pandémie a sévi en Inde, en Chine, en 

Afrique du Nord, au Proche-Orient et dans toute l’Europe où elle a marqué les esprits 

sous le nom de « Peste Noire » (« Black Death » en anglais). Selon les estimations, plus du 

quart de la population européenne est morte de la peste pendant les quatre siècles de 

pandémie (Pollitzer, 1954). L’Europe connaissait alors un contexte de guerres et de 

famines qui a certainement renforcé la mortalité.  

La dernière pandémie de peste connue a commencé dans la province du Yunnan 

en Chine au milieu du XIXème siècle (Pollitzer, 1954). Le développement des moyens de 

transports plus rapides (bateau à vapeur, chemin de fer) a permis à la peste de se 

diffuser très rapidement et d’atteindre des territoires où la maladie n’était pas connue 
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auparavant, au-delà de l’Extrême-Orient et de l’Inde. La peste est apparue au cours de 

cette pandémie aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Amérique du Sud et à 

Madagascar en particulier.  

En 1894, au cours de cette troisième pandémie, le Français Alexandre Yersin, 

Pasteurien, a identifié à Hong Kong la bactérie responsable de la maladie et déterminé le 

rôle des rats dans son maintien (Yersin, 1894). En l’honneur de ses découvertes, le nom 

de Yersin a été associé au genre Yersinia (van Loghem, 1944) auquel appartient l’agent 

causal de la peste : Yersinia pestis. En 1898, le Français Paul-Louis Simond, un Pasteurien 

également, a démontré le rôle des puces dans la transmission de la bactérie d’un rat 

malade à un rat ou à un humain sain (Simond, 1898). Grâce à la compréhension de ce 

cycle infectieux, une nouvelle lutte contre la contagion a été mise en place, en utilisant 

les rodenticides et les insecticides pour enrayer ce cycle. Alexandre Yersin a élaboré un 

sérum antipesteux à partir du sang de chevaux (Yersin, 1897) et Waldemar Haffkine a 

mis au point un vaccin à partir d’une souche atténuée (Haffkine, 1906). Par la suite, 

l’apparition de l’antibiothérapie a apporté un traitement efficace aux malades.  

Les mesures prophylactiques et les mesures thérapeutiques ont permis de 

réduire la mortalité de la peste et de limiter la contagion. De nombreux pays ont alors 

constaté la diminution ou la disparition des cas de peste humaine pendant plusieurs 

décennies, ce qui a pu faire croire que la maladie avait disparu.  

Une maladie persistante et réémergente  

Si la pandémie a pris fin, la maladie n’a pas disparu pour autant. Entre 2004 et 

2009, plus de 12 000 cas de peste humaine, dont 843 mortels, provenant de 16 pays, ont 

été signalés (World Health Organization, 2010). L’Afrique a représenté plus de 96% des 

décès et plus de 97% des cas, avec une très large part en République Démocratique du 

Congo et à Madagascar.  

Des foyers de peste persistent actuellement sur trois continents : Amériques du 

Sud et du Nord (Bolivie, Brésil, Équateur, États-Unis, Pérou), Asie (Birmanie, Chine, Inde, 

Mongolie, Kazakhstan, Vietnam) et Afrique (Botswana, Kenya, Madagascar, Ouganda, 

Tanzanie, République Démocratique du Congo) (Guiyoule et al, 1994; World Health 

Organization, 2010). La résistance à huit antibiotiques, dont les quatre recommandés 

par l’OMS pour le traitement et la prophylaxie, a été rapportée chez une souche isolée en 
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1995 d’un patient à Madagascar (Galimand et al, 2006). Cette résistance, portée par un 

plasmide fréquemment rencontré dans les entérobactéries des produits alimentaires, 

pourrait ne pas être un cas unique et annoncer l’émergence de souches multirésistantes 

de Y. pestis.  

En outre, des épidémies de peste se sont produites dans des pays et des régions 

où cette maladie ne semblait plus sévir. En Inde, après 30 années sans cas de peste, une 

épidémie de peste pulmonaire a provoqué 876 cas en 1994, dont 54 mortels 

(Ramalingaswami, 1995; World Health Organization, 2010). La Jordanie a aussi connu le 

réveil de la peste en 1997, après plus de 80 années sans cas signalé  (Arbaji et al, 2005). 

Dans la région d’Oran, en Algérie, un épisode de peste est survenu en 2003 après 50 ans 

de silence (Bertherat et al, 2007). Trois épidémies meurtrières de peste pulmonaire se 

sont produites en 2005 et en 2006 en République Démocratique du Congo (Bertherat et 

al, 2005; Guinet & Carniel, 2008). Les personnes touchées vivaient et travaillaient dans 

des régions minières distinctes des foyers de peste connus et dans lesquelles aucun cas 

n’avait jamais été signalé. Cinq cas de peste ont aussi été signalés en Libye après vingt 

ans de répit (Tarantola et al, 2009).  
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La peste en tant que zoonose  

Cycle naturel de la peste 

 
Figure 1 : Différentes voies de transmissions décrites de la peste. D’après (Stenseth et al, 2008) 

 

La peste est une maladie qui touche en premier lieu les rongeurs : environ 200 

espèces de rongeurs et de lagomorphes peuvent jouer le rôle de réservoir (Gratz, 1999). 

Les animaux réservoirs de la peste sont présents dans des environnements très variés  : 

les déserts froids en Asie Centrale, les Montagnes Rocheuses des États-Unis, des régions 

chaudes et sèches d’Afrique continentale et des zones tropicales comme à Madagascar 

(Duplantier et al, 2005).  

Au cours du cycle de la peste, un rongeur est piqué par une puce porteuse de la 

bactérie Y. pestis. La maladie se développe chez le rongeur : la bactérie envahit 

l’organisme de son hôte jusqu’à la septicémie terminale. Une nouvelle puce, en se 

nourrissant sur l’animal infecté, ingère son sang lourdement chargé en bactéries : cette 

puce devient le vecteur de la bactérie et peut contaminer un autre individu.  

Compte tenu de l’issue fatale de la maladie, l’infection d’une colonie de rongeurs 

sensibles pourrait éradiquer complètement cette population. Néanmoins, dans certains 

territoires d’Iran, Y. pestis semble être capable de survivre et rester virulente plusieurs 

années dans les cadavres et le terrier des animaux morts, jusqu’à la colonisation des 

Transmissions  

par la puce 
par aérosol 
par ingestion  
à longue distance 
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terriers par de nouveaux individus (Mollaret et al, 1963; Mollaret, 1963). De plus, 

certaines puces vectrices de la maladie se nourrissent de rongeurs appartenant à des 

espèces différentes, ce qui diffuse Y. pestis dans un nouvel hôte.  

Animaux sensibles à la peste 

Les chameaux et les chèvres sont sensibles à la peste et peuvent devenir la source 

d’une peste d’origine alimentaire pour les hommes (Christie et al, 1980). Les chats 

présentent également une forte sensibilité à la peste et peuvent transmettre la maladie à 

l’homme par griffure, morsure ou toux (Doll et al, 1994).  

Animaux résistants à la peste  

Certains carnivores comme les chiens, les furets, les putois, les ours, les blaireaux, 

les coyotes, les ratons et les mouffettes, présentent une haute résistance naturelle à la 

peste : lorsque ces carnivores consomment des rongeurs infectés par Y. pestis, ils 

contractent la peste, mais sont capables de guérir spontanément (Perry & Fetherston, 

1997). Les chevaux font aussi partie des animaux résistants : cette particularité a permis 

à Alexandre Yersin de développer son sérum anti-pesteux (Yersin, 1897).  

La plupart des lignées de rongeurs de laboratoires sont habituellement sensibles 

à la peste ; cela ne doit pas occulter le fait que les rongeurs sauvages qui constituent le 

réservoir naturel de la peste ne meurent pas tous de la maladie (Gage & Kosoy, 2005). Ils 

sont décrits comme sensibles à l’infection et résistants à la maladie (Gratz, 1999). 

L’étude de lignées de laboratoire résistantes à la peste est un domaine récent (Blanchet 

et al, 2011) qui sera traité plus en détail dans la présentation du modèle murin.  

Rôle des puces  

Environ 80 espèces de puces peuvent être vectrices de Y. pestis. Le modèle 

classique dans l’étude de cette transmission est la puce du rat Xenopsylla cheopis (Bacot 

& Martin, 1914). Au cours du repas sanguin sur un rat infecté par Y. pestis, X. cheopis 

aspire le sang contenant la bactérie. Entre l’œsophage et l’intestin se trouve le 

proventricule, une section dont l’intérieur est tapissé de plusieurs épines destinées à 

casser les globules rouges. À cet endroit, la bactérie est capable de for mer une matrice 

extracellulaire particulièrement résistante, un biofilm, qui encombre, voire bloque le 

tractus digestif de la puce (Darby, 2008; Hinnebusch & Erickson, 2008). Lors des repas 

sanguins suivants, la puce bloquée n’arrive plus à ingérer efficacement le sang du 
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mammifère, et elle le recrache après qu’il soit entré en contact avec le biofilm infecté. La 

bactérie est ainsi injectée dans les couches superficielles de la peau du mammifère. 

L’obstruction provoquée par le biofilm empêchant l’alimentation de la puce et 

l’affamant, elle va multiplier ses tentatives de piqûre sur ce mammifère ou sur un autre, 

augmentant ainsi les chances de transmettre la bactérie (Bacot & Martin, 1914).  

 

Figure 2 : Microphotographie de la puce du rat occidental X. cheopis, 
douze jours après un repas sanguin à partir d’une souris infectée avec 
Y. pestis. Source : CDC/Science Photo Library  

 

Ce modèle de transmission par la puce avec formation d’un biofilm bloquant n’est 

pas observé chez toutes les espèces de puces. Ainsi la puce Oropsylla montana n’est que 

rarement bloquée par un biofilm bactérien, alors qu’elle est le principal vecteur de la 

peste en Amérique du Nord (Eisen et al, 2006). O. montana peut infecter un nouvel hôte 

avec Y. pestis immédiatement après s’être contaminée, alors qu’un délai de 12 à 16 jours 

d’incubation est requis pour former le biofilm bloquant. De plus, les puces continuent de 

se nourrir et ne meurent pas de faim, tout en demeurant capables d’assurer la 

transmission (Eisen et al, 2006). Ce deuxième modèle pourrait expliquer la vitesse de 

propagation de la peste durant les grandes pandémies (Eisen et al, 2006). 

La peste en tant que maladie humaine  

Un hôte occasionnel  

Le cycle naturel de la peste ne fait pas intervenir l’homme  : c’est un hôte 

accidentel de la bactérie, une victime secondaire d’une maladie qui affecte en premier 

lieu les rongeurs (Duplantier et al, 2005). La peste humaine résulte le plus souvent de la 

piqûre de l’homme par la puce d’un rongeur sauvage ou péri-domestique, de la 

consommation de viande d’animaux infectés ou du contact avec des animaux infectés 

(Stenseth et al, 2008).  

Physiopathologie de la peste humaine  

Selon la voie d’infection, la peste humaine peut prendre trois formes primitives : 

septicémique, pulmonaire et bubonique, par ordre croissant de temps d’incubation. 

Après quelques heures (peste septicémique) à quelques jours (peste bubonique), les 
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premiers symptômes apparaissent : fièvre, frissons, céphalées, nausées, vomissements, 

faiblesse généralisée (Stenseth et al, 2008; Pollitzer, 1954). Une coagulation 

intravasculaire disséminée peut survenir. Sans traitement rapide et efficace, les trois 

formes peuvent conduire à un choc septique, à la défaillance d’un ou plusieurs organes 

et à la mort.  

La peste bubonique est la forme la plus courante de la maladie  ; elle survient 

après la piqûre d’une puce infectée ou la contamination à travers une plaie superficielle 

(Doll et al, 1994; Pollitzer, 1954). Une phlyctène peut se développer au site de piqûre de 

la puce. Le signe caractéristique de la peste bubonique est une adénopathie : le ganglion 

drainant le site de l’infection, généralement à l’aine, à l’aisselle ou dans la nuque, est 

gonflé et très douloureux. C’est le bubon, symptôme à l’origine du nom de cette forme de 

maladie. Une septicémie est fréquemment observée par la suite (Perry & Fetherston, 

1997). Le taux de survie sans traitement est de l’ordre de 30 à 50% (Perry & Fetherston, 

1997).  

La peste pulmonaire primitive est causée par l’inhalation d’un aérosol de 

gouttelettes infectieuses (Stenseth et al, 2008), produites lorsqu’un patient ou un animal 

atteint de peste pulmonaire tousse. Après infection, les symptômes apparaissent dans 

un délai de quelques heures à trois jours (Prentice & Rahalison, 2007). Outre sa forte 

contagiosité, la peste pulmonaire est particulièrement mortelle : sans traitement, les 

chances de survie sont extrêmement faibles et la mort survient en quelques jours 

(Pollitzer, 1954).  

La peste septicémique primitive est la conséquence d’une infection directe par 

voie sanguine, par exemple au travers d’une plaie ouverte. L’absence d’adénopathie et la 

présence de la bactérie dans le sang sont caractéristiques (Perry & Fetherston, 1997). 

Sans traitement, le patient peut succomber quelques heures après les premiers 

symptômes (Pollitzer, 1954).  

Yersinia pestis, agent causal de la peste 

Le genre Yersinia  

Le genre Yersinia (van Loghem, 1944) compte actuellement dix-sept espèces : 

outre Y. pestis, il comprend les deux entéropathogènes Yersinia pseudotuberculosis 
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(Malassez & Vignal, 1883) et Yersinia enterocolitica (Schleifstein et al, 1939) et quatorze 

espèces non-pathogènes pour l’homme : Yersinia ruckeri (Ewing et al, 1978), Yersinia 

intermedia (Brenner et al, 1980), Yersinia frederiksenii (Ursing et al, 1980), Yersinia 

kristensenii (Bercovier et al, 1980b), Yersinia aldovae (Bercovier et al, 1984), Yersinia 

rodhei (Aleksic et al, 1987), Yersinia mollaretii (Wauters et al, 1988), Yersinia bercovieri 

(Wauters et al, 1988), Yersinia aleksiciae (Sprague & Neubauer, 2005), Yersinia similis 

(Sprague et al, 2008), Yersinia massiliensis (Merhej et al, 2008), Yersinia entomophaga 

(Hurst et al, 2011), Yersinia nurmii (Murros-Kontiainen et al, 2011a) et Yersinia 

pekkanenii (Murros-Kontiainen et al, 2011b).  

Le genre Yersinia fait partie de la famille des Enterobacteriaceae, dont il partage 

certaines caractéristiques : la forme de bacille droit, le résultat négatif à la coloration de 

Gram, l’absence de capsule, le caractère aéro-anaérobie facultatif, l’absence de 

sporulation, la culture non exigeante et l’absence d’une oxydase  (Pollitzer, 1954; Perry & 

Fetherston, 1997).  

Le genre Yersinia présente des propriétés non spécifiques : le diamètre du bacille 

varie entre 0,5 et 0,8 µm et sa longueur varie entre 1 et 3 µm ; au cours d’une culture 

dans un milieu liquide, les cellules peuvent pousser en chaînes de 4 à 5 éléments.  

Certaines particularités caractérisent aussi le genre Yersinia : le pourcentage G+C varie 

entre 46 et 47%, la croissance est plus lente que pour Escherichia coli (certaines espèces 

nécessitent environ 48 heures pour la croissance de colonies), la température optimale 

de croissance et d’expression des caractères biochimiques est comprise entre 25 et 30°C, 

la croissance est maintenue entre 0 et 45°C et la mobilité disparaît quand la température 

dépasse 30° (à l’exception de Y. pestis qui est toujours immobile) (Pollitzer, 1954; Perry 

& Fetherston, 1997).  

Caractères biologiques de Y. pestis  

Par rapport aux autres espèces du genre Yersinia, l’agent de la peste se distingue 

par quelques particularités. Comme mentionné plus haut, quelle que soit la température, 

Y. pestis est strictement immobile. Son temps de génération est de l’ordre de 2 heures en 

milieu LB (Pollitzer, 1954), 1,25 heure dans certains milieux définis (Perry & Fetherston, 

1997). Le lipopolysaccharide de la paroi bactérienne est dépourvu des chaînes latérales 

d’antigène O. Contrairement à Y. pseudotuberculosis, Y. pestis ne fermente ni le 
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rhamnose, ni le mélibiose (Brubaker, 1972) et ne possède pas d’uréase (Sebbane et al, 

2001; Huang et al, 2006).  

Y. pestis ne produit pas de capsule polysaccharidique. Toutefois, lorsque la 

température dépasse 33°C, cette espèce produit une enveloppe protéique appelée 

pseudocapsule ou fraction F1 (Perry & Fetherston, 1997).  

Trois variétés de souches ont été distinguées à partir de critères biochimiques 

basés sur le métabolisme du glycérol et celui du nitrate : le biovar Antiqua (fermentation 

du glycérol et réduction des nitrates), le biovar Medievalis (fermentation du glycérol et 

absence de réduction des nitrates) et le biovar Orientalis (absence de fermentation d u 

glycérol et réduction des nitrates). Le métabolisme de l’arabinose a été décrit pour la 

définition d’un quatrième biovar, Microtus (Zhou et al, 2004). La souche CO92 est du 

biovar Orientalis et la souche KIM du biovar Medievalis.  

Parenté avec Y. pseudotuberculosis  

Y. pestis et Y. pseudotuberculosis sont génétiquement très proches : l’hybridation 

ADN-ADN démontre une homologie de plus de 90%, si bien que ces deux espèces 

forment, au sens de la taxonomie bactérienne, une même espèce (Bercovier et al, 

1980a). Compte tenu de l’antériorité de la description de Y. pseudotuberculosis, les règles 

de nomenclature devraient les discriminer en deux sous-espèces de 

Y. pseudotuberculosis, respectivement Y. pseudotuberculosis subsp. pestis et 

Y. pseudotuberculosis subsp. pseudotuberculosis. Cette nomenclature a été rejetée en 

raison du risque de confusion et de ses conséquences en santé publique (Judicial 

Commission of the International Committee on Systematic Bacteriology, 1985).  

La comparaison des séquences de cinq gènes de ménage et d’un gène impliqué 

dans la synthèse du lipopolysaccharide a permis d’établir que Y. pestis est un clone 

récent de Y. pseudotuberculosis ; l’émergence de l’agent de la peste serait survenue il y a 

1 500 à 20 000 ans (Achtman et al, 1999).  

Les séquences des souches pathogènes de Y. pestis CO92 (Parkhill et al, 2001) et 

Y. pseudotuberculosis IP32953 (Chain et al, 2004) ont été comparées (Chain et al, 2004). 

Soixante-quinze pourcents des gènes chromosomiques de la souche IP32953 ont 

présenté une identité nucléotidique supérieure ou égale à 97% avec leurs homologues 

chez Y. pestis CO92. Cette étude a montré que 208 gènes de Y. pseudotuberculosis (5% 
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des séquences codantes) sont devenus pseudogènes chez Y. pestis et que 317 gènes de 

Y. pseudotuberculosis ont été perdus (Chain et al, 2004). Au cours de son évolution, le 

bacille de la peste a acquis 32 gènes (Chain et al, 2004). Vingt séquences d’insertion (IS) 

ont été recensées chez Y. pseudotuberculosis IP32953 et 138 chez Y. pestis CO92 : ces IS 

expliquent la plasticité du locus pgm de son génome (Buchrieser et al, 1998; Fetherston 

& Perry, 1994).  

Les facteurs de virulence de Y. pestis  

Chez la plupart des souches de Y. pestis, trois plasmides de virulence sont 

présents (Perry & Fetherston, 1997). Le plus petit, d’une taille de 9,5 kilobases, est 

spécifique de Y. pestis. Ce plasmide est appelé pPCP1 –pesticine, coagulase, activateur du 

plasminogène– chez la souche KIM et pPla chez la souche CO92. La dénomination pPst, 

parfois rencontrée, est liée à la présence du gène pst codant la protéine Pst : la pesticine 

est une bactériocine qui interrompt la synthèse de l’ADN et dégrade l’ARN des bactéries 

voisines (Elgat & Ben-Gurion, 1969). Y. pestis échappe à cette lyse à l’aide de la protéine 

d’immunité à la pesticine, codée par le gène pim (pesticin immunity) porté par le même 

plasmide. Le nom pPla également donné à ce plasmide rend compte de la présence de la 

protéine Pla, une protéase qui active le plasminogène de l’hôte  ; la plasmine produite par 

cette activation permet à la bactérie de disséminer depuis un site d’infection sous -

cutané jusqu’au foie et à la rate (Sodeinde et al, 1992). Pla dégrade le précurseur C3 du 

complément C5, et bloque ainsi le relargage par C5 du peptide C5a qui joue un rôle de 

chimio-attractant pour les granulocytes (Sodeinde et al, 1992). De plus, Pla semblerait 

également jouer un rôle d’invasine (Cowan et al, 2000; Kutyrev et al, 1999).  

Le deuxième en taille, d’une taille de 70 à 75  kilobases, est appelé pCD1 –sa 

présence induit une dépendance au calcium à 37 °C (Portnoy & Falkow, 1981)– ou pYV –

il est associé à la virulence du genre Yersinia–. Cette deuxième dénomination met en 

valeur le fait qu’il soit commun aux trois espèces virulentes du genre Yersinia. Ce 

plasmide porte les gènes codant les composants d’un système de sécrétion de type III, 

ainsi que les effecteurs sécrétés (Perry & Fetherston, 1997). Ces derniers sont appelés 

Yops pour « Yersinia outer proteins » : ils inhibent la phagocytose et la réponse pro-

inflammatoire.  

Le troisième plasmide est spécifique de Y. pestis ; il est appelé plasmide pMT1 –il 

code la toxine murine– ou pFra –il code aussi la Fraction F1–. Selon les souches 
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examinées, la taille varie de 60 (Perry et al, 1990) à 280 kilobases (Filippov et al, 1990) ; 

dans la souche CO92, sa taille varie entre 100 et 110 kilobases (Parkhill et al, 2001). Le 

plasmide peut être intégré dans le chromosome (Perry & Fetherston, 1997). La toxine 

murine Ymt est une phospholipase D codée par le gène ymt ; elle est indispensable à la 

survie dans le proventricule de la puce et semble protéger Y. pestis de facteurs 

antibactériens produits lorsque la puce digère le plasma sanguin (Hinnebusch et al, 

2002b). La fraction F1 est un polypeptide codée par le gène caf1 et constitue la 

pseudocapsule : cette enveloppe protège Y. pestis de la phagocytose (Du et al, 2002). 

Cependant, les souches de Y. pestis mutantes caf1 conservent leur virulence dans les 

modèles murins et de primates (Friedlander et al, 1995).  

Y. pestis possède un ilot de haute pathogénicité (HPI) d’environ 35 kilobases. Cet 

ilot de haute pathogénicité, commun à Y. pseudotuberculosis et aux seules souches 

pathogènes de Y. enterocolitica (Buchrieser et al, 1999; Carter, 1975), est lui-même 

contenu dans un locus instable du chromosome, associé à la pigmentation : le locus pgm 

(pigmentation) (Fetherston et al, 1992; Buchrieser et al, 1999). Cet ilot contient les 

gènes responsables de la synthèse, de la régulation et du transport transmembranaire 

d’un sidérophore, la yersiniabactine Ybt (Bearden et al, 1997). Le fer est un élément 

essentiel à la fois pour la bactérie et pour son hôte. Au moment de l’infection, Y. pestis 

doit s’adapter à un environnement dans lequel le fer est séquestré dans les 

métalloprotéines et la ferritine des cellules de l’hôte. Ybt permet à la bactérie de 

capturer le fer lié à certaines protéines eucaryotes.  

Un bactériophage de 8,7 kb est inséré dans le chromosome de Y. pestis CO92 

(Derbise et al, 2007). Ce bactériophage, YpfΦ, fait partie des phages filamenteux, qui 

peuvent être sécrétés sans provoquer la lyse de la bactérie infectée. YpfΦ est absent du 

génome de Y. pseudotuberculosis IP32953 et Y. pestis KIM10+ (Chain et al, 2004). Sa 

structure présente des similitudes avec le phage filamenteux CTXΦ essentiel à la 

virulence de son hôte Vibrio cholerae. L’absence de YpfΦ réduit légèrement la virulence 

de Y. pestis (Derbise et al, 2007).  

D’autres facteurs de virulence, non spécifiques de Y. pestis, sont aussi présents 

sur le chromosome. Le Tableau 1 propose un récapitulatif des différents facteurs de 

virulence de cette bactérie et de son ancêtre.  
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Support 
génétique 

Gène Protéine codée Fonctions 
Situation 

Référence 
Y. pseudotuberculosis Y. pestis 

pFra 

ymt phospholipase D Ymt Survie chez la puce absent présent (Hinnebusch et al, 2002a) 

caf1 Antigène F1 
Composant de la 

pseudocapsule, anti-
phagocytose 

absent présent (Du et al, 2002) 

pPla pla protéase Pla 
Invasine, active le 

plasminogène, facilite la 
dissémination 

absent présent 
(Cowan et al, 2000; 

Sodeinde et al, 1992) 

pYV 

yadA Adhésine YadA 
Adhésion aux cellules de 

l’hôte et invasion 
présent pseudogène (Prior et al, 2001) 

yopE YopE 

Effecteur inhibant la 
polymérisation de 

l’actine 

présent présent 
(Mohammadi & Isberg, 
2009; Day et al, 2003) 

yopO YopO présent présent (Groves et al, 2010) 

yopT YopT présent présent 
(Viboud et al, 2006; 

Mohammadi & Isberg, 
2009) 

yopH YopH 
Effecteur inhibant la 

phagocytose 
présent présent 

(Sauvonnet et al, 2002; 
Bartra et al, 2001) 

yopJ YopJ 

Effecteur inhibant la 
synthèse de cytokines 
pro-inflammatoires et 

induisant l’apoptose des 
phagocytes 

présent présent (Zhou et al, 2005) 

ysc Ysc 

Composants du système 
de sécrétion et 

translocation des Yops 

présent présent (Michiels et al, 1990) 

yopB YopB présent présent 
(Rosqvist et al, 1995) 

yopD YopD présent présent 

lcrV antigène V LcrV présent présent 
(Mueller et al, 2005; 
Pouliot et al, 2007) 
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Support 
génétique 

Gène Protéine codée Fonctions 
Situation 

Référence 
Y. pseudotuberculosis Y. pestis 

Chromosome 

hmsHFRST HmsHFRST 
Formation du biofilm 

chez la puce 
présent présent (Jarrett et al, 2004) 

ail Adhésine et invasine Ail 

Adhésion aux cellules de 
l’hôte et invasion, 

inhibition du 
complément 

présent présent (Hinnebusch et al, 2011) 

yadBC Invasine YadBC 
Adhésion aux cellules de 

l’hôte et invasion 
présent présent (Forman et al, 2008) 

psaA 
Fimbriae PsaA, 
Antigène pH6 

Adhésion aux cellules de 
l’hôte, protection 

contre la phagocytose 
présent présent (Huang & Lindler, 2004) 

inv Invasine Inv 
Invasion des cellules de 

l’hôte 
présent pseudogène (Simonet et al, 1996) 

gmd, ddhA, wbyI, 
fcI, wzy 

Antigène O 
Activation du récepteur 

TLR4 
présent absent  (Skurnik et al, 2000) 

yfe Yfe Acquisition de fer libre présent présent (Bearden & Perry, 1999) 

HPI 
ybtETUS, irp1 

etirp2 
yersiniabactine Ybt 

Capture du fer lié aux 
protéines de l’hôte 

présent présent 
(Buchrieser et al, 1999; 

Bearden et al, 1997) 

YpfΦ YPO2270-2281 protéines phagiques Non connus absent présent 
(Chouikha et al, 2010; 

Derbise et al, 2007) 
Tableau 1 : principaux facteurs de virulence de Y. pestis et de Y. pseudotuberculosis 
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Le modèle murin utilisé en physiopathologie de la peste 

Recours aux modèles animaux  

Les connaissances accumulées sur la peste humaine repose sur l’épidémiologie, 

les observations cliniques, l’analyse des prélèvements (sang, ponction de bubons, 

expectorations) et les examens post-mortem. Plusieurs modèles d’infection 

expérimentale sur animaux ont été utilisés pour reproduire la peste sur rongeurs et 

primates non humains (Welkos et al, 2002), afin d’évaluer l’efficacité des vaccins (Russel 

et al, 1995) et des traitements antibiotiques (Heine et al, 2007) ou la virulence de 

souches mutantes (Congleton et al, 2006), ou pour caractériser la réponse immune de 

l’hôte (Demeure et al, 2011).  

L’expérimentation animale trouve sa validité dans la proximité entre certaines 

espèces jouant le rôle de réservoirs de la peste et certains modèles animaux utilisables 

en laboratoire, en particulier les rongeurs. Ainsi, le rat est l’un des modèles pour la 

description de la peste bubonique (Sebbane et al, 2005) et de la peste pulmonaire (Agar 

et al, 2009).  

Les lignées murines de laboratoire  

Une lignée de laboratoire est une population artificielle créée par l’homme dans 

le but de disposer d’une population homogène au niveau génétique, avec un génotype 

défini. La plupart des lignées de souris élevées en animalerie depuis plusieurs 

générations présentent généralement une grande sensibilité à la peste, à l’exemple des 

lignées consanguines, telles C57BL/6J, BALB/cByJ, et BALB/cAnNHsd (Turner et al, 

2008), ou non consanguines comme la lignée OF1 (Hurtrel et al, 1981) et la lignée CD1 

(Bubeck et al, 2007).  

Dans un modèle d’infection intraveineuse avec une souche KIM5 de virulence 

atténuée à la suite de la délétion du locus pgm, la lignée consanguine BALB/cJ, 

apparentée aux autres lignées BALB, a présenté une résistance significative : la dose 

létale à 50% (DL50) est supérieure à 13 000 UFC pour cette lignée murine alors qu’elle 

est inférieure à 50 UFC chez les autres lignées BALB (Turner et al, 2008). La 

comparaison du génome de ces lignées de souris a montré qu’un locus du chromosome 

17 a joué un rôle majeur dans la résistance de la lignée BALB/cJ.  
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En comparaison de ces lignées de souris « domestiques » Mus musculus, la lignée 

SEG de souris « sauvages » de l’espèce Mus spretus présente une bien moindre sensibilité 

à la peste. Dans un modèle d’injection sous-cutanée de 100 unités formant colonies 

(UFC) de Y. pestis, les femelles et les mâles présentent une résistance de respectivement 

90% et 68% (Blanchet et al, 2011). En comparaison, la même injection de 100 UFC tue 

92% des souris M. musculus C57BL/6J. La même étude indique qu’une dose de 107 UFC 

tue moins de la moitié des souris SEG. L’analyse par croisement de lignées a permis 

d’identifier chez les femelles trois loci de caractères quantitatifs (QTL) significatifs sur 

les chromosomes 3, 4 et 6, tandis que les mâles présentent uniquement le QTL du 

chromosome 6. Chacun des QTL augmente le taux de survie d’environ 20% par rapport à 

la lignée C57BL/6J et leur effet est cumulatif (Blanchet et al, 2011).  

Physiopathologie de la peste bubonique chez la souris  

Dans un modèle murin de peste bubonique, Y. pestis dissémine depuis le site 

d’infection sous-cutané vers le ou les ganglions lymphatiques les plus proches ; cette 

dissémination est facilitée par l’activité protéolytique de Pla (Sodeinde et al, 1992), mais 

l’absence de Pla n’empêche pas la dissémination (Welkos & Friedlander, 1996; Pouillot 

et al, 2005). Pendant tout le processus infectieux, Y. pestis conserve un mode de vie 

extra-cellulaire (Guinet et al, 2008) : la bactérie prolifère massivement dans les 

ganglions lymphatiques sans induire de réaction immunitaire organisée (Brubaker, 

1991; Guinet et al, 2008), à l’aide de ses mécanismes anti-phagocytaires. Les ganglions 

infiltrés par Y. pestis ne présentent pas d’abcès et sont nécrosés. Y. pestis dissémine vers 

les organes distants, tels que le foie et la rate (Sodeinde et al, 1992; Prentice & 

Rahalison, 2007). La prolifération des bactéries, faiblement contrôlée par le système 

immunitaire, conduit à la septicémie et à la mort par choc septique (Ayyadurai et al, 

2010) ou défaillance des organes (Sha et al, 2008).  

La dose létale à 50% chez les lignées sensibles à la peste est généralement 

inférieur à 10 UFC (Brubaker, 1991; Perry & Fetherston, 1997).  

Limites de ces modèles 

Le modèle murin a permis d’approfondir de façon considérable la connaissance 

de la physiopathologie de la peste. Néanmoins, ce modèle est sujet à une limitation 

majeure des modèles animaux : la variabilité inhérente aux phénomènes biologiques. 
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Une illustration très claire de cette variabilité est le concept de dose létale à 50% qui 

sert de mesure habituelle de la virulence d’un agent pathogène : la DL50 est définie 

comme l’inoculum mortel pour la moitié d’une population étudiée .  

Compte tenu de cette variabilité, chaque individu ne permet de tirer que des 

observations particulières ; pour obtenir des conclusions générales, il est nécessaire 

d’étudier des groupes aux effectifs conséquents dans le but de produire des résultats 

statistiquement significatifs. Le recours à des dizaines ou des centaines d’animaux pour 

chaque condition testée soulève de nombreuses questions en termes de coûts, de 

quantité de travail, mais aussi d’impact éthique, dans un contexte où l’accès à 

l’expérimentation animale est de plus en plus délicat.  

La bioluminescence 

Un phénomène naturel  

La bioluminescence est l’émission de lumière visible par un être vivant au moyen 

d’une réaction biochimique convertissant de l’énergie chimique en énergie lumineuse. 

Ce phénomène peut être rencontré chez de nombreuses espèces marines, comme le 

dynophyte (algue microscopique) Lingulodinium polyedrum, le crustacé Gaussia princeps 

ou les poissons-lanternes de la famille des Myctophidae. La capacité d’exprimer la 

bioluminescence peut varier de 1 à 2% des espèces dans les eaux côtières de faible 

profondeur (Morin, 1983) jusqu’à 90% des animaux dans la zone mésopélagique, située 

entre 200 et 1000 mètres de profondeur, où la lumière est absente (Vestheim & 

Kaartvedt, 2006; Herring, 1983). Cette capacité existe aussi chez des champignons 

(Desjardin et al, 2008), des arthropodes terrestres et des vers de terre (Oba et al, 2011).  

Plusieurs bactéries possèdent la capacité de produire de la bioluminescence. 

Vibrio fischeri est la source de lumière de la pieuvre d’Hawaï Euprymna scolopes et aussi 

l’organisme modèle pour la description du premier système de quorum-sensing 

(Nealson, Platt & Hastings, 1970). Une autre bactérie bioluminescente d’intérêt en 

microbiologie est Photorhabdus luminescens, qui colonise le tractus intestinal des 

nématodes de la famille Heterorhabditae (Bowen & Ensign, 1998).  
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Figure 3 : illustrations de quelques animaux bioluminescents  
A) le dynophyte L. polyedrum (Susan Coale, Center for Integrated Marine Technologies)  ; B) le 
crustacé G. princeps (T. Frank, Ocean Research and Conservation Association) ; C) une luciole de la 
famille des Lampyridae (Steve Gschmeissner/Science Photo Library) ;D) le champignon terrestre 
Panellus stypticus (Wikimedia Commons).  

 

Plusieurs fonctions naturelles ont été attribuées à la bioluminescence (Haddock 

et al, 2010) : 

Attraction : dans la plupart des cas, les émissions de bioluminescence naturelle 

permettent d’attirer des individus. La bioluminescence permet la communication entre 

partenaires reproducteurs, sert d’appât déployé par un prédateur pour capturer sa 

proie, voire d’appât pour une proie qui peut attirer le prédateur de son prédateur. Po ur 

certains champignons terrestres, la dispersion des spores peut être facilitée en attirant 

des insectes grâce à la lumière.  

Camouflage : en journée dans le milieu marin, un animal au corps opaque peut 

facilement être détecté par un prédateur situé sous lui, lorsque sa silhouette bloque la 

faible lumière du soleil et se détache sur le plafond lumineux. En produisant de la 

lumière sur sa face ventrale, il apparaît comme transparent et échappe à la détection du 

prédateur.  

Répulsion : certaines pieuvres éjectent un mélange de réactifs bioluminescents 

pour se protéger d’un prédateur. Celui-ci sera effrayé par la source de lumière ou au 

contraire attiré vers elle en se détournant de la proie.  
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Communication : la bioluminescence permet à certaines bactéries d’acquérir une 

information sur le nombre d’individus. C’est le quorum-sensing identifié chez V. fischeri. 

Elle pourrait aussi permettre la reconnaissance entre individus d’une même espèce.  

Éclairage : la lumière produite par bioluminescence peut servir à éclairer la zone 

d’atterrissage de certains insectes des genres Pyrophorus et Photuris, ou 

l’environnement et les proies des prédateurs de certains poissons.  

Protection contre le stress oxydatif : chez tous les organismes aérobies, le 

métabolisme utilisant l’oxygène requiert une défense contre le stress oxydatif, causé par 

des formes délétères de l’oxygène, communément appelées «  radicaux libres ». La 

luciférine, réactif consommé lors de chaque réaction de bioluminescence, présente 

d’excellentes qualités anti-oxydantes. Son apparition peut être liée à une forme de 

défense, la production de lumière étant alors un produit accidentel du stress oxydatif. 

Cette thèse demeure très controversée.  

Il est important de distinguer la bioluminescence de la fluorescence et de la 

phosphorescence : ces deux phénomènes correspondent à l’émission de lumière 

provenant d’une ou plusieurs molécules, à la suite d’une excitation lumineuse, et après 

modification de la longueur d’onde par une ou plusieurs molécules. L’énergie lumineus e 

provient de l’excitation initiale. Au contraire, la bioluminescence ne requiert pas 

d’excitation initiale pour la production de lumière, puisque l’énergie lumineuse provient 

de la réaction biochimique. L’une des conséquences pratiques de cette distinctio n est le 

fait que la bioluminescence requiert une activité métabolique, et donc le maintien en vie 

du tissu bioluminescent.  

Mécanismes chimiques  

À l’origine de la production de lumière, se trouve une réaction chimique 

exergonique, l’oxydation d’un substrat appelé « luciférine », catalysée par une enzyme 

appelée « luciférase » en présence de dioxygène (Wiles et al, 2009). Ces deux 

appellations désignent moins des molécules bien précises qu’une catégorie de substrats 

et d’enzymes. De la même façon, le terme générique «  oxyluciférine » désigne le produit 

de l’oxydation de la luciférine.  
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Les trois systèmes de bioluminescence les plus répandus dans le domaine des 

biotechnologies utilisent la luciférine bactérienne, la coelentérazine et la luciférine de 

luciole.  

Luciférine et luciférase bactériennes 

Présente avec peu de variations chez P. luminescens et V. fischeri, la luciférine 

bactérienne est constituée d'une flavine mononucléotide réduite (riboflavine -5’-

phosphate, FNMH2) et d'un aldéhyde à chaîne aliphatique de 8 à 14 atomes de carbone 

qui sert de cofacteur (Dunlap & Kita-Tsukamoto, 2006). La flavine mononucléotide est 

synthétisée par la riboflavine kinase, enzyme non spécifique des espèces 

bioluminescentes, et l’aldéhyde est synthétisé par un complexe enzymatique composé 

des protéines codées par les gènes luxC, D et E.  

La luciférase bactérienne est un hétérodimère composé des sous-unités α 

(masse : 40 kDa) et β (masse : 37 kDa). Ces deux sous-unités sont respectivement codées 

par les gènes luxA et luxB. Les gènes codant la luciférase bactérienne et le complexe 

enzymatique sont organisés dans l’opéron luxCDABE.  

Au cours d’une réaction catalysée par la luciférase LuxAB, le dioxygène 

moléculaire O2 oxyde FMNH2 en flavine mononucléotide (FMN) et l'aldéhyde en acide 

gras. La réduction simultanée produit une molécule d’eau. La réaction complète libère 

de l’énergie sous forme lumineuse :  

FMNH2 + O2 + R-CHO → FMN + H2O + R-COOH + hν  

Coelentérazine et luciférase marine  

Produite chez de nombreuses espèces marines (Shimomura, 2006; Haddock et al, 

2010), la coelentérazine est utilisée comme substrat unique pour des luciférases 

différentes : Rluc de la pensée de mer Renilla reniformis, Gluc de G. princeps. Chez la 

méduse Aequorea victoria, la coelentérazine est intégrée dans une photoprotéine qui 

réagit à la présence d’ions calcium Ca2+ en déclenchant la réaction bioluminescente 

(Shimomura & Johnson, 1976).  
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Réactions de bioluminescence chez la luciole  

La luciférine de la luciole (Luciola spp.) et du ver luisant (Lampyridae spp.) est 

l’acide 2-(4-hydroxybenzothiazol-2-yl)-2-thiazoline (Fraga, 2008). La réaction requiert 

un apport d’énergie via l’ATP et la présence de magnésium et d’oxygène.  

Suivi d’infection grâce à la bioluminescence  

Avantages du suivi d’infection par la bioluminescence  

Le phénomène de bioluminescence est mis à profit dans plusieurs types 

d’expérimentation : dosage d’ATP, profil d’expression par gène rapporteur, étude de la 

viabilité bactérienne en réponse à un traitement et suivi d’infection. Le suivi d’infection 

par bioluminescence présente des avantages nets, en comparaison d’un suivi d’infection 

classique qui nécessite l’euthanasie de l’animal et les prélèvements d’échantillons : les 

données sont obtenues in vivo en temps réel ; elles présentent un caractère qualitatif et 

quantitatif ; l’expérimentation est rapide, non-invasive et facilement répétable. 

L’acquisition peut être réalisée sur l’animal entier, plutôt que sur une sélection 

d’organes prélevés ; de plus, chaque animal maintenu en vie devient son propre témoin 

au cours du suivi, si bien que l’observation ne nécessite plus un groupe témoin pour 

chaque point. Le suivi par bioluminescence répond à deux objectifs de la Règle des 3R 

(Russell & Burch, 1959), à savoir la réduction et le raffinement des mesures. 

En tant que méthode de suivi d’infection, la bioluminescence se démarque des 

autres méthodes comme le marquage par les radioéléments et les sondes 

immunologiques : elle est moins délétère pour les organismes que les radioéléments et 

moins altérée par le bruit de fond que la fluorescence. Du fait de l’absorption de lumière 

par les tissus, elle ne permet pas une détection à des profondeurs de plus de quelques 

centimètres, mais demeure tout indiquée pour le petit animal.  

Mode opératoire  

Plusieurs appareils sont disponibles pour l’imagerie du petit animal en 

bioluminescence. Ils possèdent plusieurs caractéristiques communes : une chambre 

noire, parfaitement hermétique pour réduire les sources de lumières externes, 

maintenue en conditions de température physiologique et une caméra de type CCD 

(Charge-Coupled Device) avec une résolution adaptée à la taille de l’animal et une 

sensibilité améliorée grâce au dispositif de refroidissement. Une prise de vue typique en 
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bioluminescence consiste dans un premier temps à prendre une photographie 

conventionnelle en éclairant l’animal, puis à réaliser une acquisition sans éclairage pour 

détecter la bioluminescence. Cette acquisition peut durer de quelques secondes à 

quelques minutes, en fonction de l’intensité du signal. Les deux images sont ensuite 

combinées, et l’intensité de la bioluminescence est restituée grâce à de fausses couleurs.  

Compte tenu de la succession de ces étapes et de leur durée, il est important que 

l’animal observé reste relativement immobile pendant la prise de vue. Sur une image 

globale de l’animal, le mouvement lié à la respiration peut-être négligeable mais le 

mouvement d’une patte empêchera l’association entre source lumineuse et position 

anatomique. La contention par l’expérimentateur est insuffisante et une contention fixe 

risque de blesser l’animal. La solution de choix est donc l’anesthésie générale de 

l’animal.  

La lumière émise par des sources situées à l’intérieur de l’animal est 

partiellement absorbée par les tissus et le sang, ainsi que le pelage de l’animal. Cette 

absorption dépend de la longueur d’onde de la lumière, de l’épaisseur du tissu traversé 

et, dans le cas du pelage, de la couleur de celui-ci : un pelage blanc contient moins de 

mélanine qu’un pelage noir et absorbe moins de lumière. En conséquence, un signal déjà 

réduit en sortant de la peau de l’animal peut devenir  indétectable sous un pelage 

sombre. À moins de raser ce pelage, il est donc préférable de recourir à des animaux au 

pelage clair.  

Avant de pouvoir quantifier par bioluminescence la présence de bactéries dans 

un organe, il est nécessaire d’établir une régression linéaire entre la lumière émise par 

des zones délimitées et identifiées comme les organes et le nombre de bactéries se 

trouvant effectivement dans ces organes, qui aura été déterminé par un autre moyen.  

Exemples de suivis d’infection par bioluminescence  

Plusieurs organismes pathogènes ont été suivis en conditions d’infection grâce à 

la bioluminescence. Depuis le travail réalisé avec la bactérie Salmonella enterica serovar 

Typhimurium (Contag et al, 1995), plusieurs infections ont pu être suivies par cette 

méthode : les bactéries Streptococcus pneumoniae (Francis et al, 2001) et Escherichia coli 

(Lane et al, 2007), le champignon Aspergillus fumigatus (Brock et al, 2008) et le virus 

responsable de la Fièvre du Nil Occidental (Gommet et al, 2011) en font partie. Parmi les 
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agents pathogènes de classe A définis par les Centers for Disease Control and Prevention 

d’Atlanta, les bactéries Bacillus anthracis et Francisella tularensis, respectivement 

responsables de la maladie du charbon et de la tularémie ont aussi été suivies en temps 

réel chez l’animal grâce à la bioluminescence (Glomski et al, 2007; Bina et al, 2010).  

Suivis d’infection par bioluminescence chez les Yersinia  

Les deux entéropathogènes du genre Yersinia ont également été suivis in vivo au 

cours de l’infection à l’aide d’un opéron de bioluminescence exprimé de façon 

constitutive ou placé sous contrôle d’un promoteur d’intérêt.  

Utilisation chez Y. enterocolitica  

Chez Y. enterocolitica, l’opéron luxCDABE a été cloné dans le chromosome en aval 

du gène glmS afin de suivre une infection par voie orale ou intraveineuse et 

l’observation des organes après dissection d’un animal (Trcek et al, 2010a). L’opéron 

luxCDABE a été placé sous contrôle du promoteur PBAD inductible en présence de L-

arabinose. L’injection de L-arabinose a donc été nécessaire à chaque observation : elle a 

été réalisée 2 à 5 heures avant l’observation. Un jour après l’infection par voie orale, des 

signaux sont apparus dans la cavité nasale et les ganglions cervicaux. L’observation par 

bioluminescence a permis de révéler la colonisation des ganglions cervicaux après une 

infection orale par Y. enterocolitica. Trois jours après l’infection, la colonisation de 

l’intestin a été détectée sous la forme de plusieurs signaux luminescents ponctuels que 

les auteurs ont associés à la colonisation des plaques de Peyer. Après l’infection par voie 

intraveineuse, aucun signal n’a été détecté dans les ganglions cervicaux, mais l’invasion 

des poumons a été observée. Les observations ex vivo d’organes prélevés sur des souris 

infectées par voie orale et euthanasiées à différents temps après infection ont révélé des 

abcès chargés de bactéries dans les plaques de Peyer, le cæcum, les ganglions 

lymphatiques cervicaux, la rate et le foie. Pour vérifier l’effet du gène inv (codant 

l’invasine) dans la colonisation des plaques de Peyer, l’opéron luxCDABE sous contrôle 

du promoteur PBAD a été cloné de façon similaire dans le chromosome d’une souche chez 

laquelle le gène inv avait été inactivé. Les souris ont été infectées par voie orale avec 

l’une ou l’autre des souches bioluminescentes, euthanasiées 5, 6 ou 7 jours après 

infection et les intestins ont été observés afin de compter le nombre de plaques de Peyer 

présentant des signaux de bioluminescence. Quel que soit le jour d’observation, le 

mutant Δinv a colonisé significativement moins de plaques de Peyer que la souche 
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possédant le gène inv, ce qui indique que la mutation Δinv a provoqué une réduction de 

la capacité à coloniser les plaques de Peyer plutôt qu’un retard dans le processus. Dans 

cette étude, les plaques de Peyer dans lesquels Y. enterocolotica a exprimé le gène inv 

ont été identifiées grâce à l’imagerie de bioluminescence de façon particulière rapide, en 

comparaison des techniques nécessitant d’extraire les bactéries et de les préparer pour 

mesurer la quantité de protéines Inv produites (Western blot) ou la quantité d’ARN 

messager (qRT-PCR).  

Une fusion transcriptionnelle chomosomique de l’opéron luxCDABE avec le 

promoteur du gène inv codant l’invasine a été construite chez Y. enterocolitica (Trcek et 

al, 2010b). L’expression in vitro de ce gène a été comparée dans deux conditions de 

température et trois phases de croissance chez une souche hautement pathogène du 

sérotype O:8 et une souche peu virulente du sérotype O:9. Chez les deux souches, 

l’expression a été plus importante à 27°C qu’à 37°C et plus importante en phase 

stationnaire qu’en phase de croissance exponentielle. L’activité du promoteur P inv(O:9) a 

été quatre fois plus importante que celle Pinv(O:8) ; cette différence a aussi été vérifiée 

lorsque la fusion Pinv(O:8)::luxCDABE est placée dans le contexte génétique de la souche de 

sérotype O:9. La différence d’activité entre les promoteurs Pinv(O:8) et Pinv(O:9) a donc bien 

été une conséquence de la régulation spécifique du promoteur et non une conséquence 

du contexte génétique. La souche du sérotype O:8 dotée de la fusion P inv(O:8)::luxCDABE a 

aussi été utilisée dans un suivi d’infection par voie orale ou par voie intraveineuse. Dans 

le modèle d’infection par voie orale, des signaux luminescents provenant des plaques de 

Peyer ont été détectés dès le premier jour et leur intensité a augmenté pendant les trois 

premiers jours après l’infection. Aucune expression du gène inv n’a été détectée chez les 

bactéries récupérées par lavage de la lumière intestinale ; l’expression de inv par 

Y. enterocolitica a donc été spécifique de la colonisation des plaques de Peyer. Trois 

jours après l’infection, les souris ont été euthanasiées et plusieurs organes ont été 

prélevés pour détecter l’activité de Pinv(O:8) : la bioluminescence a été détectée dans 

plusieurs plaques de Peyer, le follicule lymphatique caecal et les ganglions lymphatiques 

cervicaux, tandis que l’intestin (hors plaques de Peyer), le foie et la rate n’ont pas émis 

de lumière. Pour obtenir une colonisation systémique, une infection par voie 

intraveineuse a ensuite été réalisée et les souris ont été suivies quotidiennement. 

Plusieurs signaux sont apparus dans le corps des souris de J2 à J4 et n’ont pas été 

associés à des organes. À J4, les souris ont été euthanasiées, et les organes suivants ont 
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été observés : la rate, le foie, les poumons et le tractus gastro-intestinal. Tous ont émis 

de la lumière –au niveau du tractus gastro-intestinal, cette lumière a été émise par les 

tissus lymphoïdes–. Ces résultats ont montré que le gène inv a été exprimé non 

seulement dans les tissus lymphoïdes du tractus gastro-intestinal mais aussi dans le foie, 

la rate et les poumons.  

Utilisation chez Y. pseudotuberculosis  

Une souche virulente et bioluminescente de Y. pseudotuberculosis a été 

récemment commercialisée par la société Caliper Life Sciences. Cette souche, notée 

YPIII/pIB1-XEN4, a été obtenue en clonant l’opéron luxCDABE sous expression 

constitutive –le promoteur n’a pas été précisé–dans le plasmide pYV chez la souche 

virulente YPIII. La comparaison des suivis d’infection par voie intragastrique par cette 

souche sauvage et par trois mutants pour le gène yopE a été réalisée (Isaksson et al, 

2009). Le gène yopE code la protéine activatrice de GTPase (GAP) YopE qui transite par 

le système de sécrétion de type III et cible des petites Rho GTPases de la cellule hôte, en 

particulier Rac1 et RhoA. Une partie de la séquence de la protéine, le Membrane 

Localization Domain (MLD), est essentielle pour que la protéine se concentre dans la 

région périnucléaire de la cellule hôte. Trois mutants yopE isogéniques de la souche 

YPIII/pIB1-XEN4 ont été construits : YPIII/pIB1-XEN4 ΔyopE chez lequel le gène yopE a 

été délété en totalité, YPIII/pIB1-XEN4 yopEΔ50-74 chez lequel le domaine MLD a été 

délété, et un mutant de substitution YPIII/pIB1-XEN4 yopE(R144A) chez lequel le site 

associé à la fonction GAP de YopE est affecté. Chaque souche a été utilisée pour infecter 

par voie orale un groupe de souris qui ont ensuite été suivies en bioluminescence 

quotidiennement : la quantité totale de lumière émise par le corps de l’animal a été 

mesurée. À J1, l’intensité totale d’émission par animal a été similaire. À J3, les souris 

infectées par les trois mutants yopE ont émis au total 10 fois moins de lumière par 

animal que celles infectées par la souche sauvage. À J6, deux souris infectées par la 

souche YPIII/pIB1-XEN4, mourantes, ont été euthanasiées. Les signaux de 

bioluminescence du corps entier ont été très faibles, ce que les auteurs ont attribué à 

l’atteinte d’organes plus profonds et au pelage ébouriffé des animaux qui aurait dispersé 

la lumière. L’état des autres souris infectées par YPIII/pIB1-XEN4 et de celles infectées 

par les souches mutantes n’a pas été décrit. À J9, les souris infectées par la souche 

YPIII/pIB1-XEN4 ΔyopE n’ont plus présenté aucun signal ; les signaux de 

bioluminescence émis par les souris infectées par YPIII/pIB1-XEN4 yopEΔ50-74 et 
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YPIII/pIB1-XEN4 yopE(R144A) ont été très faibles, alors que les souris infectées par 

YPIII/pIB1-XEN4 ont encore émis un signal élevé. À J13, une seule souris infectée avec la 

souche YPIII/pIB1-XEN4 avait survécu et a présenté une intensité de signal élevé dans le 

corps ; aucune souris infectée par un des mutants yopE n’a présenté de signal lumineux. 

La différence de mortalité et d’intensité de bioluminescence a montré que la virulence 

complète de Y. pseudotuberculosis a nécessité à la fois le domaine MLD et le domaine 

GAP fonctionnels. Dans cette étude, les auteurs n’ont pas cherché à identifier les organes 

sources des signaux lumineux et ont utilisé le signal entier du corps comme élément de 

comparaison entre les groupes infectés.  

Une autre souche constitutivement bioluminescente de Caliper Life Sciences, 

YPIII(pCD1, Xen4), a été utilisée dans une étude comparée de virulence (Thorslund et al, 

2011) entre cette souche et deux souches isogéniques : chez l'une, le gène yopK a été 

inactivé par délétion ; chez l’autre, le gène yopK a été muté (yopKAA) de façon à réaliser 

les substitutions (T45A, D46A) dans la protéine YopK. La protéine YopK fait partie des 

effecteurs Yop sécrétés par l’injectisome dans la cellule eucaryote ; elle aurait un rôle de 

régulation dans la translocation des effecteurs Yop. Après infection par voie orale avec la 

souche de référence ou l’un des mutants, des souris ont été observées à J3, J8, J10 et J13. 

Bien que les signaux de bioluminescence n’aient été émis qu’au niveau de l’abdomen des 

animaux, les intensités totales de signal lumineux ont été mesurées dans le corps entier 

de l’animal pour permettre des comparaisons entre les groupes infectés avec les 

différentes souches. L’intensité totale de signal lumineux n’a pas été significativement 

différente entre les groupes infectés par les trois souches bactériennes à J3, puis à J8. À 

J10 et J13, ces intensités ont été significativement moindres chez les souris infectées par 

les souches mutantes que chez les souris infectées par YPIII(pCD1, Xen4). Les deux 

mutants ΔyopK et yopKAA ont présenté une virulence atténuée au cours de l’infection  et 

cette atténuation a été similaire entre les deux mutants. Comme dans l’étude précédente, 

la bioluminescence a servi à réaliser des mesures de signal émis par l’animal entier  et les 

organes bioluminescents n’ont pas été identifiés. Les intensités de signal lumineux de 

l’animal ont été implicitement utilisées pour décrire la charge bactérienne dans le corps 

de l’animal, bien qu’aucun résultat n’ait prouvé la corrélation entre ces deux qu antités.  

Une famille de plasmides portant différents gènes ou opéron rapporteurs –

gfpmut3.1, amCyan, dsRed2, luxCDABE, phoA ou lacZ– , en amont du promoteur de gènes 
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d’intérêt –yadA, rovA, yopE, gapA– a été construite chez la souche YPIII de 

Y. pseudotuberculosis (Uliczka et al, 2011). L’opéron luxCDABE a été placé sous contrôle 

du promoteur constitutif du gène gapA (codant l’enzyme glycéraldéhyde-3-phosphate-

déshydrogénase) de E. coli ou du promoteur du gène yadA (codant une adhésine) dans 

trois plasmides différant par le nombre de copies. In vitro, l’expression lumineuse a été 

corrélée au nombre de copies du plasmide. La souche YPIII pTS31 hébergeant un 

vecteur à faible nombre de copies (3 à 4) dans lequel l’opéron luxCDABE avait été placé 

sous contrôle du promoteur du gène yadA a été utilisée dans une infection de souris par 

voie orale : à J3 après l’infection, l’observation par bioluminescence in vivo a montré 

l’expression de yadA dans le tractus gastro-intestinal, la rate, la cavité nasale et les 

ganglions lymphatiques cervicaux. Les souris ont été immédiatement disséquées et 

observées une seconde fois : les signaux attribués au tractus gastro-intestinal ont été 

plus précisément attribués aux plaques de Peyer et aux ganglions lymphatiques 

mésentériques. L’expression de la luminescence dans la rate n’a pas été confirmée ex 

vivo. Un suivi d’infection par voie intragastrique a ensuite été réalisé en utilisant la 

souche YPIII pFU166 (gapA-luxCDABE) hébergeant le vecteur pFU166 à nombre moyen 

de copies (12 à 14) portant l’opéron luxCDABE sous contrôle du promoteur du gène 

gapA. À J1 après l’infection, un signal intense a été observé au niveau du tractus 

intestinal des souris. Ce signal a crû à J2 et a atteint un plateau à J3 et J4, avant de 

décroître à J5. L’observation d’une souris disséquée à J3 a révélé la présence des 

bactéries dans les plaques de Peyer, le caecum et les ganglions lymphatiques 

mésentériques. Les souches construites dans cette étude ont donc permis de suivre 

l’expression de yadA. In vitro, les bactéries ont perdu les plasmides hébergés de façon 

croissante au cours du temps, si bien que ces vecteurs ont été jugés inadaptés pour des 

suivis d’infection de plus d’une semaine.  

Utilisation chez Y. pestis  

Chez Y. pestis, les fusions des gènes luxAB avec les gènes ymt, caf1 ou caf1R 

(régulateur de caf1) ont été construites chez la souche EV76 (Du et al, 1995). Ces fusions 

transcriptionnelles ont permis de comparer in vitro l’expression des gènes 

correspondants en fonction de la température et de la présence de calcium. L’effet de la 

température dans la régulation de caf1 était particulièrement remarquable : son 

expression était 20 fois (présence de calcium) à 40 fois (absence de calcium) plus élevée 

à 37°C qu’à 26°C. Au contraire, le gène codant la toxine murine était plus exprimé à 26°C 
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qu’à 37°C. La comparaison a aussi montré que caf1R est peu transcrit par rapport à caf1, 

dans toutes les conditions d’expérimentation.  

Aucune étude n’a encore utilisé la bioluminescence chez Y. pestis pour un suivi 

d’infection.  
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Matériel et Méthodes  

Souches bactériennes et conditions de culture 

La souche virulente CO92 de Y. pestis (Parkhill et al, 2001), la souche virulente 

IP32953 de Y. pseudotuberculosis (Achtman et al, 1999) et leurs souches isogéniques ont 

été cultivées en bouillon LB (Luria Bertani) pendant 24 heures ou sur gélose LB avec 

0,2% d’hémine (LBH) pendant 48 heures à 28°C ou 37°C. Les clones hébergeant le 

plasmide pEm7-luxCDABE ont été cultivés en présence de 100 µg/ml de carbénicilline 

(LBH-Carbénicilline). Toutes les manipulations in vitro de Y. pestis ont été réalisées dans 

le laboratoire de niveau 3. La souche CFT073(pEm7-luxCDABE) de la bactérie E. coli (Lane 

et al, 2007) a été cultivée en bouillon LB-Carbénicilline pendant 24 heures à 37°C.  

Construction des souches bioluminescentes de Y. pestis CO92(pLux) et 

de Y. pseudotuberculosis IP32953(pLux)  

Le plasmide pEm7-luxCDABE a été isolé et purifié à partir d’une culture de  la 

souche CFT073(pEm7-luxCDABE) (Lane et al, 2007) à l’aide du kit QIAprep Spin Miniprep 

Kit (Qiagen). Le plasmide a ensuite été introduit par électroporation (Conchas & Carniel, 

1990) dans les souches CO92 de Y. pestis et IP2953 de Y. pseudotuberculosis. Les 

bactéries résultant de la transformation ont été sélectionnées. La présence du plasmide 

pEm7-luxCDABE et le maintien des principaux facteurs de virulence (HPI, plasmides pYV, 

pFra et pPla) dans CO92(pLux) et du plasmide pYV dans IP32953(pLux) ont été vérifiés 

par PCR (Polymerase Chain Reaction), à l’aide des amorces décrites dans le Tableau 2.  

Séquence 5’-3’ Amplicon cible Taille amplicon 

ATCTTACTTTCCGTGAGAAG 
pla sur pPla 480 pb 

CTTGGATGTTGAGCTTCCTA 
CAGGAACCACTAGCACATC 

caf1 sur pFra 171 pb 
CCCCCACAAGGTTCTCAC 

CTGCTCATTTACTGAGAACG 
yopK sur pYV 303 pb 

CTATAAGTAGAGAGTTTTTCGG 
ATGCTGCATATCGCCTTTCGCCCCGAC 

irp2 dans le HPI 2116 pb 
GGACGTCGTGAATTTCGCAGGCGTTAGA 

CCAGGTTGAAATCTTTCCCG luxC dans  
pEm7-luxCDABE 

1000 pb 
CTTTTTGAACTAAAGAATAGGC 

Tableau 2 : liste des amorces utilisées pour les contrôles par PCR 

L’ADN servant de matrice à la PCR a été obtenu par thermolyse  : une colonie 

bactérienne a été remise en suspension dans 10 µL d’une solution à 50 mM d’hydroxyde 
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de sodium et 0,25% de sodium-dodecyl-sulfate, l’ensemble a été porté à 95°C pendant 5 

minutes puis dilué dix fois en eau (Aqua B. Braun, Melsungen). Chaque réaction PCR a 

été réalisée dans un volume de 50 µl contenant 2 µl de solution d’ADN matrice, 0,3 µM 

de chaque amorce, 200 µM de dNTP, 2 mM d’ions magnésium, 1,25 U de polymerase Taq 

(Applied Biosystems) et 5 µl de tampon 10X.  

Chaque amplification par PCR dans un thermocycleur PTC-100 (Peltier Thermal 

Cycler) a été composée des étapes suivantes : une initialisation de 5 minutes à 94°C, 35 

cycles d’amplification (30 secondes à 94°C, 30 secondes à 55°C et 90 secondes à 72°C) et 

une étape de terminaison de 10 minutes à 72°C. Une fois l’amplification terminée, la 

préparation a été déposée dans un gel d’agarose à 1% (m/v) pour être soumis à une 

électrophorèse en gel. L’ADN présent a été révélé à l’aide de bromure d’éthidium 

(EUROBIO) et comparé à un marqueur de taille Smart Ladder 1 kb (Eurogentec) ainsi 

qu’à l’amplicon réalisé sur un thermolysat de référence : celui de la souche CO92 

sauvage pour les facteurs de virulence, et celui de la souche CFT073(p Em7-luxCDABE) 

pour luxC. 

Pour chaque souche, une bactérie recombinante a été sélectionnée et appelée 

CO92(pLux) et IP32953(pLux). 

Protocoles d’expérimentation sur souris  

Les souris femelles des lignées BALB/cByJ fournies par Charles River 

Laboratories ont été hébergées dans une animalerie de niveau 3 de l’Institut Pasteur à 

accès contrôlé et dotée du statut sanitaire EOPS (Exempt d’Organismes Pathogènes 

Spécifiques). Toutes les expérimentations ont été exécutées sous la direction d’un 

titulaire de l’autorisation d’expérimenter sur animaux, selon un protocole validé par le 

Comité d’Hygiène et de Sécurité et la Direction de l’Animalerie  Centrale de l’Institut 

Pasteur.  

Les souris ont été reçues à l’âge de six à sept semaines et infectées environ une 

semaine après leur arrivée. Les infections sous-cutanées ont été réalisées par injection 

de 100 µl d’une suspension bactérienne en eau physiologique au niveau de la linea alba. 

La quantité de bactéries injectées a été estimée à partir de la mesure de la densité 

optique à 600 nm d’une suspension bactérienne, puis confirmée par numération après 
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dilution et étalement sur gélose LBH (CO92) ou LBH-Carbénicilline CO92(pLux) de la 

suspension bactérienne.  

Les doses létales à 50% (DL50) des souches virulentes ont été déterminées à 

partir de groupes de 5 souris infectées avec des dilutions en série des suspensions 

bactériennes. Le calcul des DL50 a été réalisé à partir du décompte des animaux morts 

après trois semaines (Reed et Muench 1938). Pour la comparaison des courbes de survie  

de CO92 et CO92(pLux), les deux lots de cinq animaux ont été infectés avec des doses 

similaires de bactéries et suivis une à deux fois par jour. Le test utilisé a été décrit ci-

après dans la section des analyses statistiques.  

Pour déterminer la charge bactérienne d’un organe chez un animal infecté, 

l’animal a été euthanasié, l’organe a été prélevé de façon stérile et broyé (30 oscillations 

par seconde pendant 1 minute) par des billes de verre dans un broyeur Mixer Mill 

MM301 (Retsch). Le broyat a été dilué et étalé sur gélose LBH-Carbénicilline.  

Pour vérifier la conservation du plasmide et de la fonction de bioluminescence, la 

rate et le foie de deux souris ont été prélevés et broyés de la même façon, puis le broyat 

a été dilué et étalé sur gélose LBH. L’émission de bioluminescence a été contrôlée dans 

ces colonies, et elles ont été repiquées sur gélose LBH-Carbénicilline pour vérifier la 

présence du plasmide.  

Détection, observation et mesure de bioluminescence  

Toutes les mesures de bioluminescence in vitro en milieu liquide ont été 

exécutées à l’aide du lecteur de plaques Xenius (SAFAS  Monaco). Les observations de 

bioluminescence dans les boîtes de Petri ont été réalisées à l’aide de l’imageur IVIS 100 

(Caliper Life Sciences) et du logiciel de pilotage et d’analyse Living Image 3.2.  

Dans le cadre du suivi de Y. pestis in vivo ou dans les organes de souris 

euthanasiées, les animaux ont été infectés par voie sous-cutanée avec 100 UFC de la 

souche CO92(pLux). Les souris ont été anesthésiées quotidiennement par injection 

intrapéritonéale de 200 µl d’une solution saline contenant 1/10ème de volume de 

kétamine (Imalgène 1000) et 1/20ème de volume de xylazine (Rompun 2%). Les souris 

ont été installées dans une boîte de confinement aux parois transparentes, en 

polyméthacrylate de méthyle (TEM SEGA). La boîte de confinement a été placée dans 
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l’imageur IVIS 100. Le pilotage de l’appareil et l’analyse des acquisitions ont été réalisés 

par le logiciel Living Image 3.2. L’appariement de pixel a été réglé sur «  small », ce qui 

correspond à la valeur 4. Le temps d’acquisition a été choisi entre 1 second e et 4 

minutes, de façon à détecter les signaux les plus faibles, tout en évitant la saturation du 

signal.  

Pour quantifier la radiance lumineuse émanant d’un organe, la région 

correspondant à cet organe (Region Of Interest, ROI) a été reproduite dans le logiciel 

Living Image qui réalise le calcul. La comparaison des images pour établir un diagnostic 

de colonisation utilise un réglage standard d’observation, de 7×10 5 à 5×108 photon par 

seconde, par centimètre carré et par stéradian (p/s.cm2.sr).  

Visualisation du drainage lymphatique  

Le Bleu d’Evans (RAL Diagnostics) à 5% (m/v), a été utilisé pour visualiser le 

circuit lymphatique du ganglion lymphatique inguinal au ganglion axillaire. Quatre 

souris ont reçu une injection de 100 µl de colorant et ont été euthanasiées au bout de 1, 

10, 20 ou 30 minutes. L’exposition de la face interne de la peau, au niveau du flanc, a 

permis de visualiser le trajet du colorant.  

Analyses statistiques 

Les analyses statistiques et la mise en forme des graphiques ont été faites à l’aide 

du logiciel Prism, version 5.0d (GraphPad).  

La corrélation entre signal de bioluminescence et quantité de bactéries a été 

évaluée comme suit : les deux grandeurs ont été transformées avec le logarithme 

décimal, puis un test omnibus de normalité de d’Agostino et Pearson a été réalisé. À 

condition de valider ce test, l’ensemble des données a ensuite été soumis à un test 

bilatéral de corrélation de Pearson. Ce test a été considéré comme validé lorsque la 

valeur P a été inférieure à 0,05 ; la valeur P a alors été indiquée ou minorée par 0,0001 

lorsqu’elle a été trop basse pour être calculée. À condition de valider ce test de 

corrélation, l’ensemble de données a ensuite été soumis à une régression linéaire par la 

méthode des moindres carrés. Le coefficient de détermination R2 a été calculé.  
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La différence entre les médianes de certaines valeurs (concentration bactérienne, 

intensité de bioluminescence par nombre de bactéries) a été évaluée à l’aide du test non -

paramétrique de Mann-Whitney.  

Les différences entre cinétiques de mortalité ont été évaluées à l’aide du test 

« logrank » ou test de Mantel-Cox.  
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Résultats  

Objectif  

Le modèle murin de peste bubonique est étudié depuis plusieurs années au sein 

de l’Unité de Recherche Yersinia afin de caractériser le processus infectieux de Y. pestis 

et de déterminer les mécanismes mis en œuvre par la bactérie pour survivre dans son 

hôte et l’envahir.  

Pour suivre la progression de la bactérie dans son hôte, la méthodologie 

habituelle consiste à euthanasier l’animal et à réaliser les numérations bactériennes des 

organes prélevés ; cette démarche expérimentale est limitée par la variabilité et 

l’impossibilité de suivre un même animal.  

Le suivi d’infection par bioluminescence permet de détecter la présence de 

bactéries dans les tissus et organes de façon non-invasive. Il est donc possible de suivre 

l’infection dans un même animal à différents temps d’infection. L’objectif du travail 

présenté ci-après est de réaliser ce suivi d’infection sur chaque individu, depuis son 

infection jusqu’à sa mort, afin de caractériser la dissémination de Y. pestis.  

Une partie des résultats présentés ci-après a fait l’objet d’un article (Annexe 1).  

Construction des souches CO92(pLux) et IP32953(pLux)  

Le plasmide pEm7-luxCDABE portant l’opéron complet de bioluminescence 

bactérienne luxCDABE sous contrôle du promoteur synthétique Em7 (Lane et al 2007) a 

été introduit dans les souches virulente Y. pestis CO92 et Y. pseudotuberculosis IP32953. 

Le plasmide confère la résistance à la carbénicilline grâce au gène bla et possède les 

modules hok/sok et le système par qui assurent son maintien dans les générations 

successives de bactéries. Les souches produites ont été respectivement appelées 

CO92(pLux) et IP32953(pLux). 

L’expression de la bioluminescence par CO92(pLux) et par IP39253 a été 

contrôlée in vitro en comparant une culture de cette souche sur gélose LBH-

Carbénicilline et une culture des souches sauvages CO92 et IP32953 sur gélose LBH à 

l’aide de l’imageur IVIS 100 (Figure 1). Toutes les colonies des souches recombinantes 
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ont émis un signal lumineux détectable alors que les souches sauvages n’ont émis 

aucune lumière détectable. Cette émission spécifique de lumière a aussi été observée 

pour des cultures bactériennes en bouillon. Les souches CO92(pLux) et IP32953(pLux) 

ont donc bien acquis la capacité de produire de la lumière par bioluminescence. De plus, 

cette émission a été suffisante pour être détectée.  

A    B   
CO92 CO92(pLux)   IP32953 IP32953(pLux)  

 

 Photographie 

 

 

 
  

Photographie et 
bioluminescence 

  
     
Figure 4. Bioluminescence in vitro de Y. pestis CO92(pLux) et Y. pseudotuberculosis 
IP32953(pLux)  
Les souches Y. pestis CO92 et CO92(pLux) (A) et les souches Y. pseudotuberculosis IP32953 et 
IP32953(pLux) (B) ont été cultivées pendant 48 heures à 28°C sur gélose (LBH pour les souches 
sauvages, LBH-Carbénicilline pour les souches recombinantes). Les boîtes de Petri ont été 
observées à l’aide d’un imageur IVIS 100 : placées dans la chambre noire de l’imageur, les boîtes 
ont d’abord été photographiées en lumière blanche puis une acquisition de 7 secondes sans 
éclairage a permis de détecter la bioluminescence. L’appariement des pixels (binning) a été réglé 
à 4. La superposition de l’acquisition en bioluminescence et de la photographie a été réalisée par 
le logiciel Living Image 3.2 qui pilote l’imageur IVIS 100. Les points colorés indiquent la 
bioluminescence des colonies. La barre de légende sur la droite de l’image  indique le codage en 
couleur de l’intensité de bioluminescence provenant d’un pixel, depuis l’indigo (A  : 4,1.107 p 
/s.cm2.sr ; B : 2.107 p/s.cm2.sr) jusqu’au rouge (A : 6,9.108 p/s.cm2.sr ; B : 2,4.108 p/s.cm2.sr). Ce 
réglage a été défini automatiquement par le logiciel.  
NB : en B, de la buée s’est formée sur le couvercle des boîtes de géloses.  

 

Caractérisation in vitro de l’expression de la bioluminescence  

Stabilité du plasmide pEm7-luxCDABE et de la bioluminescence chez 

CO92(pLux) et IP32953(pLux) 

Le maintien du plasmide pEm7-luxCDABE et de la bioluminescence est impératif 

pour localiser la bactérie pendant le suivi d’infection. La capacité des souches 

CO92(pLux) et IP32953(pLux) à réaliser ce maintien a été évaluée en réalisant pour 
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chacune une culture sans pression de sélection en bouillon LB avec 13 passages répartis 

sur 19 jours pour CO92(pLux), 6 passages répartis sur 8 jours pour IP32953(pLux). Des 

prélèvements ont été réalisés aux jours 0, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17 et 19 pour CO92(pLux), 

aux jours 0, 1, 3, 6 et 8 pour IP32953(pLux) ; ces prélèvements ont été dilués et cultivés 

sur gélose LBH. Pour chaque prélèvement, des échantillons distincts de colonies ont été 

utilisés pour évaluer, d’une part, la résistance à la carbénicilline, par repiquage sur 

gélose LBH-Carbénicilline et, d’autre part, la production de bioluminescence, par remise 

en suspension en bouillon LB et mesure de lumière au lecteur de plaques.  

Toutes les colonies de CO92(pLux) remises en suspension ont émis de la lumière. 

Au cours du repiquage, certaines colonies n’ont repoussé ni sur la gélose LBH-

Carbénicilline, ni sur une gélose LBH témoin. Elles ont été inclues dans l’étude et 

considérées comme sensibles à la carbénicilline. Sur une période de 19 jours, la 

proportion de bactéries résistantes est restée supérieure à 97% (Figure 2). En culture in 

vitro, CO92(pLux) a donc en grande proportion maintenu le plasmide pEm7-luxCDABE et 

totalement conservé la capacité de produire la bioluminescence.  

 

Figure 5. Stabilité du plasmide chez Y. pestis CO92(pLux) in vitro par passage successifs  
Une culture sans sélection de la souche  CO92(pLux) a subi plusieurs passages successifs pendant 19 
jours. Neuf prélèvements ont été réalisés, dilués et étalés, les colonies obtenues ont été repiquées 
sur gélose LBH-Carbénicilline. Chaque point représente le pourcentage de clones résistants à la 
carbénicilline dans un prélèvement fait au jour de culture indiqué. Ce pourcentage tient compte des 
colonies qui n’ont pas repoussé sur une gélose témoin LBH.  

 

Toutes les colonies de IP32953(pLux) repiquées sur LBH-Carbénicilline ont 

donné de nouvelles colonies. Cependant, la proportion de colonies bioluminescentes de 
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IP32953(pLux) a été inférieure à 50% dès le premier prélèvement, et a continué de 

décroître dans les prélèvements suivants (Figure 3). IP32953(pLux) semblerait donc 

avoir bien maintenu le plasmide, sans avoir conservé la capacité de produire la 

bioluminescence. La souche IP32953 n’a donc pas été utilisée dans la suite de ce travail.  

 
 

Figure 6. Instabilité de la luminescence chez Y. pseudotuberculosis IP32953(pLux) in vitro après 
plusieurs passage successifs  
Une culture sans sélection de la souche IP32953(pLux) a été maintenue pendant 8 jours avec 
dilution. Tous les clones obtenus à chacun des cinq prélèvements étaient résistants à la 
carbénicilline. Les points représentent le pourcentage de clones luminescents.   

 

Impact éventuel du plasmide sur la croissance  

Le maintien d’un plasmide exogène dans le génome de CO92(pLux) pourrait avoir 

un impact sur la vitesse de croissance in vitro. Pour évaluer cette possibilité, la 

croissance de la souche CO92(pLux) a été comparée à celle de la souche CO92 sur une 

période de deux jours. Trois cultures indépendantes ont été suivies pour chacune des 

deux souches CO92(pLux) et CO92. En journée, toutes les deux heures, des prélèvements 

de ces cultures ont été étalées sur gélose pour numération. Pour des raisons de sécurité, 

aucune mesure n’a été réalisée la nuit. Pour chaque point de suivi, la moyenne et l’erreur 

standard à la moyenne ont été calculées (Figure 4).  
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Figure 7. Suivi de croissance de CO92(pLux) et CO92  
Les croissances de la souche bioluminescente (carrés pleins) et la souche sauvage (cercles vides) ont 
été comparées pendant 48 heures à 28°C en milieu LB. Chaque souche a été cultivée en triplicats. 
Aux temps indiqués, les échantillons ont été prélevés pour numération bactérienne. Les symboles 
correspondent aux valeurs moyennes, la barre verticale à l’erreur standard à la moyenne.  

 

Les deux souches ont présenté des cinétiques voisines. À partir de 24 heures de 

croissance, la concentration de la souche CO92(pLux) a été inférieure en moyenne à 

celle de la souche sauvage. Un test de comparaison de Mann-Whitney a montré qu’il n’y 

avait pas de différence significative entre les médianes des concentrations bactériennes 

de la souche sauvage et de la souche CO92(pLux). L’impact éventuel du plasmide pEm7-

luxCDABE sur la croissance de CO92(pLux) n’était donc pas statistiquement significatif.  

Relation quantitative entre bioluminescence et nombre de bactéries  

La relation entre le nombre de bactéries CO92(pLux) d’un échantillon et 

l’intensité du signal lumineux émis par l’échantillon a été évaluée. La souche 

CO92(pLux) a été cultivée à 28°C sur une gélose LBH-Carbénicilline, remise en 

suspension en bouillon LB et immédiatement diluée en série. Les concentrations des 

suspensions résultantes se sont étendues de 7,5×101 à 7,5×108 UFC/ml et ont émis un 

signal de bioluminescence qui a été quantifié par le lecteur de plaques (Figure 5A). Le 

bruit de fond a été estimé à environ 175 p/s.ml, à partir de la mesure d’un puits 

contenant du bouillon LB sans bactérie. Les concentrations bactériennes supérieures ou 

égales à 7,5×104 UFC/ml ont émis un signal lumineux supérieur au bruit de fond.  
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La valeur P a été inférieure à 0,0001 et le coefficient R2 a été de 0,99. 

Concentration bactérienne et signal lumineux ont donc bien été reliés par une relation 

linéaire. La concentration d’une suspension de bactéries cultivées sur gélose a donc pu 

être calculée à partir de l’intensité du signal lumineux  émis par cette suspension.  

Une relation similaire a été évaluée pour des cultures en milieu liquide. 

L’intensité du signal lumineux émis et la concentration bactérienne ont été mesurées à 

partir des prélèvements effectués au cours d’une croissance en bouillon à 28°C (Figure 

5B). Les concentrations se sont étendues de 7,4×105 UFC/ml à 2,1×109 UFC/ml et toutes 

les mesures de signal ont dépassé le bruit de fond de 175 p/s.ml. La corrélation a été 

confirmée (P<0,0001) et le coefficient R2 a été de 0,97. La relation quantitative entre 

signal lumineux et concentration en UFC a donc été confirmée. La concentration d’une 

culture en milieu liquide de bactéries a donc pu être calculée à partir de l’intensité du 

signal lumineux émis par cette culture.  
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Figure 8. Corrélation entre le signal 
de bioluminescence et la 
concentration bactérienne in vitro  
La souche CO92(pLux) a été cultivée 
pendant 48 heures à 28°C (A) sur 
gélose LBH-Carbénicilline puis remise 
en suspension et diluée en série ou 
(B) en bouillon avec des 
prélèvements réalisés à différents 
temps de culture. Le signal de 
bioluminescence émis par les 
échantillons a été mesuré par le 
lecteur de plaque Xenius, et la 
numération bactérienne de 
l’échantillon a été réalisée.  
Chaque point représente une 
suspension diluée de la culture solide 
(A) ou un échantillon de la culture en 
bouillon (B).  
La ligne continue représente la 
régression linéaire selon la méthode 
des moindres carrés ; le coefficient 
de détermination R2 est indiqué sur 
chaque graphe.  
 

 

Effet de la température sur la production de bioluminescence  

Le plasmide pEm7-luxCDABE permet l’expression constitutive de la 

bioluminescence sous contrôle du promoteur Em7 (Invitrogen) chez E. coli (Lane et al, 

2007). Cette bactérie croît de façon optimale à 37°C, température physiologique des 

souris, alors que Y. pestis croît de façon optimale à 28°C. L’effet de la température sur 

l’expression de la bioluminescence chez Y. pestis a été évalué. La souche CO92(pLux) a 

été cultivée à 28°C et à 37°C, sur gélose et en bouillon. Les mesures de signal lumineux 

rapportées à la concentration bactérienne ont été comparées entre les deux conditions 

de température (Figure 6). Un test de Mann-Whitney a montré que les médianes de ces 

mesures étaient significativement plus élevées à 37°C qu’à 28°C, aussi bien en bouillon 

(P=0,009) qu’en gélose (P=0,035). La production de lumière par chaque corps bactérien 

a donc été significativement plus importante à 37°C qu’à 28°C. Cette augmentation de la 
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production de bioluminescence pourrait être favorable à la détection des bactéries au 

cours d’un suivi d’infection.  

 
 

Figure 9. Effet de la température sur l’expression de la bioluminescence chez CO92(pLux)  
La souche CO92(pLux) a été cultivée en bouillon pendant 24 heures (triangle) ou sur gélose pendant 
48 heures (cercle), à 28°C (bleu) ou à 37°C (rouge). Les cultures sur gélose ont été remises en 
suspension et diluées ; des prélèvements ont été faits dans les cultures en bouillon. Le signal de 
bioluminescence émis par les échantillons a été mesuré par le lecteur de plaque Xenius, et la 
numération bactérienne de l’échantillon a été réalisée. Chaque point représente l’intensité de 
lumière produite par l’échantillon, rapportée au nombre de bactéries contenues dans celui-ci 
(p/s.UFC). La moyenne et l’erreur standard à la moyenne sont figurées par la barre pleine et les 
barres d’erreur. La valeur P déterminée par le test Mann-Whitney de comparaison des médianes est 
indiquée. 

 

Caractérisation de la bioluminescence au cours d’une infection  

Stabilité du plasmide et la bioluminescence  

Le maintien du plasmide pEm7-luxCDABE et de la capacité à émettre de la lumière 

chez CO92(pLux) lors de l’infection d’un hôte murin a été contrôlé. Cinq jours a près 

infection, la rate et le foie de deux souris moribondes ont été prélevés et les bactéries 

présentes dans ces organes ont été récupérées. Dans un échantillon de 300 colonies, 

composé de 200 bactéries présentes dans la rate et 100 issues du foie, toutes  les 

colonies ont conservé la capacité de résister à la carbénicilline et d’émettre de la 

lumière. Au cours de la multiplication de CO92(pLux) pendant l’infection d’un hôte 

murin, le plasmide pEm7-luxCDABE a donc été maintenu et la capacité d’émission de 

bioluminescence a été conservée.  
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Impact sur la virulence  

La charge d’un plasmide exogène comme pEm7-luxCDABE pourrait avoir un impact 

sur la virulence de CO92(pLux). Cet impact éventuel a été évalué en comparant la 

virulence des souches CO92(pLux) et CO92 dans le modèle murin de peste bubonique. 

La présence des facteurs de virulence de Y. pestis, c’est-à-dire les plasmides pFra, pPla et 

pYV ainsi que l’ilot de haute pathogénicité, a été contrôlée par PCR préalablement à 

l’infection. La DL50 des deux souches était inférieure à 10 UFC. Les cinétiques de 

mortalité pour une dose de 10 UFC (P=0,63) (Figure 7) et pour une dose de 100 UFC 

(P=0,19) n’ont pas présenté de différence entre les deux souches , selon un test de 

Mantel-Cox. La présence du plasmide pEm7-luxCDABE n’a donc pas eu d’impact 

significatif sur la virulence de CO92(pLux).  

 
 

Figure 10. Comparaison des courbes de survie de Y. pestis CO92 et CO92(pLux) 
Des lots de cinq souris femelles de la lignée BALB/cByJ âgées de sept semaines ont reçu une dose 
d’environ 10 UFC de Y. pestis CO92 (ligne rouge) ou CO92(pLux) (ligne verte) par voie sous-cutanée 
dans la linea alba.  

 

Détectabilité du signal bioluminescent au cours d’une infection  

La lumière émise par une source lumineuse depuis l’intérieur d’un organisme 

peut être absorbée ou dispersée par les différentes couches de tissus, au point de 

devenir indétectable de l’extérieur (Contag & Bachmann, 2002).  

La détectabilité du signal de bioluminescence émis par CO92(pLux) en conditions 

d’infection a été évaluée. L’observation de souris infectées par voie sous-cutanée par 

100 UFC de cette souche a montré la présence de plusieurs signaux lumineux au site 

d’injection et dans d’autres sites anatomiques (Figure 8A). Il était donc possible 
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d’utiliser le signal bioluminescent émis par CO92(pLux) afin de localiser des foyers 

bactériens au cours d’une infection.  

Association entre signal de bioluminescence et colonisation d’un organe  

L’observation en bioluminescence d’un animal a montré plusieurs sites 

anatomiques d’où la lumière était émise par les bactéries. Pour associer les signaux 

lumineux à la colonisation d’organes, plusieurs souris ont été infectées, puis observées 

avec l’imageur IVIS 100 (Figure 8A). Elles ont ensuite été euthanasiées et disséquées de 

façon à exposer plusieurs organes, puis observées une seconde fois avec l’imageur 

(Figure 8B). La comparaison des acquisitions en bioluminescence a permis d’associer les 

signaux lumineux détectés dans l’animal vivant aux organes colonisés par les bactéries 

bioluminescentes : site d’injection, foie, ganglions lymphatiques axillaires et inguinaux, 

rate (qui était souvent le seul organe détectable en vue dorsale).  

 
 

Figure 11. Association entre signal de bioluminescence et colonisation d’un organe  
(A) Exemple des signaux détectés depuis l’extérieur d’un animal vivant  ; (B) Signaux détectés au 
niveau des organes du même animal, repérés après dissection.  Les flèches indiquent : 1– les 
ganglions axillaires ; 2– le foie (un lobe à sa place, le reste ayant été retiré)  ; 3– le site d’injection 
découpé en deux au cours de la dissection ; 4– les ganglions lymphatiques inguinaux ; 5– la rate, 
retirée de son site anatomique. Dans la partie B, les intestins ont été déplacés vers la patte 
postérieure droite, le péritoine (contenant une partie du foyer bactérien du site d’injection) a été 
déplacé près de la patte postérieure gauche. La barre de légende sur la droite de l’image indique le 
codage en couleur de l’intensité de bioluminescence , de l’indigo au rouge. 

 

Relation quantitative entre bioluminescence et nombre de bactéries  

À l’instar de l’étude réalisée in vitro, la relation quantitative entre le nombre de 

bactéries colonisant les organes et l’intensité du signal de bioluminescence émis par ces 
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organes a été évaluée. La charge bactérienne du site d’injection a été difficile à mesurer 

en raison de la taille du tissu à prélever (comprenant parfois des couches de peau et de 

péritoine) et de sa résistance au broyage. En conséquence, le site d’injection n’a pas été 

inclus dans cette partie de l’étude.  

Quatorze souris ont été infectées par voie sous-cutanée avec 100 UFC de la 

souche CO92(pLux), observées en positions dorsale et ventrale avec l’imageur entre J3 

et J7 après l’infection, et immédiatement euthanasiées afin de prélever les organes dont 

les bactéries ont été collectées et décomptées sur gélose. L’intensité du signal émis par 

un organe a été définie comme étant la radiance lumineuse moyenne provenant d’une 

aire qui recouvrait l’organe ; cette intensité du signal est exprimée en p/s.cm2.sr.  

Dans trois organes, la corrélation entre charge bactérienne et intensité du signal a 

été montrée : pour la rate, P<0,0001 ; pour le foie, P = 0,0017, pour les ganglions 

inguinaux P = 0,0392. Le coefficient R2 de régression linéaire a été calculé : 0,77 pour la 

rate (Figure 9A), 0,52 pour le foie (Figure 9B), 0,15 pour les ganglions inguinaux (Figure 

9C). Il a donc été possible d’estimer la charge bactérienne à partir de l’intensité du signal 

lumineux dans la rate, le foie et les ganglions inguinaux (avec une précision moindre 

pour ces derniers que pour la rate et le foie).  

Dans plusieurs échantillons de ganglions inguinaux, aucune UFC n’a été collectée 

(triangles situés en-dessous de la limite de détection sur la Figure 9C) en dépit d’une 

intensité de signal supérieure à la plus basse valeur mesurée. Chez certaines souris, le 

ganglion inguinal a été difficile à distinguer du tissu adipeux environnant. Un 

prélèvement incorrect pourrait être à l’origine de ces numérations bactériennes nulles.  
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Figure 12. Corrélation entre le signal de bioluminescence émis par un organe et sa charge 
bactérienne  
À différents temps après l’infection, les animaux ont été observés vivants avec l’imageur IVIS 100 
puis euthanasiés. La rate (A), le foie (B) et les ganglions inguinaux (C) ont été prélevés et la charge 
bactérienne a été mesurée. Chaque point représente un organe prélevé. La ligne continue 
représente la régression linéaire selon la méthode des moindres carrés  ; le coefficient de 
détermination R2 est indiqué sur chaque graphe. La limite de détection de la charge bactérienne 
(10 UFC) est représentée par des tirets horizontaux. 

 

Dans les ganglions axillaires, le signal émis et la charge bactérienne n’ont pas été 

significativement corrélés (P>0,05). La difficulté à distinguer le ganglion du tissu 

adipeux, comme pour les ganglions inguinaux, et un moindre nombre d’échantillons 

(huit ganglions axillaires pour vingt-sept ganglions inguinaux) pourraient expliquer 

l’absence de corrélation significative.  

Adoption d’un réglage standard pour la comparaison des images  

Le suivi d’infection a été réalisé en comparant les acquisitions réalisées jour 

après jour par l’imageur IVIS 100. Afin que les images acquises à des jours différents et 

avec des lots de souris différents soient comparables, un réglage commun a été défini 

pour les observations de bioluminescence : avec ce réglage standard, les signaux de 

radiance inférieure à 7×105 p/s.cm2.sr n’ont pas été visualisés et les signaux de radiance 

supérieure ont été représentés avec un codage en couleur du violet (7×105 p/s.cm2.sr) 

jusqu’au rouge (5×108 p/s.cm2.sr et plus).  

Charge bactérienne minimale détectées dans un organe  

En tenant compte du réglage standard, la charge bactérienne minimale détectable 

a été de 8,3×105 UFC dans la rate, 1,3×105 UFC dans le foie et 1,5×104 UFC dans les 

ganglions inguinaux.  
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Suivi d’infection au cours d’une peste bubonique à l’aide de la 

bioluminescence  

Schéma général de progression de Y. pestis dans la peste bubonique  

La bioluminescence de CO92(pLux) a été appliquée au suivi d’infection de la 

peste bubonique. Quarante-six souris femelles de la lignée BALB/cByJ âgées de 7 à 8 

semaines ont été infectées par voie sous-cutanée au niveau de la linea alba, structure 

fibreuse longiligne s’étendant au milieu de l’abdomen. La dose d’infection, 100  UFC, a 

permis d’observer une infection mortelle chez toutes les souris.  

Après infection au jour 0 (J0), les souris ont été anesthésiées et observées 

quotidiennement avec le réglage standard jusqu’à leur mort. Afin d’obtenir des 

observations cohérentes et de limiter l’impact de la variation entre deux indiv idus, un 

total de 46 animaux a été observé au cours de six expériences indépendantes . Les 

résultats de ces expériences ont été rassemblés pour analyse.  

Chez 74% des 46 souris, le signal lumineux a progressé de la même façon et cette 

progression a permis la définition d’étapes successives dans un schéma général de 

progression (Figure 10). Le premier signal visible a été détecté chez tous les individus au 

premier jour (J1) au site d’injection (Figure 10A). Le second signal détecté est apparu 

dans le ganglion lymphatique inguinal situé du côté gauche ou droit de l’animal (Figure 

10B). Chez certaines souris, les ganglions des deux côtés ont présenté simultanément un 

signal bioluminescent (Figure 8A).  

Le signal suivant est apparu dans le ganglion axillaire du même côté que le 

ganglion inguinal lumineux (Figure 10C). Cette apparition de signal dans le ganglion 

axillaire a toujours eu lieu après ou en même temps que l’apparition de signal du 

ganglion inguinal et le signal qui est apparu dans le ganglion axillaire a été de moindre 

intensité et de moindre étendue que celui du ganglion inguinal ipsilatéral au même 

moment. La colonisation du ganglion inguinal pourrait donc avoir été la cause de la 

colonisation du ganglion axillaire ipsilatéral.  
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Figure 13. Étapes successives de la dissémination bactérienne au cours de la peste bubonique  
Le premier signal a été observé au niveau du site d’injection (A). Le signal suivant est apparu dans le 
ganglion lymphatique inguinal (B), suivi par le ganglion axillaire (C), le foie (D, vue ventrale) et la rate 
(D, vue dorsale). La dernière étape a été la septicémie pendant laquelle le corps entier a émis de la 
lumière (E). Chaque photo montre un animal représentatif du schéma général de progression à l’une 
des différentes étapes. La barre de légende du réglage en couleur indique les réglages utilisés pour 
comparer l’ensemble des souris suivies par bioluminescence.  

 

Le signal apparu dans le ganglion axillaire a parfois été acco mpagné d’une ligne 

luminescente allant du ganglion inguinal au ganglion axillaire (Figure 11A). Cette ligne a 

aussi été observée chez des animaux disséqués (Figure 11B). Cette observation a 

suggéré une connexion directe entre les deux ganglions, permettant le transit 

CO92(pLux) du ganglion inguinal au ganglion axillaire.  

L’existence d’un drainage lymphatique passant par le ganglion inguinal puis par 

le ganglion axillaire a été mise en évidence après injection de colorant dans la patte 

postérieure et dans la queue (Harrell et al, 2008). Cependant, l’injection sous-cutanée 

dans la linea alba n’a pas été explorée dans cette étude.  

La possibilité d’un drainage lymphatique depuis le site d’injection dans  la linea 

alba jusqu’au ganglion inguinal, puis jusqu’au ganglion axillaire a été évaluée. L a route 

de drainage a été visualisée à l’aide d’une solution de Bleu d’Evans à 5%. Ce colorant 

présente une forte affinité pour l’albumine ; en raison de sa taille, il ne peut pénétrer 
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dans les capillaires sanguins, mais il peut être drainé par les vaisseaux lymphatiques 

(Swartz, 2001; Harrell et al, 2008). Le Bleu d’Evans a été injecté dans la linea alba de 

quatre souris saines vivantes. Les animaux ont été euthanasiés après 1, 10, 20 ou 30 

minutes pour laisser le colorant suivre son parcours de drainage. La dissection a révélé 

que les ganglions inguinal et axillaire du même côté étaient colorés en bleu, et qu’un 

vaisseau reliant les deux ganglions et distinct du vaisseau sanguin a pris une légère 

teinte bleue (Figure 11C). Cette observation a donc confirmé l’existence d’une 

circulation lymphatique depuis le site de la linea alba utilisé jusqu’au ganglion axillaire 

en passant par le ganglion inguinal du même côté.  

 
 

Figure 14. Circulation du ganglion inguinal au ganglion axillaire  
Une ligne de signal bioluminescent est apparue entre le ganglion inguinal et le ganglion axillaire 
ipsilatéral. Elle a été visible sur l’animal vivant (A) et après autopsie (B). Le vaisseau lymphatique qui 
joint ces ganglions a été coloré après injection dans la linea alba de Bleu d’Evans, sous la forme d’une 
ligne bleutée (C).  

 

Les signaux suivants sont apparus dans les régions abdominales associées à la 

colonisation du foie et de la rate (Figure 10D).  

La dernière étape a été l’émission de signal par l’ensemble du corps de l’animal, y 

compris des sites anatomiques périphériques comme la queue ou les oreilles (Figure 

10E). La large diffusion de ce signal a suggéré une septicémie, confirmée par la présence 

de bactéries CO92(pLux) dans le sang des animaux. Cette étape a été systématiquement 

suivie de la mort de l’animal.  
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De façon remarquable, aucun signal détectable n’a été produit par les sites 

anatomiques correspondant aux intestins, aux poumons et aux reins jusqu’à la phase 

septicémique finale. Cette observation a été confirmée par l’absence de signal en 

provenance de ces mêmes organes chez les souris autopsiées (Figure 8B).  

Les autres schémas de progression de Y. pestis dans la peste bubonique  

Chez 26% des 46 souris, la progression des signaux bioluminescents a été 

différente de celle qui a été décrite dans le schéma général de progression. Parmi ces 

26%, 11% des souris ont présenté un schéma dans lequel le seul signal visible était celui 

du point d’injection, jusqu’à la mort de l’animal. Ce schéma sans propagation observée 

pourrait être expliqué par une progression très rapide (en moins d’un jour) de la 

bactérie après qu’elle a quitté le site d’injection.  

Les 15% restants ont présenté des signaux dans la rate et/ou le foie sans qu’un 

ganglion inguinal ou axillaire n’ait émis de lumière (Figure 12). Ce schéma a suggéré un 

passage direct dans le sang depuis le site d’infection. Le drainage lymphatique ne se 

serait pas produit ou n’aurait pas abouti à la colonisation observable d’un ganglion, 

contrairement à la rate ou au foie.  

 

Figure 15. Schéma de propagation atypique : absence 
d’atteinte des ganglions inguinaux  
Cet animal a été infecté par voie sous-cutanée dans la 
ligne blanche mais ne présente pas d’atteinte des 
ganglions drainants jusqu’à sa mort. Cette image a été 
prise la veille de la mort de l’animal. Un seul signal de 
bioluminescence, émis par le foie est visible sur 
l’image.  
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Cinétique de progression de Y. pestis dans le modèle de peste 

bubonique  

Temps avant émission de lumière par un organe 

La cinétique de dissémination de CO92(pLux) dans le modèle murin de peste 

bubonique a été déterminée par calcul du temps moyen à partir duquel chacun des sites 

anatomiques a commencé à émettre un signal de bioluminescence (Figure 16). Vingt-

quatre souris ont été infectées et observées de J1 jusqu’à leur mort. La bioluminescence 

du corps entier a été associée à la septicémie.  

 

 
 

Figure 16. Temps d’apparition des signaux bioluminescents dans les organes des souris  
Chaque cercle représente un des 24 animaux suivis. La barre horizontale représente la moyenne des 
valeurs et les barres verticales l’erreur standard à la moyenne.  

 

Le signal au point d’injection est apparu à J1 chez tous les individus. Dans les 

autres organes, le temps d’apparition du signal a varié entre les individus. Dans le 

ganglion inguinal, l’apparition de signal a été observée entre J1 et J7 ; dans le ganglion 
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axillaire, entre J2 et J8 ; la rate et le foie entre J2 et J6 ; dans le corps entier, entre J4 et J7. 

La mort est survenue selon les individus entre J3 et J9. À partir de J2 après l’infection, la 

progression de la bactérie a donc été très différente d’un animal à l’autre.  

Le temps moyen avant apparition du signal a été calculé pour les étapes 

postérieures à la colonisation du site d’injection . Le signal est ensuite apparu dans le 

ganglion inguinal à J3,3(±0,4) (moyenne ± erreur standard à la moyenne) et dans le 

ganglion axillaire à J3,6(±0,4). Les signaux suivants sont apparus dans le foie à J3,9(±0,3) 

et dans la rate à J4,1(±0,3). Leur colonisation a été suivie de la phase septicémique à 

J5,0(±0,6). La mort de l’animal est survenue à J5,8(±0,4).  

Comparaison du temps d’apparition entre un organe et le ganglion 

lymphatique  

Pour chaque animal, les délais entre l’apparition du signal dans le premier 

ganglion lymphatique et l’apparition du signal dans les autres organes ont été calculés. 

Le premier ganglion inguinal a commencé à émettre de la lumière entre J1 et J7, puis le 

déroulement des étapes a été très régulier : le signal du foie et celui de la rate est apparu 

1,0(±0,2) jour après l’apparition de signal dans le ganglion, et dans le corps entier 

(indication de septicémie) 2,0(±0,5) jours après le ganglion inguinal. La mort s’est 

produite 2,2(±0,3) jours après l’apparition du signal dans le ganglion inguinal.  

Deux conclusions principales ont été tirées de la cinétique de progression de 

CO92(pLux) observée par bioluminescence : 1) cette cinétique a varié d’un individu à 

l’autre essentiellement en fonction du temps pendant lequel le signal est resté confiné au 

niveau du site d’injection ; 2) cette cinétique a été régulière et rapide à partir du moment 

où le signal est apparu dans les ganglions lymphatiques.  
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Discussion 

Les études réalisées à partir d’autopsies de victimes humaines de la peste ont 

permis d’identifier les organes cibles de la bactérie et de déterminer les lésions causées 

dans ces organes. Cependant, ces études se référaient à un état post-mortem : le corps du 

malade avait donc été entièrement envahi par le pathogène. Ces études n’ont donc pas 

pu déterminer les voies empruntées par Y. pestis au cours de sa dissémination dans le 

corps.  

Les modèles animaux ont permis d’étudier les processus pathologiques qui se 

déroulent pendant une atteinte de peste. Après prélèvement de tissus et d’organes, il est 

possible de mesurer la charge bactérienne, d’observer les lésions histologiques et de 

caractériser la réponse immune. Cependant, ces prélèvements nécessitent l’euthanasie 

de l’animal. De plus, la variabilité des phénomènes biologiques a pour conséquence 

l’absence de synchronisation du processus infectieux entre les individus. Le suivi de la 

dissémination bactérienne nécessite donc un grand nombre d’animaux afin de tirer des 

conclusions statistiquement significatives ; cette méthode ne peut pas rendre compte de 

la succession des étapes dans un même animal.  

Le suivi d’infection par bioluminescence permet de  repérer en temps réel les 

foyers bactériens dans l’animal entier sans l’euthanasier. Cette technique apparue 

récemment a été appliquée à l’étude des processus infectieux de plusieurs pathogènes et 

a démontré ses avantages par rapport aux méthodes conventionnelles. L’efficacité d’un 

traitement antibiotique a été évaluée (Heuts et al, 2009), comparée en fonction des 

doses (Francis et al, 2001) et des molécules (Xiong et al, 2005) ; des traitements à base 

d’ARN interférents ont aussi été évalués (Du et al, 2010) ; la localisation du pathogène 

dans l’animal entier a été réalisée (Lane et al, 2007; Gommet et al, 2011) ; l’imagerie de 

bioluminescence a également permis de montrer qu’une technique d’infection par voie 

orale avait provoqué une abrasion des tissus des voies respiratoires, créant ainsi un 

artefact technique dans le suivi d’infection habituel (Glomski et al, 2007).  

L’imagerie par bioluminescence est plus simple d’emploi et moins coûteuse en 

temps d’expérimentation qu’un protocole basé sur l’euthanasie d’animaux infectés à des 

temps d’infection précis et la numération des charges bactériennes dans les organes 
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sélectionnés et prélevés. Le corps entier de l’animal peut être observé, ce qui évite 

d’éliminer un organe cible potentiel. En permettant le suivi des mêmes animaux à 

plusieurs moments de l’infection, cette technique réduit le nombre d’animaux et permet 

d’observer l’évolution de l’infection au sein du même anima l : l’imagerie par 

bioluminescence contribue donc à la « réduction » et au « raffinement », deux des 

principes de la « Règle des 3R » qui servent de repères pour un traitement éthique des 

animaux de laboratoire (Russell & Burch, 1959).  

Ce travail a visé à mieux comprendre le processus de dissémination de Y. pestis au 

cours de la peste bubonique, en réalisant une étude longitudinale de la propagation de la 

bactérie. La bioluminescence n’avait jamais été appliquée à Y. pestis au cours d’une 

infection, il a d’abord fallu en vérifier la possibilité technique. La capacité d’émettre un 

signal bioluminescent in vitro a été démontrée pour la souche EV76 de Y. pestis après 

introduction des gènes luxAB codant les deux sous-unités de la luciférase en aval des 

promoteurs des gènes ymt, caf1 et cafR (Du et al, 1995). La présente étude a prouvé qu’il 

est possible de construire une souche virulente et bioluminescente de Y. pestis 

hébergeant le plasmide pEm7-luxCDABE. Ce plasmide à faible nombre de copies contient 

les gènes codant la luciférase LuxAB et les enzymes synthétisant son substrat (Lane et al, 

2007). Le plasmide a conféré à la bactérie Y. pestis la capacité de produire un signal 

bioluminescent détectable in vitro et in vivo. Le maintien du plasmide et la conservation 

de la production de bioluminescence ont été contrôlés sans pression de sélection chez 

les générations bactériennes en culture et au cours d’une infection.  

La construction d’une souche bioluminescente de Y. pseudotuberculosis a 

également été réalisée. IP32953(pLux), une bactérie recombinante hébergeant le 

plasmide a été obtenue. Au cours d’une culture avec passages successifs, cette souche a 

conservé la résistance à carbénicilline indépendamment de la capacité de 

bioluminescence. La culture et l’isolement ont été réalisés dans des milieux dépourvus 

de carbénicilline : la conservation de la résistance n’a donc pas apporté un avantage 

sélectif à cette souche. La perte d’un plasmide exogène conférant des fonctions de 

bioluminescence a été décrite après introduction du plasmide pEm7-luxCDABE dans la 

souche de E. coli CFT073 (Lane et al, 2007), avec un taux de perte de 13% en trois jours, 

et après introduction du plasmide PgapA-luxCDABE(pFU 166) dans les souches de 
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Y. pseudotuberculosis YPIII, E. coli MC4100 et S. enterica SL1344 (Uliczka et al, 2011) 

avec un taux de perte supérieur à 50% en 10 jours.  

Dans les souches bioluminescentes commerciales de Y. pseudotuberculosis 

(Caliper), l’opéron luxCDABE est inséré dans le plasmide de virulence. Le maintien in 

vitro de la capacité de bioluminescence de lumière n’a pas été décrit ; néanmoins, dans 

les modèles d’infection de souris par voie orale, les souches isogéniques ont continué 

d’émettre de la lumière après 13 jours d’infection (Isaksson et al, 2009; Thorslund et al, 

2011).  

En revanche, lorsque l’opéron luxCDABE a pour support un plasmide exogène, la 

stabilité diminue nettement après 6 jours de culture in vitro (Uliczka et al, 2011). Les 

résultats obtenus au cours du présent travail avec le plasmide pEm7-luxCDABE indiquent 

aussi une forte instabilité. Y. pseudotuberculosis semblerait donc ne pas pouvoir 

maintenir les plasmides exogènes de bioluminescence. Le plasmide pEm7-luxCDABE 

possède les modules hok/sok et le système par qui ont pour fonction d’améliorer son 

maintien dans les générations successives (Galen et al, 1999). Ces modules ne font pas 

partie des loci toxine-antitoxine chromosomiques de Y. pestis CO92 (Goulard et al, 

2010), ce qui pourrait expliquer le maintien du plasmide pEm7-luxCDABE dans la souche 

CO92(pLux). La présence dans le génome de Y. pseudotuberculosis IP32953 d’un locus 

toxine-antitoxine incompatible avec ceux du plasmide pEm7-luxCDABE pourrait expliquer 

la perte de la capacité de bioluminescence de IP32953(pLux) au cours de la culture in 

vitro. Le maintien de la résistance pourrait avoir été causé par l’intégration du gène bla 

de pEm7-luxCDABE dans le génome de IP32953(pLux).  

La construction d’une souche de Y. pseudotuberculosis dotée d’une capacité de 

bioluminescence stable pourrait être réalisée grâce à l’intégration de l’opéron luxCDABE 

dans le génome (Uliczka et al, 2011). L’utilisation d’un mini-transposon (Choi et al, 

2005) pour insérer l’opéron luxCDABE dans le chromosome de Y. pseudotuberculosis est 

en cours de réalisation dans l’unité.  

La présence de plasmides exogènes pourrait affecter la virulence de Y. pestis 

(Bland et al, 2011). De plus, la toxicité de la protéine LuxD a été décrite chez une 

mycobactérie (Andreu et al, 2010) : les acides gras constituant la paroi de cette 

mycobactérie sont altérés en sa présence. Ni la vitesse de croissance in vitro, ni la 
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virulence de Y. pestis dans un modèle murin de peste bubonique n’ont été 

significativement affectées par rapport celles de la souche sauvage.  

Lorsque la souche CO92(pLux) a été cultivée à 37°C en gélose ou en bouillon, elle 

a émis plus de lumière que lorsqu’elle a été cultivée à 28°C dans le même milieu. Les 

gènes codant la luciférase LuxAB de CO92(pLux) viennent de la bactérie P. luminescens 

qui vit en symbiose avec des nématodes parasites d’insecte (Bowen & Ensign, 1998). 

Cette luciférase présente une remarquable stabilité à 45°C, en comparaison de la 

luciférase de la bactérie bioluminescente Vibrio harveyi (Szittner & Meighen, 1990). Il a 

été suggéré que la luciférase de P. luminescens pourrait être adaptée aux températures 

des mammifères, en dépit du mode de vie de la bactérie (Szittner & Meighen, 1990). De 

plus, le promoteur synthétique Em7 (Invitrogen) développé pour E. coli pourrait être 

plus actif à la température optimale de cette bactérie qu’à 28°C.  

L’activité bioluminescente de CO92(pLux) est suffisante pour être détectée 

pendant le processus infectieux depuis l’extérieur de l’animal. Les signaux détectés dans 

les animaux infectés ont pu être associés avec certitude à la colonisation des organes 

situés à l’emplacement des signaux. La bioluminescence nous a donc permis de repérer 

de façon non-invasive et en temps réel les organes colonisés par Y. pestis CO92(pLux).  

La corrélation entre l’intensité du signal émis par un organe et sa charge 

bactérienne a été vérifiée dans d’autres modèles tels que la maladie du charbon dans ses 

formes pulmonaire et intragastrique (Glomski et al, 2007) et l’infection par E. coli dans 

un modèle de souris neutropénique (Rocchetta et al, 2001). Toutefois, dans une étude 

portant sur l’infection pulmonaire par S. pneumoniae, l’intensité de signal n’a pas été 

corrélée à la charge bactérienne dans certains organes (Henken et al, 2010). Nous avons 

montré que l’intensité du signal émis par Y. pestis CO92(pLux) dans les ganglions 

inguinaux, la rate et le foie a été corrélée à la charge bactérienne. Ces observations ont 

donc permis une estimation non invasive de la charge bactérienne dans ces organes.   

La corrélation entre charge bactérienne et intensité de signal luminescent n’a pas 

été observée pour les ganglions axillaires : ce résultat pourrait être dû au faible nombre 

de ganglions axillaires analysés et à des erreurs lors du prélèvement qui ont conduit à 

une sous-estimation de la charge bactérienne.  
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Un réglage standard pour l’observation a été utilisé pour comparer l’ensemble 

des acquisitions de l’imageur IVIS 100 d’une expérience à l’autre et à différents temps. 

Ce choix a été choisi pour fournir une gamme dynamique suffisante entre les différents 

niveaux de signal et réduire la gêne causée par le bruit de fond. Une limite de détection 

bactérienne a été déduite de ce réglage : 104 UFC dans le ganglion inguinal, 1,3x105 UFC 

dans la rate, 8,3x105 UFC dans le foie. Ces seuils sont largement supérieurs au seuil 

d’une numération bactérienne (10 UFC) : en appliquant le réglage standard, la moitié 

des échantillons d’organes ayant servi à vérifier la corrélation entre signal lumineux et 

charge bactérienne aurait été considérée comme non colonisée. Un organe commence à 

être détecté par bioluminescence approximativement à la « moitié » de son processus de 

colonisation. Trois paramètres (profondeur, vascularisation et dimensions des organes) 

pourraient expliquer les écarts entre ces trois limites de détection : 1) Le ganglion 

inguinal est plus proche de la surface du corps que le foie et la rate. 2) Le ganglion 

inguinal contient moins de vaisseaux sanguins que les organes filtrants ; l’absorption de 

lumière causée par l’hémoglobine (Tromberg et al, 2000) pourrait donc être moindre 

dans le ganglion que dans le foie et la rate. 3) Sur une image de souris observée en 

bioluminescence, et compte tenu des dimensions de ces organes, la surface 

correspondant au ganglion inguinal est plus petite que la surface correspondant à la 

rate, et cette surface est plus petite que la surface correspondant au foie. La lumière 

émise par les bactéries contenues dans ces organes est donc répartie sur une surface 

plus petite dans le ganglion que dans la rate et dans le foie ; à charge bactérienne égale, 

la radiance pourrait donc être plus grande dans le ganglion inguinal que dans la rate et 

dans le foie.  

Nous avons utilisé la souche CO92(pLux) pour suivre l’infection dans un groupe 

de 46 animaux. La comparaison de ces individus a permis de décrire un schéma général 

de la dissémination, représentatif de 74% de l’effectif. La première étape du processus 

infectieux était l’apparition de signal au site d’injection. Ce signal initial a crû en étendue 

et en intensité dans les jours qui ont suivi son apparition. L’étape suivante était la 

colonisation du ganglion inguinal, le ganglion le plus proche du site d’injection. Cette 

observation était cohérente avec les rapports cliniques de la peste bubonique humaine 

qui rendaient compte de la formation d’un bubon caractéristique au niveau du ganglion 

drainant le site de la piqûre de puce (Pollitzer, 1954). Dans le modèle de peste 

bubonique, l’injection sous-cutanée est réalisée selon un axe aussi médian que possible. 
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De ce fait, l’infection du ganglion inguinal a parfois été observée des deux côtés de la 

linea alba, le même jour ou avec un délai.  

Le site d’infection suivant repéré par bioluminescence a été le ganglion 

lymphatique axillaire du même côté que le ganglion inguinal infecté. Les examens 

réalisés sur des patients morts de peste ont suggéré que les bactéries disséminaient du 

premier ganglion infecté, appelé bubon primaire du premier ordre, vers le ganglion 

suivant dans la circulation lymphatique, situé du même côté, appelé bubon primaire du 

second ordre (Flexner, 1901; Pollitzer, 1954). Ces examens, réalisés à un stade post-

mortem, ne pouvaient pas prouver que les bactéries migraient directement du bubon 

primaire du premier ordre vers le ganglion suivant. Au cours de l’infection, nous avons 

observé une ligne lumineuse entre le ganglion inguinal et le ganglion axillaire ipsilatéral. 

C’est la première observation in vivo d’un tel cheminement de Y. pestis.  

L’existence d’une circulation lymphatique allant du ganglion inguinal au ganglion 

axillaire, visualisée par Bleu d’Evans, suggère que les bactéries utilisent la circulation 

lymphatique pour migrer du ganglion inguinal vers le ganglion axillaire. Cette route a été 

suggérée dans un modèle de peste bubonique chez le rat : les bactéries accèdent au 

ganglion axillaire ipsilatéral par son sinus marginal, qui est drainé par les vaisseaux 

lymphatiques afférents (Sebbane et al, 2005).  

L’infection progresse ensuite vers deux organes spécialisés dans la filtration du 

sang : la rate et le foie qui sont colonisés de façon quasiment concomitante. Ce résultat 

est en accord avec les rapports cliniques décrivant des charges bactériennes élevées 

dans ces organes chez les victimes humaines et les animaux modèles (Jawetz & Meyer, 

1944; Flexner, 1901; Sebbane et al, 2005). Contrairement au processus de formation des 

bubons primaires, la colonisation de ces tissus lymphoïdes requiert le passage des 

bactéries dans la circulation sanguine, soit après libération de celles-ci dans le canal 

thoracique, soit au niveau des ganglions lymphatiques infectés par dégradation in situ 

des vaisseaux sanguins. Cette deuxième hypothèse est appuyée par l’observation de 

vaisseaux sanguins endommagés et d’hémorragies dans les premiers ganglions colonisés 

des rats et souris infectés (Sebbane et al, 2005; Guinet et al, 2008). Au cours d’une 

bactériémie précoce et modérée, les bactéries en provenance des ganglions infectés 

gagneraient la rate et le foie, deux organes filtrant le sang. Cette hypothèse expliquerait 



 

Discussion Page 63 
 

la prolifération ultérieure de bactéries dans la rate et dans le foie ainsi que l’absence de 

septicémie à ce stade, comme l’indique le suivi par bioluminescence.  

La saturation des capacités filtrantes de la rate et du foie, associée à la 

multiplication bactérienne massive dans leurs tissus, provoquerait une septicémie 

terminale à l’aspect caractéristique en imagerie de bioluminescence  : l’émission de 

signal par le corps entier. Une septicémie terminale a été fréquemment décrite chez les 

humains atteints de peste (Guarner et al, 2005; Frank et al, 2011; Flexner, 1901; 

Pollitzer, 1954) et dans les modèles animaux (Hoessly et al, 1955; Chen & Meyer, 1965; 

Flashner et al, 2010; Derbise et al, 2012; Jawetz & Meyer, 1944; Sebbane et al, 2005).  

Hormis le site d’injection, les ganglions lymphatiques primaires et les tissus 

lymphoïdes secondaires, aucun organe n’a émis de signal lumineux avant la phase 

septicémique terminale. La colonisation des poumons au cours d’une peste bubonique 

expérimentale a pourtant été décrite dans le modèle murin (Brubaker, 1991; Demeure 

et al, 2011). Nous avons réalisé des numérations bactériennes dans les poumons 

d’animaux autopsiés. Lorsque les animaux ne présentaient pas de septicémie, le s 

charges bactériennes étaient généralement inférieures à 104 UFC et par conséquent en 

deçà de la plus basse limite de détection par bioluminescence. Lorsque les animaux 

étaient en phase septicémique, les charges bactériennes des poumons étaient toujours 

supérieures à 105 UFC. Compte tenu de la vascularisation des poumons, les bactéries qui 

ont été collectées et comptées dans ces organes pourraient provenir du sang de l’animal, 

en début de phase septicémique. Bien que pouvant être colonisés, les poumons 

pourraient donc ne pas être des sites essentiels de réplication de Y. pestis.  

L’ensemble des résultats du suivi d’infection par la bioluminescence montre que 

les principaux organes dans lesquels Y. pestis se multiplie sont les organes lymphoïdes 

(ganglions lymphatiques, rate et foie), et que la colonisation des autres organes est 

probablement associée à la phase septicémique terminale de l’infection.  

Le délai entre l’infection initiale et la colonisation des organes a varié 

considérablement d’un individu à l’autre. Grâce à la capacité de suivre la progression de 

la maladie chez un même animal, nous avons montré que cette variabilité était 

essentiellement due au temps pendant lequel la bactérie est restée confinée au site 

d’injection (de 1 à 6 jours), et nous avons mis en évidence une cinétique infectieuse 
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régulière et très rapide qui a eu pour point de départ la colonisation du premier 

ganglion, et a conduit à la colonisation des organes cibles et à l’invasion du corps entier 

en deux jours. Ceci illustre le caractère rapide de la peste bubonique et la capacité 

exceptionnelle de Y. pestis à proliférer et disséminer dans les organes lymphoïdes en 

causant une septicémie fatale.  

L’utilisation de la bioluminescence comme rapporteur d’expression de gènes 

d’intérêt au cours de l’infection a été présentée chez Y. enterocolitica (Trcek et al, 2010b, 

2010a) et Y. pseudotuberculosis (Uliczka et al, 2011). Chez Y. pestis, son application 

permettrait de mieux comprendre les conditions dans lesquelles un facteur de virulence 

établi ou putatif est exprimé au cours de l’infection. Pour quantifier l’expression d’un tel 

gène, il est préférable que l’opéron luxCDABE soit présent en une unique copie, par 

exemple dans le chromosome. De même que pour Y. pseudotuberculosis, les outils 

permettant l’insertion du rapporteur et de son promoteur via un mini-transposon (Choi 

et al, 2005) dans le chromosome de Y. pestis sont en cours de construction dans l’Unité. 

Le suivi d’infection chez des souches dont un gène aurait été inactivé permettr ait aussi 

de mieux appréhender le rôle de ce gène.  

Le système de sécrétion de type III joue un rôle essentiel dans la résistance des 

Yersinia pathogènes à la phagocytose par les macrophages. La translocation des Yops 

pourrait être révélée au moyen d’une transcomplémentation  : une sous-unité de la 

luciférase bactérienne (Dunlap & Kita-Tsukamoto, 2006) à laquelle un domaine de 

localisation membranaire (Isaksson et al, 2009) serait cloné aurait une masse de l’ordre 

de grandeur de YopH (Sample et al, 1987) et pourrait être sécrétée dans le cytoplasme 

d’une cellule eucaryote dans laquelle les gènes luxCDE auraient été préalablement 

clonés. Après formation de l’hétérodimère fonctionnel dans la cellule eucaryote et en 

présence de luciférine, la réaction de bioluminescence indiquerait que l’injectisome est 

fonctionnel.  

Bien que Y. pestis dispose du plasmide pYV et de la pseudocapsule, sa présence 

dans les macrophages dans les temps précoces de l’infection est rapportée et associée au 

mode de vie intracellulaire de Y. pseudotuberculosis (Lukaszewski et al, 2005; Pujol & 

Bliska, 2003). L’activité éventuelle de Y. pestis dans un mode de vie intracellulaire 

pourrait être observée à l’aide d’un rapporteur d’expression .  
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La bioluminescence est une technique polyvalente permettant de révéler les 

processus à l’œuvre dans les organismes. Pour la première fois, la dissémination du 

bacille pesteux a été suivie dans l’organisme d’un même animal depuis l’infection jusqu’ à 

la septicémie terminale. Les différentes étapes ont pu être étudiées de façon 

longitudinale, ce qui a permis de montrer l’homogénéité et la vitesse de la cinétique de 

progression de Y. pestis. Les observations et comparaison en temps réel que permet le 

suivi d’imagerie in vivo pourront apporter de nouvelles perspectives sur l’étude de la 

pathologie pesteuse.  
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Yersinia pestis, in vivo, peste bubonique, bioluminescence  
 
Résumé de thèse  
La peste a fortement marqué l’humanité au cours de trois grandes pandémies. Cette maladie grave, 
souvent mortelle, n’a pas encore disparu et reste un problème de santé. L’agent causal est 
l’entérobactérie Yersinia pestis, dont les mécanismes de virulence sont encore mal compris. Le suivi 
d’infection chez les rongeurs, réservoirs naturels de cet agent, est une méthode classique pour étudier 
le processus infectieux. Néanmoins, cette méthode souffre beaucoup de la variabilité biologique. Un 
grand nombre d’animaux et beaucoup de temps sont nécessaires pour obtenir des résultats significatifs. 
Une méthode plus efficace est apparue récemment pour observer la dissémination bactérienne : 
l’imagerie in vivo et en temps réel par bioluminescence permet de suivre la progression du pathogène 
au cours du processus infectieux en observant les animaux de façon non invasive. Nous avons 
transformé la souche virulente CO92 avec le plasmide pEm7-luxCDABE et confirmé la production de 
bioluminescence à des niveaux détectables in vitro et in vivo. Dans un modèle murin de peste 
bubonique, nous avons pu quantifier la charge bactérienne dans plusieurs organes sans sacrifier 
l’animal et établir le schéma de progression de la bactérie au cours de la maladie. Après formation 
d’un foyer infectieux au site d’injection, la colonisation du ganglion lymphatique inguinal drainant ce 
site a été observée. Nous avons démontré que la bactérie suit un trajet direct du ganglion lymphatique 
inguinal au ganglion lymphatique axillaire. L’étape suivante est la colonisation des organes filtrant le 
sang, puis survient la septicémie dans les phases terminales de la mort. Nous avons établi que la forte 
variabilité dans le processus infectieux était due au temps pendant lequel la bactérie était contenue au 
site d’injection. À partir du moment où les ganglions lymphatiques sont colonisés, la cinétique de 
progression est à la fois régulière et rapide ; la septicémie survient dans les deux jours. Cette 
progression rapide illustre la capacité remarquable de Y. pestis à s’affranchir des défenses immunes de 
son hôte.  
 
Summary  
The enterobacteria Yersinia pestis causes plague, a deadly infectious disease infamously known for 
the millions of death caused during three major pandemics. Considered as a reemerging disease and a 
potential bioterrorism weapon, the bacterium possesses virulence mechanisms that have not b een 
completely elucidated. Mouse model has long been used for pathology studies. Usual experimentation 
is time-consuming and laborious. Its sensitivity to biological variability implies using large groups of 
animals, in opposition to ethical concerns. Bioluminescence imaging provides an efficient 
improvement in infection monitoring by providing non-invasive, real-time in vivo detection of living 
bacteria. We applied this technique to Y. pestis virulent strain CO92 and proved that this bacterium 
could emit detectable bioluminescence signals both in vitro and in vivo. Light intensity was correlated 
to cfu charges in spleen, liver and inguinal lymph node. By monitoring bubonic plague, we observed 
the sequence of bacterial colonization steps, from the injection site to the inguinal draining lymph 
node. The next target was the ipsilateral axillary lymph node: we proved that bacteria followed a 
direct path from the inguinal lymph node to the axillary lymph node. The bacteria then reached and 
colonized blood-filtering organs such as the spleen and the liver. In the latest times of the disease, 
septicemia was observed with a typical whole-body bioluminescence. Our results showed that the high 
variability in the kinetics of bubonic plague was attributable to the length  of time during which 
Y. pestis remained confined in the injection site. Once the bacteria had reached the draining lymph 
nodes, the disease evolved in a very fast and regular way to septicemia within two days. This is the 
first report of in vivo monitoring of Y. pestis thanks to bioluminescence.  

 


