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I. Le genre Acinetobacter 

1. Historique et taxonomie 

Dès le Moyen Age, certains philosophes suspectent des « organismes invisibles » d’être 

à l’origine de la propagation de certaines maladies comme la peste ou encore la tuberculose. Ce 

n’est qu’en 1675, que Leeuwenhoek observe pour la première fois des micro-organismes, alors 

appelées « animalcules ». Alors que certains exposent des caractéristiques bien distinctes, 

d’autres semblent présenter un aspect similaire. Cependant, la première classification d’espèces 

microbiennes, principalement basée sur des critères morphologiques, ne sera mise en place 

qu’en 1774 par Müller (Müller, 1774). Il divisera les micro-organismes qu’il a observés en 2 

groupes : les Monas et les Vibrio. C’est la première fois que la notion de « genre » est introduite 

dans le langage microbien. Par la suite, d’autres critères serviront à établir un ordre dans le 

règne bactérien. On apprend à décrire un micro-organisme en fonction de son aspect, de son 

odeur et de son comportement vis-à-vis de certains composés naturels, afin de lui attribuer un 

panel de caractéristiques qui vont le définir. La plus connue d’entre elles reste à ce jour la 

distinction entre les bactéries à Gram positif (une membrane) et négatif (2 membranes) établie 

par Hans C. J. Gram en 1884. Même si cette méthode reste imparfaite, elle marque l’arrivée 

d’un nouveau type de tests pour la classification microbienne.  

C’est dans ce contexte que débute l’histoire d’Acinetobacter. En 1911, Beijerinck, un 

microbiologiste Allemand, décrit pour la première fois un micro-organisme issu du sol, de 

forme ovoïde et pouvant croitre dans un milieu composé de calcium et d’acétate. Il lui donne 

alors le nom de Micrococcus calcoaceticus (Beijerinck, 1911). Ce n’est qu’en 1954 que cette 

petite bactérie prendra le nom d’Acinetobacter (Brisou and Prevot, 1954). A cette époque, le 

genre Acinetobacter (du grec « akinetos », non mobile) regroupe des espèces hétérogènes 

présentant une double membrane phospholipidique, possédant ou non une oxydase et présentant 

la particularité d’être non mobiles et non pigmentées (Bergogne-Bérézin and Towner, 1996). 

La classification des espèces s’effectue principalement sur des critères morphologiques et 

métaboliques dont certains sont mal compris. Dès lors, la taxonomie d’Acinetobacter sera 

remaniée à de multiples reprises. A cette époque, les bactéries du genre Acinetobacter 

présentent des caractéristiques très proches de celles regroupées dans les genres Nesseria , 

Branhamella  et Moraxella. Et c’est dans ce sens que le « Commitee on Nomenclature of 

Bacteria » propose l’intégration temporaire du genre Acinetobacter au sein de la famille des 

Nesseriaceae (Catlin, 1970). Cette décision ne sera finalement adoptée qu’en 1984 (Juni, 1984), 
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grâce à la publication de nouveaux tests dans le « Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology » de 197β. A l’instar de certaines bactéries comme M. calcoaceticus ou encore 

Moraxella glucidolytica  ou M. lwoffii (Piechaud et al., 1956; Brisou, 1957) qui seront 

rebaptisées Acinetobacter , d’autres organismes comme les souches oxydases positives 

quitteront définitivement ce genre. Acinetobacter spp. (species pluralis, i.e. toutes les espèces 

du genre) ne possède alors plus qu’une espèce, A. calcoaceticus, qui est elle-même subdivisée 

en deux sous espèces (subsp., subspecies) subsp. anitratus et subsp lwoffii (Henriksen, 1973; 

Juni, 1978).  

Cette classification ne convainc pas, et l’arrivée de nouvelles technologies basées sur 

l’étude de l'ADN vient encore une fois bouleverser la taxonomie d’Acinetobacter. Partant du 

principe que des espèces proches possèdent des homologies génétiques, Bouvet et Grimont 

appliquent en 1986 la méthode de l’hybridation ADN-ADN, sur les bactéries du genre 

Acinetobacter. C’est ainsi qu’ils distinguent 1β espèces génomiques regroupant 74 souches 

bactériennes (Bouvet and Grimont, 1986). C’est sur cette même base qu’en 1991 le genre 

Acinetobacter, « le faux Neisseria  », rejoint définitivement la famille des Moraxellaceae, qui 

regroupe les bactéries du genre Moraxella  et Psychrobacter (Rossau et al., 1991) et qui 

constitue une famille d’embranchement des protéobactéries. Il aura donc fallu presque un siècle 

pour établir la taxonomie d’Acinetobacter (Tableau 1).  

Tableau 1 : Classification taxonomique du genre Acinetobacter. Cette classification est adaptée du 

Bergey's manual of Systematic Bacteriology Vol 2 (Garrity et al., 2005). 

Taxons Nomenclature 

Domaine : Bacteria 

Règne : Eubacteria 

Embranchement : Proteobacteria 

Classe : Gamma-proteobacteria 

Ordre : Pseudomonadales 

Famille : Moraxellaceae 

Genre : Acinetobacter 
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2. Les espèces du genre Acinetobacter 

A la fin des années 80, la méthode standard employée pour l’identification d’espèces du 

genre Acinetobacter adopte la technique de l’hybridation ADN-ADN ainsi que de nombreux 

tests phénotypiques. Les espèces A. baumannii, A. calcoaceticus, A. haemolyticus, A. johnsonii, 

A. junii et A. lwoffii, qui sont les premières espèces reconnues (Bouvet and Grimont, 1986), 

possèdent par exemple au moins 70% de recouvrement ADN-ADN avec un maximum de 

variation de la température d’hybridation (Tm) de 5°C (Bergogne-Bérézin and Towner, 1996). 

Elles peuvent cependant présenter des caractéristiques phénotypiques différentes. Certains tests 

permettent par exemple de différencier les espèces du genre Acinetobacter en fonction du temps 

de génération observé à différentes températures d’incubation, ou encore, de l’assimilation de 

différentes sources de carbone (Bouvet and Grimont, 1987). Récemment, il a d’ailleurs été 

suggéré que l’assimilation de différentes sources de carbones comme des acides organiques, 

certains acides aminés ou encore certains sucres, avaient eu une incidence significative sur la 

diversification phylogénétique de genre Acinetobacter (Van Assche et al., 2017). Cependant, 

ces méthodes restent fastidieuses et présentent des limites non négligeables. Les espèces A. 

baumannii, A. calcoaceticus, A. pittii (anciennement A. genospecies 3, Nemec et al., 2011) et 

A. nosocomialis (anciennement A. genospecies 13TU, Nemec et al., 2011) présentent par 

exemple, des caractéristiques tellement proches, qu’il est très difficile de les distinguer avec ce 

type de procédures. Elles ont d’ailleurs été classées dans un groupe appelé « complexe A. 

calcoaceticus-A. baumannii » (ACB complex, Gerner-Smidt et al., 1991) ou encore « groupe 

A. baumannii » (Peleg et al., 2008a). 

A partir des années 90, de nouvelles techniques de génotypage vont simplifier et préciser 

l’identification d’espèces. Les nouvelles méthodes moléculaires d’identification comme l’étude 

de l’ADNr 16S (méthode ARDRA, « Amplified 16S Ribosomal DNA Restriction Analysis ») 

(Vaneechoutte et al., 1995), l’amplification de fragments polymorphiques (méthode AFLP) 

(Janssen et al., 1997), le ribotypage (Gerner-Smidt, 1992), l’analyse des régions intergéniques 

d’ARNr 16S-23S (Dolzani et al., 1995), l’analyse de séquences de gènes d’ARNr 16S-23S 

(Chang et al., 2005) ainsi que le séquençage du gène de l’ARN polymérase, rpoB (La Scola et 

al., 2006), ont permis l’identification de nouvelles espèces, qu’elles soient d’origine humaine 

comme A. parvus, A. schindleri ou A. ursingii (Nemec et al., 2001, 2003) ou isolées de 

l’environnement comme A. baylyi, A. bouvetii, A. grimontii, A. tjernbergiae, A. towneri, A. 

tandoii et A. gerneri (Carr et al., 2003). C’est ainsi qu’en β008, on recensait γ1 espèces 

génomiques du genre Acinetobacter  réparties sous 17 nomenclatures (Peleg et al., 2008a). 
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Actuellement, les méthodes les plus utilisées pour l’identification et la caractérisation 

d’espèces du genre Acinetobacter  sont des techniques de génotypage comme l’AFLP, le 

ribotypage, la MLST (MultiLocus Sequence Type), la MLVA (MultiLocus Variable number 

tandem repeat sequence Analysis) ou encore la PFGE (Pulsed-Filed Gel Electrophoresis) 

(Villalón et al., 2015). Cependant, des études récentes montrent que le genre Acinetobacter 

possède également une diversité génétique versatile laissant apparaître des lignées 

phylogénétiques qui sont caractérisées par des résistances particulières notamment aux 

carbapénèmes ou par des capacités hémolytiques et/ou protéolytiques spécifiques (Touchon et 

al., 2014a).  

Ainsi, c’est la multiplication des systèmes d’identification qui aura permis en β016 de 

compter 62 espèces génomiques référencées sous 58 nomenclatures (Nemec et al., 2016). 

Depuis, de nouvelles espèces ont été décrites ou rebaptisées comme par exemple A. defluvii (Hu 

et al., 2017), A. larvae (Liu et al., 2017), A. halotolerans (Dahal et al., 2017) et A. 

colistiniresistens (anciennement A. genospecies 13BJ/14TU, Bouvet and Jeanjean, 1989; 

Tjernberg and Ursing, 1989). Au 13 juin 2017, 72 espèces génomiques dont 66 nomenclatures 

sont recensées au sein du genre Acinetobacter (Tableau 2).  

 

Tableau 2 : Classification et nomenclature des espèces du genre Acinetobacter. (Mise à jour : juin 

2017, Nemec et al., 2017, http://apps.szu.cz/anemec/Classification.pdf ). 

Nom de l’espèce (validée)          
(n =54) 

Ancienne désignation           

(informelle) 
Référence(s) Origine(s) principale(s)* 

A. albensis  Taxon 31 Krizova et al., 2015a Sol, eau 
A. apis †   Kim et al., 2014 Intestin d’abeille 
A. baumannii Genomic species 2 Bouvet and Grimont, 1986 Humain, animaux à sang chaud 
A. baylyi   Carr et al. 2003 Boues activées, sol 
A. beijerinckii  Phenon 7 Nemec et al., 2009 Humain, animaux, sol, eau 

A. bereziniae  Genomic species 10 
Nemec et al., 2010, Bouvet & Grimont 
1986 

Humain 

A. bohemicus  Taxon 26 Krizova et al., 2014 Sol, eau 
A. boissieri   Álvarez-Pérez et al., 2013 Floral nectar 
A. bouvetii †   Carr et al. 2003 Boues activées 
A. brisouii †   Anandham et al., 2010 Tourbe 
A. calcoaceticus  Genomic species 1 Bouvet & Grimont 1986 Sol, eau, humain 
A. celticus Taxon 33 Radolfova-Krizova et al., 2016a Sol, eau 

A. courvalinii Genomic species 14BJ 
Nemec et al., 2016, Bouvet and Jeanjean, 
1989 

Humain, animaux 

A. dijkshoorniae # NB14 Cosgaya et al., 2016 Humain, eau 
A. dispersus Genomic species 17 Nemec et al. 2016, Bouvet & Jeanjean 1989 Sol, eau, humain 
A. equi  Poppel et al., 2016 Cheval 
A. gandensis Taxon 30 Smet et al., 2014 Cheval, bétail, eau 
A. gerneri †  Carr et al. 2003 Boues activées 
A. grimontii † (= A. junii) ‡  Carr et al. 2003, Vaneechoutte et al. 2008 Boues activées 
A. guangdongensis †                 

(= A. indicus ) § 
 Feng et al., 2014b Minerai (plomb-zinc) 

A. guillouiae Genomic species 11 
Nemec et al., 2010, Bouvet and Grimont, 
1986 

Sol, eau, humain 

A. gyllenbergii Phenon 3 Nemec et al. 2009 Humain 
A. haemolyticus Genomic species 4 Bouvet and Grimont, 1986 Humain 
A. harbinensis †  Li et al., 2014a Eau de rivière 
A. indicus †  Malhotra et al., 2012 Sol 
A. johnsonii Genomic species 7 Bouvet and Grimont, 1986 Sol, eau, humain, animaux 
A. junii Genomic species 5 Bouvet and Grimont, 1986 Humain, animaux, eau, sol 

http://apps.szu.cz/anemec/Classification.pdf
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A. kookii  Choi et al., 2013 Sol, eau 
A. lactucae † #  Rooney et al., 2016 Salade 
A. larvae †  Liu et al., 2017 Intestin larvaire 

A. lwoffii || Genomic species 9 
Bouvet and Grimont, 1986, Tjernberg & 
Ursing 1989 

Humain, animaux, sol, eau 

A. modestus Taxon 18 Nemec et al. 2016, Touchon et al. 2014 Humain, eau 
A. nectaris  Álvarez-Pérez et al., 2013 Nectar floral 

A. nosocomialis Genomic species 13TU 
Nemec et al. 2011, Tjernberg & Ursing 
1989 

Humain 

A. pakistanensis †                        
(= A. bohemicus ) ‡ 

 
Abbas et al., 2014, Nemec and Radolfova-
Krizova, 2016 

Eaux usées 

A. parvus Phenon 4 Nemec et al., 2003 Humain, animaux 
A. pittii Genomic species 3 Nemec et al. 2011, Bouvet & Grimont 1986 Humain, sol, eau 
A. populi  Li et al., 2015 Ecorce (Populus) 
A. pragensis Taxon 28 Radolfova-Krizova et al., 2016b Sol, Eau 
A. proteolyticus Taxon 19 Nemec et al. 2016, Touchon et al. 2014 Humain 
A. puyangensis  Li et al., 2013 Ecorce (Populus) 
A. qingfengensis  Li et al., 2014b Ecorce (Populus) 

A. radioresistens Genomic species 12 
Nishimura et al., 1988, Bouvet & Grimont 
1986 

Humain, sol, coton 

A. rudis  Vaz-Moreira et al., 2011 Lait cru, eaux usées 
A. schindleri Phenon 2 Nemec et al., 2001 Humain, animaux 

A. seifertii 'Close to 13TU' 
Nemec et al., 2015, Gerner-Smidt and 
Tjernberg, 1993 

Humain 

A. soli †  Kim et al., 2008 Humain, sol 
A. tandoii †  Carr et al., 2003 Boues activées, eau, sol 
A. tjernbergiae  Carr et al. 2003 Boues activées 
A. towneri  Carr et al. 2003 Boues activées, eau, sol 
A. ursingii Phenon 1 Nemec et al. 2001 Humain 
A. variabilis Genomic species 15TU Krizova et al., 2015b Humain, animaux, sol 

A. venetianus  
Vaneechoutte et al., 2009, Di Cello et al., 
1997 

Eau salée 

A. vivianii Taxon 20 Nemec et al. 2016, Touchon et al. 2014 Humain, sol, eau 

 

Nom de l’espèce (acceptée pour 
publication dans IJSEM) (n =2) 

Ancienne désignation           

(informelle) 
Référence(s) Origine(s) principale(s)* 

‘A. colistiniresistens’ Genomic sp. 13BJ/14TU  
Nemec et al. 2017, Bouvet & Jeanjean 
1989, Tjernberg and Ursing, 1989 

Humain 

'A. defluvii ' †  Hu et al., 2017 Eaux usées hospitalières, miel 

 

Nom d’espèce provisoire (n =6) Autre désignation Référence(s) Origine(s) principale(s)* 

Genomic sp. 6   Bouvet and Grimont, 1986 Humain 
Genomic sp. 15BJ   Bouvet and Jeanjean, 1989, Hu et al., 2017 Humain 
Genomic sp. 16  Bouvet and Jeanjean, 1989 Humain 
Taxon 21  Touchon et al., 2014 Humain 
Taxon 22  Touchon et al., 2014 Humain 

Taxon 23 || Genomic species 8 
Touchon et al., 2014, Bouvet and Grimont, 
1986 

Sol, eau, animaux, humain 

 

Nom d’espèce non validée              
(n =10) 

Autre désignation Référence(s) Origine(s) principale(s) * 

'A. antiviralis ' †   Lee et al., 2009 Racines de plante de tabac 
'A. halotolerans ' †   Dahal et al., 2017 Sol 
'A. kyonggiensis ' †   Lee and Lee, 2010 Station d’épuration 
'A. marinus ' †   Yoon et al. 2007 Eau de mer 
'A. oleivorans ' † ¶   Kang et al., 2011 Sol 
'A. oryzae ' † (= A. johnsonii) §   Chaudhary et al., 2012 Riz 
'A. plantarum ' † (= A. junii) §   Du et al., 2016 Blé 
'A. refrigeratoris ' †                        
(= A. variabilis ) §  

 Feng et al., 2014a Réfrigérateur 

'A. seohaensis ' † (= A. towneri) §   Yoon et al., 2007 Eau de mer 
'A. septicus ' † (= A. ursingii) ‡   Kilic et al., 2008, Nemec et al., 2008 Humain 

Notes  

* Basée sur des études autres que celles citées en références.  
† Description basée sur une souche unique.  
‡ Le premier nom est un synonyme hétérotypique ultérieur à celui présenté entre parenthèses.  
§ Le premier nom est un synonyme hétérotypique ultérieur à celui présenté entre parenthèses comme en témoignent l'analyse comparative du génome entier et 
des tests phénotypiques complets (Nemec & Radolfova-Krizova, non publié).  
|| A. lwoffii et Taxon 23 correspondent respectivement à l’espèce génomique 9 et 8 sensu Bouvet & Grimont (1986) (Nemec & Radolfova-Krizova, non publié).  
# A. dijkshoorniae et A. lactucae sont des synonymes (ANIb, correspondance des séquences du génome complet à 97,2 %).  
¶ La souche 'A. oleivorans ' DR1 est étroitement liée aux souches apparentées à A. calcoaceticus décrite par Gerner-Smidt & Tjernberg (1993). 
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3. Morphologie et caractéristiques 

Acinetobacter est une bactérie qui possède des caractéristiques assez exotiques. Elle a 

par exemple été souvent confondue avec une multitude d’autres bactéries notamment parce que 

sa taille peut varier de 1 à 5 µm de longueur (Figure 1, droite) (Van Looveren et al., 2004). 

Malgré son nom qui signifie « non mobile » parce qu’elle ne présente aucun flagelle permettant 

une locomotion classique, le genre Acinetobacter englobe des souches capables de se mouvoir 

par le biais d’autres mécanismes (Eijkelkamp et al., 2011a). Fait intéressant, cette 

caractéristique est également modulable en fonction de la lumière, naturelle ou artificielle, 

perçue par la bactérie (Ramírez et al., 2015). Fort heureusement, toutes les espèces du genre 

Acinetobacter présentent des caractéristiques communes. Ce sont des coccobacilles (Figure 1) 

à Gram négatif, non flagellés (non mobile sensu stricto), possédant un C+G entre 39 et 47%, 

aérobie stricte, catalase positive, oxydase négative et non fermentaires (Bergogne-Bérézin and 

Towner, 1996; Peleg et al., 2008a; Lee et al., 2017a).  

 

Figure 1 : Acinetobacter observée par microscopie électronique à balayage. A. baumannii ATCC 
19606 sous forme de communauté (image de gauche) ou adhérée (image de droite) (Images UMR 6270 
CNRS).  

Les bactéries du genre Acinetobacter se développent sur un large panel de milieux de 

culture. Historiquement, les premières souches d’Acinetobacter étaient cultivées dans le milieu 

Baumann (Baumann, 1968), riche en sels, à une température de 30°C. Les premières études 

montrent d’ailleurs qu’un pH bas (pH = 5,5) permet d’enrichir la culture en Acinetobacter. A 

cette époque, ce milieu est principalement requis pour la culture de bactéries d’origine 

environnementale (Dworkin et al., 2006). Par la suite, l’arrivée des techniques de génotypage 

a permis l’identification de nouvelles espèces isolées à partir de tissus humains. Ces isolats 

cliniques sont classiquement cultivés sur des milieux riches en protéines et en sucres, à des 
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températures proches de celle du corps humain, habituellement 37°C (Peleg et al., 2008a). Les 

milieux TSB (Trypticase Soy Broth), LB (Luria Bertani) ou encore MHB (Mueller Hinton 

Broth) sont des exemples de milieux nutritifs non sélectifs dans lesquels la plupart des souches 

d’Acinetobacter s’adaptent. Il existe cependant des milieux de cultures dits « sélectifs », 

permettant d’isoler en partie, Acinetobacter spp. Le milieu MacConkey par exemple, est 

composé d’inhibiteurs comme les sels biliaires ou le cristal violet, qui sont parfaitement tolérés 

par la plupart des souches d’Acinetobacter (Vila et al., 1989). Un milieu contenant du sang de 

mouton permet également de discriminer le caractère hémolytique de certaines espèces comme 

par exemple, A. genospecies 6, 13BJ, 14BJ, 15BJ, 16 et A. genospecies 17 (Peleg et al., 2008a). 

En 1994, le milieu LAM (Leeds Acinetobacter  Medium), contenant des antibiotiques de la 

famille des céphalosporines, a été développé dans le but d’identifier et de sélectionner des 

souches hospitalières (Jawad et al., 1994). Malheureusement, en 2011, il a été montré que ce 

milieu de culture n’était plus efficace à 100% (McConnell et al., 2011). 

D’une manière générale, les bactéries du genre Acinetobacter présentent une bonne 

adaptation puisqu’elles sont capables de croître dans des milieux riches comme dans des 

milieux pauvres en nutriments. Elles ont d’ailleurs la capacité d’utiliser une large gamme de 

composés organiques comme seule source de carbone et d’énergie (Nemec et al., 2011; Van 

Assche et al., 2017). Sur un milieu gélosé classique et après une nuit d’incubation à la 

température optimale de croissance, les souches environnementales forment de petites colonies 

(1 mm) translucides alors que les isolats cliniques génèrent des colonies lisses, blanchâtre à 

grisâtres, allant de 1,5 à 2,5 mm de diamètre et présentant parfois un aspect mucoïde (Figure 

2). Après plusieurs jours de croissance, certaines souches peuvent présenter un phénotype 

spécifique (Figure 2-C). Certaines bactéries vont par exemple générer des colonies avec un 

aspect un peu plus rugueux, d’autres avec une teinte légèrement plus claire ou des bords plus 

ou moins lisses. Ces différents morphotypes, bien qu’ils soient relatifs à l’expression du 

génome, sont influencés par l’environnement dans lequel les bactéries évoluent. 
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Figure 2 : Aspect macroscopique des colonies d’Acinetobacter. ((A) colonies d’A. baumannii ATCC 
17978 formées sur milieu Yesca après β4h d’incubation à γ7°C. (B) Colonies d’A. baumannii ATCC 
19606 formées sur milieu MH Agar après une incubation de nuit à 37°C. (C) Colonies d’A. baumannii 
ACICU (gauche) et d’A. baumannii ATCC 19606 (droite) formées sur milieu MH Agar après 5 jours 
d’incubation à γ7°C (Images UMR 6β70 CNRS). 

 

4. Habitats et réservoir naturel  

Historiquement, Acinetobacter spp. est plus fréquemment associée à une bactérie 

d’origine environnementale. Sur les 7β espèces génomiques actuellement recensées (Tableau 

β), presque 50% (γ5/7β) sont des bactéries exclusivement isolées de l’environnement avec une 

prédominance pour l’eau, les sols et notamment les boues activées (Baumann, 1968; Nemec et 

al., 2017). Cependant, la prévalence du genre Acinetobacter pourrait être dépendante de 

facteurs climatiques comme la température, le taux de CO2, l’ensoleillement et les radiations 

(Hoffmann and Sgrò, 2011; Coelho et al., 2013). Ainsi, bien qu’Acinetobacter spp. colonise la 

totalité de la planète, sa fréquence d’isolement et la diversité des espèces sont différentes en 

fonction de chaque pays (Al Atrouni et al., 2016). La prévalence de chaque espèce est elle aussi 

dépendante des caractéristiques environnementales. A. venetianus fait par exemple partie de la 

flore marine en Israël et au Japon, alors qu’elle est isolée à partir d’huile en Italie et de bassins 

d’aquaculture au Danemark (Vaneechoutte et al., 2009). Certaines espèces, comme par exemple 

A. halotolerans, sont même décrites pour leur capacité à croitre et à dégrader des hydrocarbures 

(Das and Chandran, 2011; Dahal et al., 2017). 
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Acinetobacter spp. est également une bactérie de la flore commensale de l’homme. Elle 

colonise principalement la peau et les muqueuses mais peut également être isolée à partir des 

voies aériennes supérieures (cavités nasales, trachée…) et des zones humides (aisselles, aine…) 

(Seifert et al., 1997). Plus récemment, il a été montré que certaines espèces pouvaient être 

isolées sur les muqueuses vaginales, les parois de l’intestin et même à partir des excréments ou 

du lait maternel (Al Atrouni et al., 2016). Des études épidémiologiques montrent que le taux de 

portage chez un individu sain avoisinerait les 40% (Seifert et al., 1997; Berlau et al., 1999). 

Cependant, la fréquence d’isolement de chaque espèce est différente en fonction des patients. 

Par exemple, il a été montré que le portage d’Acinetobacter était beaucoup plus important chez 

un individu hospitalisé. Avant les années β000, ce taux s’élevait en moyenne à 70% contre 4β% 

pour un individu non hospitalisé (Seifert et al., 1997). Comme les espèces environnementales, 

la prévalence et la diversité des isolats cliniques semble dépendante du pays mais également 

des saisons. A Hong Kong par exemple, 53% des étudiants en médecine sont colonisés par 

Acinetobacter spp. en été, contre seulement 32% en hiver (Chu et al., 1999). Alors qu’en Europe 

les espèces A. lwoffii, A. johnsonii, A. radioresistens, et A. junii représentent une grande partie 

de la flore commensale du genre Acinetobacter (Seifert et al., 1997; Berlau et al., 1999), elles 

sont beaucoup moins fréquemment isolées chez des personnes vivant dans un pays asiatique 

(Chu et al., 1999).  

Les habitats d’Acinetobacter spp. sont multiples et c’est dans ce sens que ce genre 

bactérien est dit « ubiquitaire ». Acinetobacter colonise aussi bien l’environnement (eau, sol, 

végétaux) que la nourriture, les animaux ou l’homme (Al Atrouni et al., 2016). Aujourd’hui, 

l’hypothèse que l’homme pourrait être un réservoir naturel des bactéries du genre Acinetobacter 

reste envisageable. Néanmoins, aucun facteur n’influençant la colonisation et le portage sain 

n’a été déterminé. Certaines espèces comme A. bereziniae, A. calcoaceticus, A. haemolyticus, 

A. nosocomialis ou encore A. baumannii colonisent spécifiquement les animaux et l’homme 

alors qu’elles ne font pas parties de leur flore naturelle (McConnell et al., 2013). Ces espèces 

représentent alors une flore pathogène de l’homme et dans ce sens, elles peuvent être 

responsables d’infections entraînant une maladie. Parmi elles, l’espèce la plus fréquemment 

isolée en milieu hospitalier est l’espèce A. baumannii. 
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II. P  ’A. baumannii 

1. H  ’   à ’  ’ pidémies mondiales 

A. baumannii est reconnue comme pathogène opportuniste responsable d’infections 

liées aux soins (ILS) depuis les années 1970 (Stirland et al., 1969). En 1993, Seifert et ses 

collaborateurs estiment que l’espèce A. baumannii représente 73% des isolats cliniques 

appartenant au genre Acinetobacter  (Seifert et al., 1993). Moins de 10 ans après, c’est en Europe 

que les premières épidémies d’infections nosocomiales associées à A. baumannii apparaissent 

(Peleg et al., 2008a). A cette époque, A. baumannii représentait 2 à 10% des cas d’ILS induites 

par une bactérie à Gram négatif (Hanberger et al., 1999). La multiplication des pics 

épidémiques et la prolongation des phases endémiques ont conduit à l’analyse génotypique des 

souches impliquées dans ces périodes infectieuses. Différents groupes de souches européennes 

d’A. baumannii présentant des origines clonales communes ont ainsi pu être caractérisés. Les 

souches RUH134, isolée à Rotterdam, et RUH875, isolée à Dordrecht, ont été proposées comme 

potentielles souches de références des « clones européens » I et II, respectivement. Les souches 

intégrant un même clone, présentent des ressemblances génotypiques et phénotypiques. Même 

si elles peuvent être isolées sur des secteurs géographiques distincts, ces souches présentent une 

parenté phylogénétique proche. Il apparaît également que les souches responsables de pics 

épidémiques sont plus résistantes aux antibiotiques que les souches isolées d’infections 

sporadiques (Dijkshoorn et al., 1996). Un troisième clone (clone III) sera finalement identifié 

et le génotype 13 sera proposé comme souche de référence pour ce dernier groupe épidémique 

(van Dessel et al., 2004).  

Au fur et à mesure des années, ces souches épidémiques ont été disséminées à travers le 

monde et avec elles, les gènes de résistance aux antibiotiques qu’elles ont su développer. Des 

pics d’infections apparaissent, par exemple, outre-Atlantique au début des années 2000 

(Wisplinghoff et al., 2004). Les trois clones européens ont ainsi été rebaptisés « clones 

internationaux » (ICs). Ils sont définis par un profil allélique appelé « sequence type » (ST) qui 

est déterminée par la méthode MLST (Multi Locus Sequence Type). Les séquences ST-1, ST-

2 et ST-3 font respectivement référence aux clones internationaux I, II et III (Diancourt et al., 

2010). En 2009, les infections à A. baumannii peuvent atteindre 20% des cas dénombrés dans 

les unités de soins intensifs (Vincent et al., 2009). Les taux de mortalité qui sont associés à ces 

infections sont en constante augmentation (McConnell et al., 2013), notamment parce que les 

traitements proposés sont de moins en moins efficaces et de moins en moins nombreux. La 
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multiplicité des systèmes de résistances développés par A. baumannii place cette bactérie au 

rang des pathogènes les plus problématiques aux Etats-Unis. C’est à ce titre qu’elle a rejoint le 

groupe ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, A. 

baumannii, Pseudomonas aeruginosa et Enterobacter sp.) proposé par Rice en 2008 (Rice, 

2008), et qui définit les 6 agents, responsables d’une grande majorité des cas d’infections 

nosocomiales aux USA, capables « d’échapper » aux traitements antibactériens (Boucher et al., 

2009). 

Récemment, une analyse menée sur les 154 souches connues d’A. baumannii ainsi que 

sur 19 autres espèces du genre, a permis de mettre en évidence un nouveau clone international 

potentiel représenté par la ST-15 (Figure 3). A la différence des autres clones internationaux, 

ST-15 englobe des isolats principalement sensibles. L’analyse révèle également que les trois 

clones internationaux, qui regroupent majoritairement des souches résistantes, correspondaient 

à trois complexes clonaux, chacun constitué d’un génotype central, qui témoigne d’une 

expansion clonale récente (Figure 3-B). Un complexe clonal (CC) regroupe alors des souches 

d’origine commune, avec des génotypes proches mais présentant au moins un décalage allélique 

avec une autre souche du groupe. Alors qu’un clone international est représenté par une seule 

ST, un complexe clonal peut donc englober plusieurs STs différentes. A. baumannii est une 

espèce génétiquement compacte, dont le parent le plus proche est A. nosocomialis. Elle possède 

en outre, une distance phylogénétique importante avec les autres espèces du genre notamment 

avec les autres espèces du complexe ACB (Figure 3-A). Diancourt et collaborateurs (2010) en 

déduisent alors que la résistance antimicrobienne est un avantage sélectif majeur qui entraîne 

l’expansion clonale rapide des souches les plus problématiques responsables d’ILS (Diancourt 

et al., 2010). 



http://www.who.int/fr/
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que le taux de mortalité associé aux pneumonies ou aux bactériémies à A. baumannii pouvait 

respectivement atteindre 50% (Visca et al., 2011) et 43% (Wisplinghoff et al., 2004).  

Différents organismes nationaux et internationaux ont instauré une surveillance 

renforcée de l’évolution des infections à A. baumannii. Certaines études ont ainsi pu montrer 

qu’A. baumannii est actuellement le 5ème agent mondial responsable d’infections pulmonaires 

contractées à l’hôpital, ainsi que le γème micro-organisme impliqué dans des cas de bactériémies 

(Roca et al., 2012). En β015 en France, l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) reporte qu’A. 

baumannii est le 4ème agent de ce groupe, responsable d’infections nosocomiales et qu’elle 

génère plus de 1,2% des cas. Elle est notamment impliquée dans plus de 1,6% des 

pneumopathies et de 0,4% des bactériémies, ce qui la place respectivement en 4ème et 3ème 

position dans la liste des agents infectieux (http://invs.santepubliquefrance.fr//). Il a également 

été montré que la prévalence des types d’infections et le taux de mortalité était dépendante de 

certains facteurs relatifs aux patients ou de l’environnement. L’âge, le sexe, les habitudes de 

vie ou les antécédents médicaux sont autant de facteurs pouvant modifier la colonisation et/ou 

le pouvoir infectieux d’une souche (Ellis et al., 2015). Il a également été reporté que le risque 

de développer une infection à A. baumannii était plus important si le patient subissait une 

intervention chirurgicale, la pose d’un système d’injection (sonde/cathéter) ou s’il séjournait 

pendant une longue période dans l’hôpital (Dijkshoorn et al., 2007), et plus particulièrement 

dans des unités de soins intensifs (Bergogne-Bérézin and Towner, 1996). En Europe par 

exemple, ce type de service accueille des patients présentant majoritairement des pneumonies 

(56%), des trachéobronchites (15%) et des infections intra-abdominales (7%) relatives à A. 

baumannii, alors que dans les autres services, on dénombre majoritairement des infections de 

la peau (27%), des voies urinaires (23%) ainsi que des infections pulmonaires (23%) (Villar et 

al., 2014). Il a également été montré, notamment suite à des catastrophes naturelles ou dans des 

périodes de guerre, qu’A. baumannii pouvait être responsable d’infections communautaires de 

type pneumonies ou infection des plaies (Oncül et al., 2002; Scott et al., 2007).  

Si A. baumannii a longtemps été considéré comme une bactérie avirulente car elle ne 

sécrétait pas de toxine, il est aujourd’hui admis que sa pathogénie est multifactorielle et dépend 

de plusieurs caractéristiques permettant sa survie dans l’environnement hospitalier (Antunes et 

al., 2011). Parmi ces caractéristiques, la résistance aux antimicrobiens fait évidemment partie 

des mécanismes impliqués dans le caractère infectieux des agents pathogènes et confère un 

avantage sélectif essentiel à leur expansion (Diancourt et al., 2010). Cependant, d’autres 

mécanismes semblent intervenir dans le pouvoir pathogène de cette bactérie. En effet, A. 

http://invs.santepubliquefrance.fr/
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baumannii possède un pan-génome assez large, qui retrace l’acquisition de nouvelles fonctions 

(Imperi et al., 2011), médiée par une plasticité génétique importante. A. baumannii est d‘ailleurs 

considérée comme une bactérie naturellement transformable (Yildirim et al., 2016). Comparé 

au core génome, qui réunit les gènes essentiels à la survie d’A. baumannii, le pan-génome est 

enrichi en élément génétiques mobiles (intégrons, séquences d’insertions, transposons) 

permettant l’acquisition de nombreux gènes de résistances mais également de facteurs de 

virulence (Antunes et al., 2014). Même si le rôle de ces éléments génétiques mobiles reste 

actuellement mal compris, ils semblent intervenir dans le caractère infectieux d’A. baumannii 

(Kröger et al., 2016) et plus particulièrement dans des mécanismes permettant d’échapper au 

système immunitaire de l’hôte. Malheureusement, certains de ces facteurs possèdent également 

des rôles biologiques multiples et c'est dans ce sens que le pouvoir pathogène d’A. baumannii 

est dit « combinatoire » car il est relatif à 1) un caractère virulent défini par de multiples facteurs 

pouvant également intervenir dans β) la capacité qu’à cette bactérie à résister à de nombreux 

antibiotiques et qui marque généralement la sévérité de l’infection. 

 

3. Facteurs de virulence 

La pathogénie définit la capacité qu'à un organisme à induire un dommage chez son hôte 

(Finlay and Falkow, 1997). On entend par dommage, l'induction de processus au niveau 

cellulaire, de nécrose, d'apoptose ou de transformation maligne et au niveau tissulaire, 

l'apparition d'une inflammation chronique, aiguë ou d'une tumeur. Alors que la pathogénie est 

un aspect qualitatif du pouvoir pathogène d'un organisme, l'aspect quantitatif, lui, fait référence 

à la virulence du pathogène. Pendant longtemps, le caractère virulent d’une souche bactérienne 

ne faisait référence qu’à sa capacité à produire une toxine défavorable à l’organisme qu’elle 

colonisait. Aujourd'hui, il est admis que la capacité d’adhésion, d’invasion et d’échappement 

au système immunitaire de l’hôte sont autant de processus induits par la production de facteurs 

de virulence dits « passifs », mais qui ne sont pas moins néfastes (Zinsser, 1914). Bien sûr, cette 

virulence est modulée en fonction de la susceptibilité de l'hôte et de sa résistance à l'organisme 

qui le colonise (Casadevall and Pirofski, 1999). Chez A. baumannii, il a par exemple été montré 

que pour une charge bactérienne similaire, l'effet était différent suivant l'hôte infecté (de Breij 

et al., 2012). Il est donc parfois très difficile de faire la distinction entre une colonisation et une 

infection à A. baumannii.  
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perméabilité cellulaire. Il existe une grande diversité structurale et fonctionnelle chez les 

porines (Vila et al., 2007). Deux sous-familles ont ainsi été distinguées : 1) les porines à 

diffusion générale, permettant le transport passif, non spécifique, de petites molécules 

hydrophiles, de sucres ou des acides aminés, et 2) les porines à diffusion spécifique, dont 

l’expression varie généralement en fonction des conditions environnementales (Nikaido, 2003). 

Chez A. baumannii, aucune porine à diffusion générale n’est encore répertoriée. Cependant, 

elle présente à sa surface plusieurs protéines de type « Omp » qui possèdent leur propre 

nomenclature (OmpA, CarO, OprD). Les autres protéines de cette même famille se distinguent 

par leurs masses (Omp-poids moléculaire). 

Parmi elles, la plus abondante est la protéine OmpA encore appelée AbOmpA (A. 

baumannii OmpA) ou HMP-AB (Heat Modifiable Protein A. Baumannii) (Nitzan et al., 1999). 

OmpA est une porine de 35,6 kDa, composée d'un domaine N-terminal à 8 brins  amphiphiles 

enchâssée dans la membrane externe et d'un domaine C-terminal périplasmique associé au 

peptidoglycane. Cette protéine présente d’ailleurs de fortes homologies avec la OmpA des 

Entérobactéries et la protéine majoritaire de la membrane de P. aeruginosa , OprF (Gribun et 

al., 2003; Vila et al., 2007). Il a été montré que OmpA jouait un rôle clé dans la pathogénie d'A. 

baumannii (McConnell et al., 2013). La surexpression du gène ompA qui code pour cette porine, 

est d’ailleurs un élément capital dans le décès ou le développement de maladies comme la 

pneumonie ou la bactériémie (Sánchez-Encinales et al., 2017). In vitro, elle possède des rôles 

biologiques multiples (McConnell et al., 2013). Il a, par exemple, été suggéré que OmpA 

participait, en association à des systèmes d’efflux, aux phénomènes de résistance aux 

antibiotiques chez A. baumannii (Sugawara and Nikaido, 2012). La délétion du gène ompA chez 

la souche ATCC 17978 augmente par exemple sa sensibilité au chloramphénicol, à l'aztreoname 

et à l'acide nalédixique (Smani et al., 2014). OmpA est également impliquée dans différents 

processus de mort cellulaire faisant suite à des interactions avec des constituants de la cellule 

hôte. Il a été montré qu'elle favorisait l'adhésion et l'invasion des cellules épithéliales humaines 

par le biais d'une liaison avec les microfilaments et les microtubules, induisant ainsi l’apoptose 

de la cellule eucaryote (Choi et al., 2008). Chez la souche ATCC 19606T, OmpA est également 

associée à l’adhésion aux cellules épithéliales alvéolaires A549 et à la colonisation de leur 

surface (Gaddy et al., 2009a). Elle est également capable de médier une résistance au sérum 

humain, en interagissant avec le facteur H, régulateur alternatif du système du complément, 

empêchant ainsi la phagocytose d'A. baumannii (Kim et al., 2009).  
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D'autres porines ont également été impliquées dans la virulence d'A. baumannii. 

Omp33-36 est une porine allant de γγ à γ6 kDa qui présente peu d’homologies avec les autres 

Omps chez A. baumannii (del Mar Tomás et al., 2005). Cependant, au même titre que OmpA, 

cette protéine semble intervenir dans de multiples processus. Elle a par exemple été directement 

reliée à la cytotoxicité d’A. baumannii. Le mutant Omp33, obtenu par délétion du gène omp33 

qui code pour la porine est moins virulent que son homologue parental (Aranda et al., 2010). 

Cette baisse de la virulence est notamment associée à une réduction des capacités d'adhésion et 

d'invasion aux cellules pulmonaires (Smani et al., 2013). D’une manière similaire à la porine 

OmpA, Omp33-γ6 peut induire l’apoptose de cellules hôtes en réquisitionnant leur 

cytosquelette. La liaison d’A. baumannii aux pneumocytes humains s’effectue par exemple, par 

interaction avec la fibronectine (Smani et al., 2012). En plus de jouer un rôle dans les processus 

de survie, Omp33-36 a été initialement caractérisée pour son rôle dans la pénétration 

intracellulaire des carabapénèmes (del Mar Tomás et al., 2005). 

Ainsi, certaines porines, comme OmpA ou Omp33-36, peuvent avoir des rôles multiples 

dans la pathobiologie d'A. baumannii. D’autres, en revanche, semblent posséder une action bien 

spécifique. Les porines CarO (Carbapenem associated resistance Outer membrane protein, 29 

kDa) et OprD-like (OprD homologue, 43 kDa) par exemple, sont toutes deux impliquées dans 

la résistance aux carbapénèmes (Fernadez-Cuenca et al., 2011). Elles pourraient également 

contribuer d'une manière plus large, à la résistance aux -lactamines (Esterly et al., 2011) 

provoquant ainsi une résistance de haut niveau chez A. baumannii. Plusieurs études rapportent 

également que certaines conditions environnementales pourraient influencer l’expression de ces 

porines et ainsi moduler les résistances qu’elles confèrent à A. baumannii (Siroy et al., 2006; 

Dupont et al., 2005). Il a par exemple, été montré chez l’espèce A. baylyi, que ces deux porines 

pourraient également être impliquées dans l’absorption d’acides aminés basiques comme la L-

arginine (Morán-Barrio et al., 2017). Il a ainsi été suggéré qu’il existait une compétition, entre 

l’antibiotique et l’acide aminé, pouvant être à l’origine du phénotype résistant. 

Finalement, beaucoup d’autres porines existent chez A. baumannii et certaines 

pourraient intervenir dans la pathogénie de cette bactérie. Par manque de données ou parce que 

leur mode d’action est mal caractérisé, elles ne sont pas, pour la plupart, définies comme facteur 

de virulence. On peut citer comme exemple les protéines Omp32 et Omp24 (Kim et al., 2009) 

mais également Ab-Omp22 (Huang et al., 2016).  
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3.2 Le LipoPolySaccharide (LPS) ou le LipoOligoSaccharide (LOS) 

Chez la plupart des bactéries à Gram négatif, le LPS tapisse presque entièrement la 

surface de la cellule. Il est l'un des constituants majoritaires de la face supérieure de sa 

membrane externe. Le LPS est classiquement composé de trois parties distinctes : 1) une 

structure phospholipidique appelée lipide A, et qui est, en interaction directe avec les 

phospholipides constituant de la face inférieure de la membrane externe, 2) un core 

oligosaccharidique relié au lipide A constitué de sucres Kdo (3-deoxy-d-manno-octulosonic 

acid) ainsi qu'un 3) polysaccharide de surface nommé antigène O (OAg, Figure 5). Le lipide A 

et le core, sont synthétisés respectivement par les systèmes Lpx-Kds et Waa dans le cytoplasme, 

puis liés, avant d'être transportés vers le périplasme via une protéine de la membrane interne, 

MsbA (Raetz and Whitfield, 2002; Samuel and Reeves, 2003; Valvano, 2003). L'antigène O, 

qui lui, est synthétisé séparément dans le cytoplasme, est polymérisé par ajouts successifs de 

sucres sur le motif de base constitué d’un sucre monophosphate transporté par une molécule de 

Undécaprényl-Phosphate (Und-P). A ce jour, 3 voies de synthèses sont répertoriées pour la 

construction de l’antigène O : 1) une voie dépendante du cluster wzy-wzx-wzz, 2) une voie 

dépendante d’un transporteur ABC Wzm-Wzt et finalement, 3) une dernière voie dépendante 

des transférases WbbE-WbbF. L’OAg est ensuite transporté vers le périplasme où il sera lié au 

complexe [lipide A-core] via  une ligase appelée WaaL. Le LPS sera finalement transporté à 

travers la membrane externe via  le système Lpt (Lps transport, Sperandeo et al., 2007, 2008; 

Ruiz et al., 2008; Chng et al., 2010) et l’Und-P sera hydrolysé ou recyclé dans d’autres 

processus de biosynthèse (composants du peptidoglycane, glycoprotéines de surface). Il existe 

une grande variabilité dans la structure du LPS. Chacune des parties qui le compose est variable 

en fonction de l'espèce, voire de la souche bactérienne, mais également des conditions 

environnementales (température, présence d'antimicrobiens...). Par exemple, le lipide A peut 

posséder des chaines carbonées plus ou moins longues (Raetz & Whitfield, 2002), le core peut 

être plus ou moins ramifié et arborer un nombre variable de Kdo, dont la composition peut 

également varier (Hankins and Trent, 2009; White et al., 1999; Harper et al., 2010). Bon 

nombre de modifications post-traductionnelles (phosphorylation, acétylation, glycosylation) 

interviennent dans la biosynthèse du LPS, et ce, sur chacune des parties qui le composent 

(Valvano, 2014). Toutes les possibilités, ou presque, existent, et c'est ce qui fait la complexité 

de cette molécule de surface. Alors que beaucoup de pathogènes produisent différents antigènes 

O permettant une diversification du sérotypage bactérien (Stenutz et al., 2006 ; Liu et al., 2014), 
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Actuellement, l'idée qu'A. baumannii produise un LOS plutôt qu'un LPS émerge. En 

effet, même s'il existe 2 enzymes orthologues à WaaL (Harding et al., 2015), aucune ne présente 

d'activité antigène O-ligase (Iwashkiw et al., 2012). Une étude montre d’ailleurs que la plupart 

des souches présentent un LPS tronqué (LOS) et qu’il existe une grande variabilité dans les 

clusters qui codent pour le core (Kenyon et al., 2014). Plusieurs études suggèrent également 

que la virulence ou les capacités de survie relatives au LPS/LOS chez A. baumannii sont 

essentiellement tributaires du core oligosaccharidique ou du lipide A (Weber et al., 2016a). Il 

a par exemple été montré qu'un mutant lpxB, présentant à sa surface un lipide A surmonté de 

deux sucres, était plus sensible au sérum humain et survivait moins bien chez des modèles 

murins d'infections des tissus mous (Luke et al., 2010). Comme chez la plupart des bactéries à 

Gram négatif, le LPS/LOS produit par A. baumannii est une molécule immunoréactive reconnu 

par les TLR4 (Toll Like Receptor 4) présent à la surface des cellules dendritiques. Cette 

reconnaissance induit une cascade pro-inflammatoire qui promeut la phagocytose de la bactérie 

(Erridge et al., 2007). Une inhibition de LpxC supprime par exemple, l'activation des TLR4 et 

favorise indirectement l'opsonophagocytose de la bactérie ainsi qu’une forte diminution du taux 

de LPS/LOS dans le sang (Lin et al., 2012). Finalement, le lipide A interviendrait également 

dans la résistance aux antibiotiques. En effet, la délétion des gènes lpxA, lpxC et lpxD entraîne, 

l’abolition complète de la production du LPS/LOS à la surface de la cellule de la souche ATCC 

19606, sans altérer sa croissance, ainsi qu’une résistance de haut niveau à la colistine 

(polymixine E, Moffatt et al., 2010).  

Pourtant, en 2013, une étude démontre qu’il existe 12 clusters de gènes codant pour un 

antigène de surface chez A. baumannii. Ces différentes structures permettent d’ailleurs de 

caractériser différents serovars répartis dans les clones internationaux les plus virulents, les IC1 

et IC2 (Hu et al., 2013). Quoi qu’il en soit, le LOS est, autant que le LPS, largement répandu 

au sein des bactéries à Gram négatif. Il est d’ailleurs souvent associé à la pathogénie bactérienne 

(Preston et al., 1996). Chez A. baumannii, ce polysaccharide de surface, qu’il soit tronqué 

(LOS) ou non (LPS), est directement relié à la virulence et la survie de l’organisme (Luke et 

al., 2010). 
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3.3 Les protéines O-glycosylées et la capsule 

A. baumannii présente dans sa membrane des protéines O-glycosylées. Il s'agit d'une 

succession de sucres liés par leur groupement hydroxyle, à une protéine via  ses résidus sérine 

ou thréonine. Leur biosynthèse possède des étapes analogues à celle de l'antigène O qui 

surmonte le LPS (Figure 6, Lees-Miller et al., 2013). La synthèse de ces protéines est initiée 

par la fixation du N-acétylgalactosamine (GalNAc) sur l’Und-P via  la glycosyltranférase PglC. 

Le motif de base (pentasaccharide) sera finalement complété par l’addition d'autres monomères 

avant de traverser la membrane interne via  la protéine Wzx. Puis il sera transféré sur une 

protéine cible de la membrane via  une O-glycosyltranférase nommée PglL, qui possède un 

domaine homologue (Wzy_C) à la protéine WaaL (Hug and Feldman, 2011; Iwashkiw et al., 

2012). Chez A. baumannii, la délétion du gène pglL entraîne une perte de la production des 

glycoprotéines de surface alors que le LPS/LOS reste inchangé, suggérant ainsi que ces deux 

voies sont indépendantes. Ainsi, A. baumannii est parfois décrite comme une bactérie à Gram 

négatif dépourvu d'un LPS complet. Cette mutation entraîne également une diminution de la 

virulence ainsi qu’une réduction de la survie de la bactérie dans des modèles murins à infections 

systémiques (Iwashkiw et al., 2012). Si cette production est conservée au sein de genre 

Acinetobacter, il apparaît que la composition en sucres varie en fonction des souches (Scott et 

al., 2014). Cependant, la fraction des sucres attachées à la protéine et la répétition de chaque 

monomère est identique à un autre composé de surface impliqué dans la virulence : la capsule 

(Lees-Miller et al., 2013).  

 

Figure 6 : Locus impliqué dans la synthèse de protéines glycosylées chez A. baumannii ATCC 

17978 (Lees-Miller et al., 2013). Les gènes A1S_0049-51 ainsi que A1S_3483 (Rouge) correspondent 
au système de polymérisation et de transport vers la membrane externe. Les gènes A1S_0052-55 ainsi 
que A1S_0057 correspondent aux gènes nécessaires à la synthèse du GlcNAc3NAcA4OAc (gris foncé). 
A1S_0056 (vert) correspond à la flippase, Les gènes A1S_0058-60 et A1S_3482 (gris clair) 
correspondent aux glycosyltransférases (GT). Finalement, A1S_0061 (orange) correspond à la 
transférase PglC et les gènes A1S_0062-66 (blanc), correspondent aux gènes associés à ce locus.  

 

Comme beaucoup de pathogènes responsables d'infections nosocomiales, A. baumannii 

produit une capsule d'exopolysaccharides, appelée aussi antigène K, servant de barrière 

protectrice contre les stress provenant de l’environnement extérieur. Sa biosynthèse est codée 
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dans le cytoplasme, le motif de base est complété par élongation via  4 glycosyltransférases (GTs) puis 
transloqué sur la face périplasmique de la membrane interne via Wzx (2). Le motif est ensuite transféré 
sur Wzy par PglC (γ). La biosynthèse de la capsule s’effectue finalement par polymérisation du motif 
et transport à travers la membrane externe (4). Dans le cas des protéines O-glycosylées, le motif, après 
sa translocation vers le périplasme, est transféré jusqu’à un accepteur de la membrane interne via PglL 
(5). 

 

3.4 Homéostasie des ions métalliques 

Comme pour tous les êtres vivants, certains ions métalliques comme le fer, le zinc ou le 

manganèse, jouent un rôle important dans la croissance et le fitness d'A. baumannii. Leur faible 

disponibilité dans la nature et la compétitivité qu'il existe vis-à-vis de ces différents éléments, 

obligent les bactéries à développer des systèmes d'acquisition pour ces différents ions.  

Sous sa forme complexée (Fe3+), le fer a la particularité d'être peu soluble dans des conditions 

propices au développement bactérien (pH neutre, présence d'O2). Comme de nombreuses 

bactéries aérophiles, A. baumannii a donc développé différents systèmes appelés 

« sidérophores » qui permettent, après leur libération à l'extérieur de la cellule, l'acquisition de 

Fe3+ environnemental. La réception du fer s'effectue après l'internalisation des sidérophores via  

des récepteurs membranaires. Les sidérophores sont des molécules de faible poids moléculaire 

qui présentent une haute affinité avec le fer. Chez A. baumannii, si les systèmes de transport 

des sidérophores sont mal caractérisés (Zimbler et al., 2013), 5 clusters de gènes (1, 

l’acinetobactine ; 2, la fimsbactine A-F ; 3, om73-entD chez la souche 8399 ; 4, ACICU1672-

83 ; 5, ABAYE1888-1899) codants pour leur biosynthèse ont déjà été recensés (Figure 8, 

Mortensen and Skaar, 2013). Certains présentent de fortes homologies avec les systèmes 

retrouvés chez d'autres pathogènes (Dorsey et al., 2003). Tous sont d'ailleurs régulés par le 

régulateur Fur (Ferric uptake regulator, Yamamoto et al., 1994; Dorsey et al., 2003). Parmi eux, 

le plus représentatif de l'espèce est l'acinetobactine (Saha et al., 2013). Ce système est codé par 

trois cluster des gènes (Mihara et al., 2004) : 1) basA-J pour la synthèse de l'acinetobactine, 2) 

bauA-F  pour son utilisation et 3) barAB pour sa libération. L'acinetobactine est synthétisée à 

partir de l'acide 2,3-dihydroxybenzoique (DHBA) et présente sous sa forme finale un noyau 

oxazoline, dérivé de la thréonine (McConnell et al., 2013). Il a été montré que la mutation du 

gène entA, responsable de la synthèse du DHBA, entraînait une réduction significative de la 

virulence d'A. baumannii sur le modèle G. melonella (Penwell et al., 2012). L'acinetobactine 

serait également associée à la survie d'A. baumannii dans les cellules épithéliales humaines 
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(Gaddy et al., 2012). Il a également été montré que la production de ce système était plus 

importante chez les souches MDR par rapport à celle mesurée chez des souches sensibles 

avirulentes (Penwell et al., 2012). Chez la plupart des êtres vivants, le fer est également 

séquestré dans le milieu intracellulaire afin de prévenir une éventuelle carence. La formation 

des molécules aux centres fer-soufre (Fe-S) ou la chélation du fer par l’hème en sont de bons 

exemples. Chez A. baumannii, NfuA, qui participe à la formation des clusters Fe-S, est lui aussi 

associé à la virulence de la bactérie. En effet, la mutation du gène qui code cette protéine, nfuA, 

montre, là encore, une réduction importante dans la virulence chez le modèle G. melonella 

(Zimbler et al., 2012). Il a également été montré que l'acquisition du fer héminique chez A. 

baumannii pouvait s'effectuer, soit par la production d'hémolysines (Vallenet et al., 2008), soit 

par la synthèse de phospholipases. En effet, en plus d'avoir des conséquences importantes sur 

la croissance d'A. baumannii, la carence en fer peut induire une augmentation de la production 

des phospholipases C qui présentent une activité hémolytique (Fiester et al., 2016). Ces résultats 

suggèrent alors que les systèmes associés à l'acquisition ou la séquestration du fer chez A. 

baumannii sont impliqués dans la virulence de manière directe ou indirecte.  

Chez A. baumannii, il existe d'autres systèmes impliqués dans l'homéostasie des ions 

métalliques et qui sont, eux aussi, associés à la virulence de la bactérie. L'homéostasie du zinc 

implique chez A. baumannii le système de transport ZnuABC. ZnuABC appartient à la famille 

des ABC transporteurs (ATP Binding Cassette). Il est composé de 3 protéines : 1) ZnuA, la 

protéine périplasmique qui va lier le Zn2+ pour permettre son transport à travers le canal formé 

par 2) ZnuB, qui est enchâssée dans la membrane interne et qui est liée à γ) ZnuC, l’ATPase 

cytoplasmique qui va générer l’énergie nécessaire au transport des ions (Mortensen and Skaar, 

2013). Il a été montré que les gènes qui codent pour ces trois protéines étaient significativement 

surexprimés dans des modèles d'infections pulmonaires. Dans ce type d'infections, la protéine 

ZnuB semble d'ailleurs jouer un rôle essentiel dans la survie d'A. baumannii (Hood et al., 2012). 

Bien que l'acquisition du zinc soit mal caractérisée chez cette bactérie, elle semble dépendante, 

comme pour le fer, de transporteurs TonB-dépendant présents sur la membrane externe ainsi 

que d'un régulateur central appelée Zur (Zinc uptake regulator, Figure 8, Mortensen and Skaar, 

2013). Il a également été montré qu'en conditions de carences en zinc, les souches MDR étaient 

beaucoup plus sensibles à l'imipénème. Il a été suggéré que cette réduction provenait d'une 

baisse de l'activité carabapénémase, car ces enzymes ont besoin de substrats métalliques comme 

le zinc pour initier leur activité protéolytique. Plus récemment, une nouvelle protéine nommée 

ZigA, qui présente une forte affinité pour le zinc, a été identifiée pour son implication dans la 
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dissémination d'une infection à A. baumannii (Nairn et al., 2016). Finalement, il apparaît 

également que l'efflux du zinc intracellulaire joue un rôle dans la virulence d'A. baumannii. 

Différentes pompes ont été mise en évidence pour leur implication dans l’homéostasie du zinc. 

Il a été suggéré qu'elles pouvaient intervenir dans la survie d'A. baumannii dans les 

macrophages humains. Elles participeraient plus particulièrement à la résistance au stress induit 

par des doses toxiques en zinc. Certaines pompes à efflux possèdent également la capacité de 

rejeter le cuivre. Il a d'ailleurs été montré chez la souche ATCC 17978 qu'une carence en zinc 

induisait une déplétion en ions Cu2+ (Hassan et al., 2017). Même s'ils sont actuellement mal 

caractérisés, certains systèmes d'acquisition ou d'efflux pourraient ainsi participer à 

l'homéostasie de différents ions métalliques.  

Finalement, la disponibilité en manganèse (Mn2+) semblerait aussi jouer un rôle sur la 

virulence d'A. baumannii. Ainsi, en situation de carence, A. baumannii active la transcription 

des gènes mumC et mumT qui codent respectivement pour MumC, une enzyme à activité urée 

carboxylase et MumT, un transporteur de Mn2+. Or ces deux protéines ont déjà été décrites pour 

leur implication dans le fitness d'A. baumannii dans un modèle murin de pneumonies 

(Juttukonda et al., 2016). Ainsi, l'homéostasie des ions métalliques apparaît essentielle à la 

croissance d'A. baumannii mais semble également jouer un rôle particulier dans sa capacité à 

échapper au système immunitaire de l'hôte.  
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Les lipases (EC 3.1.1.3) sont des enzymes lipolytiques. Elles hydrolysent les esters de 

glycérols. Chez A. baumannii, deux lipases sont actuellement recensées. La lipase LipA, 

dégrade les acides gras à chaînes longues. Elle possède notamment une activité sérine-hydrolase 

capable d'hydrolyser le 4-nitrophenyl myristate. La lipase LipH, quant à elle, hydrolyse l'acide 

phosphatidique pour donner l'acide-2-acyl-lysophosphatidique ainsi qu'un acide gras. Il a été 

montré que la délétion du gène lipA inhibait la virulence d'A. baumannii ainsi que son pouvoir 

invasif (Johnson et al., 2015). Il a également été montré que ces deux enzymes participaient à 

la virulence de cette bactérie sur le modèle G. mellonella  ainsi que sur des modèles murins 

d'infections pulmonaires (Harding et al., 2016). Ces deux lipases jouent également un rôle 

essentiel dans l'acquisition de nutriments et pourraient contribuer à la compétitivité d'A. 

baumannii. En effet, il a été montré qu'elles étaient fortement impliquées dans sa croissance 

dans des milieux où les acides gras à chaînes longues sont utilisés comme seule source de 

carbone (Johnson et al., 2015).  

Les phospholipases appartiennent à une sous-classe des lipases. Elles ont la particularité 

d’hydrolyser les phospholipides, soit au niveau des liaisons esters carboxyliques 

(PhosphoLipase de classe A, PLA, sous-classe EC 3.1.1), soit au niveau des liaisons esters 

phosphoriques (PhosphoLipase de classe C ou D, PLC et PLD respectivement, sous-classe EC 

3.1.4). La différence entre les PLCs et les PLDs réside dans le site de clivage. Alors que les 

PLCs vont hydrolyser la liaison ester entre le glycérol et le phosphate, libérant ainsi un 

diglycéride et un phosphate d'alcool, les PLDs vont cliver la liaison ester entre la fonction acide 

du phosphate et l'alcool libérant ainsi un acide phosphatidique ainsi qu'un alcool. Chez A. 

baumannii, seules les PLCs et les PLDs ont été identifiées (Camarena et al., 2010; Jacobs et 

al., 2010; Stahl et al., 2015). Comme chez de nombreux pathogènes, la synthèse de 

phospholipases chez A. baumannii est associée à la virulence de la bactérie (Flores-Díaz et al., 

2016). En effet, A. baumannii est capable de dégrader la membrane de ses cellules hôtes par 

hydrolyse des phospholipides qui la compose. Le clivage de la tête du phosphate, catalysé par 

les PLDs, pourrait également interférer avec la transduction d'un signal intercellulaire mis en 

place par la cellule hôte induisant ainsi une modulation dans sa réponse immunitaire (Songer, 

1997; Flores-Díaz et al., 2016). Il a également été montré que la délétion des gènes responsables 

de la production des PLDs réduisait les capacités de résistances au sérum humain, l'invasion 

des cellules épithéliales mais également la virulence d'A. baumannii chez des modèle de 

pneumonies (Jacobs et al., 2010). L'inactivation des PLCs a, quant à elle, démontrée une 

réduction légère de la cytotoxicité (Camarena et al., 2010). Au total, ce sont 5 phospholipases 
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(2 PLCs et 3 PLDs) qui ont été décrites chez A. baumannii comme impliquées dans des 

processus de virulence (Camarena et al., 2010; Jacobs et al., 2010; Stahl et al., 2015). 

Finalement, il apparait qu'une grande majorité des isolats cliniques synthétisent une 

enzyme nommée CpaA (Coagulation targetting metallo-endopeptidase of A. baumannii). Cette 

protéase est une enzyme qui possède une activité protéolytique dirigée contre le facteur V et le 

fibrinogène responsable de la coagulation sanguine humaine. Cette protéase peut donc jouer un 

rôle important dans un processus d'inflammation, de nécrose tissulaire ou dans des infections 

systémiques (Tilley et al., 2014). Plus récemment, il a été montré que certains isolats cliniques 

d'A. baumannii secrétaient également deux autres protéases, la PKF, impliquée dans la 

résistance au sérum humain (King et al., 2013) ainsi que la CIF (cystic fibrosis transmembrane 

conductance regulator [CFTR] Inhibitory Factor) qui entraîne, comme chez P. aeruginosa , la 

dérégulation des canaux chlorures des cellules de l'épithélium bronchique (Bahl et al., 2014). 

Tous ces facteurs, même s'ils sont synthétisés à l'intérieur de la cellule, sont sécrétés 

dans l’environnement d'A. baumannii pour être directement en contact avec leurs cibles 

respectives. Cette excrétion pourrait notamment s’effectuer par le biais de différents systèmes : 

la production de vésicules et les systèmes de sécrétion.  

 

3.6 Les vésicules : O-(I)MVs (Outer-(Inner) Membrane Vesicules) 

De nombreuses pathogènes à Gram négatif comme par exemple Neisseria gonorrhoeae, 

P. aeruginosa , Shewanella vesiculosa  et bien sûr A. baumannii, sécrètent dans leur 

environnement proche, des vésicules formées à partir de leur(s) membrane(s) (Schwechheimer 

and Kuehn, 2015). Plusieurs études suggèrent qu'il existe différents types de vésicules (Pérez-

Cruz et al., 2015) : 1) des vésicules appelées Outer-Inner Membrane Vesicules (O-IMVs) et qui 

sont formées à partir des membranes interne et externe de la bactérie ainsi que 2) des vésicules 

exclusivement formées à partir de la membrane externe (Outer Membrane Vesicules). A ce 

jour, le type de vésicules le plus décrit reste les OMVs notamment parce que les O-IMVs 

représenteraient moins de 2% des vésicules sécrétées par les bactéries à Gram négatif. Chez A. 

baumannii, si la production de vésicules extracellulaires est avérée, aucune étude ne suggère 

qu’elles soient composées de la membrane interne.  
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Les OMVs sont des sphères de 20 à 300 nm de diamètre, produites par les bactéries à 

Gram négatif, à partir des constituants de la membrane externe (Kulp and Kuehn, 2010). Une 

analyse protéomique montre, qu’en plus des constituant de la membrane interne, bon nombre 

des constituants de la membrane externe sont exclus du processus de formation des OMVs 

(Haurat et al., 2015). Elles sont majoritairement constituées de phospholipides, de LPS et de 

protéines de la membrane externe comme les porines par exemple. Les vésicules peuvent 

également contenir de l'ADN et de l'ARN (Kwon et al., 2009). C'est pourquoi certaines études 

suggèrent l’existence des I-OMVs (Pérez-Cruz et al., 2015). A ce jour, la biogénèse des OMVs 

reste malheureusement mal caractérisée. Plusieurs études suggèrent que ce processus nécessite 

en amont la libération de la membrane externe par sa dé-réticulation de manière locale ou 

globale. La température environnementale, la production d’endoprotéases, la composition en 

lipides membranaires ou la forme du LPS sont autant de facteurs pouvant influencer la 

biogénèse des OMVs ainsi que leur cargaison (Schwechheimer and Kuehn, 2015). Chez 

Haemophilus influzae, un model basé sur les recherches de Malinverni et Silhavi (Malinverni 

and Silhavy, 2009) met en évidence un système de production des OMVs impliquant une 

répression de la lipoprotéine VacJ et/ou d’un ABC transporteur Yrb (Figure 9, Roier et al., 

2016). Chez la plupart des pathogènes qui effectuent ce processus, les OMVs peuvent contenir 

des effecteurs de la virulence qui pourront être libérés à proximité de la cellule hôte (Jun et al., 

2013). Le contenu de l’OMV peut également être libéré à l'intérieur même de la cellule hôte 

par un processus de radeau lipidique permettant ainsi une cytotoxicité décuplée (Jin et al., 

2011).  

Chez A. baumannii, il a été montré que la taille des vésicules ainsi que leur composition 

était dépendante de la phase de croissance dans laquelle se trouvait la bactérie (Koning et al., 

2013). Aucun système impliqué dans la biogénèse des OMVs n’est encore décrit mais une étude 

protéomique a pu lister les protéines qui les composent (Figure 9). Il a d’ailleurs été montré que 

le constituant majoritaire des membranes formant les OMVs était la OmpA (Kwon et al., 2009; 

Jin et al., 2011; Moon et al., 2012), suggérant ainsi que les OMVs étaient un vecteur important 

de la virulence chez A. baumannii. OmpA serait d'ailleurs impliquée dans le processus de 

formation des OMVs (Moon et al., 2012). Ainsi, la délétion du gène ompA entraînerait une 

variation des protéines relarguées dans l'environnement (Dallo et al., 2010) et plus 

particulièrement un changement dans la composition des OMVs (Moon et al., 2012). D'autres 

protéines de la membrane externe comme OmpH, OmpW ou encore Omp33-36, peuvent 

également être retrouvées dans ces OMVs (Mendez et al., 2012). Omp33-36 pourrait ainsi 
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induire, de manière non spécifique, après vacuolisation, une cascade caspasique et un processus 

d'autophagie chez une cellule hôte (Rumbo et al., 2014). Les OMVs peuvent également contenir 

des protéases ou des phospholipases (Kwon et al., 2009; Mendez et al., 2012). L'addition de 

OMVs purifiées de la souche ATCC 19606T montre que ce type de facteur induit, de manière 

dose dépendante, une réponse pro-inflammatoire chez des cellules épithéliales (Jun et al., 

2013). L'ajout de protéinase K dans la suspension purifiée n'a montré aucun effet significatif 

sur la réponse immunitaire des cellules eucaryotes. Ce résultat suggère que l'activité 

cytotoxique des OMVs est davantage induite par les constituants de sa membrane plutôt que 

par son contenu. D'autres études soutiennent également que les OMVs pourraient être 

impliquées dans des phénomènes de résistance aux antibiotiques notamment via  le transfert des 

gènes de résistance (Rumbo et al., 2011). Plusieurs enzymes impliquées dans la résistance aux 

carbapénèmes y ont ainsi été retrouvées (Liao et al., 2015). Récemment, il a été suggéré que les 

OMVs, de par leur composition, était un facteur de virulence important mais pourraient 

également contribuer à réduire la concentration extracellulaire en antibiotiques dans 

l'environnement proche d'A. baumannii (Weber et al., 2017).  
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FhaB/C, ainsi que 2) deux systèmes complexes, les systèmes de sécrétion de type 2 (T2SS) et 

de type VI (T6SS).  

3.7.1 Les systèmes simples : la famille des autotransporteurs 

Cette catégorie de transporteurs regroupe 3 types de systèmes de sécrétion : 1) les curli, 

2) les systèmes qui empruntent la voie « chaperone-usher » (CU) ainsi que 3) les 

autotransporteurs encore appelés systèmes de sécrétion de type 5 (T5SS). Les curli sont des 

fibres amyloïdes largement répandus chez les Enterobacteriaceae qui permettent l’adhésion et 

l’invasion aux cellules hôtes (Barnhart and Chapman, 2006). Chez les génotypes ST25 et ST78, 

une protéine hypothétique (appelée par la suite CsgG-like) présente de fortes homologies avec 

le transporteur du curli, CsgG (Di Nocera et al., 2011). Cependant, cette structure ne semble 

pas conservée dans la famille des Moraxellaceae. En effet, il a été montré que le gène qui code 

pour CsgG-like est localisé dans un îlot génomique variable et très peu représentatif des souches 

d’A. baumannii. Bien que ces deux souches soient des isolats cliniques résistants et très 

virulents (Giannouli et al., 2013), aucun lien avec le curli n’est actuellement établi.  

De la même manière, plusieurs systèmes de sécrétion qui empruntent la voie CU ont été 

décrits chez A. baumannii. Cette voie est un système d’assemblage et de sécrétion d’appendice 

cellulaire appelée « pili » ou « fimbriae » qui vont permettre l’adhésion à une cellule hôte et qui 

participent potentiellement à son invasion (Costa et al., 2015). Ces systèmes sont généralement 

codés par des clusters de gènes organisés en opérons et composés au minimum 1) d’une piline 

codant pour la tige, β) d’une chaperone et γ) d’une protéine de la membrane externe formant 

une plate-forme ou « usher » (Busch and Waksman, 2012). Dans certains cas, la structure peut 

être surmontée d’une adhésine conférant ainsi à la souche une spécificité dans sa liaison à la 

cellule hôte (Korea et al., 2011). Les deux modèles les plus connus sont les pili de type I et le 

pilus P des souches uropathogéniques d’E. coli, qui sont respectivement codé par les opérons 

fim et pap (Busch and Waksman, 2012). Chez A. baumannii, différents types de pili ont été 

identifiés et parmi eux, 5 semblent emprunter la voie CU (Eijkelkamp et al., 2014a) : 1) deux 

clusters qui présentent des homologies avec le pili de type I (A1S_1507-10 et A1S_2088-91), 

β) un cluster qui s’apparente au pilus P (AB57_2003-07) ainsi que 3) le cluster A1S_2213-18 

nommé csu. Malheureusement, aucune étude ne démontre l’implication de ces différents 

systèmes dans la virulence d’A. baumannii. 4) le cluster LH92_11070-85, retrouvé chez la 

souche A. baumannii MAR002 semble être le seul qui pourrait être impliqué dans la virulence 

chez A. baumannii. Il a, en effet, été montré que la délétion du gène LH92_11085 entrainait une 
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diminution de l’adhésion de la bactérie aux cellules A549 de l’épithélium alvéolaire qui 

s’accompagne d’une baisse de la mort cellulaire (Álvarez-Fraga et al., 2016).  

La superfamille des autotransporteurs (ATs) en revanche, a déjà été reliée à la virulence 

de certaines souches d’A. baumannii. Cette famille regroupe les systèmes de sécrétion les plus 

simples utilisés par les bactéries à Gram négatif pour délivrer une molécule effectrice à la 

surface de sa membrane externe. Par définition, ils sont donc dépendants d’autres systèmes 

permettant la translocation de la molécule effectrice à travers la membrane interne. Les ATs 

ont la particularité de former le pore qui permettra la sécrétion de leur propre partie effectrice 

(Figure 10, Leyton et al., 2012). Leur séquence protéique est généralement composée 1) d’un 

peptide signal sur la partie N-terminale, β) d’un domaine transmembranaire appelé « domaine 

translocateur » ou domaine , qui forme le pore dans la membrane externe, γ) d’un domaine 

« passager » qui correspond à la partie sécrétée à travers le domaine translocateur, 4) d’un 

domaine « auto-chaperonne » qui est impliqué dans la mise en conformation du domaine  dans 

le périplasme ainsi que 5) d’un domaine en hélice α formant la partie interne hydrophile du pore 

(Leyton et al., 2012). Selon leur construction, les ATs sont différenciés en trois sous-groupes : 

1) les ATs classique ou T5SSa, 2) les systèmes à deux partenaires (TPS) ou T5SSb et 3) les 

autotransporteurs trimériques (TAA) ou T5SSc (Figure 10). Chez A. baumannii, un TAA 

nommé Ata (Acinetobacter trimeric autotransporter) participe activement à la virulence d'A. 

baumannii. Il est en effet décrit pour son implication en tant qu'adhésine dans la liaison de 

composantes de la matrice extracellulaire des cellules eucaryotes et notamment, dans la liaison 

du collagène I, III, IV et V. Chez la souche ATCC 17978, il a été montré que la délétion du 

gène ata , codant pour l'autotransporteur, réduisait fortement la virulence d'A. baumannii chez 

un modèle murin d'infection intrapéritonéale (Bentancor et al., 2012). Plus récemment, il a été 

montré qu’un TPS, était également impliqué dans la virulence d’A. baumannii (Bigot and 

Salcedo, 2017). Les TPS (Two-Partner Secretion), ont la particularité d’être traduits en deux 

séquences distinctes, TpsA et TpsB. En effet, le domaine translocateur est séparé du reste de la 

séquence protéique et possède son propre domaine signal (Figure 10, Leyton et al., 2012). Chez 

A. baumannii, le TPS de type FhaB/C (Filamentous hemagglutinin adhesin), où FhaB 

correspond au domaine passager (TpsA) et FhaC au domaine translocateur (TpsB), semble 

participer à l’adhésion aux cellules de l’épithélium bronchique (Darvish Alipour Astaneh et al., 

2014). Chez la souche AbH120-A2, il a été montré que FhaB/C était impliqué dans l’adhésion 

aux cellules de la lignée alvéolaire A549 par interaction avec la fibronectine (Pérez et al., 2016). 
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Le T2SS est un système de sécrétion présentant une structure similaire à celle du pili de 

type 4 (Korotkov et al., 2012). C’est un « faux » système complexe, puisqu’il permet de 

transporter des protéines cibles du périplasme vers l’environnement extérieur. Il est dépendant 

des systèmes Sec (general Secretory pathway) ou Tat (Twin-arginin system) qui permettent, 

comme pour les systèmes simples, la translocation initiale de l’effecteur à travers la membrane 

interne (Sandkvist, 2001a). Son expression est dépendante du cluster gsp qui, selon les souches 

d’A. baumannii est composé de 12 à 15 gènes qui codent pour une structure généralement 

composée de 4 parties (Figure 11, Weber et al., 2017) : 1) un pseudopilus (gspG et gspIJKH) 

permettant le transfert de l'effecteur, 2) une ATPase cytoplasmique codée par gspE, 3) une plate 

forme d'assemblage intégrée à la membrane interne (gspNC, gspLM et gspF) ainsi 4) qu'une 

protéine dodécamérique codée par gspD et qui est enchâssée dans la membrane externe 

(Korotkov et al., 2012; Harding et al., 2016; Weber et al., 2017). Chez A. baumannii, le T2SS 

permettrait la sécrétion des lipases LipA, LipH et de la metallopeptidase CpaA (Harding et al., 

2016). Il apparaît que la sécrétion des protéines LipA et CpaA nécessiterait l'intervention d'une 

protéine chaperonne, LipB et CpaB respectivement (Harding et al., 2016; Tilley et al., 2014). 

Il a été suggéré que LipB et CpaB pourraient protéger les effecteurs dont elles sont spécifiques, 

des protéases intracellulaires jusqu'à leur sécrétion dans le milieu extracellulaire (Weber et al., 

2017). C'est notamment sur ces différents effecteurs ainsi que sur la production de la sécrétine 

de la membrane externe que repose la virulence médiée par le T2SS chez A. baumannii. En 

effet, il a été montré qu'une délétion des gènes gspD, qui code pour la sécrétine, ou lipA, qui 

code pour la lipase, entraînait, comparé à son homologue parental, une perte de la compétitivité 

de la bactérie dans un modèle d'infection murin de bactériémie (Johnson et al., 2015). Ce 

système a également été impliqué dans la virulence d'A. baumannii chez G. mellonella  ainsi 

que dans un modèle d'infection pulmonaire (Harding et al., 2016). Cependant, Wang et ses 

collaborateurs ont récemment montrés que la délétion du gène gspN, codant pour une protéine 

de la membrane interne dont la fonction reste encore inconnue, n’altérait pas la virulence d'A. 

baumannii (Wang et al., 2014). D'autres études montrent également que de nombreuses 

bactéries ne possèdent pas le gène gspN (Campos et al., 2013) alors qu'elles disposent d'un 

T2SS fonctionnel (Possot et al., 2000).  

De nombreuses études démontrent également que notre pathogène est capable de 

produire un système de sécrétion de type 6 (T6SS). Classiquement, le T6SS est composé de 15 

protéines constitutives auxquelles viennent s'ajouter des facteurs accessoires variables (Figure 

11, Pukatzki et al., 2006). Le schéma général du T6SS consiste à transloquer un effecteur depuis 
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le cytoplasme vers l'intérieur de la cellule hôte via  un tube composé majoritairement de la 

protéine Hcp. Cette structure est surmontée d'une protéine de type VgrG, facilitant la sécrétion 

et pouvant avoir elle-même une activité effectrice (Silverman et al., 2012). Comme chez la 

plupart des bactéries pathogènes, la structure du T6SS d'A. baumannii (Figure 11) présente de 

fortes similarités structurelles et fonctionnelles avec le système de sécrétion d'un bactériophage 

(Brunet et al., 2015). La plupart des gènes requis pour la structure sont regroupés dans un seul 

locus. Cependant, les gènes VgrG, qui semblent également jouer le rôle d’effecteurs, sont 

dispersés au sein du génome et peuvent posséder des rôles différents. Alors que VgrG1 joue un 

rôle essentiel dans la sécrétion d'Hcp, les autres protéines VgrG (VgrG2-4) semblent requises 

pour la libération de molécules effectrices (Weber et al., 2016b). Il a par exemple été montré 

que la sécrétion de la nucléase Tde (Type IV DNAse effector), codée par le gène tde qui est 

adjacent au locus tss qui code le T6SS, nécessite la présence de la protéine VgrG2 (Weber et 

al., 2013a; Repizo et al., 2015a). A ce jour, aucune autre molécule effectrice sécrétée par le 

T6SS n’a été caractérisée chez A. baumannii. Cependant, ce système de sécrétion semble 

moduler la virulence d'A. baumannii en lui conférant un avantage compétitif contre d'autres 

bactéries. En effet, celles qui présentent de telles capacités ont montrées un T6SS fonctionnel 

(Weber et al., 2015 ; Carruthers et al., 2013 ; Repizo et al., 2015 ; Schneider et al., 2013). La 

particularité d'A. baumannii réside dans la régulation des gènes du T6SS. A. baumannii possède 

en effet un plasmide sur lequel se trouvent plusieurs cassettes de résistance aux antibiotiques 

ainsi que des régulateurs inhibant l'expression des gènes du T6SS. En absence d'une pression 

de sélection, les bactéries peuvent perdre ce plasmide et ainsi exprimer le T6SS qui confère un 

avantage compétitif à la souche. En présence d'antibiotiques en revanche, la bactérie n'exprime 

pas le système de sécrétion. Chez les souches MDR, la perte de certains gènes chromosomiques 

codant le T6SS suggèrent qu'une forte pression de sélection a entraîné une modification 

constitutive et une perte définitive du T6SS favorisant ainsi une résistance accrue aux 

antibiotiques (Wright et al., 2014).  
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Finalement, d’autres systèmes de sécrétion pourraient intervenir dans la virulence d’A. 

baumannii. En effet, un T1SS, requis pour la sécrétion d'une toxine de type RTX-serralysin-

like a été identifié chez A. nosocomialis (Harding et al., 2017). A ce jour, même si cette étude 

suggère la présence d'un T1SS fonctionnel chez l'espèce A. baumannii, aucune donnée ne 

certifie de tels résultats. Cependant, les moyens d'excrétion de plusieurs protéases (PKF et CIF) 

et phospholipases (PLC et PLD) extracellulaires produites par A. baumannii n'ont pas encore 

été identifiés. Toutes ces données suggèrent que la virulence d'A. baumannii pourrait également 

être reliée au T1SS. Par ailleurs, Liu et ses collaborateurs identifient en 2014 un T4SS sur le 

plasmide F chez la souche A. baumannii TYTH-1 (Liu et al., 2014a). Malgré l’absence de 

certaines régions du plasmide, les gènes traBCDG, codant une grande partie du T4SS, sont 

conservés au cours de l’évolution et sont retrouvés chez de nombreuses espèces du genre 

Acinetobacter (Lee et al., 2016).  

 

3.8. Echappement au système immunitaire : Résistance au sérum, adhérence et survie in vivo  

Il est aujourd’hui admis que le caractère infectieux d’A. baumannii tient en grande partie à 

sa capacité à échapper au système immunitaire inné (García-Patiño et al., 2017). De nombreuses 

études ont permis d’identifier les acteurs essentiels à la survie de l’hôte (monocytes, 

macrophages, cellules dendritiques et lymphocytes NK, pour natural killer). Il semble 

d’ailleurs que les neutrophiles, plus que les macrophages, jouent un rôle clé dans le contrôle 

d’une infection à A. baumannii chez l’Homme (Lázaro-Díez et al., 2017). Différents signaux 

intracellulaires (interleukines et chemokines) sont également synthétisés pour amplifier la 

réponse immunitaire (García-Patiño et al., 2017). Malheureusement, A. baumannii produit de 

nombreux facteurs de virulence lui permettant de contrer les effets bactéricides de ce système 

de défense (Tableau 3, (Lee et al., 2017a). Chez la souche ATCC19606T, deux activateurs du 

plasminogène, TufA (Koenigs et al., 2015) et CipA (Koenigs et al., 2016), ont été identifiés. 

Après l’hydrolyse partielle du plasminogène, la plasmine résultante pourra dégrader le 

fibrinogène impliqué dans la coagulation sanguine, ainsi que la protéine C3b qui fixe les 

particules étrangères et favorise leur phagocytose. Il a été montré que la mutation des gènes qui 

codent pour ces deux protéines atténuait significativement la virulence de la souche.  
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Tableau 3 : Regroupement des facteurs de virulence impliqués dans la résistance au système 

immunitaire chez A. baumannii. Chaque phénotype de résistance a été reporté en fonction de la 
protéine correspondante (Adapté de Lee et al., 2017a) 

Facteurs de virulence Fonction(s) proposée(s) Référence(s) 

Penicillin-binding protein 7/8 and β-lactamase 

PER-1 
Résistance au sérum, survie in vivo, adhérence Russo et al., 2009; Sechi et al., 2004  

CipA Résistance au sérum, invasion Koenigs et al., 2016  

Tuf Résistance au sérum Koenigs et al., 2015  

RecA Survie in vivo Aranda et al., 2011  

SurA1 Résistance au sérum, survie in vivo Liu et al., 2016  

GigABCD Survie in vivo, mort des cellules hôtes Gebhardt et al., 2015  

UspA Survie in vivo, mort des cellules hôtes Elhosseiny et al., 2015; Gebhardt et al., 2015 

OmpR/EnvZ Mort des cellules hôtes Tipton and Rather, 2016  

AbeD Mort des cellules hôtes Srinivasan et al., 2015  

 

Parmi tous les facteurs de virulence présentés ici, nombreux sont ceux participent activement, 

de manière directe ou indirecte, à la survie d’A. baumannii face au système immunitaire. Cette 

capacité renforce le caractère infectieux de la bactérie et son éradication nécessite souvent un 

traitement qui viendra consolider les défenses de l’hôte. Dans le cas d’une infection bactérienne, 

la plupart des traitements thérapeutiques impliquent des antibiotiques. Malheureusement, dans 

le cas d’A. baumannii, les souches isolées à l’hôpital sont de plus en plus résistantes à ces 

antimicrobiens. 

 

4. Résistances aux antibiotiques 

Si aujourd’hui A. baumannii est reconnu pour sa capacité à générer des épidémies 

mondiales impliquant des souches multi-résistantes aux antibiotiques, elle n’a pas toujours été 

ce pathogène opportuniste difficile à éradiquer. Avant les années 1980, les résistances naturelles 

aux antibiotiques, encore appelées résistances innées ou intrinsèques, servent notamment à 

l’identification bactérienne via  un « profil de résistances » (Gonzalez-Villoria and Valverde-

Garduno, 2016). A cette époque, une grande majorité des souches d’A. baumannii est 

naturellement résistante aux aminopénicillines et aux céphalosporines de 1ère et 2ème génération 

(famille des -lactames), mais également au chloramphénicol (famille des phénicolés) 

(Dijkshoorn et al., 2007; Seifert et al., 1993; Vila et al., 1993). Ces résistances lui sont conférées 

par la synthèse d’enzymes de dégradation comme les -lactamases AmpC (céphalosporinase, 

Perilli et al., 1996) et OXA-51 (oxacilinase, Brown et al., 2005), ainsi que par la production de 

la chloramphénicol acétyltransférase CAT1 (Devaud et al., 1982). La résistance naturelle d’A. 
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résistance correspond la famille d’antibiotiques (sphère violette) dont il empêche l’action. (Schéma 
adapté de Peleg and Hooper, 2010).   

 

Chez les bactéries à Gram négatif responsables d’ILS, 7 mécanismes impliqués sans la 

résistance aux antibiotiques ont été répertoriés (Peleg and Hooper, 2010). Ils peuvent être 

classés en γ groupes selon leur mode d’action : 1) la dégradation/modification de l’antibiotique 

2) ou de sa cible ainsi que 3) la modification de la perméabilité membranaire (Figure 12). 

Chaque bactérie peut ainsi cumuler plusieurs systèmes lui permettant d’élargir son spectre de 

résistances, ou de lui conférer une résistance de haut niveau s’ils sont dirigés vers la même 

famille d’antibiotiques. C’est de cette manière qu’à partir des années 1980, le nombre de pics 

épidémiques impliquant des souches d’A. baumannii résistantes augmente dramatiquement 

(Gonzalez-Villoria and Valverde-Garduno, 2016). De plus en plus d’isolats cliniques vont 

produire un arsenal de mécanismes de résistances variés. Pour résister aux -lactamines par 

exemple, A. baumannii a acquis et multiplié les enzymes de dégradation comme les 

oxacillinases (Zarrilli et al., 2009) et peut également modifier les protéines membranaires pour 

empêcher ou diminuer leur pénétration au sein de la cellule (Bergogne-Bérézin and Towner, 

1996). C’est le développement de nouveaux systèmes résistances, leur accumulation ainsi que 

la diversité des mécanismes (Tableaux 4, 5 et 6) qui vont propulser A. baumannii au rang de 

pathogène aux phénotypes multi-résistant (MDR, Multi-Drug Resistant) (Lee et al., 2017a; 

Magiorakos et al., 2012). Aujourd’hui, on dénombre plus d’une centaine de protéines 

impliquées dans la résistance aux antibiotiques chez A. baumannii (Lee et al., 2017a). 

 

2.4.1       ’  

Chez A. baumannii, les premiers systèmes de résistance (AmpC, OXA-51 et CAT1) 

rentraient dans la catégorie des enzymes impliquées dans la dégradation ou la modification de 

l’antibiotique. Aujourd’hui, ce type de mécanisme semble encore être le plus rependu chez cette 

bactérie. Il est d’ailleurs associé à la résistance à de nombreux antibiotiques comme les 

quinolones, le chloramphénicol, les tétracyclines, les aminoglycosides ainsi que les -

lactamines.  

La résistance aux aminoglycosides s’effectue selon un mécanisme de modification de 

l’antibiotique et plus particulièrement par ajout de différents groupements chimiques (Shaw et 

al., 1993). Les enzyme impliquées dans ce type de procédé (Tableau 4, Lee et al., 2017) vont 



Introduction générale 

Page | 50  
 

par exemple catalyser l’adénylation (Amynoglycoside O-NucléoTidyltransférase, ANT) ou la 

phosphorylation (Aminoglycoside O-PHosphotransférase, APH) des groupements hydroxyles 

de l’antibiotique alors que d’autres, vont déclencher des réactions d’acétylation 

(Aminoglycoside ACétyltransférase, AAC) par ajout d’un groupement acétyle sur les fonctions 

amines. 

Mais le mécanisme de dégradation de l’antibiotique largement répandu et décrit chez A. 

baumannii concerne les -lactamines. Cette famille regroupe des antibiotiques à spectre large, 

classiquement utilisés pour lutter contre les bacilles à Gram négatif, et dont le mode d’action 

réside dans l’inhibition de la synthèse du peptidoglycane (constituant essentiel de la paroi 

bactérienne). Chez A. baumannii, les -lactamases correspondent au mécanisme de résistance 

le plus développé (Perez et al., 2007). Il est possible de les classer en fonction de leur séquence 

nucléotidique. Ainsi, on différenciera 4 classes de -lactamases (Classe A à D) et toutes sont 

retrouvées chez A. baumannii (Tableau 4, Lee et al., 2017). Leur mode d’action réside dans 

l’hydrolyse de l’antibiotique, et plus particulièrement de son noyau -lactame, après sa liaison 

non covalente avec l’enzyme (Sanders, 1983). Alors que certaines sont des -lactamases à 

spectre étroit (Classe A, Dijkshoorn et al., 2007), comme les très connues TEM-1 et TEM-2 

(TEMoneira, nom du patient), qui possèdent une activité principalement dirigée contre les 

aminopenicillines (Krizova et al., 2013), certaines d’entre elles, comme les oxacillinases 

(OXA) ou les metallo-enzymes (Classe B) telles que les IMP-like (IMiPenemase), VIM-like 

(Verona Integron encoded Metallo- -lactamase), NDM-like (New Delhi Metallo- -lactamase) 

ou SIM-like (Seoul IMipenemase), sont des enzymes à large spectre capables d’inhiber la 

plupart des -lactamines. Aujourd’hui, certaines souches d’A. baumannii résistantes aux 

carbapénèmes, appelées « CRAB » (Carbapenem Resistant Acinetobacter Baumannii), 

représentent une menace tellement élevée dans les hôpitaux (multirésistances avec des 

mécanismes variés, résistances aux traitements de derniers recours, taux de mortalité supérieur 

à 80%), qu’elles sont classées, depuis le 27 février 2017, organisme de « priorité 1 » par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, http://www.who.int/fr/) contre lesquelles il est 

urgent de développer de nouveaux traitements thérapeutiques. 

 

Tableau 4 : Enzymes de dégradation impliquées dans la résistance chez A. baumannii. La première 

partie du tableau concerne les 4 classes de -lactamases retrouvées chez A. baumannii. La seconde partie 

http://www.who.int/fr/
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répertorie les enzymes de modification des aminoglycosides. Chaque phénotype de résistance a été 

reporté en fonction de la protéine (Adapté de (Lee et al., 2017a)) 

Classes/sous-groupes Protéine(s) Antibiotique(s) visé(s) Référence(s) 

β-lactamases 

Classe A TEM-1, -2 Aminopenicillines Krizova et al., 2013 

 
TEM-92, PER-1, -2, -7, 
VBE-1 

Benzylpénicilines, 
céphalosporines, monobactames 

Endimiani et al., 2007, Poirel et al., 2005, Pasterán et 
al., 2006, Bonnin et al., 2011 

 
GES-1, -5, -11, -12, -14, 
KPC-2, -4, -10 

Carbapénèmes 
Al-Agamy et al., 2016, Bogaerts et al., 2010, Robledo 
et al., 2010 

 CTX-M-2, M-15 Céfotaxime, ceftriaxone Nagano et al., 2004, Potron et al., 2011 

 SCO-1 Acide Clavulanique Poirel et al., 2007 

 CARB-4, -10 Carboxipénicillines Potron et al., 2011 

Class B 
IMP-1, -2, -4, -5, -6, -8, -
11, 19, 24 

Carbapénèmes 
Sung et al., 2008, Riccio et al., 2000, Chu et al., 2001, 
Koh et al., 2007, Gales et al., 2003, Lee et al., 2008, 
Yamamoto et al., 2011 

 VIM-1, -2, -3, -4, -11 Carbapenèmes 
Tsakris et al., 2006, Yum et al., 2002, Lee et al., 2008, 
Tsakris et al., 2008 

 NDM-1, -2, -3 Carbapénème Chen et al., 2011, Espinal et al., 2011, Kumar, 2016 

 SIM-1 Carbapénèmes Lee et al., 2005 

Class C ADC-1, -3, -4, -6, -7 Céphalosporines Hujer et al., 2005 

Class D    

OXA-2 subgroup OXA-21 Oxacillines Vila et al., 1997 

OXA-10 subgroup OXA-128 Carbapénèmes Giannouli et al., 2009 

OXA-20 subgroup OXA-37 Oxacillines Navia et al., 2002 

OXA-23 subgroup OXA-23, -133, -239 Carbapénèmes 
Héritier et al., 2005a, Mendes et al., 2009, Tamayo-
Legorreta et al., 2014 

OXA-24 subgroup 
OXA-24, -25, -26, -27, -
40, -72, -143, -182, 

Carbapénèmes 
Bou et al., 2000, Afzal-Shah et al., 2001, Héritier et al., 
2003, Lu et al., 2009, Higgins et al., 2009, Kim et al., 
2010 

OXA-51 subgroup 

OXA-51, -64 à -66, -68 à 
-71, -75, à -77, -79, -80,-
82 à -84, -86 à -88, -91 à -
96, -104, -106, -112, -113 

Carbapénèmes 

Brown et al., 2005, Hamouda et al., 2010, Héritier et 
al., 2005b, Evans et al., 2007, Turton et al., 2006, 
Vahaboglu et al., 2006, Koh et al., 2007, Tsakris et al., 
2007, Naas et al., 2007 

OXA-58 subgroup OXA-58, -95, -97 Carbapénèmes Poirel et al., 2005b, Koh et al., 2007, Poirel et al., 2008 

OXA-143 subgroup OXA-253 Carbapénème de Sá Cavalcanti et al., 2016 

OXA-235 subgroup OXA-235 Carbapénème Higgins et al., 2013 

Aminoglycoside-modifying enzymes 

Aminoglycoside 

acetyltransferases 
AAC3 (aacC1, aacC2) 

Kanamycine, Gentamycine, 
Kanamycine+Amykacine 

Nemec et al., 2004 

 AAC(6′ ) (aacA4) Amykacine, Kanamycine Doi et al., 2004 

Aminoglycoside 

adenyltransferases 
ANT(2′′ ) (aadB) 

Kanamycine, Gentamycine, 
Tobramycine 

Nemec et al., 2004 

 ANT(3′′ ) (aadA1) Streptomycine, spectinomycine Cho et al., 2009 

Aminoglycoside 

phosphotransferases 
APH(3′ ) (aphA1) Kanamycine Gallego and Towner, 2001 

 APH (γ’’) Streptomycine Cho et al., 2009 

 

2.4.2        ’  

D’autres systèmes ont bien sûr été caractérisés chez A. baumannii. Cette bactérie est 

capable de modifier ou supprimer la cible des antibiotiques pour limiter ou empêcher leur 

action. Elle utilise ce type de système pour résister à différentes familles d’antibiotiques comme 
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les -lactamines, les tétracyclines, les fluoroquinolones, les diaminopyrimidines, les sulfamides 

ou encore les polymixines (Tableau 5, Lee et al., 2017). Dans le cas de la résistance aux 

aminoglycosides par exemple, A. baumannii est capable de modifier les sous unités ribosomales 

auxquelles se fixent ces antibiotiques par ajout d’un groupement méthyle via la protéine ArmA, 

limitant ainsi le défaut du processus de traduction (Galimand et al., 2005). Elle est également 

capable de limiter l’affinité de la colistine pour le LPS/LOS, en ajoutant, via  le système 

PmrCAB, un groupement éthanolamine sur les résidus phosphates du lipide A (Beceiro et al., 

2011). L’exemple le plus marquant reste l’abolition de la synthèse du LPS/LOS, constituant 

majoritaire de la membrane d’A. baumannii, pour lutter contre l’action des polymixines 

(Moffatt et al., 2010). Chez A. baummanii, cette catégorie de mécanismes de résistance est la 

moins répandue car elle nécessite une lourde modification structurale ou fonctionnelle de 

protéines impliquées dans la croissance ou dans des voies métaboliques essentielles.  

 

Tableau 5 : Protéines-cibles subissant une modification entraînant la résistance chez A. 

baumannii. Chaque phénotype de résistance a été reporté en fonction de la protéine (Adapté de Lee et 
al., 2017) 

Classes/sous-groupes Protéine Antibiotique visé Références 

Change of penicillin binding protein(PBP) PBP2  Imipénème Gehrlein et al., 1991 

16S rRNA methylation  ArmA Imipénème Galimand et al., 2005 

Ribosomal protection  TetM  Tétracycline Ribera et al., 2003 

DNA gyrase  GyrA/ParC Ciprofloxacine Higgins et al., 2004 

Dihydrofolate reductase  DHFR, FolA Triméthoprime/sulfaméthoxazole Mak et al., 2009 

Lipopolysaccharide PmrC, LpxA, LpxC, LpxD  Colistine Moffatt et al., 2010 

 

3.4.3 Modification de la perméabilité membranaire 

Chez A. baumannii, la membrane externe est riche en porines, qui facilitent le transport 

de nutriments et en LPS/LOS qui génère un réseau hydrophile à la surface de la cellule (Pagès 

et al., 2008). D’une manière générale, pour être actif, un antibiotique n’a pas nécessairement 

besoin d’atteindre le cytoplasme mais doit au minimum pénétrer la membrane externe. Ainsi, 

pour résister à ce type de stress, les bactéries peuvent développer différentes stratégies visant à 

modifier la perméabilité membranaire (Peleg and Hooper, 2010). Chez A. baumannii, différents 

mécanismes ont été identifiés. Elle est ainsi capable de limiter voire bloquer l’influx des 

molécules toxiques en diminuant l’expression des porines ou en modifiant leur structure. Une 

mutation au niveau de la partie interne du canal de la porine limitera, par exemple, son affinité 

avec l’antibiotique et réduira sa diffusion à travers la membrane (Fernández and Hancock, 
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2012). La résistance aux antibiotiques peut également s’effectuer en augmentant l’efflux du 

composé toxique via une production massive de pompes (Tableau 6 Lee et al., 2017). Ces 

pompes dites « d’efflux » correspondent à des systèmes transmembranaires permettant 

l’expulsion rapide, mais souvent non spécifique du composé. Contrairement aux porines, les 

pompes d’efflux ont besoin d’une source d’énergie pour fonctionner. Chez A. baumannii, 4 

familles ont été montrées comme impliquées dans la résistance aux antibiotiques (Tableau 6) : 

les pompes de type RND (Resistance Nodulation-cell Division), MFS (Major Facilitator 

Superfamily), MATE (Multidrug And Toxic compound Extrusion) et les pompes de type SMR 

(Small Multidrug Resistance). 

Les pompes RND sont des transporteurs composés de trois parties : 1) une protéine de 

la membrane externe, β) une protéine d’efflux positionnée dans la membrane interne et γ) une 

protéine de fusion qui va les relier entre elles. Ce système utilise comme énergie, un gradient 

de protons pour expulser le composé toxique (Borges-Walmsley et al., 2003). Chez A. 

baumannii, les pompes AdeABC, AdeFGH et AdeIJK (Ade, Acinetobacter drug efflux) sont 

largement impliquées dans des phénomènes de multirésistance aux antibiotiques (Coyne et al., 

2010). La pompe AdeABC qui est conservée au sein de l’espèce A. baumannii (Nemec et al., 

2007) est impliquée dans l’efflux d’un large panel d’antibiotiques et pourrait même fonctionner 

en synergie avec la pompe AdeIJK, qui est, quant à elle, exprimée de façon basale (Damier-

Piolle et al., 2008). En effet, l’inactivation des gènes codant pour ces deux pompes induit une 

sensibilité plus importante vis-à-vis de la tigecycline comparés à la somme des résultats obtenus 

pour des mutations simples (AdeABC ou AdeIJK). Plus récemment, il a également été montré 

que les pompes AdeABC et AdeFGH  pouvaient être surexprimées chez des isolats cliniques 

MDR d’A. baumannii (Yoon et al., 2013).  

Les pompes MFS sont formées de 12 à 14 segments transmembranaires et utilisent la 

force protomotrice comme source d’énergie. Chez la plupart des bactéries à Gram négatif, les 

gènes qui codent pour ces pompes sont généralement reliés à des éléments génétiques mobiles 

suggérant ainsi leur dissémination par transfert horizontal (Borges-Walmsley et al., 2003). Bien 

qu’elles ne soient pas originellement impliquées dans la résistance aux antibiotiques, elles sont 

aujourd’hui largement répandues chez les souches multirésistantes d’A. baumannii (Lee et al., 

2017a). Les pompes SMR et MATE sont quant à elles, respectivement composés de 4 et 12 

domaines transmembranaires et utilisent généralement la force protomotrice pour expulser leur 

substrats (Putman et al., 2000). Chez A. baumannii, les pompes SMR sont principalement 

décrites pour leur implication dans la résistance aux désinfectants. Les pompes MATE 
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correspondent finalement à la famille la moins représentée chez A. baumannii puisque seule 

AbeM participe à la résistance aux aminoglycosides chez cette bactérie (Su et al., 2005).  

 

Tableau 6 : Protéines impliquées dans une modification de la perméabilité membranaire et 

entraînant une résistance chez A. baumannii. La première partie du tableau concerne les différentes 
pompes d’efflux retrouvées chez A. baumannii. La seconde partie répertorie les porines impliquées dans 
la résistance d’A. baumannii. Chaque phénotype de résistance a été reporté en fonction de la protéine 
(Adapté de Lee et al., 2017) 

Classes/sous-groupes Protéine Antibiotique visé Références 

Pompes à efflux 

Resistance-nodulation-

division superfamily 

(RND)  

AdeABC  

Aminoglicosides, tetracyclines, 
erythromycine, chloramphenicol, 
trimethoprime, fluoroquinolones, quelques -
lactamines, tigecycline 

Magnet et al., 2001 

 AdeFGH  
Fluoroquinolones, tetracycline-tigecycline, 
chloramphenicol, clindamycin, trimethoprim, 
sulfamethoxazole 

Coyne et al., 2010 

 AdeIJK   Damier-Piolle et al., 2008 
Major facilitator 

superfamily (MFS) 
TetA Tetracycline Ribera et al., 2003a 

 TetB  Tetracycline, minocycline Vilacoba et al., 2013 
 CmLA Chloramphenicol Coyne et al., 2011 
 CraA  Chloramphenicol Roca et al., 2009 
 AmvA  Désinfectants, détergents Rajamohan et al., 2010 
 AbaF  Fosfomycine Sharma et al., 2017 
Multidrug and toxic 

compound extrusion 

family (MATE) 

AbeM Aminoglycosides Su et al., 2005 

Small multidrug resistance 

family (SMR) 
AbeS  

Chloramphenicol, fluoroquinolones, 
détergents, colorants… 

Srinivasan et al., 2009 

Autres EmrAB-TolC  Nowak-Zaleska et al., 2016 

 

A1S_1535, 
A1S_2795, and 
ABAYE_0913 

 Li L. et al., 2016 

Porines OmpA 
Chloramphenicol, aztreonam, and nalidixic 
acid 

Smani et al., 2014 

 CarO  Carbapénèmes Mussi et al., 2005 
 Omp22-33  Carabapénème Bou et al., 2000b 
 Omp33-36  Carbapénèmes del Mar Tomás et al., 2005 
 Omp37  Carbapénèmes Quale et al., 2003 
 Omp43  Carbapénèmes Dupont et al., 2005 
 Omp44  Carbapénèmes Quale et al., 2003 
 Omp47  Carbapénèmes Quale et al., 2003 

 

Tous ces mécanismes agissent, la plupart du temps, en synergie. A partir des années 2000, 

il n’est donc plus rare d’isoler des souches MDR ou même XDR (eXtensively Drug Resistant) 

générant des infections nosocomiales pour lesquelles les possibilités de traitement sont plus que 

restreintes. Certaines souches sont même résistantes aux antibiotiques de dernière génération et 

l’apparition des mécanismes associés se fait de plus en plus rapidement (Figure 13, Gonzalez-

Villoria and Valverde-Garduno, 2016). En 2002, le National Taiwan University Hospital 

(Taipei, Taiwan) isole les premières souches d’A. baumannii PDR (Pan-Drug Resistant) (Hsueh 

et al., 2002). Ces souches possèdent un arsenal de systèmes de résistance tellement développé 

qu’elles présentent la particularité d’être résistantes à la totalité des antibiotiques disponibles 

sur le marché. L’émergence de ces souches problématiques conduit inexorablement vers un 

échec thérapeutique que l’homme ne peut évidemment pas gérer, pour l’instant.  



http://www.hospitalmicrobiome.com/
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par exemple, une étude de pyroséquençage montre que le microbiome d’une unité de soins 

intensifs peut regrouper jusqu’à 7 phyla  et 76 genres bactériens (Oberauner et al., 2013). 

Plusieurs études ont montré qu’A. baumannii était présente sur une grande majorité des surfaces 

hospitalières étudiées (zone d’accueil des patients, zones de travail ou de repos du personnel) 

mais qu’elle ne présentait pas obligatoirement un fort pourcentage de colonisation (Bokulich et 

al., 2013; Hewitt et al., 2013; Oberauner et al., 2013; Westwood et al., 2014). Cette bactérie 

n’est donc pas classée, selon ce critère, parmi les organismes qui présentent un risque important 

d’infection.  

Or, dans leur grande majorité, les hôpitaux établissent leurs protocoles de nettoyage en 

fonction des pathogènes les plus présents dans leurs locaux et en fonction de ceux qui 

représentent un danger majeur (Westwood et al., 2014). C’est ainsi qu’un service néonatal aux 

Etats-Unis a pu montrer que le protocole de nettoyage appliqué à leur service n’avait aucun 

effet significatif sur la viabilité des bactéries du genre Acinetobacter présentes sur leurs surfaces 

(Bokulich et al., 2013). En effet, contrairement à d'autres pathogènes classés parmi les plus 

risqués comme Vibrio cholerae ou Bordetella pertussis, A. baumannii est capable de survivre 

pendant une longue période (3 jours à 5 mois) dans l‘environnement hospitalier (Kramer et al., 

2006). Bien que cette caractéristique soit différente en fonction de la souche et de certains 

paramètres environnementaux (température, pH, type de matériaux...), A. baumannii présente 

un haut degré de résistance aux différents traitements chimiques et physiques appliquées aux 

surfaces inertes. Il a, par exemple, été montré qu’elle était capable de survivre plusieurs jours 

sur des surfaces sèches (Wendt et al., 1997), ce temps augmentant avec l’humidité relative du 

support sur lequel elle se fixe (Jawad et al., 1996). Certaines souches sont également capables 

de résister au phénomène de dessiccation (Jawad et al., 1998). En 2014, Gayoso et ses 

collaborateurs (Gayoso et al., 2014) ont pu caractériser ce phénotype. Ils ont montré que ce type 

de stress affectait entre autres, les systèmes de contrôle du cycle cellulaire, la transcription ainsi 

que la traduction et étonnamment, certains systèmes de résistances aux antibiotiques. Il a 

également été montré qu’A. baumannii pouvait survivre à de nombreux antiseptiques et 

désinfectants utilisés pour la décontamination des surfaces (Fournier et al., 2006). Plusieurs 

gènes de résistances aux antiseptiques parmi les plus courants ont d’ailleurs été mis en évidence 

chez des souches MDR (Babaei et al., 2015; Mahzounieh et al., 2014). Bien que certains 

traitements chimiques, comme des produits à base d’iode, d’alcool ou de chlorure d’ammonium 

(Lanjri et al., 2017; Martró et al., 2003), ou des traitements physiques comme l’utilisation des 
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rayons ultra-violets (UVs) (Rastogi et al., 2007) soient encore actifs, les possibilités d’éradiquer 

A. baumannii des centres hospitaliers sont là aussi de plus en plus restreintes.  

 

1. Contamination des surfaces et infections 

Lorsqu’une bactérie entre en interaction avec un support ne présentant aucune molécule 

défavorable à son développement (absence de composé toxique) et qu’elle n’est pas sujette à la 

prédation, celle-ci colonisera l’espace qui lui est offert. Comme de nombreux êtres vivants, elle 

pérennisera cette colonisation en établissant une communauté durable plus communément 

appelée « biofilm ». Les biofilms sont décrits comme un ensemble d’individus englobés dans 

une matrice autoproduite et regroupés au sein d'une structure complexe dans laquelle s’établie 

une hétérogénéité fonctionnelle et spatiale (Costerton, 1995). Cette « société microbienne » 

interactive est régie par des règles sociales et un comportement qui favorise le succès de la 

communauté. On parlera alors d’un système coopératif plutôt que concurrentiel (Shapiro, 

1998). Son fonctionnement est orchestré par la communication chimique ou génétique 

favorisant l’adaptation environnementale qui prolongera la survie du micro-organisme (Bordi 

and de Bentzmann, 2011).  

A. baumannii est décrit comme un pathogène pouvant adhérer à une multitude de surfaces. 

Bien sûr, ce résultat est dépendant du panel de souches choisi mais globalement, il est rare 

qu’une étude montre que moins de 60 % des souches sont des producteurs de biofilms  (Badave 

and Kulkarni, 2015; Rodríguez-Baño et al., 2008a; Rosales-Reyes et al., 2016). Il a été montré 

que des souches d’A. baumannii ayant la capacité de former ce type de sociétés survivaient 

deux fois plus longtemps sur des surfaces que des souches qui n'en formaient pas (Espinal et 

al., 2012). Sous cette forme, elles apparaissent également plus résistantes à différents 

traitements antimicrobiens, à la dessiccation, aux variations de températures ainsi qu’aux UVs 

(Chiang et al., 2017; Orsinger-Jacobsen et al., 2013). Le risque d’acquisition d’une souche 

pathogène est d’autant plus grand qu’elle résistera aux protocoles de désinfection établis par 

l’hôpital qu’elle colonise. Malheureusement, sa colonisation ne s’arrête pas aux surfaces que le 

patient pourrait toucher (mobilier, linge…) puisqu’A. baumannii a été retrouvé sur de nombreux 

dispositifs médicaux comme des cathéters (Vidal et al., 1996), des sondes urinaires (Ferreira et 

al., 2016) ainsi que sur des tubes endotrachéaux (Rodríguez-Baño et al., 2008b). Dans le cas 

d’une hospitalisation, l’implantation d’une surface contaminée entraîne la possibilité d’une 

infection locale, chronique ou aigüe, contre laquelle le patient se défendra mal. En effet, il a été 

montré que le mode de vie communautaire conférait aux bactéries une résistance accrue au 
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système immunitaire (opsonisation, phagocytose…) (Burmølle et al., 2006). Une fois la 

barrière cutanéomuqueuse franchie, le biofilm pourra servir de réservoir bactérien et dans le 

pire des cas, il servira à la dissémination du pathogène dans l’organisme du patient (Trautner 

and Darouiche, 2004). Chez A. baumannii, cette complication est rare mais souvent fatale (Jabri 

et al., 2014). 

La capacité à former un biofilm n’est pas nécessairement associée au caractère infectieux 

d’une souche. Il a, par exemple, été montré que les souches d’A. baumannii responsables 

d’épidémies mondiales regroupées dans le clone IC2 ne sont pas toutes productrices de biofilm 

(Hu et al., 2016). Inversement d’ailleurs, toutes les souches d’A. baumannii qui forment du 

biofilm ne sont pas forcément responsables d’infections nosocomiales. On citera par exemple 

la souche A. baumannii SDF qui est avirulente et qui forme pourtant un biofilm très dense 

(Antunes et al., 2011). Les biofilms bactériens doivent, en réalité, être considérés comme des 

facteurs de virulence à part entière puisque ce comportement favorise l’implantation du 

pathogène sur/dans l’hôte et contribue à l’évitement du système immunitaire de l’hôte (Di 

Domenico et al., 2017). 

 

2. Les biofilms à A. baumannii 

La formation d’une communauté sur un support solide nécessite un premier contact 

entre la bactérie et son support. Dans l’environnement, chaque surface peut être tapissée de 

(macro)molécules (protéines, polysaccharides, lipides) qui, en s’accumulant, vont générer un 

environnement métabolique favorable au développement bactérien (Donlan, 2002). L’arrivée 

de la bactérie à proximité de ce « film de conditionnement » peut être initiée par des facteurs 

environnementaux comme les forces gravitationnelles ou le transport diffusif. Les bactéries 

sont également soumises aux forces de convection hydrodynamiques et thermodynamiques du 

milieu dans lequel elles évoluent (Liu and Tay, 2002). Les capacités qu’ont certaines bactéries 

à se mouvoir peuvent également être mises en jeu. Après le premier contact, il a été montré que 

certaines bactéries pouvaient se lier au support via  leur flagelle. Dans ce cas-ci, elles peuvent 

tourner autour de cet axe selon un mouvement irrégulier dit « brownien ». Il a également été 

montré que certaines d’entre elles présentaient un type de mouvement saccadé appelée 

« mobilité de contraction » (Figure 14, Petrova and Sauer, 2012). Cette mobilité s’effectue par 

la production de systèmes piliaires qui initient le premier contact physique avec le support en 

contrant les forces de trainées et les forces répulsives qui y sont associées.  
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nombreux et peuvent être spécifiques de l’environnement ou de la bactérie (Costerton, 1995; 

O’Toole et al., 2000; Petrova and Sauer, 2012). D’une manière générale, une bactérie préfèrera 

coloniser un environnement propice à son développement et dans lequel l’apport en 

micronutriments est suffisant (Jefferson, 2004). Ainsi, chez P. aeruginosa  et P. fluorescens par 

exemple, presque toutes les conditions qui favorisent la croissance de la bactérie vont permettre 

la formation d’un biofilm (O’Toole et al., 2000). Pourtant, le mode de vie communautaire est 

souvent décrit comme un mode de survie pour un micro-organisme. Une carence nutritive 

localisée semble d’ailleurs, jusqu’à un certain seuil, promouvoir la croissance en biofilm et 

favoriserait l’adhésion sur support solide de certaines espèces (Petrova and Sauer, 2012). Chez 

A. baumannii, certains paramètres environnementaux peuvent être plus propices que d’autres à 

la formation d’un biofilm. Ainsi, A. baumannii aura tendance à préférer un milieu oxygéné 

contenant 0,5% de NaCl, à un pH neutre (Pour et al., 2011) ou très peu acide (pH = 6,8) car elle 

présente, dans ces conditions, des caractéristiques électro-donneur stables (Djeribi et al., 2013). 

Quelque soit l’origine de la souche, A. baumannii formera globalement plus de biofilm à des 

températures comprises entre 25°C et 30°C (Marti et al., 2011; Pour et al., 2011). Plusieurs 

études démontrent également qu’elle peut coloniser des surfaces biotiques ou abiotiques (Longo 

et al., 2014) et que la composition du support peut modifier la densité ou la morphologie du 

biofilm. D’une manière générale, A. baumannii produira une communauté plus dense sur des 

supports en plastiques plutôt que sur des supports en verre (Eijkelkamp et al., 2011b; Tomaras 

et al., 2003) avec une légère préférence pour le polycarbonate comparé au polystyrène (Pour et 

al., 2011).  

De nombreuses études reportent que différents stress environnementaux sont 

responsables de la commutation d’un état libre vers un état sessile, car ce mode de croissance 

représente pour la bactérie une voie de survie de secours (Stoodley et al., 2002). Le signal 

environnemental serait perçu par la bactérie via  des sensors membranaires qui, une fois activés, 

induiraient une cascade de signalisation à l’intérieur des cellules réceptrices (Haussler and 

Fuqua, 2013). Le support sur lequel va se former le biofilm est donc déterminant. Suivant 

l’hydrophobie, la rugosité et les molécules qui y sont agrégées (film de conditionnement), la 

surface colonisée sera plus ou moins propice au développement d’un biofilm.  

 On estime que la formation du biofilm débute lorsque la bactérie met en place un 

processus initiant une liaison plus forte avec son support : c’est « l’adhésion irréversible ». A 

ce stade, les bactéries synthétisent de nouvelles structures, appendices cellulaires tels que les 

pili ou les adhésines, permettant des liaisons covalentes avec la surface. Il a, par exemple, été 
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suggérer que l’adhésion cellulaire pouvait impliquer un changement dans les caractéristiques 

physicochimiques de la bactérie en modifiant par exemple l’hydrophobie et la charge globale 

de la surface bactérienne (Goulter et al., 2009). Chez P. aeruginosa , la première couche de 

cellules adhérentes à un support solide est caractérisée par une modification profonde de la 

composition et de l’homéostasie de l'enveloppe cellulaire (Crouzet et al., 2017). Chez A. 

baumannii, certaines études montrent que les souches les plus hydrophobes auraient tendance 

à former davantage de biofilm (Nait Chabane et al., 2014a; Pour et al., 2011). Néanmoins, il 

apparait que cette tendance dépend fortement du panel d’isolats choisi et de la méthode utilisée 

pour déterminer le caractère hydrophobe ou non de la souche (McQueary and Actis, 2011). Il a 

également été montré que certaines bactéries pouvaient sécréter des glycoprotéines ou des 

polysaccharides qui, en modifiant localement les propriétés physicochimiques de la surface, 

vont permettre une meilleure adsorption de la bactérie (Lappin-Scott and Bass, 2001). Plusieurs 

études ont ainsi suggéré l’importance des pili à ce stade de la formation du biofilm. En effet, 

les pili de type Csu (Tomaras et al., 2003), les pili de type IV (Piepenbrink et al., 2016), et les 

pili Acu (Gohl et al., 2006) semblent intervenir dans le processus d’adhésion aux support 

abiotiques au même titre que les glycopeptides (Iwashkiw et al., 2012), le lipide A (Soon et al., 

2012) et la OmpA (Dallo et al., 2010; Sato et al., 2017). L’adhésion aux supports biotiques 

nécessiterait en revanche d’autres facteurs. En effet, il a été montré qu’en fonction des cellules 

auxquelles elle adhérait, A. baumannii pouvait produire des porines, comme la OmpA (Gaddy 

et al., 2009a) ou la Omp33-36 (Smani et al., 2013), des protéines de surface comme la Bap 

(Brossard and Campagnari, 2012), des pili comme le pili Acu (Gohl et al., 2006), des 

autotransporteurs comme Ata (Bentancor et al., 2012) ou le TPS FhaB/C (Darvish Alipour 

Astaneh et al., 2014; Pérez et al., 2016). Malheureusement l’étape d’adhésion irréversible sur 

support abiotique est très peu étudiée chez A. baumannii et les seules études qui décrivent les 

acteurs essentiels à la formation du biofilm sont réalisées sur des étapes plus tardives (Cabral 

et al., 2011; Li et al., 2017; Rumbo-Feal et al., 2013; Shin et al., 2009).  

 

2.1.4 Maturation 

Une fois adhérées à la surface, les bactéries peuvent, après quelques heures seulement, 

se multiplier et former une structure communautaire préliminaire appelée « microcolonie ». Il 

a été montré que cette étape, comme l’adhésion, est largement dépendante des conditions 

environnementales mais également de chaque bactérie (Tolker-Nielsen, 2015). Chez A. 

baumannii, certaines études suggèrent que la formation de microcolonies est une étape 





Introduction générale 

Page | 63  
 

bien qu’elle puisse différée entre chaque biofilm, est principalement composée d’eau. Ainsi, 

elle préviendra la déshydratation et protègera les bactéries de la dessiccation. Dans une moindre 

mesure, la matrice EPS est également composée de polysaccharides, de protéines, d’acides 

nucléiques et de lipides qui, en cas de carences, peuvent également subvenir aux besoins 

nutritifs des cellules. Cette matrice semble également contribuer au phénomène de résistance 

aux antibiotiques et pourrait être la cause majoritaire de la résistance au système immunitaire 

(Roilides et al., 2015). 

 Contrairement à P. aeruginosa , B. subtilis, E. coli ou V. cholerae, la matrice des biofilms 

formés par A. baumannii est peu connue. Très peu d’études ont entrepris la caractérisation de 

cet élément qui, pourtant, tient un rôle prépondérant dans la formation et le maintien de la 

communauté (O’Toole et al., 2000). A ce jour, trois types de composants ont pu être caractérisés 

chez A. baumannii : a) les polysaccharides, b) les protéines ainsi que c) la présence d’ADN 

extracellulaire. 

 

a) Les polysaccharides 

Les polysaccharides sont des polymères d’oses reliés entre eux par des liaisons covalentes, 

les liaisons osidiques, dans leur conformation α ou . Il en résulte des chaines plus ou moins 

longues, pouvant comporter plusieurs ramifications. Dans le biofilm bactérien, ils jouent 

généralement le rôle de maillage solide autour duquel va s’organiser le biofilm. Sans eux,  la 

communauté est généralement déstructurée et peu robuste (Parsek and Tolker-Nielsen, 2008). 

Chez A. baumannii, seul le poly-N-acétylglucosamine (PNAG) a été décrit comme participant 

à la formation du biofilm (Choi et al., 2009). Il est composé de monomères de N-

acétylglucosamine (GlcNAc) relié par des liaisons (1→6). Sa biosynthèse et son export sont 

codés par le cluster pgaABCD, où pgaB, pgaC, et pgaD, codant respectivement une 

glycosyltransférase, une déacétylase et une protéine cytoplasmique impliquées dans le 

fonctionnement de la porine PgaA, codée par pgaA. Ce cluster est d’ailleurs conservé chez la 

plupart des souches d’A. baumannii séquencées, et présente de fortes homologies avec le cluster 

pgaABCD d’E. coli. La délétion d’un des gènes de ce cluster entraine, chez A. baumannii, une 

réduction significative de la formation de biofilm. Ce résultat est d’ailleurs confirmé par une 

analyse RMN (Résonnance Magnétique Nucléaire) qui montre que le biofilm formé par la 

souche A. baumannii 1656-2 est riche en glucose, GlcNAc mais également en glucosamine 

(Yeom et al., 2013). En 2013, Bales et ses collaborateurs (Bales et al., 2013) ont purifié la 
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EPS des biofilms formé par cette bactérie (Ma et al., 2007). En revanche, chez A. baumannii, 

ce résultat suggère la présence d’un polysaccharide non identifié.  

 

b) Les protéines 

Les protéines sont des éléments pouvant participer à la cohésion cellulaire à l’intérieur du 

biofilm et peuvent également consolider la structure en interagissant avec différents composés 

de la matrice, comme par exemple des exopolysaccharides. Chez A. baumannii, il a été montré 

que l’ajout de protéase PKF déstructurait entièrement le biofilm formé par les souches LK10, 

LK41 et LK88 (King et al., 2009). Deux analyses protéomiques menées sur les biofilms à A. 

baumannii ont en effet montrées que de nombreuses protéines de surface, notamment des Omps 

comme CarO, DcaP-like, Omp33-36, OprD et la OmpA étaient accumulées après 24 heures de 

croissance (Cabral et al., 2011; Shin et al., 2009). Finalement, différentes protéines ont été 

identifiées dans les biofilms à A. baumannii (Tableau 7). La OmpA, les pili Csu, le gène PER-

1 et une Bap sont les éléments les plus fréquemment identifiés. Cependant, la OmpA, et les pili 

Csu sont les seules structures de ce panel à être retrouvées dans le biofilm de manière constante 

(Azizi et al., 2016; Badmasti et al., 2015; He et al., 2015). Il apparait en effet, que la prévalence 

des autres protéines varient en fonctions des souches étudiées (Azizi et al., 2016; Badmasti et 

al., 2015; Thummeepak et al., 2016). Généralement, la fréquence d’apparition des gènes blaPER-

1 et des gènes qui codent pour la Bap varie entre 30% et 60 %.  

Tableau 7 : Protéines de la matrice exopolysaccharidique des biofilms à A. baumannii. La liste des 
protéines présentées ci-dessous a été réalisée à partir des références qui ont été citées dans ce tableau. 
Les fonctions représentées entre parenthèses sont suggérées par les auteurs mais n’ont pas fait l’objet 
d’une confirmation. 

Gène ou protéine Fonctions (suggérées) Référence(s) 

csuA/BABCDE (Pili Csu) Adhesion surface 
de Breij et al., 2009; McQueary and Actis, 2011; Pakharukova et al., 2015; 

Tomaras et al., 2003 Azizi et al., 2016; Siroy et al., 2006 

PER-1 (Adhésion intercellulaire) 
Azizi et al., 2016; Badmasti et al., 2015; Lee et al., 2008a; Rao et al., 2008; 

Sechi et al., 2004; Thummeepak et al., 2016 

Protéine BAP Adhésion intercellulaire 

Azizi et al., 2016; Badmasti et al., 2015; De Gregorio et al., 2015; Goh et 

al., 2013; Loehfelm et al., 2008; Noori et al., 2014; Thummeepak et al., 

2016 

Gènes pil (T4P) (adhésion surface) Jacobs et al., 2014; Tucker et al., 2014 ; Eijkelkamp et al., 2011b 

FhaBC (adhésion intercellulaire) Darvish Alipour Astaneh et al., 2014 

Ata ? Bentancor et al., 2012 

algC ? Sahu et al., 2014 

ompA (OmpA) 
Adhésion support  

(et adhésion intercellulaire) 
Azizi et al., 2016; Badmasti et al., 2015; He et al., 2015 

T1SS ? Harding et al., 2017 

LH92_11085 ? Álvarez-Fraga et al., 2016 
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Transporteur MFS (Adhésion intercellulaire) Sahu et al., 2012 

 

Le terme de « Bap » (Biofilm associated protein, Cucarella et al., 2001) regroupe des 

protéines de surfaces présentant des caractéristiques structurales et fonctionnelles particulières : 

ce sont 1) des protéines de haut poids moléculaire qui sont 2) caractérisées par une succession 

de motifs répétés en tandem formant un domaine central imposant (≈50% de la structure totale). 

Les Baps 3) confèrent également aux bactéries de fortes capacités à former un biofilm et 4) 

peuvent participer au processus infectieux  (Lasa, 2006).  

 Chez A. baumannii, une première Bap de 854 kDa fut identifiée en 2008 (Loehfelm et 

al., 2008). Depuis, de nombreuses études témoignent de l’implication des Baps dans la 

formation des biofilms à A. baumannii (Azizi et al., 2016; Fattahian et al., 2011; Goh et al., 

2013; Modarresi et al., 2015; Selasi et al., 2016). Bien que le gène qui code pour cette protéine 

de surface soit relativement bien conservé au sein de l’espèce, la taille de la Bap résultante est 

très variable. En effet, la région centrale de la protéine, ainsi que son domaine C-terminal, sont 

fortement polymorphes. En revanche, le domaine N-terminal, qui est plus court, apparait moins 

variable. Il a d’ailleurs été suggéré qu’il pouvait correspondre à la partie exposée à la surface 

de la cellule. Trois types de Baps ont ainsi été caractérisés : 1) les types 1 (BAP1) et 2 (BAP2) 

qui présentent des structures comparables à celles observées chez S. aureus ou P. aeruginosa  

et 2) les Baps de type 3 (BAP3), dont la région centrale apparait plus courte mais plus 

diversifiée. Cette hétérogénéité dans la séquence ne génère cependant pas nécessairement une 

hétérogénéité fonctionnelle chez A. baumannii (De Gregorio et al., 2015).  

Deux autres types de protéines apparentées aux Baps, nommées « Bap-Like » (BLPs) ont 

récemment été identifiées chez A. baumannii : les BLPs de type 1 (BLP1) et les BLPs de type 

2 (BLP2). Ces deux protéines diffèrent principalement par leur taille. En effet, les BLP1 sont 

de grandes protéines (3 044 à 3 356 acides aminés) faites de séquences répétées semblables aux 

Baps alors que cette même région n’est composée que de 4 répétitions chez les BLPβ (7β8 

acides aminés). Chez A. baumannii, l’expression de certaines BLPs pourrait être dépendantes 

de l’expression des BAPs mais également d’autres protéines de surfaces. Ainsi l’architecture 

caractéristique d’un biofilm pourrait, en partie, être médiée par la combinaison de toutes ces 

protéines de surfaces (De Gregorio et al., 2015).  

 
Parmi les protéines récurrentes impliquées dans le biofilm à A. baumannii, on distingue 

également la protéine codée par le gène blaPER-1. Ce gène code pour une -lactamase de classe 
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A dont le nom « PER » (Pseudomonas Extensive Resistance) fait référence au caractère 

résistant de la bactérie Pseudomonas médié par cette enzyme à large spectre d’activité. De 

nombreuses études montrent que blaPER-1 est très répandu chez des isolats cliniques MDR d’A. 

baumannii (Aly et al., 2016) et que l’enzyme codée par ce gène pourrait intervenir de manière 

critique dans l’adhésion au support abiotique (Lee et al., 2008a; Rao et al., 2008). Il a par 

exemple été montré que des souches portant le gène blaPER-1 adhéraient mieux sur des supports 

abiotiques et formaient un biofilm plus dense que des souches qui ne le possédaient pas (Lee et 

al., 2008a). Cependant, cette hypothèse semble dépendante du panel d’isolats choisi. En effet, 

Sechi et ses collaborateurs ont pu montrer que si la présence de blaPER-1 pouvait être corrélée, 

chez A. baumannii, à l’adhésion aux support biotiques, la corrélation entre ce gène et la 

formation du biofilm n’était pas si évidente (Sechi et al., 2004).  

 

c) L’ADN extracellulaire (ADNe) 

La libération d’acides nucléiques à l’extérieur de la cellule est une capacité répandue chez 

de nombreuses espèces bactériennes. Ce phénomène pourrait s’effectuer 1) via  un processus 

d’autolyse ou de manière plus complexe, par 2) une sécrétion active ou 3) par interaction avec 

des vésicules. Généralement, ce processus s’effectue lorsque la bactérie est en forte 

concentration dans un microenvironnement (Ibáñez de Aldecoa et al., 2017). En effet, l’ADNe 

est un constituant important de la matrice EPS chez de nombreuses bactéries. Chez P. 

aeruginosa  par exemple, l’ADNe est présent en fortes concentrations et participe à l’élaboration 

de la structure caractéristique du biofilm en rentrant en interaction avec d’autres composés de 

la matrice comme des pili (Parsek and Tolker-Nielsen, 2008). L’ADNe pourrait avoir, au sein 

du biofilm, des fonctions multiples. Il serait notamment impliqué dans la résistance aux 

antimicrobiens et participerait à la réparation des dommages de l’ADN. Finalement, son 

recyclage pourrait également être utilisé comme ressources nutritives (Ibáñez de Aldecoa et al., 

2017). 

 Chez A. baumannii, l’ADNe semble, en effet, être un élément essentiel de la matrice 

EPS. Chez la souche AIIMS 7, il a, par exemple, été montré que l’ajout de la DNAse I, 

déstructurait fortement le biofilm néoformé. En présence d’ADNe purifié en revanche, cette 

même souche forme deux fois plus de biofilm (Sahu et al., 2012b). Finalement, il a été montré 

qu’A. baumannii AIIMS 7, qui n’est pas une souche naturellement transformable, sécrétait de 
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l’ADNe au cours de sa croissance, soit sous forme libre, soit par l’intermédiaire de vésicules 

membranaires.  

 

2.1.5 Dispersion 

Tout au long de la formation du biofilm, il est possible que certaines cellules se 

détachent de la structure principale. On parlera alors de « dispersion passive » puisque les 

cellules vont se détacher involontairement par le biais de forces externes relatives à 

l’environnement dans lequel elles croient. Mais lorsque le biofilm a atteint sa phase de maturité, 

certaines bactéries vont se séparer activement de la structure principale : c’est la « dispersion 

active ». Ce détachement leur permettra d’aller coloniser un nouvel environnement et peut 

s’avérer nécessaire pour la survie de l’espèce. Même si le processus de détachement est couteux,  

si la communauté ne peut faire face à l’environnement qui l’entoure, il sera tout de même plus 

avantageux et moins risqué pour la population (Barraud et al., 2015). Généralement, la 

dispersion active est induite suite à un changement environnemental local (présence d’un 

concurrent, déstabilisation de l’organisation, taux de mort cellulaire important, 

carences/augmentation des ressources nutritives...) provoquant l’expression de systèmes 

favorisant le détachement cellulaire comme, par exemple, la mobilité, la digestion enzymatique 

de la matrice ou encore, la production de biosurfactants (Kaplan, 2010). Chez B. licheniformis, 

par exemple, la dispersion est induite par la sécrétion de nucléases endogènes qui dégradent 

l’ADNe, composant majoritaire de la matrice EPS du biofilm formé par cette bactérie (Nijland 

et al., 2010). Chez différentes espèces du genre Pseudomonas, il a été montré que la carence 

nutritive pouvait stimuler la production d’une protéase appelée LapG, capable de dégrader 

l’adhésine LapA (Gjermansen et al., 2010; Huynh et al., 2012; Newell et al., 2011). Il en résulte 

un décollement des cellules adhérentes, qui va participer à la dispersion du biofilm. La 

population dispersante possède donc un phénotype bien différent des cellules présentes à l’état 

biofilm ou planctonique. Il a été montré que ce mode vie, qui s’avère d’ailleurs représenté par 

une population très hétérogène, était caractérisé par des cellules spécialisées. Chez K. 

pneumoniae par exemple, 40 biomarqueurs génétiques ont été mis en évidence pour caractériser 

ce phénotype. Il a ainsi été suggérer que cette population présente, plus que les cellules à l’état 

planctonique, des capacités accrues pour coloniser un nouvel environnement (Guilhen et al., 

2016). 
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phénomène de dispersion. Après la perception d’un signal environnemental (changement de 

pH, disponibilité en oxygène, carences nutritives…) les bactéries vont développer une réponse, 

via  la transduction d’un message interne qui modulera l’expression de certains gènes et 

permettra aux cellules de s’adapter à leur nouvel environnement. Plus qu’un regroupement 

cellulaire, le biofilm nécessite également une communication entre les bactéries qui le forment 

afin de coordonner une réponse adaptée à la communauté (Jakobsen et al., 2017).  

Le développement d’un biofilm étant un processus dynamique, il est parfois difficile de 

décrypter les voies de régulation qui sont en jeu au sein de cette société. A ce jour, très peu 

d’informations concernant les systèmes de régulation effectifs dans les biofilms à A. baumannii 

sont disponibles. Néanmoins, certains ont pu être mis en évidence par comparaison avec ceux 

établis chez le modèle P. aeruginosa  (Fazli et al., 2014). On retrouvera par exemple des 

systèmes de messagers internes comme 1) le c-di-GMP, 2) des systèmes à deux composantes 

et des petits ARNs, ainsi qu’un système de communication communautaire appelée γ) le 

quorum sensing. 

 

2.2.1 Le c-di-GMP 

Le c-di-GMP (bis-(3'-5')-cyclic dimeric guanosine monophosphate) tient une place 

capitale dans la formation du biofilm. Ce second messager est considéré comme un signal de 

transition entre un état mobile/libre et un état sessile. (Tolker-Nielsen, 2015). Globalement, il a 

été montré qu’une forte concentration en c-di-GMP intracellulaire favorisait la formation du 

biofilm alors qu’une faible concentration aura tendance à promouvoir les comportements 

dispersifs et mobiles (Fazli et al., 2014). Le niveau intracellulaire en c-di-GMP est modulé 

grâce à deux familles d’enzymes : 1) les déguanylate cyclases (DGCs) caractérisées par un 

domaine GGDEF et qui synthétisent le c-di-GMP à partir de deux molécules de GTP et 2) les 

phosphodiestérases (PDEs) caractérisées par des domaines EAL ou HD-GYP (Hengge, 2009).  

A ce jour, très peu d’informations sont disponibles concernant la régulation du c-di-

GMP chez A. baumannii et le comportement de la bactérie en fonction du niveau intracellulaire 

de ce métabolite secondaire. Il semble, cependant, que la régulation par le c-di-GMP soit 

semblable à celle exercée chez d’autres modèles bactériens (Jacobs et al., 2012). En effet, il a 

été montré que l’inhibition de DGs régulait négativement la formation de biofilm chez A. 

baumannii et qu’elle provoquait également la dispersion d’un biofilm néoformé  

(Sambanthamoorthy et al., 2014). Chez P. aeruginosa, les étapes précoces de formation du 
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biofilm sur support solide ont été corrélées avec un haut niveau de c-di-GMP intracellulaire 

favorisant ainsi l’expression d’adhésines, de pili et d’exopolysaccharides (Simm et al., 2004). 

Il a également été montré que cette bactérie produisait différentes DCGs et PDEs en fonction 

de l’âge du biofilm (Bernier et al., 2011). La faible disponibilité en oxygène ou la présence de 

monoxyde d’azote, par exemple, favoriseraient l’expression de PDEs qui initient le processus 

de dispersion (Barraud et al., 2006). Deux voies de signalisation sont alors possibles : après 

réception du signal environnemental, 1) soit le c-di-GMP module la fonction d’une protéine dit 

« effectrice » en rentrant directement en interaction avec elle via  un site spécifique, 2) soit il est 

perçu par une molécule « réceptrice » (régulateurs, ARNs non codant) qui va moduler 

l’expression de gènes cibles (Valentini and Filloux, 2016). Chez P. aeruginosa , différentes 

voies de régulation ont été reliées au c-di-GMP : 1) une cascade impliquant un système à deux 

composantes ainsi que des ARNs non codants, et une voie permettant 2) la détection du quorum 

nécessaire à la formation d’un biofilm bactérien. Ce dernier est nommé « Quorum sensing ». 

 

2.2.2 Les systèmes à deux composantes (TCS) et les petits ARNs (sRNA) 

Les systèmes à deux composantes (TCS) sont omniprésents chez les bactéries. Ils 

participent à l’élaboration et la transduction d’un signal intracellulaire après réception de stimuli 

environnementaux ou internes permettant ainsi à la bactérie d’adapter son comportement 

(Groisman, 2016). Typiquement, les TCSs sont composés d’un « sensor » qui captera le signal 

et d’un « régulateur de réponse » qui transmettra le message. Le sensor est une histidine kinase 

(HK) insérée, chez les bactéries à Gram négatif, dans la membrane interne et qui 

s’autophosphoryle après réception du stimulus. Le régulateur de réponse (RR) qui est 

cytoplasmique, va réceptionner sur un résidu aspartate, le groupement phosphate provenant 

d’un résidu histidine de l’HK. Une fois phosphorylé, le RR va enclencher une réponse cellulaire 

en modulant l’expression de certains gènes cibles via  la liaison à leurs promoteurs. Cette liaison 

peut donc favoriser ou gêner le processus de transcription. Chez A. baumannii, comme chez la 

plupart des bactéries à Gram négatif, les RRs sont souvent en excès par rapport aux HKs. On 

parlera alors de régulateurs orphelins. Leur présence suggère par conséquent, une 

intercommunication possible entre les différents systèmes de TCS (Kröger et al., 2016).     

Le TCS le plus connu chez A. baumannii est le système AdeRS. Initialement, AdeRS 

est décrit pour son implication dans la résistance aux antibiotiques et notamment aux 

aminoglycosides. En effet, il a été montré qu’il contrôlait l’expression de la pompe AdeABC 
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(Marchand et al., 2004). Il apparait aujourd’hui que l’expression de 579 gènes sont directement 

ou indirectement modulé par ce TCS (Richmond et al., 2016). Parmi eux résident des gènes 

essentiels à la formation du biofilm sur support solide. En effet, il a été montré que le mutant 

∆adeRS chez la souche A. baumannii AYE présentait des capacités restreintes pour former un 

biofilm solide. Chez cette même souche, le mutant ∆adeB, possède d’ailleurs des capacités 

similaires. En effet, plusieurs études montrent que la pompe AdeABC est impliquée dans la 

formation du biofilm chez A. baumannii (Krishnamoorthy et al., 2015; Yoon et al., 2015). 

Cependant, sa fonction au sein de la communauté reste inconnue. Par ailleurs, il a été montré 

chez un panel d’isolats cliniques d’A. baumannii que la surexpression de la pompe AdeFGH 

favorisait la production de biofilm (He et al., 2015). Il a été suggéré que cette pompe était 

impliquée dans le transport actif de molécules de communication bactérienne. Bien que la 

pompe AdeFGH ne soit pas régulée par AdeRS (Coyne et al., 2010), il est possible qu’en 

réponse au signal transmis par AdeRS, AdeABC transporte, comme AdeFGH, une molécule 

essentielle à la formation du biofilm. Chez A. baumannii, l’expression des pompes AdeABC et 

AdeIJK sont également sous la dépendance du TCS BaeSR (Kröger et al., 2016). L’expression 

de ce TCS est surtout reliée à la résistance aux antibiotiques, notamment à la tigécycline, et 

pourrait participer à la réponse émise par A. baumannii lors d’un changement de pression 

osmotique. A ce jour et à notre connaissance, BaeRS n’a jamais été rattaché à la formation du 

biofilm. De la même manière, le TCS PmrAB est impliqué chez A. baumannii dans la résistance 

aux antibiotiques et plus particulièrement aux polymyxines B. Or, ce système de résistance 

induit une modification du lipide A formant le LOS/LPS qui recouvre la surface de la bactérie 

(Mussi et al., 2005). Bien que cette molécule soit impliquée dans la formation du biofilm chez 

A. baumannii, aucun lien avec PmrAB n’a encore été identifié. 

En revanche, deux autres TCSs, BfmRS et GacAS sont largement impliqués dans ce 

processus. Chez A. baumannii, BfmRS participe à la régulation des pili Csu (Thompson et al., 

2012; Tomaras et al., 2008). En effet, il a été montré chez la souche ATCC 19606T que la 

délétion du gène bfmR, qui code pour le régulateur BfmR, entrainait une incapacité totale à la 

formation du biofilm. En revanche, la souche mutée pour le senseur BfmS conserve une certaine 

capacité à former une communauté. Ce système serait donc impliqué dans la formation du 

biofilm à A. baumannii mais BfmR pourrait également être activé par une autre HK. Il a 

également été montré que ce TCS pouvait avoir d’autres fonctions. Il interviendrait notamment 

dans la résistance aux carbapénèmes, le maintien de la morphologie cellulaire et le processus 

de division cellulaire (Tomaras et al., 2008). Plus récemment, il a été montré que BfmRS était 
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impliqué dans le relargage de protéines de la membrane externe et plus particulièrement de la 

OmpA (Liou et al., 2014) mais également dans la régulation du locus K qui code la capsule 

chez A. baumannii (Geisinger and Isberg, 2015). Finalement, le TCS GacAS intervient lui aussi 

dans la formation du biofilm chez A. baumannii. Ce TCS, où GacS est le senseur codé par le 

gène gacS et GacA (gacA) le régulateur, a été désigné comme étant le régulateur global de la 

virulence chez la souche ATCC 17978 (Cerqueira et al., 2014). Il ne contrôlerait ainsi pas moins 

de 674 gènes et notamment, l’expression des pili Csu, de certaines porines et de gènes impliqués 

dans la mobilité. Chez la souche ATCC 19606T, la mutation des gènes codant GacAS limiterait 

fortement l’adhésion et la formation du biofilm sur un support solide (Dorsey et al., 2002). 

Chez P. aeruginosa , le fonctionnement du système GacAS est relié à deux senseurs 

hybrides nommés RetS et LadS (Goodman et al., 2004; Ventre et al., 2006) où RetS est un 

antagoniste de GacS et LadS, un stimulateur (Figure 18). La voie de transduction impliquant la 

phosphorylation de GacA par GacS fait également intervenir des petits ARNs non codant 

(sRNA, small RNA) du système Rsm (Repressor secondary metabolites). Dans ce système, la 

protéine RsmA est, par exemple, décrite pour sa capacité à réprimer la traduction d’ARNm 

cibles pouvant être impliqués dans le biofilm. Suite à l’activation de GacA, les sRNA rsmZ et 

rsmY vont être réquisitionnés pour séquestrer RsmA et ainsi réduire sa disponibilité 

intracellulaire (Fazli et al., 2014). Même si le système GacAS d’A. baumannii possède de fortes 

homologies avec celui décrit chez P. aeruginosa , aucun sensor hybride de type RetS ou LadS, 

ni sRNA n’ont été décrit dans la voie de transduction qu’il active. Ce n’est que très récemment 

que les sRNA ont été identifié chez A. baumannii. Il a d’ailleurs été montré que le « small 

RNome » de cette bactérie représentait un haut pourcentage d’expression (Weiss et al., 2016). 

Chez la souche ATCC 17978, le niveau d’expression de l’ARNm est d’ailleurs 1β0 fois plus 

élevé dans les biofilms comparé à un mode de vie planctonique (Álvarez-Fraga et al., 2017). 

Ce résultat suggère une possible implication de sRNA dans la formation du biofilm. Chez P. 

aeruginosa , il a été montré que le système Rsm est essentiel au quorum sensing (Goodman et 

al., 2004). 

 

2.2.3 Le quorum sensing (QS) 

Le quorum sensing est un système permettant aux bactéries de communiquer avec leur 

environnement par le biais de petite molécules diffusibles appelées autoinduceurs (AIs) ou 

encore phéromones. Chez les bactéries à Gram négatif, ces molécules signalétiques sont 
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généralement composées 1) d’une chaine carbonée de longueur variable pouvant comporter une 

ou plusieurs insaturations, et β) d’un noyau d’homosérine lactone (Churchill and Chen, 2011). 

Elles sont alors nommées acyl-homoserine lactones (AHLs). Les AIs sont synthétisés de 

manière basale et diffusent à travers la membrane bactérienne. Leur accumulation dans 

l’environnement extérieur reflète ainsi la densité bactérienne locale, qui, lorsqu’elle atteint une 

concentration seuil, « le quorum », induit un changement comportemental (Podbielski and 

Kreikemeyer, 2004). Plusieurs AHLs ont été identifiées chez les bactéries du genre 

Acinetobacter (Bhargava et al., 2010). Il a d’ailleurs été montré qu’une même souche pouvait 

produire plus d’un type d’AHL (González et al., 2009). Chez A. baumannii, la plupart des AIs 

identifiés sont des AHLs à chaines longues composées de 10 ou 12 carbones (Anbazhagan et 

al., 2012; Erdönmez et al., 2017; Niu et al., 2008). Leur synthèse est dépendante du système 

AbaIR (Niu et al., 2008) où AbaI est la synthase et AbaR, le régulateur. Le complexe [AbaR-

AHL] module l’expression de gènes cibles via  leur région promotrice par le biais de séquences 

spécifiques nommées « aba-box » (Fuqua et al., 1994). En 2008, Niu et ses collaborateurs 

identifient en amont du gène abaI, la séquence 5’-CTGTAAATTCTTACAG-γ’ comme étant 

la première aba-box caractérisée chez A. baumannii (Niu et al., 2008). Dans cette même étude, 

il est montré que la délétion du gène abaI entraine une diminution significative de la formation 

du biofilm.  

 Chez P. aeruginosa , le QS pourrait réguler de 4 à 6% des gènes suivant le stade de 

croissance. Ainsi la mutation des gènes impliqués dans le QS limite la formation du biofilm qui 

perd, par ailleurs, sa structure caractéristique. Ce résultat a été associé à une diminution de la 

concentration en rhamnolipides et en ADN extracellulaire à l’intérieur de la matrice EPS. 

Différents systèmes impliqués dans le QS (Las, Rhl et PQS) ont été répertoriés et chacun permet 

la synthèse d’une molécule signalétique (OdDHL, BHL et PQS respectivement) (Figure 18, 

Jakobsen et al., 2017). En 2011, il a été montré que le cluster de gène A1S_0112-0118 était 

activé par le QS chez la souche A. baumannii ATCC 17978 et pouvait être impliqués dans la 

synthèse et la maturation d’une AHL (Clemmer et al., 2011a; Rumbo-Feal et al., 2013). Plus 

récemment, il a été montré que la délétion du gène codant pour un lipopeptide A1S_0114, 

nommé « acinetine », limitait fortement l’adhésion au support solide ainsi que la formation du 

biofilm (Rumbo-Feal et al., 2017). Il semblerait également que le QS module, comme chez P. 

aeruginosa , la virulence (Rumbo-Feal et al., 2017), la résistance (Dou et al., 2017; Erdönmez 

et al., 2017) ou le caractère mobile (Clemmer et al., 2011a) d’A. baumannii. 
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Il en résulte des microenvironnements uniques (hétérogénéité spatiale) au sein desquels, les 

bactéries peuvent se différencier (hétérogénéité fonctionnelle ou physiologique) en réponse aux 

variations physico-chimiques et mécaniques qui en découlent (Flemming and Wingender, 

2010). Il a, par exemple, été montré que l’organisation des différents éléments qui composent 

la matrice EPS pouvaient faire varier de manière locale, la viscosité du biofilm permettant ainsi 

à certaines sous-populations de conserver leur caractère mobile (Houry et al., 2012). Par 

ailleurs, les propriétés de sorptions de la matrice n’étant pas toujours spécifiques, il est possible 

qu’elles favorisent l’accumulation de molécules toxiques (antimicrobiens, métaux lourds…) à 

l’intérieur du biofilm (Billings et al., 2015). Pendant longtemps, la matrice EPS a été considérée 

comme une barrière physique limitant la diffusion de certains composés antimicrobiens. Bon 

nombre d’études ont démontré maintenant que beaucoup antibiotiques pénètrent facilement la 

communauté, ne sont pas freinés puisqu’ils n’interagissent pas avec les molécules de la matrice 

(Bordi and de Bentzmann, 2011; Jefferson, 2004). En revanche, plusieurs mécanismes de 

dégradation enzymatique ou de complexation des antibiotiques ont été mis en évidence. Ainsi, 

ils limiteraient localement la concentration de l’antibiotique et favoriserait ainsi la sélection de 

phénotypes résistants ou bien tolérants (Flemming and Wingender, 2010).   

 

3.1 La mobilité cellulaire et le biofilm 

La migration tient une importance capitale tout au long de la formation du biofilm, depuis 

l’étape d’adhésion réversible jusqu’au phénomène de dispersion. Chez le modèle P. aeruginosa  

par exemple, la structure tridimensionnelle dépend, entre autre, de la mobilité de la souche et 

plus spécifiquement de l’établissement d’une sous-population mobile dont le comportement est 

étroitement lié aux conditions environnementales (Klausen et al., 2003; Parsek and Tolker-

Nielsen, 2008; Picioreanu et al., 2007; Shrout et al., 2006).  

Pendant de nombreuses années, A. baumannii, au même titre que toutes les bactéries du 

genre Acinetobacter, a été considérée comme non mobile car elle ne possède pas de flagelle. 

Cependant, de nombreuses études démontrent que cette bactérie est capable de se mouvoir sur 

des support solides (Harding et al., 2013; Vijayakumar et al., 2016; Vijaykumar et al., 2015) 

ou semi-solide (Abatedaga et al., 2017; Chen et al., 2017b; Clemmer et al., 2011a; Dahdouh et 

al., 2016; De Silva and Kumar, 2017; Eijkelkamp et al., 2011b; McQueary et al., 2012; Skiebe 

et al., 2012). Il existe plusieurs formes de mobilité (Figure 20-A, Kearns, 2010) faisant 

intervenir différentes structures synthétisées à la surface de la cellule bactérienne. En fonction 
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de la bactérie étudiée, cette caractéristique peut être dépendante de gradients chimiques. Dans 

ce cas, on parlera de chimiotactisme (Kearns, 2010).  

Chez A. baumannii, la mobilité sur support solide fait référence au « twitching » (Figure 

20-B). Le twitching est classiquement décrit comme une forme de mobilité intervenant 

exclusivement sur support solide et mobilisant des pili de type IV (Shrout, 2015). Un T4P 

fonctionnel a été décrit chez A. baumannii ; il pourrait médier, notamment par l’expression des 

gènes pilA, pilD et pilT , une mobilité de type twitching (Harding et al., 2013). En revanche, 

aucun lien avec la mobilité de surface n’a été établi (Eijkelkamp et al., 2011b; Harding et al., 

2013). Cette mobilité de surface, souvent décrite comme une forme de « swarming », est la 

forme de déplacement la plus courante chez A. baumannii. De nombreuses études démontrent 

l’influence de certains paramètres environnementaux sur la mobilité de surface induite chez A. 

baumannii comme par exemple, la présence de NaCl, le pH, la source de carbone (De Silva and 

Kumar, 2017), la composition de la gélose, la température d’incubation (Clemmer et al., 2011a) 

ou encore la présence de la lumière (McQueary and Actis, 2011). Cette forme de mobilité 

(Figure 20-C) s’apparenterait alors davantage à un comportement communautaire comme le 

« gliding » dans lequel le chimiotactisme semble tenir une place prépondérante (Shrout, 2015). 

Une étude récente montre que la protéine A1S_2811 (CheA-like) est impliquée dans la 

régulation de ce type de mobilité de surface chez la souche ATCC 17978, qui est d’ailleurs, 

indépendante du pili de type IV (Chen et al., 2017b). Cette protéine serait également impliquée 

dans l’expression des pili Csu, du QS et, bien sûr, du biofilm. De nombreuses études ont 

montrées que cette forme de mobilité était dépendante du QS et suggèrent une possible 

corrélation entre formation de communautés et mobilité de surface. Clemmer et ses 

collaborateurs ont par exemple montré que la délétion du gène abaI, qui code pour la synthase 

de l’AHL, inhibait significativement la mobilité de surface d’A. baumannii sur un milieu semi-

solide. Ce phénotype est restauré par l’ajout de γ-OH-C12HSL, qui mime l’effet de l’AHL dans 

des conditions physiologiques (Clemmer et al., 2011a).  
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3.1 La résistance dans les biofilms à A. baumannii 

Le terme de résistance est utilisé pour décrire une caractéristique génétique et héréditaire 

qu’ont certains micro-organismes pour croître en présence de fortes concentrations d’un 

composé possédant une activité antimicrobienne (Lewis, 2005). Chez A. baumannii, la 

formation du biofilm fait intervenir de nombreux facteurs de virulence également impliqués 

dans des phénomènes de résistances. Comme chez la plupart des organismes producteurs de 

biofilm, il apparait que le phénomène de résistance aux antibiotiques chez A. baumannii est 

nettement plus important dans le mode de vie communautaire (Qi et al., 2016). La difficulté à 

éradiquer un biofilm à A. baumannii peut donc résider dans le fait que la plupart des cellules 

qui le compose, présentent à l’état libre un haut degré de résistance, caractéristique accentuée à 

l’état communautaire. Qi et ses collaborateurs ont en réalité montré que sur un panel de 272 

isolats cliniques (dont 31 souches MDR et 166 XDR), les biofilms les plus robustes sont formés 

par les souches les plus sensibles. D’une manière générale, les souches les plus résistantes 

tendent à former un biofilm moins dense. Cette étude révèle néanmoins que la résistance 

associée au biofilm n’est pas relative à la densité cellulaire (Qi et al., 2016). Ce résultat suggère 

alors que le biofilm s’apparente plus à un état de survie pour des souches d’A. baumannii qui 

ne présentent pas un degré de résistance suffisamment élevé pour les protéger. D’une manière 

générale, il a d’ailleurs été montré que les isolats cliniques formaient moins de biofilms que les 

souches d’origines environnementales (Greene et al., 2016). Même si la tendance observée par 

Qi et ses collaborateurs semble partagée, il est très difficile de corréler la capacité à former un 

biofilm à un profil de résistance (Abdi-Ali et al., 2014; Badave and Kulkarni, 2015; Dafopoulou 

et al., 2016; Gurung et al., 2013) ou à une origine clonale (de Campos et al., 2016) car suivant 

les souches étudiées et les conditions dans lesquels le biofilm est formé et quantifié, les 

tendances peuvent s’inverser. Certaines souches responsables d’épidémies comme des souches 

CRAB, ont montré une grande capacité à coloniser les surfaces et à former des biofilms 

(Aliramezani et al., 2016; Selasi et al., 2016) suggérant ainsi que ce mode de vie peut aussi 

contribuer à la pathogénie d’A. baumannii mais également à son maintien dans l’environnement 

hospitalier (Di Domenico et al., 2017).  

Une autre hypothèse suggère que la résistance associée aux biofilms bactériens peut être 

augmentée par le transfert horizontal de gènes de résistances (Mah, 2012). Dans un biofilm, la 

forte densité en cellules potentiellement compétentes, ainsi que l’accumulation d’éléments 

génétiques mobiles sont autant de facteurs pouvant favoriser le transfert de gènes. Il a également 
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été montré que la proximité cellulaire au sein de la communauté pouvait favoriser le processus 

de conjugaison (Van Meervenne et al., 2014). Une étude menée sur les biofilms formés par 

Acinetobacter baylyi a permis de montrer que le transfert génétique par transformation est  

fortement influencé par l'architecture de la matrice EPS (Merod and Wuertz, 2014). Il a ainsi 

été suggéré que la matrice pouvait augmenter la stabilité de l’ADN expulsé pour faciliter son 

absorption. Récemment, il a été montré que le gène blaNDM-1, responsable d’un haut niveau de 

résistance aux carbapénèmes, pouvait être transféré à A. baumannii au sein d’un biofilm multi-

espèces. Ce résultat suggère que le biofilm peut être, chez A. baumannii, une des causes de 

l’acquisition de gènes de résistance et probablement de l’émergence de phénotypes 

multirésistants (Tanner et al., 2017). 

 

3.2 La tolérance dans les biofilms à A. baumannii  

La tolérance est une caractéristique physiologique temporaire et réversible initiée par un 

stress environnemental suffisant pour induire un changement drastique chez la bactérie sans 

pour autant induire la mort cellulaire (Flemming and Wingender, 2010). Le phénomène de 

tolérance est souvent décrit comme un état dormant des cellules, auquel on associe un taux de 

croissance lent ou nul et une demande métabolique réduite (Ayrapetyan et al., 2015). Le 

phénomène le plus connu reste à ce jour le processus de sporulation chez certaines bactéries du 

genre Clostridium et Bacillus. D’autres états sont actuellement décrits comme étant associés à 

ce phénomène de tolérance : la persistance et l’état viable-non cultivable (VBNC, Viable But 

Non Culturable). De nombreuses définitions sont disponibles pour différencier les VBNCs, des 

cellules persistantes, mais aucune ne fournit de distinction concrète. Toutes deux sont décrites 

comme des sous-populations non croissantes, ayant développées un phénotype résistant tout en 

conservant un génome qui s’apparente à celui d’une souche sensible (Amato et al., 2014; 

Ayrapetyan et al., 2015; Brauner et al., 2016; Fisher et al., 2017; Li et al., 2014a). Ce 

phénomène peut être induit par une multitude de stress (carences nutritives, stress oxydatif ou 

osmotique, présence de composé toxique, variation trop importante du pH…) provoquant, chez 

ces deux populations, une réponse intracellulaire (Figure 21) médiée par un métabolite 

secondaire appelé (p)ppGpp (guanosine pentophosphate ou alarmone) et impliquant de 

nombreux systèmes similaires, et plus particulièrement les systèmes « toxines-antitoxines » 

(TA) (Ayrapetyan et al., 2015).  
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ou l’apport massif de l’élément qui les a entrainé dans cet état dormant (Li et al., 2014a). Le 

temps de revivification est également variable (3 jours à 11 ans) en fonction de la souche 

étudiée. Il a ainsi été suggéré que l’état persistant pouvait être un état transitoire entre une cellule 

cultivable et une VBNC. Généralement, l’état persistant d’une cellule (différencié de la 

persistance d’une infection bactérienne qui n’est pas nécessairement relative à la présence de 

cellules persistantes) est associé à une tolérance importante vis-à-vis de doses répétées et 

élevées d’antibiotiques (Fisher et al., 2017). Quoi qu’il en soit, il est très souvent suggéré que 

la persistance d’une infection provoquée par un biofilm est relative à la présence de cellules 

tolérantes, qu’elles soient qualifiées de persistantes ou de VNBC (Ayrapetyan et al., 2015; Li 

et al., 2014a) car elles représentent un réservoir continu de cellules viables en présence de forte 

doses d’antimicrobiens (Levin and Rozen, 2006).  

 Chez A. baumannii, l’étude de la « persistance » est très récente mais de plus en plus 

d’articles relatent l’existence de populations hypertolérantes. Cette tolérance est plus 

particulièrement observée en présence de fortes doses d’antimicrobiens et peut être relative à 

différentes familles d’antibiotiques comme les -lactamines (Bhargava et al., 2014; Gallo et al., 

2017), les polymyxines (Chung et al., 2017), les aminosides (Barth et al., 2013; Bhargava et al., 

2014). Différentes études montrent qu’il existe, chez A. baumannii, une grande variabilité dans 

le taux de cellules « persistantes » (tolérantes cultivables) en fonction de la souche étudiée et 

de l’antibiotique utilisé (Barth et al., 2013; Gallo et al., 2017). Contrairement aux autres 

bactéries du groupe ESKAPE, les cellules persistantes d’A. baumannii ne présentent pas de 

tolérance croisée. Elles ne sont tolérantes qu’au composé qui a induit le phénomène de 

dormance (Michiels et al., 2016). Ce phénotype hypertolérant reste également conservé lorsque 

la bactérie vit sous forme communautaire. Ainsi, ces cellules persistantes pourraient marquer 

la recrudescence de l’infection et ce, de manière chronique.  

 Aujourd’hui, la présence des cellules persistantes et des VBNCs au sein des 

communautés microbiennes est considérée comme une des explications très probables de 

l’échec de traitements thérapeutiques et de la récalcitrance de certaines infections (Ayrapetyan 

et al., 2015; Li et al., 2014a). Chez certains pathogènes comme S. aureus (Cerca et al., 2011; 

Zandri et al., 2012), Listeria monocytogenes (Gião and Keevil, 2014), le lien entre la présence 

de VNBCs dans un biofilm responsable d’infection et la tolérance du pathogène est clairement 

décrit. Chez A. baumannii, bien que la capacité à former des VBNC soit établie, Bravo et ses 

collaborateurs suggèrent que cette population n’a pas nécessairement de lien avec une tolérance 

aux carences nutritives, à la dessiccation ou à la variation de température (Bravo et al., 2016).  





Introduction générale 

Page | 85  
 

enteritidis (Solano et al., 2002), (J) A. baumannii 77 (Martí et al., 2011), (K) Pseudomonas gessardii 
CFML 95-251 (Ude et al., 2006), (L) V. cholerae O1 El Tor A1552 (Fong et al., 2010), (M) 
Mycobacterium smegmatis mc²155 (Pacheco et al., 2013), (N) B. subtilis NCIB 3610 (Branda et al., 
2004), (O) Candida albicans 3153A (Harrison et al., 2007), (P) Sacharomyces cerevisae YFY-9 
(Nakagawa et al., 2011). Les branches et noeuds de l’arbre ne représentent pas les distances 
phylogénétiques entre les espèces. (*) Le phénotype pellicule est répandu au sein de l‘espèce, (**) ou 
au sein du genre.  

 

Ainsi, il est possible de différencier des communautés bactériennes en fonction de 

l’environnement dans lequel elles se développent. Dans une grande majorité des cas, ces 

différentes communautés sont englobées sous le terme générique de « biofilm » et seront 

différenciées en fonction de l’interface sur laquelle elles se forment. Les colonies deviendront 

des biofilms à l’interface air-solide (A-S), les pellicules, des biofilms à l’interface air-liquide 

(A-L) ou encore des « biofilms flottants ». Les biofilms plus « classiques » seront désignés sous 

la forme de biofilms à l’interface solide-liquide (S-L). Pour éviter toute confusion, nous 

utiliserons le terme de « pellicule » pour définir une communauté formée à l’interface entre un 

liquide et une phase gazeuse. Le terme de « biofilm » sera, en revanche, exclusivement attribué 

aux communautés submergées et formées sur un support solide. Généralement, les interfaces 

représentent des lieux favorables au développement bactérien. Par exemple, la vélocité à 

l’interface S-L est, en théorie, plus basse qu’à la surface d’un liquide et peut favoriser les 

interactions cellule-cellule ou cellule-surface (Donlan, 2002). En revanche, la disponibilité en 

oxygène sera, par définition, meilleure aux interfaces A-S ou A-L qui peuvent ainsi représenter 

des niches préférentielles pour des organismes aérophiles (Liang et al., 2010). Ainsi, une 

bactérie établira préférentiellement une communauté sur une interface qui représente une niche 

écologique favorable pour son développement (Spiers et al., 2003). Puisque les paramètres 

physico-chimiques caractérisant les deux interfaces sont différents, il est raisonnable de 

considérer la pellicule comme un mode de vie à part entière. 

 Plusieurs études montrent que, comme le biofilm, la pellicule est une communauté 

englobée dans une matrice autoproduite avec ses propres règles sociales et son propre 

fonctionnement (Enos-Berlage et al., 2005; Liang et al., 2010). Son développement, ainsi que 

son maintien et sa morphologie sont dépendants de signaux environnementaux pour lesquels la 

réponse peut être spécifique de l’espèce voire de la souche bactérienne (Armitano et al., 2014). 

En effet, de nombreux paramètres semblent influencer le mode de croissance en pellicule. 

L'oxygène semble bien sûr être le paramètre le plus critique. Chez P. aeruginosa PAO1 par 

exemple, une réduction du taux d’oxygène réduit drastiquement la formation de la pellicule 
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(Yamamoto et al., 2011a). Chez S. oneidensis, il a été montré que les protéines impliquées dans 

la respiration étaient accumulées dans cette communauté (Yuan et al., 2013). En effet, dans des 

conditions d'anaérobiose, cette bactérie ne forme plus de pellicule mais conserve, en revanche, 

sa capacité à adhérer à une surface (Liang et al., 2010). Chez l'espèce S. putrefaciens, une DGC, 

nommée DosD, a été identifiée comme sensor de l’O2. Il a été montré qu’en présence de 

dioxygène, DosD activait la transcription de différentes adhésines impliquées dans la formation 

de la pellicule (Wu et al., 2013a). Ainsi, le c-di-GMP peut être, en réponse à l‘oxygène, un 

acteur essentiel de la commutation vers un état pellicule. D'autres paramètres semblent 

influencer ce processus comme par exemple la tension de surface (Angelini et al., 2009; Bartlett 

et al., 2011; Wu et al., 2013b), la pression osmotique (Rubinstein et al., 2012), le stress oxydatif 

ou la variation de pH (Price and Raivio, 2009), la disponibilité en ions et en nutriments (Yuan 

et al., 2013), la présence de composés toxiques (Harrison et al., 2007) mais également la 

température (Friedman and Kolter, 2004). Différentes caractéristiques comme l’épaisseur, la 

porosité ou même la couleur sont des traits phénotypiques de la pellicule témoignant de la 

variation d’un de ces paramètres (Amos et al., 2011). 

Chez la plupart des bactéries, la formation de cette communauté oblige en premier lieu 

à l'adhésion sur un support solide (Amos et al., 2011; Scher et al., 2005). Dans ce cas, la 

pellicule peut être considérée comme un prolongement du biofilm. Mais dans le cas d’A. 

baumannii, une étude menée au sein de notre laboratoire a montré que cette bactérie colonisait 

d’abord la surface du liquide (Nait Chabane et al., 2014a). L’interface S-L, correspondant 

généralement aux bords du tube/puit/erlen utilisé comme support, sera colonisée dans un second 

temps comme pour consolider et maintenir la structure naissante. Dans ce dernier cas, l’anneau 

servant de support à la pellicule peut être considéré comme extérieur à la communauté. A 

l’inverse, certaines bactéries sont capables de coloniser la triple interface A-S-L (air-solide-

liquide) sans pour autant recouvrir la surface du liquide (Martí et al., 2011). Une bactérie 

capable de former un biofilm n’est donc pas nécessairement une bactérie qui développera une 

pellicule et inversement, une bactérie capable de coloniser et recouvrir une surface liquide n’est 

pas obligatoirement une souche productrice de biofilm (Nascimento et al., 2014).  

Plusieurs études démontrent la capacité d'A. baumannii à former des pellicules (Giles et 

al., 2015; Martí et al., 2011; Marti et al., 2011; Nait Chabane et al., 2014a). En 2011, Marti et 

ses collaborateurs ont montré, par une approche protéomique utilisant l’électrophorèse 

bidimensionnelle, que 52 protéines présentent une variation d’expression entre le mode 

pellicule et le mode planctonique. γβ d’entre elles sont d’ailleurs significativement accumulées 
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en pellicule (Marti et al., 2011). Ces protéines sont notamment impliquées dans 1) le transport 

et l'acquisition du fer, 2) la biosynthèse et le fonctionnement des systèmes de pili, 3) le transport 

des lipides ou 4) la formation de porines. En 2015, Giles et ses collaborateurs ont également 

entrepris de déterminer les gènes dont l’expression est critique pour la formation de la pellicule 

chez la souche ATCC 17978 (Giles et al., 2015). Ils ont ainsi montré que le cluster A1S_0112-

18, suggéré comme étant responsable de la synthèse de l’AHL, avait une importance capitale 

dans ce processus. Ils ont également montré que la formation de la pellicule était dépendante 

du gène cpdA, qui code pour une PDE (phosphodiestérase) impliquée dans la dégradation du 

cAMP (cyclic adenosine monophosphate). Le cAMP est un métabolite secondaire dérivé du 

métabolisme des nucléotides et qui, au même titre que le c-di-GMP, intervient dans la 

transduction d’un signal intracellulaire lié à un processus d’adaptation environnemental 

(Gomelsky, 2011). Chez P. aeruginosa , le cAMP inhibe l’adhésion irréversible de la bactérie à 

un support solide (Ono et al., 2014) et limite la formation du biofilm par le biais d’un régulateur 

négatif appelé Vfr (Kalivoda et al., 2013). Chez A. baumannii, la mutation de cpdA entraine, en 

plus d’une augmentation significative du taux de cAMP intracellulaire, une baisse de 

l’expression de certaines porines, de systèmes de pili, du locus pga  impliqué dans la synthèse 

du PNAG et du QS. 

En comparant les analyses globales menées sur les pellicules et les biofilms formés par A. 

baumannii, qu’elles utilisent des approches protéomiques ou transcriptomiques, nous avons pu 

observer qu’aucun élément ne semble réellement discriminer ces deux communautés. 

Finalement, une étude menée au sein de notre laboratoire a permis de caractériser la matrice 

EPS des pellicules formées par différents isolats cliniques. Globalement, il apparait que la 

matrice est riche en résidus Glc, GlcNAc et KDO. L’analyse révèle également que le PNAG, 

les pili de type Csu, de type I ou de type P sont fortement accumulés dans la pellicule de la 

souche A. baumannii 77. Alors que certains associent le phénotype « pellicule » à une capacité 

largement répandue chez les bactéries de l’espèce (Martí et al., 2011), d'autres estiment qu'il 

s'agit d'un trait rare chez A. baumannii (Giles et al., 2015). Giles et al. (2015) suggèrent par 

ailleurs que, la formation de la pellicule est reliée à la mobilité de surface et au caractère 

hydrophobe de la membrane. Il a ainsi été montré qu’une souche très hydrophobe, capable de 

se mouvoir à la surface d’un milieu gélosé aura tendance à former une pellicule plus dense 

(Giles et al., 2015).  
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IV. Projet de recherche 

 

A. baumannii est à l’heure actuelle un des pathogènes les plus menaçants en santé public. 

Sa grande capacité à échapper au système immunitaire humain et à résister à de nombreux 

antimicrobiens la place aussi parmi les pathogènes bactériens les plus surveillés au monde. 

Nous avons vu précédemment que, la capacité que possède cette bactérie à développer des 

communautés, et ce, sur une multitude de surfaces, lui confère une protection importante contre 

de nombreux traitements (physiques ou chimiques), favorise sa persistance dans 

l’environnement hospitalier et donc, le risque de transmission au patient. Ce mode de vie en 

communauté pourrait être aussi à l’origine de l’émergence de phénotypes multirésistants, soit 

par acquisition, soit par adaptation, limitant ainsi fortement les possibilités de traitement contre 

A. baumannii. Nous rappellerons également que, la résistance de cette bactérie est exacerbée 

lorsqu’elle vit sous forme de communauté et que pour la plupart des souches, même si certains 

antibiotiques de derniers recours sont toujours efficaces, la dose nécessaire pour éradiquer la 

communauté dépasse largement les doses physiologiques que peuvent supporter les patients. 

Ainsi, il est essentiel de considérer les communautés bactériennes pour rechercher de nouveaux 

traitements capables d’enrayer une infection à A. baumannii. C’est pourquoi l’équipe BRICS 

(Biofilms, Résistances, Interactions Cellules-Surfaces) du laboratoire PBS (Polymères, 

Biopolymères, Surfaces) tente de décrypter les mécanismes régissant l’établissement de ces 

communautés afin de mieux les maitriser. Mon projet de recherche s’articulera alors autour de 

deux grands axes : 1) la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques pour lutter contre les 

communautés à A. baumannii et 2) l’étude du potentiel antibiofilm de différentes molécules. 

 

Axe 1 : Recherche de nouvelles cibles thérapeutiques pour lutter contre les communautés 

à A. baumannii. 

Nous avons vu précédemment, qu’au même titre que d’autres bactéries modèles, A. baumannii 

est capable de former différents types de communautés : le biofilm et la pellicule. Très peu 

d’études considèrent le phénotype « pellicule » comme ayant un intérêt particulier vis-à-vis du 

caractère infectieux d’une souche. Pourtant, une analyse menée au sein de notre laboratoire a 

pu montrer que les souches des espèces d’Acinetobacter les plus fréquemment isolées dans le 

milieu hospitalier (A. baumannii, A. nosocomialis et A. pitii) sont, majoritairement de fortes 
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productrices de biofilms mais possèdent également la capacité à former une pellicule (Figure 

22-J, Martí et al., 2011).  

 
 
Tableau 8 : Formation du biofilm et de la pellicule chez Acinetobacter spp. (Martí et al., 2011). La 
formation de communauté est calculée en pourcentage d’isolats positifs. 

 Pellicule Biofilm 

 25ºC 37ºC 25ºC 37ºC 

A. baumannii (n=64) 35,9% (23) 12,2% (11) 81,3% (52) 63% 

A. pittii (n=46) 8,7% (4) 2,2% (1) 91% (42) 91% (42) 

A. nosocomialis (n=60) 26,7% (16) 15% (9) 80% (48) 56,7% (34) 

A. calcoaceticus (n=10) 30% (3) 0% (0) 70% (7) 20% (2) 

A. johnsonii (n=34) 0% 0% 23.5% (8) 14,7% (5) 

A. lwoffii (n=26) 0% 0% 11,5% (3) 11,5% (3) 

A. radioresistens (n=20) 0% 0% 5% (1) 15% (3) 

 

Les acteurs intervenant dans la formation de la pellicule pourraient donc être reliés au caractère 

virulent d’une souche. Cependant, même si différentes analyses (Cabral et al., 2011; Giles et 

al., 2015; Martí et al., 2011; Rumbo-Feal et al., 2017; Shin et al., 2009) ont été effectuées soit 

sur les biofilms, soit sur les pellicules formés par A. baumannii, aucune d’entre elles ne se place 

dans des conditions permettant de mettre en évidence des biomarqueurs potentiels spécifiques 

de chacune des communautés. Au début de l’année, une étude menée au sein de l’équipe BRICS 

a fait un état des lieux de la dynamique d’expression des protéines de la pellicule formée par la 

souche A. baumannii ATCC 17978 à un stade précoce (24h) et à un stade avancé (4 jours). 

Différents processus biologiques ont ainsi été mis en évidence et ont permis une meilleure 

compréhension de cette communauté (Kentache et al., 2017). En nous plaçant dans des 

conditions strictement similaires à cette analyse et afin de comparer les physiologies et 

déterminants de chaque communauté pour en lister des biomarqueurs sécifiques, nous nous 

proposons d’étudier la dynamique de formation du biofilm chez la souche A. baumannii 

ATCC 17978 par une approche protéomique. Cette analyse permettra une comparaison entre 

les deux communautés et fera l’objet d’un premier chapitre.  

La plupart des analyses menées sur A. baumannii témoignent de l’importance de certains 

facteurs comme la OmpA, les pili (notamment de type Csu), la Bap ainsi que le PNAG. Dans 

l’optique de mettre en évidence de nouveaux déterminants de la formation du biofilm, nous 

avons mené en collaboration avec le Dr. C. Grillot-Courvalin de l’Institut Pasteur, une analyse 

du génome de différentes souches d’A. baumannii en essayant de corréler la présence des 
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principaux déterminants à la formation du biofilm. Nous avons ainsi pu mettre en évidence 

qu’une souche dépourvue de la plupart de ces effecteurs formait un biofilm extrêmement dense. 

En effet, la souche A. baumannii SDF possède des capacités exacerbées à former du biofilm et 

présente un génome très différent des hauts producteurs de biofilms. Au cours d’un deuxième 

chapitre, nous chercherons à caractériser le protéome du biofilm formé par la souche A. 

baumannii SDF pour mettre en évidence de nouveaux mécanismes impliqués dans la 

formation du biofilm.  

 

Axe 2 : Etude du potentiel antibiofilm de molécules d’origines naturelles. 

En 2014, l’économiste britanique, Jim O’Neil évaluait l’impacte des résistances microbiennes 

dans le monde. Il estimait qu’en 2050, plus de 10 milions de personnes pourraient décéder 

chaque année d’une infection liée à une bactérie multirésistante (www.//amr-review.org/). Bien 

sûr ces prévisions alarmantes peuvent être remises en cause. Certains estiment que ce sénario 

est modélisé sur des prédictions infondées (de Kraker et al., 2016). Même si ce rapport 

surestime les taux de morbidité et de mortalité associés aux souches MDR, l’émergence de 

multirésistances et la dissémination mondiale des gènes qui codent pour ces systèmes, 

augmentent incontestablement les risques associés à ces infections. Il a été montré chez A. 

baumannii que cette capacité est d’autant plus importante si elle évolue dans une communauté 

de type biofilm. Sous cette forme, la bactérie peut être jusqu’à 1000 fois plus tolérante ou 

résistante à un antimicrobien. Ce phénomène suggère d’ailleurs la présence de cellules 

dormantes (Olsen, 2015). Ce constat oblige nécessairement à contourner le phénomène de 

résistance en utilisant de nouvelles molécules possèdant au minimum une activité antibiofilm. 

Précédemment, nous avons pu montrer au sein de notre laboratoire que la virstatine, une petite 

molécule organique, possèdait une activité antibiofilm et anti-pellicule intéressante sur 

différents isolats cliniques d’A. baumannii (Nait Chabane et al., 2014b). Nous avions alors 

suggéré, au vu des résultats, que cette action pouvait être spécifiquement dirigée contre les pili, 

et plus particulièrement les pili de type IV. Chez V. cholerae, les acides gras mono-insaturés 

présente une activité analogue à celle de la virstatine (Childers et al., 2011; Hung et al., 2005; 

Lowden et al., 2010). Au cours d’un troisième chapitre, nous évaluerons l’activité anti-

biofilm de deux acides gras mono-insaturés chez A. baumannii.  

Finalement, on sait que la plupart des traitements thérapeutiques sont issus ou dérivés de 

composés naturels. Dans un dernier chapitre, nous testerons l’un d’entre eux, la squalamine, 

molécule naturelle issue du requin, Squalus acanthias, dont les propriétés antibactériennes ont 

http://www./amr-review.org/
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déjà été démontrées chez d’autres pathogènes comme S. aureus ou P. aeruginosa . Notre objectif 

sera d’évaluer le potentiel antimicrobien et anti-biofilm de la squalamine chez des souches 

MDR et PDR d’A. baumannii.  

 Ce manuscrit comportera ainsi deux parties correspondantes aux deux axes de 

recherche. Chacune de ces parties sera divisée en deux chapitres. Une conclusion générale 

viendra clore ce mémoire et permettra d’avancer des perspectives relatives à notre 

problématique. 
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I. Introduction 

Il est aujourd’hui admis que les biofilms à A. baumannii peuvent avoir un lien majeur avec 

la persistance de ce pathogène dans l’environnement hospitalier mais également dans la 

recrudescence d’une infection. Dans ce système communautaire, A. baumannii est plus 

résistant/tolérant à une multitude de traitements (physiques ou chimiques). Pour espérer limiter 

ou détruire le biofilm, il faut alors cibler des mécanismes, des structures ou des voies 

métaboliques qui y sont mis en jeu. Dans cette partie, nous avons choisi d’utiliser un outil 

d’analyse à large échelle pour caractériser un phénotype biofilm : la protéomique. 

La protéomique consiste à étudier l’ensemble des protéines, le « protéome », produites, à 

un temps donné par un organisme vivant, dans sa totalité ou de manière compartimenté. Cette 

technique permet d’apporter des informations qualitatives (l'identification, la distribution, les 

modifications post-traductionnelles, les interactions, la structure et la fonction) mais également 

quantitatives (abondances, distributions dans les différents compartiments, changements 

temporels d’abondances) quant aux protéines étudiées (Chen et al., 2017a; Otto et al., 2012; 

Tyers and Mann, 2003). Ainsi, deux analyses protéomiques ont pu mettre en évidence des 

protéines qui président à l'établissement du biofilm chez A. baumannii (Cabral et al., 2011; Shin 

et al., 2009). En 2009, Shin et ses collaborateurs ont analysé les protéines de la membrane 

externe d’un isolat clinique A. baumannii 1656-2 (expectorats) cultivé en mode en biofilm 

pendant 24h (Tableau 9). Ils ont caractérisé et identifié 17 protéines par la méthode DIGE (2D-

DImentional Gel Electrophoresis avec marquage par fluorescence des conditions planctonique 

et biofilm) couplée à la spectrométrie de masse en tandem MALDI-TOF/TOF (Matrix Assisted 

Laser Desorption Ionisation-Time Of Flight). En 2011, Cabral et al., (Cabral et al., 2011) 

entreprennent de caractériser le protéome membranaire de la souche ATCC 17978 associée à 

un mode de vie biofilm sous flux constant (Tableau 9). Contrairement à Shin et al., (Shin et al., 

2009) les protéines de la membrane interne et externe ne sont pas séparées. En utilisant deux 

méthodes différentes (DIGE et iTraQ), cette étude a permis d’élargir le panel de protéines 

identifiées (392 avec la méthode DIGE et 248 avec la méthode iTraQ). 

 Ainsi, ces deux approches auront permis de mettre en évidence de nombreuses protéines 

présentant une expression différentielle entre deux modes de croissance (planctonique et 

biofilm) et de mieux comprendre le processus de formation des biofilms chez la bactérie A. 

baumannii. 
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Tableau 9 : Etudes protéomiques des biofilms à A. baumannii. Ce tableau regroupe les deux 
approches protéomiques réalisées sur les biofilms à A. baumannii. Pour chaque étude, la souche 
bactérienne étudiée, les conditions de croissance du biofilm, la fraction de protéine étudiée, la méthode 
de caractérisation ainsi que le nombre de protéines présentant une expression différentielle variable ont 
été reportés.   

Référence Shin et al., 2009 Cabral et al., 2011 

Souche étudiée A. baumannii 1656-2 A. baumannii ATCC 17978 

Conditions de culture Dans les boites de pétri en polystyrène, 
sans agitation, 24h-37°C 

Sur lame de pyrex submergée, en flux 
continu (40mL/h) en microfermenteurs, 
24h-37°C 

Fraction étudiée Membrane externe Membranes (externe et interne) 

Caractérisation DIGE DIGE , iTraQ 

Nombre de protéines identifiées 17 392, 248 

 

Cependant, ces études ont été exclusivement réalisées sur des communautés ayant 

seulement 24h de croissance. Or, chez de nombreux micro-organismes, et notamment ceux du 

groupe ESKAPE, le biofilm débute sa phase de maturation après 24h de croissance (Dreszer et 

al., 2014; Rasamiravaka et al., 2015; Singla et al., 2013). Il a, par exemple, été montré chez 

différentes souches d'A. baumannii, que le biofilm formé sur support solide (polyester) continue 

de croitre au-delà de 24h et ce, même si la bactérie est placée dans des conditions de carences 

nutritives (Gentile et al., 2014). De la même manière, il apparaît que le biofilm formé par la 

souche virulente AYE sur une lignée cellulaire de muqueuse humaine, atteint son apogée après 

6 jours de contact (Richmond et al., 2016). Bien sûr, la durée de la phase de maturation peut 

différer en fonction de la souche étudiée, des conditions de croissance et du support choisi mais 

globalement, ces résultats suggèrent que l'analyse protéomique d'un biofilm plus mature peut 

permettre d'approfondir la caractérisation de ce mode de croissance.  

Dans des études réalisées précédemment au laboratoire, nous avons pu mettre en évidence 

qu'A. baumannii était capable de former différents types de communautés, le biofilm et la 

pellicule, et que ce dernier phénotype était plus particulièrement retrouvé chez les espèces 

d'Acinetobacter les plus virulentes (Martí et al., 2011). Pour essayer de caractériser ce mode de 

croissance « pellicule », nous avons mené successivement deux analyses protéomiques :  

- Une première étude, réalisée en 2011 (Marti et al., 2011) a permis de mettre en évidence 

52 protéines en utilisant la méthode d’électrophorèse bidimensionnelle pour les séparer, 

- La seconde, plus exhaustive, est basée sur une approche protéomique semi-quantitative 

en « Label free » utilisant une méthode de séparation des peptides issus de digestion par 
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chromatographie liquide, suivie d’une analyse en spectrométrie de masse MS/MS 

(Kentache et al., 2017).  

Cette dernière étude a permis d'identifier différents processus biologiques participant à la 

formation et au maintien de la pellicule formée par la souche A. baumannii 17978. Menée sur 

1 et 4 jours, elle est la première étude dynamique du protéome d’une communauté chez A. 

baumannii. Elle a permis de mettre en évidence 620 protéines qui présentent une expression 

variable entre les trois conditions étudiées (planctonique, pellicule 1 jour et pellicule 4 jours) 

ainsi que 69 biomarqueurs potentiels de la pellicule. Certaines de ces protéines appartenaient à 

des systèmes ou des voies métaboliques qui n'étaient pas encore reliées à la formation d'une 

communauté à A. baumannii.  

Après analyse de ces différentes études, il apparait que de nombreux déterminants du 

biofilm sont présents dans la pellicule mais pas dans le biofilm et inversement. Ainsi, si ces 

deux communautés doivent être considérés comme distinctes, on ne connait pas, d’un point de 

vue fondamental, quelles sont les principales différences dans leur mode de développement, si 

elles mettent en place différentes voies métaboliques au cours de leur croissance, si elles 

peuvent être considérées comme plus ou moins virulentes, etc… Dans l’étude qui suit, nous 

avons donc eu deux objectifs principaux : 

- Mettre en évidence les mécanismes communs à l’établissement d’une communauté à A. 

baumannii au sens large (biofilm et pellicule) qui pourraient ultérieurement servir de 

nouvelles cibles dans le design de thérapies innovantes, 

- Essayer d’approcher les mécanismes spécifiques à l’établissement de chacune de ces 

communautés pour mettre en évidence leurs biomarqueurs potentiels.  

Pour répondre à ces questions, nous caractériserons la dynamique d’expression protéique du 

phénotype « biofilm » chez la même souche que celle utilisée dans l’analyse de la pellicule : A. 

baumannii ATCC 17978. Cette souche est en effet intéressante, car elle a la capacité de former 

à la fois du biofilm et de la pellicule. Nous nous placerons, pour cette comparaison au mode de 

croissance « pellicule », dans des conditions de culture (milieu, température), des conditions 

d’extraction des protéines et des conditions d’analyse du protéome, identiques à celles choisies 

par Kentache et al., (Kentache et al., 2017). Nous analyserons, comme dans l'étude précédente, 

à la fois le protéome des protéines solubles et celui des protéines membranaires pour être le 

plus exhaustif possible. 
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très significative entre les différents modes de vie. Parmi les 177 protéines de fonction 

inconnue, 18 sont significativement accumulées dans les biofilms à 1 et 4 jours, 46 sont 

spécifiquement requises à 1 jour de croissance et 37 sont exclusivement accumulées après 4 

jours de culture. Par exemple, la protéine A1S_0736 qui est une protéine hypothétique 

conservée chez l’espèce A. baumannii, est fortement accumulée dans les biofilms à 1 et 4 jours. 

Elle correspond d’ailleurs à la βème protéine la plus abondante dans les biofilms à 1 jour de 

croissance et fait partie des 20 protéines les plus variables identifiées au cours de cette analyse 

(15ème place). 

Néanmoins, nous avons pu dégager des profils caractéristiques de chacune des populations. 

Alors que l’état planctonique est majoritairement représenté par des protéines impliquées dans 

des processus de réplication, transcription, traduction, maturation des protéines, l’état biofilm 

est caractérisé par une accumulation des protéines impliquées dans la biosynthèse des glycanes 

ou dans des processus énergétiques. Le mode de vie communautaire implique également la 

production de protéines déjà caractérisées dans le processus de formation de communautés 

cellulaires (rose). Il regroupe majoritairement des protéines impliquées dans la communication 

et l’interaction des cellules entre elles ou avec leur environnement. Comme en témoigne 

l’augmentation du nombre de protéines membranaires au sein des biofilms (Cf. localisation 

cellulaire-variations de bleu) ainsi que le nombre de protéines impliquées dans des processus 

de transport (Cf. processus biologique-rouge clair), les échanges entre les cellules et leur 

environnement proche semblent tenir une place importante au sein du biofilm. Nous noterons 

également, en prenant comme critères la localisation cellulaire des protéines identifiées et les 

processus biologiques dans lesquels elles interviennent, que les différences de profils entre un 

état planctonique et un état sessile sont d’autant plus marquées que le biofilm est à un stade 

avancé (4 jours). Ces résultats corroborent la grande majorité des analyses menées sur les 

biofilms à A. baumannii. 

En 2013, Rumbo-Feal et ses collaborateurs (Rumbo-Feal et al., 2013) avaient caractérisés, 

par une approche transcriptomique, le biofilm formé par la souche A. baumannii ATCC 17978 

à 24h. En comparant nos résultats à ceux obtenus par Rumbo-Feal et al., (2013), nous montrons 

que 62 de nos protéines sont décrites dans cette précédente étude. Parmi elles, 22 présentent des 

variations différentes entre les deux analyses. Par exemple, 7 protéines impliquées dans les 

processus de transcription ou traduction ne sont pas accumulées dans nos biofilms alors que les 

gènes qui les codent sont significativement transcrits dans l’analyse de Rumbo-Feal et al., 
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(2013). Ce résultat peut s’expliquer par le fait que les biofilms, entre ces deux analyses, n’ont 

pas été formé dans les mêmes conditions. Alors que nous formons du biofilm sur un support de 

laine de verre immergée, sous une agitation très faible (90 rpm), Rumbo-Feal et collaborateurs 

(2013) étudient un biofilm formé sur un support composé de pyrex sous un flux continu (40 

mL/h). Pour exemple, la transcription du gène ompA (A1S_2840) est largement inhibée alors 

que nous montrons une accumulation significative de cette protéine dans nos biofilms à 1 jour 

de croissance. La OmpA est décrite comme un des acteurs essentiel à la formation du biofilm 

chez A. baumannii (Cabral et al., 2011; Gaddy et al., 2009b) et Rumbo-Feal et al. (2013) 

suggèrent que cette sous-expression pourrait être due au support choisi pour former le biofilm 

ou pourrait être compensée par la surexpression d’autres protéines membranaires [comme celle 

des protéines A1S_0884, A1S_1193 et A1S_1305 caractérisées par un domaine OmpA-like ( -

α- -[α ]2)]. Ainsi, même si de nombreux processus impliqués dans la formation du biofilm sont 

mis en évidence dans les deux analyses, les conditions de culture vont être déterminantes et 

peuvent faire varier certaines voies biologiques qui seront associées à un processus d’adaptation 

à l’une ou l’autre des conditions.   

Nous noterons tout de même que la plupart de nos protéines présentent une accumulation 

cohérente avec les résultats décrits par Rumbo-Feal et al., (2013). Parmi elles, on retrouve, par 

exemple, le locus de l'Acinetine régulé par le QS (A1S_0112-19) et les pili Csu (CsuD, 

A1S_2214 ; CsuC, A1S_2215 et CsuA/B, A1S_2218) mais également certaines protéines 

impliquées dans le catabolisme de la tyrosine (hmgB, A1S_3414 ; hmgA, A1S_3416 et hpd, 

A1S_3418). Ainsi, nous avons pu confirmer que ces transcrits retrouvés dans le biofilm étaient 

correctement traduit en protéines, et préciser l’étape dans laquelle ces protéines intervenaient. 

Alors que les protéines du cluster A1S_0112-19 et les pili Csu sont accumulés dans des étapes 

précoces de la formation du biofilm (1 jour), la dégradation de la tyrosine semble perdurer tout 

au long de la maturation (jusqu’à 4 jours). Or, ces trois groupes de protéines sont également 

accumulés dans la pellicule (Kentache et al., 2017). Il semblerait alors qu’elles représentent des 

éléments essentiels au mode de vie communautaire chez A. baumannii. Ce résultat suggère 

l’existence de protéines qui sont être spécifiquement produites dans un mode de vie biofilm ou 

pellicule. 

Dans la suite de notre analyse, nous comparerons nos résultats (Annexes, Tableau S1) à 

ceux obtenus par Kentache et al. (Kentache et al., 2017). Nous noterons que ces deux études 
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Les protéines « communes » à ces deux lots sont distinguées des protéines uniques à chaque analyse (2). 

Parmi les protéines « communes », celles qui présentent des variations similaires dans l’état 
communautaire (pellicule ET biofilm) sont classées parmi les protéines « communautaires » alors que 
les protéines qui présent une variation inversée entre les deux analyses sont classées parmi les protéines 
variables (3). Les protéines communautaires sont ensuite séparées en deux groupes (4). On distinguera 
les protéines « accumulées » dans la pellicule ET dans le biofilm de celles qui sont « sous-exprimées » 
dans une communauté. Parmi les protéines accumulées, on distinguera (5) celles qui présentent des 
variations strictement similaires entre les différents temps de croissance (pellicule 1 jour vs 4 jours ET 
biofilm 1 jour vs biofilm 4 jours) de celles qui sont accumulées dans les communautés mais pour 
lesquelles la dynamique d’accumulation n’est pas la même entre la pellicule et le biofilm. Elles feront 
respectivement référence au groupe « dynamique = » et « dynamique ≠ ». Finalement, les protéines qui 
ne sont pas communes aux deux analyses seront attribuées à la seule communauté dans laquelle elles 
auront été identifiées (6). 

 

Parmi elles, 66% (156/236) sont « accumulées » dans les deux communautés. Certaines d’entre 

elles (69/156, soit 44%) présentent d’ailleurs la même « dynamique » de variation. On estime 

que deux protéines communes présentent la même dynamique de variation entre les deux 

études, lorsqu’elles sont retrouvées significativement majoritaires dans la même condition 

(Planctonique/Pellicule/Biofilm), et que leur variation en fonction du temps de croissance (entre 

les conditions) est similaire. En revanche, si une protéine est accumulée, à la fois dans la 

pellicule et le biofilm, mais que la variation entre l’état 1 jour et l’état 4 jours n’est pas identique 

dans les deux études, elle sera classée parmi les protéines accumulées mais dont la variation est 

différente (groupe « dynamique ≠ »).  

Dans un premier temps, nous analyserons les protéines « communautaires » afin de 

déterminer quelles sont celles qui caractérisent les communautés formées par A. baumannii 

ATCC 17978. Par la suite, nous discuterons des protéines « variables » et « spécifiques » des 

modes pellicule et biofilm afin de discriminer les protéines qui sont plus spécifiquement 

requises pour l’une ou l’autre des communautés et essayer d’avancer dans la compréhension de 

la physiologie de chacun de ces modes de vie communautaires.  

 

2.1. Le mode de vie « communautaire » chez A. baumannii 

Au cours de notre analyse, nous avons retrouvé 239 protéines « communautaires ». Alors 

que certaines d’entre elles sont accumulées dans la pellicule et le biofilm, d’autres, les protéines 

non-accumulées dans ces conditions, interviennent dans des voies métaboliques/systèmes 
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Figure 27 : Distribution des protéines « sous-exprimées » dans les biofilms et les pellicules à A. 

baumannii ATCC 17978. Les diagrammes de Venn représentent les protéines, identifiées dans notre 
analyse ainsi que dans celle de Kentache et al., (Kentache et al., 2017), qui présentent une variation 
négative dans le biofilm ou la pellicule par rapport à l’état planctonique. L’intersection entre deux 
sphères représente les protéines, uniques à chaque étude, sous-exprimées à la fois à 1 jour et à 4 jours 
de croissance. Les chiffres présents à l’extérieur de cette intersection correspondent aux protéines qui 
sont spécifiquement sous-exprimées dans la condition correspondante.   

 

Sur nos 623 protéines, 123 (20%) sont sous-exprimées dans les biofilms. Dans l’analyse menée 

par Kentache et al., (2017), 151 protéines (24%) présentent également ce type de variation. Il 

apparait alors que les processus d’inhibition de certaines fonctions sont importants dans 

l’établissement d’une communauté à A. baumannii. Il semble d’ailleurs que ce comportement 

soit plus marqué dans le biofilm que dans la pellicule. Ainsi, parmi les protéines 

« communautaires », 80 sont sous-exprimées à la fois par la pellicule et le biofilm (Annexes, 

Tableau S2).  

 

a) Traitement de l’information génétique 

Parmi les protéines « sous-exprimées » dans les communautés, 28 sont impliquées dans le 

traitement de l’information génétique (transcription, traduction, maturation des protéines, 

réplication et & réparation du génome). On retrouve, par exemple, le facteur sigma RpoD (σ70, 

A1S_2706) qui est impliqué dans la transcription des gènes de ménage et relié à la croissance 

bactérienne (Gruber and Gross, 2003). Nous avons également pu montrer que 16 protéines 

impliquées dans le processus de traduction présentaient une variation négative. Dans les deux 

analyses, ce processus est d’ailleurs largement représenté par la sous-expression des protéines 

ribosomales (13 protéines communes ; 22 dans cette analyse). Chez E. coli, il a été montré 

qu’une croissance optimale de la bactérie requière une augmentation de la fraction ribosomale 

dans un mode de vie planctonique. Il apparait également que, cette fraction est dépendante de 

l’alarmone (p)ppGpp qui empêche, en milieu carencé, une production trop abondante de 

ribosomes. Il a été suggéré que, de cette manière, le processus de traduction pouvait être 

réorienté vers des éléments permettant à la bactérie de s’adapter à son nouvel environnement 

(Bosdriesz et al., 2015).  
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Notre analyse révèle également une variation négative de 5 protéines chaperonnes. Parmi 

elles, on retrouve la protéine DnaK (A1S_2960) une des protéines les plus abondantes du règne 

bactérien. Elle appartient à la famille des chaperonnes de type 70 (Hsp70, Heat shock protein). 

Ce type de protéines peut intervenir dans une large gamme de fonctions cellulaires. Elles ont 

pour rôle d’aider au repliement des protéines néo-synthétisées ou des protéines qui ne seraient 

pas dans une conformation native. Elles peuvent également intervenir dans des processus de 

sécrétion ou de régulation (Mayer and Bukau, 2005). Les Hsp70, comme la DnaK, peuvent 

recruter sélectivement des protéines co-chaperonnes ou coopérer avec d’autres systèmes pour 

remplir des fonctions spécifiques ou pour élargir leur spectre d’activité. Au cours de notre étude, 

nous avons identifié trois co-chaperonnes/chaperonnes pouvant coopérer avec DnaK et qui, 

elles aussi, ne sont pas accumulées dans les communautés : DnaJ (A1S_3443), ClpB 

(A1S_1186) et HslO (A1S_0366). Chez E. coli, DnaJ (Hsp40) est réquisitionnée par DnaK pour 

assurer le repliement des protéines dans le métabolisme basal. En collaboration avec ClpB 

(Caseinolytic peptidase, Hsp100), DnaK assure la solubilisation et la réactivation des agrégats 

protéiques qui auraient été produits suite à stress (Doyle et al., 2007). Enfin sous forme de 

complexe avec les chaperonnes Spy et Hsp33, qui présentent de fortes homologies avec HslO 

(γ8% d’identité), DnaK inhibe la biogénèse et l’assemblage des fibres amyloïdes (curli) 

impliquées dans le biofilm, notamment en limitant la polymérisation de la sous unité principale 

CsgA (Evans et al., 2011). On notera cependant que chez A. baumannii la présence de curli ou 

du gène csgA n’a pas été identifié.  

Nous montrons également dans notre analyse que l’exoribonuclease R (A1S_γ045) présente 

une variation négative dans le biofilm et la pellicule d’A. baumannii ATCC 17978. Chez E. 

coli, la délétion du gène rnr modifie l’expression de plus de 200 ARNms et promeut la 

formation du biofilm (Pobre and Arraiano, 2015). A l’inverse, le mutant pnp (polynucleotide 

nycleotidyltransferase) voit sa capacité à former du biofilm diminuer. Il a été suggéré, 

notamment par l’aspect lisse des colonies ainsi qu’une faible réactivité au calcofluor, que cet 

effet pouvait être dû à une diminution de la production de polysaccharides comme la cellulose 

(Saramago et al., 2014). Or nous montrons aussi une accumulation d’une PNPase (A1S_0γ61) 

dans les communautés à 1 jour. Il semble alors que le contrôle de l’expression génique 

impliquant le métabolisme de l’ARN, fasse également partie des processus de régulation 

impliqués dans la formation d’une communauté.  



Chapitre 1 : les communautés chez A. baumannii ATCC 17978 

Page | 108  
 

Ainsi, la variation négative de la fraction ribosomale dans les communautés à A. baumannii 

et la sous-expression de protéines impliquées dans le traitement de l’information génétique 

suggèrent une croissance ralentie. L’accumulation du répresseur de la traduction RsfS 

(A1S_0570) dans les communautés à 1 jour de croissance confirme d’ailleurs cette hypothèse. 

En effet, il a été montré que cette protéine était requise pour l’arrêt de la croissance à l’état 

stationnaire (Bergkessel et al., 2016). Cette variation du protéome « communautaire » suggère 

également qu’un stress environnemental (carence nutritive, stress oxydatif…) oblige la bactérie 

à réorienter la transcription et la traduction vers des gènes nécessaires à sa survie.  

 

b) L’assimilation du carbone 

Parmi les 80 protéines sous-exprimées dans les communautés à A. baumannii, 10 protéines 

impliquées dans le métabolisme des glucides ont été identifiées. Une grande partie d’entre elles 

est impliquée dans l’homéostasie du carbone et de l’azote, éléments essentiels à la croissance 

bactérienne (Magasanik et al., 1996). Nous montrons ainsi que la protéine PpsA (A1S_2164), 

impliquée dans l’assimilation du CO2 par la synthèse du phosphoenolpyruvate (PEP), ainsi que 

les protéines AceA (A1S_1008), AcnB (A1S_2127-28), Idh (A1S_2477) et AceE (A1S_3328) 

appartenant au cycle de Krebs (TCA, Tricarboxylic acid, Figure 30 p.116), présentent toutes 

une variation négative dans les communautés à A. baumannii. Chez A. baylyi ADP1, il a été 

montré que les sources de carbones qui pouvaient être dégradées par la voie du TCA, exceptée 

le glucose, représentaient des sources de carbone intéressantes pour la croissance de cette 

souche (Kannisto et al., 2014). Ici les enzymes identifiées participent à la dégradation du citrate, 

de l’isocitrate, du glyoxylate et de l’α-kétoglutarate (αKG), et leur sous-expression suggère un 

accès limité à ces substrats en mode de vie communautaire. On notera également que chez S. 

aureus, l’activité du cycle du TCA peut être reliée à la formation de biofilm. En effet, il a été 

montré que la synthèse de l’adhésine PIA (Polysaccharide Intercellular Adhesin), essentielle au 

mode de vie communautaire, nécessitait l’inhibition transitoire de la voie TCA (Zhu et al., 

2009). Cette répression s’effectue par le biais d’un métabolite secondaire, le CcpA (Catabolite 

control protein A) qui a une action positive sur l’expression des gènes ica, qui codent pour la 

synthèse de l’adhésine PIA, mais négative sur l’activité du TCA (Sadykov et al., 2011). Ainsi, 

il est possible qu’au sein des communautés à A. baumannii, une partie de l’activité du cycle du 

TCA soit inhibée parce que la disponibilité de la source de carbone varie, ou parce que ses 

substrats et/ou ses cofacteurs sont redirigés vers d’autres voies métaboliques. Chez S. aureus, 
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il a été suggéré que le cycle du TCA pourrait servir de voie de transduction du signal provenant 

de l’environnement extracellulaire (Sadykov et al., 2008). 

 

c) Catabolisme de la méthionine et des méthyles activés 

Lors de notre étude, nous avons identifié trois protéines impliquées dans le métabolisme de 

la méthionine (Met) et des méthyles activés : MsrB (A1S_1469) qui catalyse la réduction de la 

méthionine-sulfoxide réductase MsrA (met-S-sulfoxide) induite par des espèces réactives de 

l’oxygène (ROS), MetK (A1S_1519) qui synthétise la S-adénosylméthionine (SAM) à partir de 

la méthionine et SahH (A1S_βγγ4), qui est impliquée dans la synthèse de l’homocystéine à 

partir de la S-adénosylhomocystéine (SAH).  

Les méthionines sont des résidus très susceptibles aux espèces réactives de l’oxygène (ROS) 

produites lors d’une respiration aérobie. Ici, la sous-expression de MsrB suggère que, dans les 

communautés à A. baumannii, soit les ROS ne sont pas en quantité suffisante pour induire 

l’oxydation des méthionines (O-Met), soit les O-Met sont prises en charge et/ou transformées 

par d’autres protéines. On notera cependant que chez Streptococcus gordonii, son homologue 

MsrA est essentielle à la formation du biofilm et qu’elle participerait au bon fonctionnement 

des adhésines SspB (Lei et al., 2011).  

MetK et SahH sont, quant à elles, impliquées dans la voie de sauvetage/recyclage de la 

méthionine. Il a été montré qu’il existait dans cette voie métabolique, des étapes alternatives 

dépendantes des conditions environnementales et plus particulièrement de la présence 

d’oxygène (Sekowska et al., 2004). La SAM est, par exemple, impliquée dans la synthèse des 

acyl-N-homosérine lactones (AHLs). Ces molécules de communications sont décrites comme 

impliquées dans la formation du biofilm (Anbazhagan et al., 2012; Niu et al., 2008) et 

potentiellement de la pellicule (Kentache et al., 2017). Ce résultat suggère qu’il existe, chez A. 

baumannii, une autre voie de synthèse pour la SAM. En effet, il a été montré chez des mutants 

∆metK d’E. coli, que des analogues de méthionine pouvaient permettre la synthèse d’analogues 

de SAM sans altérer la croissance ou la morphologie de la bactérie. En revanche, ces analogues 

semblent incompatibles avec la production d’AHLs (Zhao et al., 2015).  

Par ailleurs, la SAM est essentielle pour un grand nombre de processus de méthylation. 

Chez les procaryotes, la méthylation de l’ADN s’effectue majoritairement sur des résidus 

adénines. Les méthyltransférases (MTs) vont catalyser l’ajout d’un groupement méthyle depuis 
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la SAM vers l’ADN (Bheemanaik et al., 2006; De Ste Croix et al., 2017). Cette modification 

post-transcriptionnelle est impliquée dans de multiples fonctions, et notamment dans le 

métabolisme basal. Il a été montré que la méthylation de l’ADN était un facteur essentiel à 

l’initiation de la transcription (Wion and Casadesús, 2006). Cette modification peut également 

avoir lieu au niveau de l’ARN. En effet, la méthylation de l’ARN est souvent associée au bon 

fonctionnement des ribosomes. La variation négative de trois MTs (A1S_1079, A1S_1189 et 

A1S_3021) au sein des communautés témoigne, là encore, d’une réduction de la traduction. 

Néanmoins, nous noterons que cette modification peut être impliquée dans une multitude de 

processus tels que la réponse aux stress environnementaux (température, oxydation) (Baldridge 

and Contreras, 2014), la virulence (Low et al., 2001) ou encore la formation du biofilm. Chez 

S. Enteritidis, par exemple, il a été montré que la N-6-Adénine méthyltransférase (Dam) pouvait 

moduler l’expression de gènes qui codent pour les curli ou la cellulose (Aya Castañeda et al., 

2015). 

 

2.3 Le biofilm et la pellicule sont des communautés qui présentent de fortes similarités : les 

protéines « Dynamique = » dans les communautés 

Au cours de notre analyse, nous avons identifié 159 protéines accumulées dans les 

communautés formées par la souche A. baumannii ATCC 17978. Ces protéines présentent 

toutes une variation significative entre le mode de vie planctonique et au moins une condition 

de croissance à l’état sessile (1 jour et/ou 4 jours). Si une protéine présente la même dynamique 

d’accumulation entre le mode de vie pellicule et biofilm, elle sera classée dans le groupe 

« dynamique = ». En revanche, si une protéine est significativement accumulée dans les deux 

communautés mais que la dynamique entre les différentes conditions n’est pas respectée, elle 

sera classée dans le groupe « dynamique ≠ » et discutée dans le prochain paragraphe.  

De cette manière, nous avons pu respectivement assigner 80 et 79 protéines aux groupes 

« dynamique = » et « dynamique ≠ ». En comparant les processus biologiques dans lesquels 

elles interviennent (Figure 28), nous avons pu constater que leur distribution était proche. 

Autrement dit, pour un même processus, nous avons identifié autant de protéines qui présentent 

une dynamique de variation similaire entre les deux communautés que de protéines qui sont 

accumulées différemment. Encore une fois, bon nombre de protéines identifiées sont des 

protéines hypothétiques ou de fonction et de localisation inconnue (37 protéines). Ce sont 
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L’acinétine est un petit lipopeptide de 505 Da, non synthétisé par les ribosomes (Rumbo-Feal 

et al., 2017). Malheureusement, ce peptide n’est identifié, ni dans les biofilms, ni dans la 

pellicule par nos analyses car probablement trop petit. Il est donc tout à fait possible que le 

cluster A1S_0112-19 participe à la communication au sein du mode de vie communautaire chez 

A. baumannii ATCC 17978 non pas en synthétisant une AHL, comme il a été décrit jusqu’à 

présent, mais un autre métabolite secondaire, l’acinétine.  

Cependant, si ce cluster A1S_0112-0119 n’est peut-être pas associé à la production 

d’AHLs, on sait que la synthèse de ces molécules existe et qu’elle est réalisée par la synthase 

AbaI (Anbazhagan et al., 2012; Clemmer et al., 2011b; Niu et al., 2008). L’analyse 

transcriptomique des biofilms formés par la souche ATCC 17978 avait révélé que l’expression 

du gène abaI (A1S_0109) augmentait fortement en biofilm (Rumbo-Feal et al., 2013). 

Cependant aucune accumulation de cette synthase n’est observée dans nos analyses. On peut 

émettre l’hypothèse que la séquence de la protéine ou ses propriétés physico-chimiques sont à 

l’origine de sa non-détection. Cependant, on notera aussi que la formation du noyau lactone de 

l’AHL nécessite une molécule de SAM (Dickschat, 2010). Or, nous venons de voir dans le 

paragraphe précédent que cette protéine était sous-exprimée dans les communautés. 

(L’inhibition de la synthèse de la SAM fait d’ailleurs partie des stratégies utilisées pour lutter 

contre la communication bactérienne à des fins antimicrobiennes (Hirakawa and Tomita, 

2013)). Ces résultats suggèrent qu’il existe nécessairement chez A. baumannii ATCC 17978, 

1) soit une voie alternative de la synthèse de la SAM, 2) soit un autre précurseur de la synthèse 

d’une AHL ou encore γ) une autre molécule de communication.  

On peut envisager qu’A. baumannii régule, comme P. aeruginosa , la formation d’une 

communauté par le biais de différents AIs et systèmes de communication (Janssens et al., 2007). 

Nous noterons également qu’au sein du génome de la souche ATCC 17978, il existe deux autres 

gènes de type abaR (gacA et A1S_1775-76) mais un seul de type luxI (A1S_0109).  

 

b) Le transport membranaire 

La formation d’une communauté cellulaire nécessite la synthèse de molécules et structures 

qui vont promouvoir l’adhésion, la cohésion cellulaire mais également les échanges avec 

l’environnement. Pour être fonctionnels, ces différents éléments (adhésine, pili, 

polysaccharides, pompes, transporteurs d’ions…) doivent nécessairement être présentés, au 
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moins en partie, à la surface de la cellule. C’est pourquoi de nombreuses études montrent que 

le transport membranaire est un processus essentiel dans une communauté bactérienne (Crouzet 

et al., 2017; Penesyan et al., 2015; Stewart, 2003). Ainsi, nous avons pu mettre en évidence 30 

protéines appartenant à différents systèmes de transport « communautaires » chez la souche 

ATCC 17978, dont 19 présentent une dynamique d’accumulation similaire. Presque toutes les 

protéines identifiées (16/19) sont accumulées à 1 et 4 jours de croissance. Parmi elles, on 

retrouve SecA (A1S_2862), une translocase essentielle au fonctionnement de la voie Sec 

(general secretory export machinery). Cette voie est impliquée dans la translocation et 

l’intégration de protéines à travers la membrane interne (Tsirigotaki et al., 2017). Elle va 

reconnaitre sur les pré-protéines cytoplasmiques nouvellement synthétisées, un site « sec-

spécifique » permettant leur prise en charge et leur export à travers le complexe SecYEG. Une 

fois dans le compartiment périplasmique, ces protéines subiront une étape de maturation et 

pourront intégrer définitivement la membrane interne sur son feuillet trans (supérieur) ou être 

reléguées dans le périplasme. Nous noterons également que dans les deux analyses, aucune 

protéine du système analogue Tat (Twin arginin translocation) n’a été identifiée. Ce système 

est impliqué, comme la voie Sec, dans le transport de polypeptides à travers la membrane 

interne. Néanmoins, Tat, au contraire de Sec, est spécialisé dans le transport de protéines déjà 

repliées (Palmer & Berks, 2012). 

Nous montrons également dans notre analyse, qu’une grande partie des protéines 

accumulées dans les communautés à A. baumannii (Figure 28) sont localisées au niveau de la 

membrane externe. En accord avec ce constat, nous observons que les protéines BamA 

(A1S_1969), BamB (A1S_0505), BamD (A1S_0840) et TamA (A1S_2132) appartenant 

respectivement aux systèmes Bam ( -Barrel Assembly machinery), et Tam (Translocation and 

assembly module) sont accumulées à 1 et 4 jours de croissance. BamA fait partie de la 

superfamille des Omp85 et à ce titre, elle est impliquée dans la translocation et l’intégration des 

protéines de la membrane externe (Omp, Outer membrane protein) et des systèmes 

autotransporteurs (Fan et al., 2012; Walther et al., 2009). Elle forme un complexe avec 4 

lipoprotéines accessoires (BamBCDE). Alors que BamA et BamD sont essentielles à la 

biosynthèse de l’auto-transporteur, les lipoprotéines BamB, BamC et BamE ne sont pas requises 

(Rossiter et al., 2011). Puisque BamA et BamD sont présentes dans les deux communautés, il 

est probable que ce système de transport soit fonctionnel. Il va notamment permettre le transport 

et la biosynthèse de nombreuses protéines appartenant à des pompes à efflux ou des systèmes 

de sécrétions (Malinverni and Silhavy, 2011). La protéine TamA (A1S_2132) elle aussi 
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accumulée dans les communautés à 1 et 4 jours, pourrait fonctionner de la même manière que 

BamA (Gruss et al., 2013). Elle interagirait avec TamB dans le transport des Omps et des 

autotransporteurs (Heinz et al., 2015; Selkrig et al., 2015). Ces deux systèmes sont dépendants 

de la voie Sec.  

Ces deux systèmes vont ainsi contribuer à l’intégration à la membrane externe de plusieurs 

protéines que nous trouvons fortement accumulées dans les communautés : i) certaines 

potentiellement impliquées dans la résistance aux antibiotiques comme les porines, DcaP-like 

(A1S_2753), CarO (A1S_2538), la porine A1S_0201, et les protéines AdeI (A1S_3255) et 

AdeK (A1S_3257) de la pompe d’efflux AdeIJK, mais aussi ii) le transporteur de la vitamine 

B12 (A1S_2877), iii) PgaA (A1S_2162) transporteur du polymère PNAG ainsi que iv) deux 

récepteurs de sidérophores A1S_1655 et A1S_1063.  

 

c) Composition de la matrice 

Lors de cette analyse, nous avons identifié le système de transport de la capsule Wza-Wzb-

Wzc (A1S_0049-51) dans les communautés à A. baumannii. Toutes ces protéines sont 

significativement accumulées à 1 jour et à ce stade, certaines protéines impliquées dans la 

synthèse du motif capsulaire le sont également. On retrouve par exemple Pgi (A1S_0064) qui 

intervient dans la synthèse de sucres précurseurs comme l’UDP-GlcNAc ou encore WbpE 

(A1S_0055) qui est une aminotransferase impliquée dans la synthèse du pentasaccharide de 

base (Kenyon and Hall, 2013). Chez de nombreuses bactéries, l'exopolysaccharide capsulaire 

semble intervenir dans la formation d'une communauté. Chez Vibrio vilnificus, il a, par 

exemple, été montré que la capsule favorisait la formation du biofilm. Sa synthèse est d'ailleurs 

régulée par le QS (Lee et al., 2013). Chez K. pneumoniae, la présence de la capsule influence 

l'organisation de la surface de la cellule (exopolysaccharide, pili, système de sécrétion). Elle 

tient d’ailleurs une importance capitale dans la formation du biofilm (Wang et al., 2015).  Ce 

résultat témoigne de l’importance de la présence de polysaccharides de surface dans les 

communautés à A. baumannii. Par ailleurs, nous avons pu montrer une accumulation de la 

protéine Wzi (A1S_0999) à 1 et 4 jours de croissance. Chez E. coli, il a été montré que la 

délétion du gène wzi ne diminuait pas la synthèse de la capsule. Il a été suggéré que Wzi 

interviendrait plutôt dans l’assemblage de polysaccharides, et plus particulièrement du 

polysaccharide capsulaire de type I (Rahn et al., 2003). A ce jour, son rôle exact reste mal 

compris mais il est possible que cette protéine participe à l’échafaudage ou la polymérisation 



Chapitre 1 : les communautés chez A. baumannii ATCC 17978 

Page | 116  
 

de la capsule chez A. baumannii. De façon similaire à Wzi, le système de transport, Wza-Wzb-

Wzc est également accumulé à 4 jours de croissance alors qu’aucune des protéines intervenant 

dans la synthèse de la capsule ne l’est. On peut donc faire l’hypothèse que ce système de 

transport pourrait être réquisitionné pour la translocation d’un autre polysaccharide. Il avait déjà 

été montré que les gènes qui codent pour ce système de transport étaient transcrits différemment 

du reste du locus. Nous noterons qu’il est possible que différentes voies de synthèses du motif 

capsulaire existe chez A. baumannii, (Kenyon and Hall, 2013). 

Finalement, nous montrons également une accumulation dans les communautés à 1 et 4 

jours de croissance de la protéine PgaA, du système PgaABCD permettant la biosynthèse et 

l’export du polymère PNAG. PgaA est le transporteur de ce polymère (Choi et al., 2009). Ce 

résultat confirme que le PNAG est un constituant essentiel de la matrice EPS chez A. 

baumannii, à la fois dans les biofilms et dans la pellicule (Choi et al., 2009). Chez E. coli, il a 

été montré que le c-di-GMP pourrait, en se liant aux protéines PgaC et PgaD, moduler la 

synthèse du PNAG (Steiner et al., 2013).  Néanmoins dans notre étude, ni le reste du locus Pga, 

ni les protéines de la biosynthèse du c-di-GMP ne sont identifiées. Comme nous l’avons vu 

dans l’introduction générale, le c-di-GMP intervient principalement pour initier ou disperser 

une communauté. Sachant que c’est une petite molécule qui sera facilement recyclée, il est 

possible que les processus de synthèse ou de dégradation se soient produits en amont de nos 

analyses.  

Ainsi, l’hypothèse de Lees-Miller et al. (Lees-Miller et al., 2013) décrivant la capsule 

comme un potentiel constituant de la matrice EPS en raison notamment de sa composition et 

des propriétés qu’elle confère (chélatant, adhésive, hydrophobe…) semble se confirmer. Elle 

participerait, au même titre que le PNAG, à l’élaboration d’une communauté à A. baumannii.  

 

d) Catabolisme de de la tyrosine et de l’arginine 

Notre analyse révèle l’accumulation à 1 et 4 jours de 4 protéines impliquées dans le 

catabolisme de la tyrosine et de la voie de l’homogentisate : TyrB (A1S_0071), Hpd 

(A1S_3418), HmgA (A1S_3416) et HmgB (A1S_3414). Il en résulte la production de fumarate 

et d’acétoacétate. Chez P. putida , il a été montré que cette voie métabolique permettait à la 

bactérie d’utiliser la tyrosine comme seule source de carbone et d’énergie (Arias-Barrau et al., 
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2004). En effet, le fumarate peut ensuite rejoindre le cycle du TCA. L’acétoacétate, quant à lui, 

est généralement dégradé en acétone ou en hydroxybutyrate. Chez Legionella pneumophilla , 

les dérivés d’hydroxybutyrate sont conservés sous forme d’inclusions et utilisés comme source 

de carbone endogène (Eylert et al., 2010; James et al., 1999). Chez Acinetobacter RA3757, 

l’accumulation de poly- -hydroxybutyrate peut être induite en cas de carences en phosphate et 

en azote. Il a d’ailleurs été montré que le manque d’azote était plus propice à la formation de 

« granules » internes (Rees et al., 1992). Ce résultat suggère une baisse de la disponibilité des 

nutriments ou une réorientation du métabolisme au sein des communautés à A. baumannii, et 

ce, dès les premières étapes de leur formation.  

De la même manière, nous avons pu montrer une accumulation de 3 protéines impliquées 

dans la dégradation de l’arginine (Ast pathway, Arginine succinyltransferase) : AstA 

(A1S_3131), AstC (A1S_3132) et AstE (A1S-2138). Toutes sont accumulées dans les 

communautés à 1 et 4 jours. Le catabolisme de l’arginine permet la synthèse d’une molécule de 

glutamate et la libération d’une molécule de succinate qui vont respectivement intégrer le 

métabolisme de l’azote et du carbone. Chez Streptococcus gordonnii, il a été montré que la 

concentration d’arginine faisait varier la densité et l’architecture du biofilm (Jakubovics et al., 

2015). A de faibles concentrations, l’arginine peut promouvoir une croissance au sein du 

biofilm et une structure 3D différente. En revanche, des concentrations importantes entrainent 

une perte de l’épaisseur de biofilm et de la densité bactérienne. On sait par ailleurs que, pour 

les bactéries les plus représentées au sein des biofilms dentaires, l’arginine réduirait la biomasse 

d’un biofilm polymicrobien. Ainsi l’arginine pourrait réduire la production des composés 

hydrophobes de la matrice (Huang et al., 2017). D’ailleurs, la L-arg est souvent utilisée comme 

antibiofilm (Tada et al., 2016).  

 

2.4 Protéines communément accumulées dans les communautés pellicule et biofilm mais 

présentant des dynamiques différentes : les protéines « dynamique ≠ »  

Comme nous l’avons précisé précédemment, certaines protéines peuvent être impliquées 

dans la formation d’une communauté à A. baumannii tout en présentant une dynamique 

d’accumulation différente entre la pellicule et le biofilm. Ainsi ce n’est pas leur présence qui 

va caractériser l’une ou l’autre des communautés mais bien le moment où elles interviennent.  
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a) Catabolisme des sucres et assimilation du carbone 

Au cours de notre analyse, nous avons pu mettre en évidence de nombreuses protéines 

impliquées dans le catabolisme des glucides et l’assimilation du carbone. Alors que certaines 

d’entre elles comme, la malate dehydrogenase Mqo (A1S_09βγ), la fructose-1,6-(bis)- 

phosphatase (A1S_2596) ou la glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogénase (A1S_0923) 

présentent des dynamiques d’accumulation similaires entre les deux communautés, d’autres, 

comme la porine, OprB (A1S_2849) semblent dépendantes du stade de croissance. En effet, 

alors qu’elle est accumulée tout au long de la formation du biofilm, cette protéine est 

spécifiquement requise dans les phases tardives de la pellicule. OprB est une porine impliquée 

dans le transport de sucres. Chez Xanthomonas citri ssp. citri, la mutation de cette porine 

abolirait la formation de biofilm bactérien et l'adhérence à la cellule hôte. Transportant 

essentiellement du glucose, OprB permettrait ainsi la production accrue d’exopolysaccharides 

(Ficarra et al., 2017). Cependant, le canal d'OprB ne semble pas spécifique au transport de ce 

composé. Chez P. aeruginosa , par exemple, il a été montré qu’il pouvait transporter le mannitol, 

le fructose ainsi que le glycérol (Wylie and Worobec, 1995). On peut donc envisager que, dans 

notre cas, les sucres qui transitent par cette porine ne sont pas utilisés de la même manière dans 

les deux communautés à A. baumannii. Ils pourront servir à la synthèse d’exopolysaccharides 

mais leurs produits de dégradation pourraient aussi alimenter d’autres voies métaboliques, 

comme par exemple le cycle du TCA.  

Précédemment, nous avons montré qu’une partie du cycle du TCA, pourtant impliqué dans 

l’assimilation du carbone, était inhibée dans les communautés à A. baumannii (Figure 30). 

Cependant, plusieurs protéines constituant l’autre partie du cycle sont accumulées, dans le 

biofilm et/ou la pellicule, mais présentent des dynamiques différentes. Par exemple, nous 

montrons que SucA (A1S_2715), SdhC (A1S_2711), SdhA (A1S_2713), SdhB (A1S_2714) et 

Mqo sont accumulées tout au long de la formation du biofilm. Dans la pellicule en revanche, 

SucA et SucB (AA1S_2716) ne sont accumulées que dans les premières étapes de croissance. 

A 4 jours, ce sont SucC (A1S_2718) et SucD (A1S_2719) qui sont réquisitionnées (Figure 30). 
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à l’échafaudage d’une communauté chez A. baumannii (Cabral et al., 2011; Kentache et al., 

2017), nous montrons ici que cet acide aminé pourrait être utilisé différemment dans le biofilm 

et dans la pellicule. En effet, alors que de nombreuses protéines impliquées dans son 

catabolisme et sa complète dégradation en glutamate (hutH, hutU, hutI, et hutG) sont 

accumulées tout au long de la croissance de la pellicule (Kentache et al., 2017), seule HutH 

(A1S_γ405) qui dégrade l’histidine en urocanate, est accumulée dans les biofilms et ce, 

uniquement à 1 jour de croissance. HutU (A1S_ γ409) qui dégrade l’urocanate en propanoate 

d’imidazole est quant à elle, sous exprimées dans les biofilms. Ce résultat suggère alors que 

dans le biofilm, seule l’urocanate sera utilisé. Dans la pellicule en revanche, le glutamate, 

produit de dégradation de l’histidine, tiendrait une place importante. Pourtant, cet acide aminé 

est importé dans les deux communautés. Alors qu’il est absorbé dans les biofilms à 4 jours via 

un ABC-transporteur GltIKJL (A1S_1490-93), il est importé via  des symports (A1S_0429 et 

A1S_1467) dans les pellicules à 1 et 4 jours. Il est donc possible que le glutamate soit importé 

de manière active dans les biofilms pour compenser une production insuffisante. Ainsi, il 

semblerait que certains acides aminés soient plus appropriés à la formation de l’une ou l’autre 

des communautés. En effet, ils pourraient, par l’intermédiaire de certains produits de 

dégradation, réorienter le métabolisme de la bactérie en fonction des conditions dans lesquelles 

elle évolue, et intervenir dans la synthèse d’éléments plus ou moins requis pour la communauté.  

Par exemple, selon la source de carbone, le ratio C:N dépendant du glutamate en tant 

qu’accepteur d’azote, étant modifié, il y aurait réorientation vers certaines voies métaboliques 

chez E. coli, P. aeruginosa  et S. epidermidis (Leigh and Dodsworth, 2007; Nishijyo et al., 2001; 

Sadykov et al., 2011). Chez V. vilnificus, il a été montré que l’oxaloacetate, le malate, le 

fumarate, le succinate, l’α-ketoglutarate et le citrate, ajoutés de manière exogène, augmentaient 

la production de biofilm en activant le régulateur transcriptionnel NtrC. NtrC est un régulateur 

qui favorise l’assimilation de composés azotés et promeut la synthèse de matrice d’EPS dans 

les premières étapes de la formation du biofilm (Kim et al., 2017). En 2007, il a été montré 

qu’Acinetobacter sp. IMV B-7005, voyait la production des EPS de sa matrice augmentée en 

présence de fumarate et de glucose (Pirog et al., 2007). Ces intermédiaires du TCA peuvent 

donc intervenir de différentes manières au sein du biofilm ou de la pellicule : 1) ils peuvent 

servir à la constitution d’un élément de la matrice EPS, 2) activer/réprimer un régulateur 

impliqué dans le biofilm notamment dans la synthèse de la matrice, 3) réorienter le métabolisme 

vers la synthèse d’autres métabolites intermédiaires comme les acides aminés par exemple.  
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b) Les pili et les adhésines 

Comme nous l’avions présenté dans l’introduction générale, la OmpA et les pili Csu sont, 

chez A. baumannii, des structures essentielles à la formation du biofilm (Azizi et al., 2016 ; 

Badmasti et al., 2015 ; He et al., 2015). En effet, nous identifions CsuD (A1S_2214), CsuC 

(A1S_2215), CsuA/B (A1S_2218) ainsi que la OmpA (A1S_2840) accumulées dans les deux 

communautés. Néanmoins, alors que ces protéines sont identifiées dans des phases tardives de 

formation de la pellicule (Kentache et al., 2017), nous montrons ici qu’elles sont principalement 

accumulées à 1 jour de croissance dans le biofilm. Techniquement, on peut supposer que les 

bactéries formant le biofilm ont accès au support solide (laine de verre) dès les premières 

minutes d’incubation. En revanche, on rappelle que, chez A. baumannii, la pellicule est formée 

d’abord par colonisation de la surface du liquide (Nait Chabane et al., 2014a) et les bactéries 

n’ont accès au support solide qu’une fois la totalité de la surface recouverte. On peut ainsi 

suggérer que les pili Csu ne sont réquisitionnés que pour une interaction cellule-surface solide 

et que leur rôle dans la cohésion cellulaire est limité.  

Par ailleurs, nous retrouvons la protéine FilF (A1S_0695) dans les biofilms à 1 jour de 

croissance, alors qu’elle est accumulée tout au long de la formation de la pellicule. Cette 

protéine appartient à l’opéron FilABCDEF (A1S_0690-95) qui est prédit pour coder un pilus 

de type III. Chez Burkholderia cepacia , il a été montré que le pilus de type III pouvait s’associer 

au pilus Msh (Goldstein et al., 1995). Aucune protéine présentant une homologie avec ce type 

de pilus n’est retrouvée chez Acinetobacter. Cependant, on peut imaginer que le pilus Fil 

s’associe à d’autres systèmes piliaires, comme par exemple les pili Csu, pour former un 

complexe essentiel à la formation d’une communauté et ainsi renforcer le caractère adhésif de 

la bactérie. On notera que, si pour la pellicule notamment lorsqu’elle est mature, la présence de 

plusieurs systèmes de pili est essentielle probablement pour le maintien et la cohésion de la 

structure en surface du liquide, en mode biofilm sur support solide, ces systèmes de pili sont 

requis essentiellement pour l’adhésion initiale. 

Finalement, nous avons également identifié dans les communautés une protéine de type 

BAP1 (A1S_β7β4). Alors qu’elle est accumulée tout au long de la maturation de la pellicule 

elle n’est identifiée que dans les biofilms à 4 jours. Chez S. aureus, il a été montré que ce type 

de protéine pouvait s’agréger pour former des fibres amyloïdogènes et promouvoir 

l’échafaudage du biofilm (Taglialegna et al., 2016). Ainsi, en tant que pilier de l’architecture 
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d’une communauté et promouvant aussi les interactions intercellulaires (Loehfelm et al., 2008), 

cette protéine est donc logiquement requise dès le début de la formation de la pellicule pour 

assurer la cohésion de la structure naissante, puis dans l’échafaudage des deux types de 

communautés. La formation des agrégats de la BAP chez S. aureus est induite dans des 

conditions environnementales spécifiques et plus particulièrement sous un pH acide et une 

faible teneur en Ca2+ (Taglialegna et al., 2016). Chez A. baumannii, la surexpression de BAP 

dans le biofilm pourrait être corrélée à une faible disponibilité en fer (Azizi et al., 2016). En 

accord avec ce résultat, notre analyse révèle une accumulation dans les communautés de 

plusieurs protéines impliquées dans l’absorption du fer : 1) BauA (A1S_2385) impliquée dans 

la synthèse de l'acinetobactine ainsi qu'une protéine ExbB (A1S0453) impliquée dans son 

transport, 2) des protéines impliquées dans le transport du sidérophore hydroxamate (A1S_1655 

et A1S_1657) ainsi que 3) le récepteur de l’enterobactine FepA (A1S_0980). Cependant, alors 

que, dans la pellicule, ces protéines sont principalement accumulées à 1 jour de croissance, elles 

sont majoritairement retrouvées à 4 jours dans le biofilm. Cette variation est donc en accord 

avec la dynamique d’expression de la BAP. Ce résultat témoigne également d’une requête plus 

spécifique du fer dans les systèmes communautaires formés par A. baumannii.  

 

c) Système de transport et modulation de la membrane 

Lors de notre analyse, nous avons pu montrer qu’il existait de nombreuses protéines 

membranaires (22 au total) qui présentaient des dynamiques d’accumulation différentes entre 

les deux communautés. Parfois, ce sont des protéines qui appartiennent à des systèmes dont le 

reste de la structure présente des variations similaires entre pellicule et biofilm.  

Par exemple, nous avons montré que le système BAM (dont notamment les protéines 

BamA, BamD et BamB) est surexprimé dans les deux communautés à 1 et 4 jours. Les 

lipoprotéines BamC (A1S_3424) et BamE (A1S_0894) présentent quant à elles des variations 

différentes. En effet, alors que BamE présente des variations similaires à BamABD dans la 

pellicule, cette protéine est exclusivement accumulée dans les biofilms à 4 jours de croissance. 

BamE jouerait un rôle structural dans le complexe BAM en modulant plus particulièrement la 

conformation de BamA (Rigel et al., 2013; Sklar et al., 2007). De la même manière, BamC 

n’est identifiée que dans la pellicule à 4 jours. A ce jour le rôle de ces lipoprotéines accessoires 

reste mal compris. Il n’a jamais été montré de spécificité du système Bam vis-à-vis d’un groupe 

particulier de OMPs, ni de corrélation entre une spécificité de substrat et les lipoprotéines du 
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système. Dans notre cas, ces lipoprotéines BamB, BamC et BamE n’étant pas essentielles au 

fonctionnement du système mais présentant des variations d’accumulations entre les deux 

communautés, on pourrait faire l’hypothèse d’une certaine spécificité de fonction chez ces 

protéines. Ainsi, chez Caulobacter crescentus, le mutant ∆bamE croît plus lentement en milieu 

riche et présente une sensibilité accrue à la chaleur, aux antibiotiques ou encore aux détergents 

anioniques (Ryan et al., 2010).  

Le système Bam fonctionne également grâce à trois chaperonnes SurA, Skp et DegP 

(Rollauer et al., 2015). SurA est impliquée dans l’assignation des OMPs, Skp servirait de voie 

de secours alternative à SurA et DegP est impliquée dans la dégradation des OMPs mal 

synthétisées dont l’accumulation dans le périplasme pourrait être toxique (Noinaj et al., 2017). 

Nos analyses ne nous ont pas permis d’identifier SurA (A1S_1545). Skp (A1S_1968) est, quant 

à elle, significativement accumulée dans la pellicule à 1 et 4 jours, mais sous-exprimée dans les 

biofilms. Finalement, la protéine DegP n’est pas annotée sur le génome d’A. baumannii ATCC 

17978 mais en blastant les séquences de DegP d’E. coli et de P. aeruginosa , nous avons pu 

mettre en évidence une similarité avec une sérine protéase annotée AlgW (A1S_2340, 45% id.). 

Cette protéine est accumulée uniquement dans une communauté à 4 jours. Ainsi comme pour 

les lipoprotéines, le système Bam pourrait, en fonction du type de communauté, requérir l’une 

ou l’autre des chaperonnes.  

Enfin, on notera l’accumulation dans les biofilms à 1 et 4 jours de croissance des protéines 

PpiB (A1S_2109) et PpiD (A1S_1638) qui sont, comme SurA, des isomérases impliquées dans 

le changement de conformation (cis ou trans) des molécules. La protéine PpiD est décrite 

comme une chaperonne dont l’activation est dépendante de la température et du facteur σ32 

(RpoH) (Dartigalongue and Raina, 1998). Chez E. coli, il a été montré que PpiD pouvait 

restaurer le phénotype du mutant surA qui présente, en l’absence de PpiD, une déficience quant 

à la maturation des protéines de la membrane externe (Zuleta et al., 2003). Ainsi, il est possible 

qu’il existe plusieurs chaperonnes pouvant être réquisitionnées par le système Bam et que cette 

sélection soit orchestrée par certains signaux environnementaux.  

 

d) Le cas particulier du T6SS 

Chez A. baumannii, il a été décrit que le système de sécrétion de type VI (T6SS) 

n’intervenait pas dans le processus de formation du biofilm. En effet, il a été montré chez les 

souches ATCC 17978 (Weber et al., 2013b) et DSM30011 (Repizo et al., 2015b) que la 
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mutation du gène tssM n’affectait pas la capacité à former du biofilm. Nous montrons ici que 

les protéines TssL (A1S_1310), TssK (A1S_1309), TssC (A1S_1295) et A1S_1294, qui 

forment une partie de la structure du T6SS sont cependant accumulées dans les biofilms à 1 et 

4 jours. De même, les protéines TssK, TssC, TssA (A1S_1308), TssM (A1S_1309), A1S_1301 

et A1S_1292, ont été identifiées dans la pellicule, mais accumulées à 4 jours. Ainsi, nous 

pouvons supposer que le T6SS intervienne, à la fois dans la pellicule et le biofilm, mais qu’il 

ne soit pas réquisitionner au même instant.  

Récemment, il a été suggéré que, si une bactérie sécrète des effecteurs du T6SS, le système 

de sécrétion devrait être fonctionnel. Ainsi, Kim et ses collaborateurs (Kim et al., 2017) ont 

recherché dans un panel d’isolats cliniques d’A. baumannii, et notamment chez des souches 

MDR, la présence de protéines Hcp et VgrG. Ils ont ainsi pu montrer que les souches qui 

présentent un T6SS fonctionnel formaient plus de biofilm, étaient plus virulentes et résistaient 

davantage au sérum humain. Cependant, il semblerait que ces trois caractéristiques ne soient 

pas spécialement reliées à la présence de la protéine Hcp mais plutôt à celle de VgrG mais cela 

reste souche-dépendant (Kim et al., 2017). Au cours de notre analyse, nous avons pu montrer 

une accumulation de la chaperonne ClpV (A1S_1307) et de la protéine VgrG (A1S_0550, 

correspondant au type vgrG2, Weber et al., 2016b) dans les biofilms à 1 jour de croissance. En 

revanche, aucun marqueur de ce type n’est identifié dans la pellicule ou dans les biofilms à 4 

jours. Ce résultat suggère que le T6SS est fonctionnel dans les étapes précoces de la formation 

du biofilm. En revanche, il se peut qu’il ne le soit pas dans la pellicule et les phases tardives (4 

jours) du biofilm. Cependant, on notera que ce système pourrait permettre la sécrétion d’autres 

molécules, comme par exemple l'ADNe (Repizo et al., 2015b). Nous montrons aussi que le 

précurseur de la phospholipase PLD1 (A1S_1919) présente des variations similaires à celles du 

T6SS et ce, dans les deux études. Autrement dit, alors qu’elle apparait spécifique de l’étape 4 

jours en pellicule, cette phospholipase est accumulée tout au long du biofilm. Or, il a été montré 

que chez E. coli et P. aeruginosa  que le T6SS pouvait médier la sécrétion de phospholipases 

(Flaugnatti et al., 2016; Gallique et al., 2017; Jiang et al., 2016). 

Concernant la régulation de ce système, plusieurs répresseurs du T6SS ont été identifiés 

chez A. baumannii : 2 régulateurs transcriptionnels de type TetR (TetR1 et TetR2) encodé sur 

le plasmide pAB04-1 de la souche A. baumannii 04-1 (Weber et al., 2015) et un régulateur 

chromosomique de type H-NS (A1S_0268) (Eijkelkamp et al., 2013). Dans nos analyses 

protéomiques des communautés, H-NS est accumulé dans la pellicule à 4 jours de croissance 
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alors même que les protéines du système sont fortement accumulées. Il est donc possible que 

cette accumulation marque la fin de l’expression du système de sécrétion.  

 

Ainsi, nous avons pu montrer qu'un mode de vie communautaire se traduisait globalement 

chez A. baumannii par une baisse du fitness bactérien et un remodelage drastique de la surface. 

Il apparait que la plupart des éléments déjà décrits dans le biofilm ou la pellicule ne sont, en 

réalité, pas des caractères discriminants de ces deux communautés. En effet, le cluster 

A1S_0112-19 activé par le QS, le PNAG, la Bap, probablement le T6SS ainsi que différents 

pili, interviennent dans ce mode de vie. En revanche, nous avons pu préciser les étapes dans 

lesquelles ces protéines interviennent. Ainsi, il a parfois été possible de distinguer la pellicule 

du biofilm. Néanmoins, pour approfondir notre étude, nous nous sommes intéressés aux 

protéines « variables » et aux protéines « spécifiques » de chacune de ces communautés.  

 

2.5 Le biofilm et la pellicule sont des communautés présentant chacune des spécificités : analyse 

des protéines « variables » ou « spécifiques » dans les communautés 

 

Dans cette dernière partie, nous nous attacherons à l’analyse des protéines pouvant mettre 

en évidence les différences de physiologie entre les deux communautés et leur fonctionnement. 

Ainsi nous analyserons les protéines dites « spécifiques » qui représentent des protéines qui ont 

été, comme leur nom l'indique, spécifiquement retrouvées soit dans la pellicule, soit dans le 

biofilm. Elles représentent approximativement 50 % du protéome identifié pour chaque 

communauté. Mais nous analyserons aussi les protéines dites « variables » qui font partie des 

protéines communes (Figure 25). On considèrera une protéine variable lorsqu'elle présente, 

dans la communauté A, une variation négative, alors qu'elle est accumulée de manière 

significative dans au moins un stade de croissance de la communauté B. A ce titre, les protéines 

variables représentent, plus que toutes autres protéines identifiées dans cette étude, des éléments 

permettant de discriminer des communautés formées par A. baumannii ATCC 17978. 
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a) Les messagers : le cAMP et (p)ppGpp   

Comme nous l’avons vu précédemment, le biofilm et la pellicule d’A. baumannii sont deux 

phénotypes très proches. Néanmoins, puisqu’ils se forment et évoluent dans des 

environnements différents, les bactéries qui constituent ces deux systèmes communautaires 

doivent percevoir des signaux environnementaux distincts leur permettant d’induire une 

réponse appropriée. Des protéines impliquées dans la transduction de signal médiée par des 

métabolites secondaires ont, par exemple, été mises en évidence.  

En 2015, Giles et ses collaborateurs ont montré que le cAMP avait une importance capitale 

dans la formation de la pellicule (Giles et al., 2015). Chez P. aeruginosa , une concentration 

intracellulaire importante en cAMP promeut la dimérisation de la protéine Vfr, qui, sous cette 

forme, est active et induit la transcription de gènes impliqués dans la formation du biofilm. Ce 

mécanisme est généralement mis en place dans des conditions où le glucose est limité (Shirtliff 

et al., 2002). Or, nous avons pu montrer que dans une pellicule mature, OprB et la protéine Vfr 

(A1S_1182) étaient significativement accumulées. Ce résultat confirme l’importance du cAMP 

dans la pellicule et suggèrent que chez A. baumannii ATCC 17978, ce métabolite est accumulé 

lors d’une carence en glucose. En revanche, Vfr n’est pas identifié dans le biofilm. Nous 

noterons également que la protéine A1S_0015, qui est spécifiquement activée par le cAMP est 

sous exprimée dans les biofilms à 1 et 4 jours, mais accumulée dans la pellicule à 1 jour. Ainsi, 

nous pouvons conclure que le cAMP est peut-être un métabolite spécifique de la pellicule. 

L’analyse de la pellicule (Kentache et al., 2017) a également permis d’identifier deux 

protéines impliquées dans la synthèse de l’alarmone (p)ppGpp : RelA (A1S_0579) et SpoT 

(A1S_3172). Le (p)ppGpp est un signal traduisant une multitude de stress et notamment une 

carence nutritive. Lorsqu’il est synthétisé, il peut médier la transcription de gènes cibles pour 

palier à une condition défavorable. Cette régulation s’effectue, soit par liaison directe avec 

l’ARN polymérase (RNAP), soit en favorisant la réquisition de facteurs sigma alternatifs (Kalia 

et al., 2013). Alors que RelA présente une variation négative dans la pellicule, SpoT est 

accumulée à 1 jour de croissance. RelA est spécifiquement activée/exprimée en présence de 

tRNA non chargé. On peut donc supposer que la carence nutritive qui pourrait exister dans la 

pellicule n’est pas associée à un manque d'acides aminés (Magnusson et al., 2005). Chez de 

nombreuses bactéries comme P. aeruginosa  (Erickson et al., 2004), Agrobacterium 

tumefasciens (Zhang et al., 2004) ou encore Erwinia carotovora subsp. atroseptica  (Wang et 

al., 2007), la production du (p)ppGpp est reliée au QS et plus particulièrement à la production 
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d’AIs. Or, nous avons pu montrer précédemment que, le cluster A1S_0112-19, qui est régulé 

par le QS chez A. baumannii est activé, lui aussi, à 1 jour de croissance. Si, comme on le 

suppose, ce système de communication intervient principalement dans les phases précoces du 

développement communautaire, il est possible que la synthèse du (p)ppGpp par SpoT soit 

responsable de l’activation du QS dans les pellicules à A. baumannii. Par ailleurs, il a été montré 

chez A. baumannii SENTRY C8, que la mutation des synthases RelA et SpoT bloquait la 

synthèse de (p)ppGpp et limitait ainsi la production du biofilm (de la Fuente-Núñez et al., 

2014). Aucune synthase du (p)ppGpp n’a été retrouvé au sein des biofilms à A. baumannii 

ATCC 17978. Cependant, ce métabolite secondaire étant universellement réquisitionné pour 

une multitude de processus biologiques, y compris les plus basiques (Gaca et al., 2015), il est 

peu probable qu’il ne soit pas synthétisé au sein des biofilms à A. baumannii. Deux hypothèses 

sont alors possibles : 1) soit le (p)ppGpp n’est pas requis dans le biofilm en fortes quantités, 

dans ce cas-ci, les synthases ne présentent pas d’expression différentielle suffisamment 

importante pour être retenue dans notre étude, β) soit, comme dans la pellicule, l’alarmone est 

requise pour l’expression de certains gènes cibles, ce qui signifie qu’un paramètre lié à l’analyse 

statistique (nombre de peptides requis pour l’identification, répétabilité entre les différents 

échantillons…) a empêché l’identification des synthases. Nous noterons également que, comme 

dans la pellicule, un système impliqué dans l’acquisition du phosphate inorganique, essentiel à 

la synthèse du (p)ppGpp, était accumulé dans les biofilms à 1 jour. En effet, l’analyse du biofilm 

montre une accumulation significative de PhoU (A1S_0256) et PstS-like (A1S_2448) 

appartenant au complexe transporteur PstSCAB-PhoU. Par ailleurs, la liaison du (p)ppGpp à la 

RNAP nécessite la protéine DksA (A1S_0248), qui est spécifiquement accumulée dans les 

biofilms à 1 et 4 jours. Ainsi, il est, théoriquement possible, que le (p)ppGpp participe, comme 

dans la pellicule, à la production du biofilm. Dans ce cas, il ne représente pas, comme le cAMP, 

un caractère discriminant les deux communautés formées par A. baumannii ATCC 17978. 

 

b) Transcription réorientée 

Notre analyse protéomique des biofilms a permis d’identifier 4 des 7 facteurs sigma 

recensés chez A. baumannii (www.genoscope.cns.fr). Alors que RpoA, RpoD et RpoX 

(A1S_0653) présentent une variation négative dans le biofilm, RpoZ (A1S_3171) y est 

accumulé de manière très significative à 4 jours. En revanche, dans la pellicule, seuls RpoD et 

RpoA sont identifiés et cette fois-ci, RpoA y présente une variation positive. 

http://www.genoscope.cns.fr/
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RpoA et RpoZ représentent respectivement les sous-unités α et ω de la RNAP. RpoD et 

RpoX correspondent quant à elles, à des facteurs sigma 70 et 54, respectivement. Dans notre 

étude, RpoA (A1S_3056) présente une variation différente entre les deux communautés. Alors 

qu’il est accumulé dans la pellicule à 1 jour, il est significativement inhibé dans les biofilms. 

RpoA appartient à l’opéron A1S_γ055-3081 qui code pour 25 sous-unités ribosomales. Parmi 

elles, on retrouve notamment RpsQ (A1S_3072) et RplC (A1S_3080), qui sont aussi accumulés 

dans la pellicule à 1 jour. Dans le biofilm, il semble que cet opéron ne soit pas transcrit de la 

même manière. En effet, alors que RpoA, RspQ et RplC présentent une variation négative, RplF 

(A1S_3066), RplX (A1S_3070) et RplV (A1S_3076) sont accumulées à 1 et 4 jours de 

croissance. Chez B. subtilis, certaines sous-unités ribosomales seraient impliquées dans la 

formation du biofilm en régulant la production de la matrice EPS et la synthèse du flagelle 

(Takada et al., 2014). Si RplF, RplX et RplV sont bien requises pour traduire des gènes 

essentiels au biofilm, leur expression est activée par un signal environnemental qui n’existe pas 

dans la pellicule ou est perçu différemment. RpoZ est, quant à lui, spécifiquement identifié dans 

les biofilms. Chez M. smegmatis, il a été montré que la mutation du gène rpoZ inhibait la 

formation du biofilm en limitant la synthèse d’acides mycoliques spécifiques d’une 

communauté chez cette bactérie (Mathew et al., 2006). Plusieurs études suggèrent aussi qu’il 

existe sur RpoZ, un site de liaison au (p)ppGpp (Chatterji et al., 2007; Gentry et al., 1991; 

Kojima et al., 2002; Vrentas et al., 2005). Chez A. baumannii ATCC 17978, le gène qui code 

pour SpoT se trouve d'ailleurs juste en aval de rpoZ. Ainsi, si le (p)ppGpp participe à la 

formation du biofilm, son action peut impliquer une liaison spécifique à RpoZ. 

Ainsi, la perception d’un signal environnemental va réquisitionner, par le biais de 

métabolites secondaires, les facteurs sigma et de régulateurs transcriptionnels impliqués dans 

la transcription de gènes spécifiques à l’adaptation de la bactérie. La variation d’expression des 

sous-unités RpoA et RpoZ témoignent de la possibilité qu’un signal environnemental 

réquisitionne spécifiquement certains facteurs sigma/régulateurs pour permettre la transcription 

de gènes cibles (Weiss and Shaw, 2015) dont la traduction sera, elle aussi, associée à des sous-

unités ribosomales particulières. La réponse mise en place pourrait alors correspondre à 

l‘échafaudage d’un biofilm ou d’une pellicule. Ainsi, nos analyses nous permettent de mettre 

en évidence que de nombreux régulateurs sont inhibés dans le biofilm (10/13, Tableaux 10 et 

12) alors que la plupart des régulateurs transcriptionnels identifiés dans la pellicule présentent 

une variation positive (13/16, Tableaux 10 et 11).  
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Tableau 10 : Régulateurs transcriptionnels « variables » dans les communautés à A. baumannii 

ATCC 17978. 

N° A1S Gène Description N° EC Localisation Pellicule Biofilm 

A1S_0236 gacA 
response regulator (Global antibiotic and 
cyanide control protein, LuxR/UhpA family) 

  Cytoplasme 4 jours planctonique 

 

Tableau 11 : Régulateurs transcriptionnels spécifiques identifiés lors de l'analyse de la pellicule à 

A. baumannii ATCC 17978. 

N° Accession Gene Description N° EC Localisation Condition(s) 

A1S_1347 paaX 
Phenylacetic acid degradation operon negative 
regulatory protein 

 Cytoplasme 4 jours 

A1S_3230 envZ 
sensory histidine kinase in two-component regulatory 
system with OmpR 

  Membrane interne 1 et 4 jours 

A1S_0748 bfmR 
response regulator (activator) in two-component 
regulatory system (BfmR) 

 Cytoplasme 4 jours 

A1S_1977 glnL 
sensory kinase (soluble) in two-component regulatory 
system 

  Membrane Interne 1 jour 

A1S_1619 rraA Regulator of ribonuclease activity   Cytoplasme 1 et 4 jours 

A1S_0218 glnK regulatory protein, P-II 2   Cytoplasme 1 et 4 jours 

A1S_0410   hca cluster transcriptional activator (LysR family)   Cytoplasme 1 et 4 jours 

A1S_1948   
transcriptional repressor of multidrug resistance pump 
(MarR family) 

  Cytoplasme 1 et 4 jours 

A1S_2042   transcriptional regulator (TetR family)   Cytoplasme 1 et 4 jours 

A1S_2537 cbl 
transcriptional regulator cysteine biosynthesis (LysR 
family) 

  Cytoplasme planctonique 

A1S_0422   transcriptional regulator (AraC family)   Cytoplasme planctonique 

A1S_1540   transcriptional regulator (TetR family)   Cytoplasme 1 jour 

A1S_0992 estR esterase operon transcriptional regulator (LysR family)   Cytoplasme 1 jour 

A1S_3033   
transcriptional regulator of aroF, aroG, tyrA and 
aromatic amino acid transport 

 Cytoplasme 4 jours 

A1S_0597 rplT 
50S ribosomal protein L20, also posttranslational 
autoregulator 

  Cytoplasme planctonique 

 

Tableau 12 : Régulateurs transcriptionnels spécifiques identifiés lors de l'analyse du biofilm à A. 

baumannii ATCC 17978. 

N° Acession Gène Description N° EC Localisation Conditions 

A1S_0001 dnaA 
DNA replication initiator protein, transcriptional 
regulator of replication and housekeeping genes   

  Cytoplasme planctonique 

A1S_1978 glnG 
response regulator in two-component regulatory system 
with GlnL, nitrogen regulation (EBP family)   

  Cytoplasme planctonique 

A1S_3229 ompR two-component response regulator     Cytoplasme planctonique 

A1S_0574 gacS GacS-like sensor kinase protein   2.7.3.- Membrane externe 4 jours 

A1S_0316   putative transcriptional regulator     Cytoplasme 1 jour 

A1S_2431   putative transcriptional regulator (LysR family)     Cytoplasme 1 jour 

A1S_1727   putative transcriptional regulator (LysR family)     Cytoplasme planctonique 

A1S_2122 metR transcriptional regulator     Cytoplasme planctonique 

A1S_1634 iscR 
repressor of the iscRSUA operon, involved in assembly 
of Fe-S clusters   

  Cytoplasme planctonique 

A1S_0895 fur negative regulator of ferric iron uptake     Cytoplasme planctonique 

A1S_2851   putative transcriptional regulator (AraC family) (AdiY)     Cytoplasme planctonique 

A1S_0220   
putative transcriptional regulator, consists of a Zn-
ribbon and ATP-cone domains  (Transcriptional 
repressorNrdR) 

  Cytoplasme planctonique 
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c) Homéostasie des ions métalliques : séquestration du fer 

Comme nous l’avons indiqué dans l’introduction générale, l’acquisition d’ions métalliques 

est un processus essentiel au développement bactérien. Précédemment, Kentache et al., (2017) 

ont pu montrer que le magnésium (Mg) était essentiel au développement de la pellicule et plus 

particulièrement lors des phases précoces du développement (1 jour). L’étude protéomique du 

biofilm n’a pas permis de confirmer cette observation. Chez les espèces du genre Bacillus, il 

semble que les ions Mg2+ inhibent drastiquement les gènes qui codent pour les constituants 

majoritaires de la matrice EPS, et pourraient interférer dans la transduction d’un signal 

communautaire (Oknin et al., 2015). Il est possible que les ions Mg2+ activent une voie 

métabolique ou un système spécifiquement requis pour la formation de la pellicule. Au sein du 

biofilm, nous avons, en revanche, identifié plusieurs protéines impliquées dans l’homéostasie 

du cuivre et du zinc, non présentes dans la pellicule. En effet, alors que le transporteur ActP 

(A1S_2939) localisé à la membrane interne et la chaperonne A1S_3627 présentent une 

variation négative dans le biofilm, la protéine de résistance au cuivre PcoA (A1S_2936) est 

significativement accumulée à 1 jour de croissance. Chez A. baumannii, on sait que le cuivre, 

toxique, est séquestré dans le compartiment périplasmique (Hassan et al., 2017). Ainsi, la sous-

expression du transporteur de membrane interne, ActP, pourrait s’expliquer. Par ailleurs, le taux 

cellulaire de Cu2+ joue également un rôle clé dans la sensibilité au peroxyde d’hydrogène. La 

sous-expression de son système de transport peut donc signifier une forme de résistance au 

stress oxydatif. Cependant, ce type de comportement semble exclusivement relier au biofilm. 

La protéine ZnuA (A1S_0146) est, quant à elle, accumulée dans les deux communautés à 1 jour 

de croissance. Comme le cuivre, le zinc sert de cofacteur à de nombreuses enzymes. Ainsi, il 

semble que le besoin en ions métalliques soit un critère discriminant pour la formation des 

communautés à A. baumannii ATCC 17978. 

Dans cette étude, nous avons constaté que l’acquisition de fer était un processus essentiel 

pour la formation de systèmes communautaires à A. baumannii. Il a d’ailleurs été suggéré que 

sa disponibilité pouvait moduler l’expression de certains facteurs du biofilm, comme la Bap. 

Nous noterons cependant que les protéines identifiées dans le biofilm sont différentes et 

nettement moins nombreuses que celles accumulées dans la pellicule. Dans notre analyse sur le 

biofilm, nous mettons en évidence la sous-expression de deux régulateurs impliqués dans 

l’homéostasie du fer : Fur (A1S_0895) et IscR (A1S_1634). Le fer est essentiel pour les micro-

organismes en raison de son implication dans plusieurs processus métaboliques. Il constitue 
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parfois un cofacteur essentiel au fonctionnement de certaines protéines. Une fois absorbé, le fer 

pourra rester à l’état libre dans le cytosol sous forme de Fe2+, être internalisé dans les protéines 

constituées de centre Fer-Soufre [Fe-S] ou être séquestré dans la cellule. Le régulateur Fur 

(Ferric uptake regulator), lorsqu’il est complexé au Fe2+, inhibe l’expression des gènes qui 

codent pour la synthèse de sidérophores et favorise le stockage (Cornelis et al., 2011; Troxell 

and Hassan, 2013). Ici le régulateur Fur présente une variation négative dans les biofilms à A. 

baumannii. Ce résultat suggère que, comme dans la pellicule, il doit y avoir une faible 

disponibilité en Fe3+ dans le biofilm.  

La protéine IscR est, quant à elle, impliquée dans la synthèse des [Fe-S]. Ce régulateur  

intervient dans la voie Isc (Iron sulfure cluster) qui constitue l’une des trois voies développées 

par les procaryotes pour la synthèse de [Fe-S] (Ayala-Castro et al., 2008). La voie Isc est 

représentée par l’opéron iscRSUA où IscrR est le régulateur qui contrôle l’expression des gènes 

iscSUA qui sont impliqués dans la synthèse de clusters [Fe-S]. Cette voie implique également 

3 chaperonnes Fdx, HscA et HscB (Vickery & Cupp-Vickery, 2007). Dans le biofilm, IscR 

ainsi que HscA (A1S_1628) et HscB (A1S_1629) présentent une variation négative à 1 et 4 

jours. Chez E. coli, l’expression de IscR pourrait réduire la formation du biofilm en limitant 

l’expression de l’opéron isc et en inhibant la production d’une recombinase FimE impliquée 

dans la synthèse du pilus de type I (Wu & Outten, 2009). Chez K. pneumoniae, la mutation du 

gène iscR favorise la production du polysaccharide capsulaire (Wu et al., 2014). La variation 

négative de ce  régulateur est donc cohérente avec la formation du biofilm. En revanche, puisque 

la protéine IscS (A1S_1633), qui livre les résidus de soufre provenant de la cystéine à la 

synthase IscU, est accumulée dans la pellicule à 1 jour, il semble que le fer n’intervienne pas 

de la même manière dans les deux communautés. Il est possible que la demande massive de cet 

ion dans la pellicule soit associée, entre autre, à la construction de [Fe-S].  

Puisque le fer absorbé dans le biofilm n’est pas réquisitionné pour la formation de ce type 

de cluster, il peut être internalisé sous une autre forme. En accord avec cette hypothèse, nous 

montrons que, selon le stade de croissance du biofilm, les cellules accumulent deux 

bactérioferritines (A1S_γγ0γ à 1 jour et A1S_0800 à 4 jours) ainsi qu’une bactériohemerythrine 

(A1S_0891) à 1 et 4 jours. Néanmoins, il semblerait que le fer soit également internalisé pour 

des protéines à centre [Fe-S] comme les ferredoxine-reductases (FNR). Nous mettons en effet 

en évidence 6 FNRs (A1S_2044, A1S_0759, A1S_0967, A1S_1370, A1S_1860 et A1S_2293) 

qui sont accumulées dans les biofilms et plus particulièrement à 4 jours de croissance. Ce type 

de protéines est généralement utilisé comme transporteurs d’électrons dans la chaine 

respiratoire. 
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Alors que l’analyse du protéome de la pellicule témoignait d’une demande importante en 

Fer et en d’autres ions métalliques comme le phosphate et le magnésium, celle du biofilm 

montre quant à elle, la nécessité d’une acquisition de fer bien sûr, mais probablement en moins 

grande quantité, de phosphate mais également de zinc. Ainsi, ces ions, servant généralement de 

cofacteurs essentiels à l’activité de certaines protéines, traduisent incontestablement que les 

besoins dans la pellicule et le biofilm sont proches mais différents. Finalement, il apparait que 

le zinc pourrait activer des protéines spécifiques au biofilm alors que le magnésium 

fonctionnerait avec des protéines spécifiques à la pellicule.   

 

d) Le stress oxydatif et la respiration cellulaire 

Qu’il soit libre ou séquestré, le fer constitue une source d’oxydation importante pour les 

bactéries. En effet, sous forme de Fe2+, il catalyse la réaction de Fenton/Haber-Weiss qui génère 

des espèces réactives de l’oxygène (ROS) comme l’ion superoxyde (O2
-), le peroxyde 

d’hydrogène (H2O2) ou encore le radical hydroxyle (●OH). C’est pourquoi les bactéries 

développent des enzymes de détoxification des ROS. L’analyse protéomique du biofilm a 

permis de mettre en évidence trois protéines impliquées dans cette détoxification et qui sont 

absentes dans la pellicule : 1) deux superoxides dismutases (Sod), SodB (A1S_2343) et SodC 

(A1S_3143) qui sont impliquées dans la dismutation du superoxide en H2O2 ou en O2, ainsi 2) 

qu’une peroxidase AhpC (Alkyl hydroperoxide reductase C, A1S_1205) qui désactive le 

peroxyde d’hydrogène et génère de l’eau et du dioxygène. Nous montrons ici que SodC est 

accumulée à 1 et 4 jours alors que la protéine AhpC est exclusivement retrouvée à 1 jour de 

croissance. SodB, quant à elle, présente une variation négative. On distingue notamment SodC 

et SodB par leurs centres catalytiques. En effet, SodB est une protéine cytoplasmique à centre 

catalytique Fer alors que SodC est périplasmique et son centre catalytique requière des 

molécules de cuivre et de zinc (Heindorf et al., 2014). Au vu de nos précédents résultats sur 

l’homéostasie du fer, nous pouvons envisager que la disponibilité en fer est trop faible dans les 

communautés pour permettre une activation de la SodB. En revanche, les cellules exposées au 

stress oxydatif dans le biofilm importent, nous venons de le voir, des ions Cu2+ et Zn2+ afin 

d’activer probablement (et en autres) SodC. Le stress oxydatif dans le biofilm à A. baumannii 

ATCC 17978 peut donc être relatif : 1) aux ions superoxydes localisés dans le périplasme et/ou 

β) associé à la présence de peroxyde d’hydrogène dont la localisation est inconnue. Chez A. 

oleivorans DR1, il a été montré que le mutant ∆ahpC formait plus de biofilms que son 
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homologue parental en produisant notamment davantage de matrice EPS (Jang et al., 2016). 

Ainsi, la formation du biofilm serait reliée au stress H2O2 : son ajout, de manière exogène, 

favorise d’ailleurs la croissance de la communauté chez la souche parentale (Jang et al., 2016). 

De même, chez P. aeruginosa  PAO1, il a été montré que de faibles doses d’H2O2 favorisent la 

formation du biofilm mais qu’il existe un seuil au-delà duquel le biofilm ne se forme plus. Cette 

réponse pourrait dépendre du QS (Pliuta et al., 2013).  

Dans la pellicule, le stress oxydatif est également présent puisqu’il est montré une 

accumulation de la peroxidase AhpF à 1 et 4 jour et de la catalase KatE (A1S_1386) à 4 jours, 

qui convertie le peroxyde d’hydrogène en eau et O2. Par ailleurs, un homologue de OxyR (estR, 

A1S_0992, 35% id.), qui détecte directement H2O2 (Pomposiello et al., 2001), est activée tout 

au long de sa formation. Il apparait alors que le stress oxydatif, présent dans les deux 

communautés, peut être relatif, au moins, à la présence d’H2O2. Cependant, il semble perçu et 

traité différemment. Nous noterons également que ce stress pourrait intervenir dans des 

compartiments différents (par exemple, principalement dans le périplasme des cellules qui 

forment le biofilm).  

 

L’oxygène semble donc être disponible dans les deux communautés mais pourrait être un 

signal spécifique vu les modes de développement du biofilm (interface liquide-solide) et de la 

pellicule (interface air-liquide). Cependant après analyse des protéines impliquée dans la chaine 

respiratoire, aucune différence notable entre les deux communautés n’est observée. En 

revanche, nous montrons dans le biofilm, l’accumulation des fumarates hydratases FumA 

(A1S_0515) et FumC (A1S_1986) à 4 jours de croissance alors que, dans la pellicule, seule 

FumC est accumulée. Chez E. coli, ces deux protéines, qui sont impliquées dans la synthèse du 

malate à partir du fumarate, sont dépendantes de la disponibilité en oxygène (Tseng et al., 

2001). Alors que FumC est exprimée dans des conditions où la disponibilité en oxygène est 

forte (O2 > 4%), FumA, qui est spécifique du biofilm dans nos analyses, n’est induite que dans 

des conditions de microaérobiose (entre 1 et β% d’O2). Cette surexpression de FumA témoigne 

ainsi de conditions moins favorables pour ce qui concerne la disponibilité. On notera par ailleurs 

que le capteur d’oxydoréduction Dos (Green and Paget, 2004), à activité PDE dégradant le 

cAMP lorsque le Fer héminique avec lequel il interagit est oxydé, ne semblent pas exister chez 

A. baumannii.  
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e) Le système GacAS et le locus paa 

L’analyse protéomique réalisée précédemment sur la pellicule (Kentache et al., 2017) a 

montré que le développement de celle-ci était caractérisée par une importante accumulation des 

protéines du locus paa  (phenylacetic acid), qui est impliqué dans la dégradation de composés 

aromatiques comme le phénylacétate. Dans notre étude, nous retrouvons 7 protéines 

appartenant à ce locus dont la plupart présentent une sous-expression dans le biofilm. Nous 

montrons ainsi que PaaZ (A1S_1335), PaaA (A1S_1336), PaaB (A1S_1337) et PaaC 

(A1S_1γγ8) sont toutes inhibées dans le biofilm alors qu’elles sont significativement 

accumulées dans la pellicule. L’étude de la pellicule avait également permis d’identifier PaaE 

(A1S_1340), PaaH (A1S_1343), PaaJ (A1S_1344) ainsi que PaaX (A1S_1347) accumulées. 

Dans notre analyse, seules PaaF (A1S_1341) et PaaG (A1S_1342) sont légèrement accumulées 

dans les biofilms à 4 jours mais cette variation est non significative. Le locus paa semble donc 

particulièrement spécifique du mode de vie pellicule. Ce locus encode des gènes responsables 

de la dégradation du phénylacétate en produits intermédiaires du cycle du TCA (acétyl-coA et 

succinyl-coA) (Teufel et al., 2010). Le phénylacétate, quant à lui, peut être produit via  la 

dégradation de la L-phénylalanine (L-phe) et du 2-ketoglutarate en phenylpyruvate et glutamate 

(Carmona et al., 2009). A ce jour, aucune étude ne décrit comment les bactéries utilisent le 

phénylacetate. Cependant ce locus a été associé à la pathogénie de B. cenocepacia  (Law et al., 

2008). En 2014, Cerqueira et al., (Cerqueira et al., 2014) montrent que ce locus peut également 

être associé à la virulence d’A. baumannii car il est sous la dépendance du régulateur global de 

virulence GacA qui fait partie du TCS GacAS. GacAS est un système qui contrôle une multitude 

de gènes (674 gènes) impliqués dans différents processus biologiques tels que la dégradation 

des composés aromatiques mais aussi la synthèse de pili, la résistance aux antimicrobiens, la 

mobilité, la formation du biofilm et surtout la virulence (Cerqueira et al., 2014). En accord avec 

cette étude, GacA, est significativement accumulé dans la pellicule et plus particulièrement à 4 

jours, mais il est fortement sous-exprimé dans les biofilms. Ce résultat suggère que la virulence 

d’A. baumannii, médiée par le locus paa  et le régulateur GacA, est exclusivement associée à la 

formation de la pellicule.  

Si le régulateur GacA est sous-exprimé en biofilm, le senseur GacS (A1S_0574) est 

significativement accumulé dans les biofilms de 4 jours alors qu’il n’est pas identifié en 

pellicule. Il est donc possible que GacS intervienne de manière spécifique sur la formation du 

biofilm en empruntant une autre voie de signalisation. En effet, une communication croisée 
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entre GacA et la protéine sensor adjacente dans le génome, PilS (non identifiée dans cette étude) 

a déjà été envisagée (Kröger et al., 2016). De la même manière, il a été montré chez P. 

aeruginosa  que GacS pouvait interagir avec RetS (Goodman et al., 2009), une sensor kinase 

hybride requise pour l’activation du TγSS (Laskowski and Kazmierczak, 2006) ou encore LadS, 

nécessaire à l’activation du T6SS (Records and Gross, 2010). Chez A. baumannii ATCC 17978, 

la protéine GacS possède d’ailleurs des homologies (respectivement γ5, β9 et γ1% d’identité) 

avec ces trois sensors de P. aeruginosa . De plus, il a été montré par transcriptomique que, chez 

A. baumannii, seulement 75% des gènes sous la dépendance de GacS sont régulés par GacA : 

ce sont par exemple les gènes de l’opéron csu, le pili de type I, la protéine MotB, le cluster paa , 

l’operon ast et la protéine AlgZ (Cerqueira et al., 2014). Ainsi, la régulation de l’expression de 

ces protéines nécessite le TCS au complet. Pourtant, on constate leur accumulation dans le 

biofilm alors même qu’à un jour, l’accumulation du TCS n’est pas observée. Ce résultat suggère 

que GacS pourrait peut-être intervenir dans la formation du biofilm à 4 jours en interagissant 

avec un autre régulateur que GacA qui modulerait l’expression de ces protéines.  

 

f) Réorganisation de la surface : de nouveaux effecteurs/déterminants du biofilm ? 

Au cours de cette étude, nous avons identifié différents systèmes impliqués dans le biofilm 

qui n’ont jamais été identifiées au niveau de la pellicule. Parmi eux, on recense : 1) un système 

de sécrétion (TβSS), β) un système d’efflux RND, γ) le pilus P, ainsi que 4) la surexpression 

des systèmes de synthèse et transport du LPS/LOS.  

Nous mettons en évidence, ainsi, uniquement au sein du biofilm, l’expression d’un système 

de sécrétion de type 2 (T2SS). En effet, nous montrons que les protéines GspG (xcpT, 

A1S_0370) et GspD (pulD, A1S_1510), qui correspondent respectivement à l’un des 

composant du pseudopilus et à la protéine de la membrane externe, sont accumulées tout au 

long de la formation du biofilm (1 et 4 jours). Chez P. aeruginosa , le système Xcp (T2SS) 

servirait à la sécrétion de nombreuses protéines dont certaines sont associées à la synthèse des 

rhamnolipides ou à celle de l’ADNe de la matrice EPS (Filloux, 2011). Ce système de sécrétion 

est activé par le QS. Il est cependant régulé négativement par GacA chez la souche P. 

aeruginosa  M18 (Sandkvist, 2001b, Wei et al., 2013). Ainsi, en absence de l’accumulation de 

GacA dans le biofilm d’A. baumannii, le T2SS pourrait être spécifiquement exprimé dans ce 

type de communauté. On notera cependant que chez A. nosocomialis M2, le T2SS permet la 
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sécrétion de lipases comme LipA et LipH et de protéase comme CpaA (Harding et al., 2016), 

mais aucun de ces effecteurs n’est retrouvé dans notre analyse. Rien ne témoigne donc de la 

fonctionnalité de ce système dans notre analyse. L’identification des protéines au sein de la 

matrice des biofilms à A. baumannii ATCC 17978 pourrait nous amener des informations 

complémentaires sur la sécrétion de potentiels effecteurs par ce système.  

Dans cette étude, nous montrons également une accumulation de deux protéines qui 

semblent appartenir à une pompe de type RND ou à un T1SS : A1S_0535, qui correspond à la 

protéine de la membrane externe et A1S_0538, correspondant à la protéine de fusion. Toutes 

les deux sont majoritairement accumulées à 4 jours dans le biofilm alors qu’elles sont absentes 

dans la pellicule. C’est la première fois que ces protéines sont mises en évidence dans une 

communauté à A. baumannii. Elles semblent appartenir à un locus A1S_0535-38 où A1S_0536 

(non identifiée ici) code pour une protéine liant l’ATP. Ainsi, il se pourrait que cette pompe 

fonctionne comme un système de sécrétion de type 1 (T1SS, Costa et al., 2015). Chez A. 

nosocomialis, le T1SS intervient dans la virulence et la formation du biofilm (Harding et al., 

2017). Il a été montré que cette caractéristique pouvait d’ailleurs être due aux effecteurs de ce 

système : une Bap et une toxine de type RTX-serralysine. Aucune toxine de type serralysine ne 

semble être produite chez la souche ATCC 17978. Pour mémoire, la Bap est identifiée dans les 

phases tardives du biofilm, ce qui corrobore sa possible sécrétion par ce T1SS. Il a également 

été montré qu’il existait une communication croisée entre les T6SS, T2SS et T1SS suggérant 

qu’un stress membranaire chez cette bactérie pouvait altérer l’expression d’autres structures à 

sa surface. Néanmoins, la structure du T1SS identifiée chez l’espèce A. nosocomialis 

correspond, chez A. baumannii ATCC 17978, au locus du T1SS, A1S_1241-43. Au cours de 

notre étude, nous avons également retrouvé à 4 jours de croissance, la protéine A1S_1241 qui 

représente le transporteur TolC. Néanmoins, puisque le reste de la structure est absente de notre 

analyse, il est difficile de conclure quant à la fonctionnalité de ce T1SS. Par ailleurs, il est 

possible que TolC interagissent avec d’autres protéines que celles recensées dans le locus 

A1S_1241-43. Nous noterons cependant que son taux de variation est supérieur à 23, ce qui la 

place, dans l’analyse du biofilm, dans le top 10 des protéines les plus variables (8ème rang). 

Ainsi, même si elle peut ne pas intervenir dans un système de type T1SS, cette protéine est 

largement impliquée dans le maintien du biofilm. Puisque ces deux T1SS, sont exclusivement 

accumulés dans le biofilm, il est probable qu’ils interviennent dans la sécrétion d’effecteurs non 

caractérisés mais spécifiques du biofilm. 
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Une autre caractéristique du biofilm d’A. baumannii semble être la synthèse d’un pilus P. 

Ainsi, l’adhésine terminale FimA (A1S_1510) de ce système est présente à 1 et 4 jours 

uniquement dans les biofilms. Chez E. coli, le pilus P est décrit pour son implication dans la 

formation et le maintien d’agrégats cellulaires sur une surface (Moreira et al., 2006). Ainsi, 

chez A. baumannii ATCC 17978, cet appendice pourrait participer à l’établissement de 

l’architecture du biofilm formé. 

Notre analyse révèle que la surface des cellules qui composent le biofilm n’est pas 

exclusivement modulée en fonction des protéines qui la compose. Ce phénomène concerne 

également des structures composées de sucres. Douze protéines impliquées dans le transport et 

la synthèse de polysaccharides capsulaires (Kenyon and Hall, 2013) appartenant au locus K 

(A1S_0049-0066) ont été identifiées dans le biofilm. Parmi elles, on retrouve quatre enzymes 

impliquées dans la synthèse du motif (GlcNAc3NAcA4OAc, Lees-Miller et al., 2013), WbpD 

(A1S_0054), WbpE, GalU (A1S_0062), Pgi, une glycosyltranférase (A1S_0058), ainsi que la 

protéine de transfert PglC (A1S_0061). Néanmoins, il apparait également que les protéines 

WbpB (A1S_0053), GalE (A1S_0065) et la mutase ManB (A1S_0066) varient négativement. 

Ce résultat suggère que le motif composant la capsule pourrait être différent en mode biofilm, 

du motif présenté chez la souche ATCC 17978 à l’état planctonique (Lees-Miller et al., 2013). 

En comparant nos résultats avec ceux obtenu par Kentache et al., (Kentache et al., 2017) nous 

montrons que certaines protéines sont accumulées de la même manière (Wza, Wzi, WbpE, Pgi 

et GalE) alors que d’autres, ne présentent pas la même dynamique d’accumulation (Wzc, GalU 

et A1S_0058) ou sont spécifiques de la pellicule (WbpA, A1S_0052 et une glycosyltransférase 

(A1S_0060)). Là encore, quand elles sont accumulées, la plupart des protéines sont identifiées 

à 1 jour de croissance. Ainsi, il est possible que le motif polysaccharidique capsulaire des 

cellules en pellicule soit différent de celui des bactéries en biofilm. Ce résultat suggère 

également que, si le polysaccharide capsulaire peut participer à la formation d’une communauté 

à A. baumannii ATCC 17978, il n’intervient que dans des étapes précoces. Finalement, puisque 

toutes les protéines requises pour la synthèse de la capsule sont aussi impliquées dans le 

catabolisme des glucides, il n'est pas impossible que les sous-unités du locus soient aussi 

utilisées par d'autres voies métaboliques.  

Finalement de façon spécifique, nous mettons en évidence l’accumulation de 5 protéines 

impliquées dans la synthèse du LPS/LOS : LpxD (A1S_1967), LpxB (A1S_1668) et une 

glycosyltransférase ABYAL3425, qui sont impliquées dans la synthèse du lipide A, LpxO 
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(0308) et LpxL (A1S_0431) sont, quant à elles, impliquées dans sa maturation. LpxO est une 

dioxygénase qui catalyse l’hydroxylation d’une chaine secondaire du lipide A pour générer une 

chaine 2-hydroxymyristate (Gibbons et al., 2000). LpxL est quant à elle, une transférase qui 

catalyse l’ajout d’une chaine d’acide laurique (C1β:0) sur le lipide A. Chez A. baumannii, cette 

dernière modification serait essentielle à l’activation des TLR4 et confèrerait une protection 

contre la dessiccation et les peptides antimicrobiens (Boll et al., 2015). Ces deux modifications 

n’ont jamais été corrélées avec la formation du biofilm. Enfin, nous montrons aussi qu’en 

accord avec la surexpression du système de synthèse, les protéines LptF (A1S_0228), LptE 

(A1S_0540), LptB (A1S_1240) et LptD (A1S_1546), qui constituent le système de transport 

du LPS/LOS après assemblage du [lipide A-core], sont toutes accumulées à 1 et 4 jours dans le 

biofilm. L’ensemble de ces résultats indiquent que le LPS/LOS est une molécule essentielle à 

la formation du biofilm chez A. baumannii ATCC 17978.   

 

3. Mise en évidence de biomarqueurs : recherche de cibles thérapeutiques pour lutter 

contre A. baumannii 

Afin de discriminer les biomarqueurs protéiques potentiels de chaque condition 

(Planctonique, 1-Biofilm et 4-Biofilm), nous avons réalisé une analyse statistique de variances 

ANOVA (ANalysis Of VAriance) sur la totalité de nos échantillons. Le but de ce test est de 

mettre en évidence les protéines qui varient différemment en fonction des conditions étudiées 

mais qui présentent un niveau d’expression suffisamment proche dans chaque échantillon 

(réplicats biologiques + réplicats techniques, soit 6 échantillons par conditions, Figure 31) pour 

être considérés comme statistiquement similaires. Ainsi, nous avons pu identifier 68 protéines 

qui présentent ce type de variation. Parmi elles, γβ sont spécifiques d’au moins une condition 

relative au biofilm (Tableau 13).  
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ABYAL0331 17.917 2,00E-16 fadB esterase of the alpha/beta hydrolase fold 4 jours *** 

A1S_0353 2.153 3,13E-02   conserved hypothetical protein   4 jours * 

A1S_1193 16.007 2,00E-16 MotB OmpA/MotB 4 jours *** 

A1S_1383 28.452 2,00E-16   Surface antigen 4 jours *** 

A1S_1387 2.447 1,44E-02   putative Short-chain dehydrogenase/reductase   4 jours * 

A1S_1729 6.535 6,68E-11   
putative acetyl-CoA acetyltransferase (Acetoacetyl-
CoA thiolase)   

4 jours *** 

A1S_1986 2.217 2,67E-02 fumC fumarase C (fumarate hydratase Class II)   4 jours * 

A1S_2230 14.569 2,00E-16   conserved hypothetical protein   4 jours *** 

A1S_2538 2.094 3,63E-02 carO 
putative porin protein associated with imipenem 
resistance   

4 jours * 

A1S_2595 2.253 2,43E-02 pal peptidoglycan-associated lipoprotein precursor   4 jours * 

A1S_2842 2.719 6,56E-03   
putative acetyl-CoA acetyltransferase (Acetoacetyl-
CoA thiolase)   

4 jours ** 

A1S_3129 2.786 5,35E-03 astB succinylarginine dihydrolase   4 jours ** 

A1S_3317 15.678 2,00E-16   outer membrane Omp25 4 jours *** 

A1S_1295 8.892 2,00E-16 tssC Type VI secretion system protein 1 et 4 jours *** 

A1S_1510 2.824 4,75E-03 fimA putative fimbrial protein precursor (Pilin) (partial)   1 et 4 jours ** 

A1S_2166 4.044 5,30E-05 cyoA cytochrome o ubiquinol oxidase subunit II   1 et 4 jours *** 

A1S_2713 12.236 2,00E-16 sdhA succinate dehydrogenase, flavoprotein subunit   1 et 4 jours *** 

A1S_2737 2.253 2,43E-02 adeK outer membrane protein (AdeC-like)   1 et 4 jours * 

A1S_2758 2.066 3,89E-02   
membrane protease subunits, 

stomatin/prohibitin-like protein 
1 et 4 jours * 

A1S_2840 16.323 2,00E-16 ompA 
Outer membrane protein precursor (OmpA-

like)   
1 et 4 jours *** 

A1S_2849 2.848 4,40E-03   glucose-sensitive porin (OprB-like )   1 et 4 jours ** 

A1S_3070 2.060 3,95E-02 rplX 50S ribosomal protein L24   1 et 4 jours * 

A1S_3132 2.563 1,04E-02 astC 
succinylornithine transaminase (carbon starvation 
protein C) (part 2)   

1 et 4 jours * 

Cette analyse statistique nous permet de mettre en évidence des biomarqueurs communs 

avec ceux de la pellicule (en gras dans le Tableau 13, Kentache et al., 2017). La plupart d’entre 

eux présentent d’ailleurs la même dynamique d’accumulation. Alors que HutH (A1S_3405) et 

la nucléotidyltransférase Pnp (A1S_0361) sont des indicateurs des communautés à 1 jour de 

croissance, les porines OmpA (A1S_2840), CarO (A1S_2538) et OprB (A1S_2849) ainsi que 

le cytochrome CyoA (A1S_2166) et la protéine A1S_2758 sont des biomarqueurs potentiels 

des communautés sous leur forme tardive. Grâce à cette analyse statistique, on montre 

également que certaines protéines sont spécifiques de l’une ou l’autre des communautés. Ainsi, 

nous montrons que les protéines A1S_3626 et HutU (A1S_3409), qui apparaissaient comme 

biomarqueurs de la pellicule sont, dans notre étude du biofilm, spécifiques de l’état 

planctonique. De la même manière, il apparait que RplX (A1S_3070), le facteur Tsf 

(A1S_2322) ainsi que la protéine Ttg2D (A1S_3100) sont statistiquement spécifiques des 

biofilms à 1 jour alors qu’elles représentaient l’état planctonique dans l’analyse menée par 

Kentache et al., (Kentache et al., 2017). A ces protéines viennent s’ajouter celles qui ne sont 

retrouvées que dans l’analyse du biofilm et qui statistiquement représentent cet état (Tableau 
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13). On peut citer par exemple les protéines FimA (A1S_1510), Omp25 (A1S_3317) et FumC 

(A1S_1986) qui confirment que la pellicule et le biofilm sont des communautés au sein desquels 

les cellules perçoivent des signaux environnementaux différents nécessitant la synthèse de 

protéines de surface spécifiques. Nous noterons également que ce tableau laisse apparaitre des 

protéines qui, jusqu’ici, ne suscitait aucun intérêt comme par exemple, la protéine A1S_1383, 

identifiée comme une protéine de surface très significativement accumulée dans les biofilms 

matures. 

Enfin, nous avons testé les relations pouvant exister entre ces différents biomarqueurs via  

une corrélation de Pearson. Cette analyse détermine dans quelle mesure deux protéines tendent 

à varier de façon similaire et plus précisément, dans quel sens (Figure 32). Nous avons ainsi pu 

mettre en évidence 7 groupes (A-G). Les groupes A-D ne concernent que des protéines qui sont 

accumulées dans les biofilms. Tous les marqueurs membranaires sont d’ailleurs assignés à ces 

différents groupes. Ce résultat confirme que l’organisation de la surface tient une place capitale 

dans la formation du biofilm. Par ailleurs, nous avons pu remarquer que, le groupe C, qui 

contient majoritairement des protéines accumulées à 1 et 4 jours, inclus également la sous unité 

ribosomale RplX. Ce résultat suggère que certains ribosomes pourraient être réquisitionnés de 

manière spécifique dans une communauté à A. baumannii. Les groupes E-G contiennent, quant 

à eux, des protéines représentatives de l’état planctonique. Alors que le groupe F ne contient 

que des protéines sous exprimées dans les biofilms, les groupe D et G recensent à la fois des 

protéines sous exprimées et des protéines accumulées à 1 et 4 jours, respectivement. De cette 

manière, nous avons pu montrer que les protéines HutH et HutU, qui appartiennent toutes deux 

au groupe E, sont statistiquement inversement régulées. Puisque ces deux protéines sont des 

biomarqueurs potentiels de la pellicule, nous pouvons supposer que ce ne sont pas les voies 

métaboliques qui sont spécifiques d’un état mais bien les intermédiaires qui y sont synthétisés.  
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II. Conclusion 

 

Si les biofilms à A. baumannii sont aujourd’hui considérés comme un facteur de virulence 

à part entière, ils restent incontestablement peu décrits. Sur les 356 publications de 2017 traitant 

du sujet « Acinetobacter baumannii », seulement 8% concernent l’étude de son biofilm. Nous 

avons pu montrer dans cette étude que le mode de vie communautaire chez cette bactérie se 

traduisait majoritairement par une modification au niveau de la surface cellulaire. En effet, de 

nombreux systèmes de transport impliqués dans la modulation de la surface (Sec, Bam et Tam), 

la sécrétion de polysaccharide (PgaA, Wza-Wzb-Wzc-Wzi) ou les échanges environnementaux 

(porines, sidérophores, pompes à efflux) sont communs aux deux communautés analysées 

(biofilm et pellicule). Certains facteurs d’adhésion (OmpA, Bap, pili Csu et Fil) ou système de 

sécrétion (T6SS) témoignent cependant d’une dynamique différente entre ces deux modes de 

vie, qui pourrait être relative à l’environnement dans lequel les bactéries évoluent. En effet, 

nous avons pu observer que certains voies métaboliques (arg, hmg/hpd, hut, aro), bien que 

communes, témoignent d’un fitness différent entre le biofilm et la pellicule et pourrait permettre 

d’orienter, en fonction de la disponibilité de certains nutriments (ions métallique, oxygène), 

l’expression de gènes cibles. Des protéines ou systèmes ont, en effet, été spécifiquement reliées 

à la formation du biofilm. Ils participeraient, entre autres, aux interactions cellules-cellules 

(pilus Fim), aux échanges avec l’environnement (TβSS, T1SS/pompe A1S_05γ5-38) et à la 

cohésion et au maintien de la matrice EPS (LPS/LOS, motif capsulaire). Tous ces éléments 

pourraient d’ailleurs être dépendants d’un TCS impliquant un régulateur non caractérisé, autre 

que le régulateur global GacA qui lui, intervient spécifiquement dans la pellicule. 

Notre analyse à large échelle a donc permis de mettre en évidence de nouvelles structures 

ou voies métaboliques impliquées dans la formation ou le maintien d’un biofilm mais également 

de préciser l’étape dans laquelle elles interviennent. Si bon nombre d’entre elles sont d’ailleurs 

communes à un autre type de communauté, comme la pellicule, il est clairement montré que 

l’environnement détermine le profil protéique d’une souche. Ainsi la réponse émise est globale 

mais spécifique et justifie qu’on différencie les communautés biofilm et pellicule.  
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Partie A : Recherche de nouvelles cibles thérapeutiques pour lutter contre 

les biofilms à A. baumannii 

 

 

 

Chapitre 2 : Mise en évidence de biomarqueurs protéiques spécifiques à la 

mise en place d’un biofilm ou d’une pellicule, formés par A. baumannii 

SDF.
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I. Introduction 

Malgré le fait que l’espèce A. baumannii possède un génome condensé (Diancourt et al., 

2010), il a été montré que sa diversification s’effectuait principalement par transfert horizontal 

et recombinaison allélique à des endroits spécifiques du génome, laissant ainsi émerger des 

pathogènes versatiles (Touchon et al., 2014a). Certains facteurs de virulence intervenant dans 

une communauté peuvent ainsi être modifiés, acquis ou perdus. Dans l’optique d’éradiquer ou 

de prévenir la formation d’une communauté à A. baumannii, il conviendrait, pour augmenter 

les chances de succès, de choisir une cible codée par un gène présent dans le core génome. C’est 

pourquoi, dans une étude préliminaire menée au sein de notre laboratoire en collaboration avec 

l’Institut Pasteur de Paris, nous avons entrepris de corréler la capacité à former un biofilm avec 

la présence de certains marqueurs dans les génomes informatisés de γ4 souches d’A. baumannii. 

Ce panel de souches essaie d’être le plus représentatif possible de l’espèce A. baumannii (Figure 

33) et regroupe des bactéries provenant à la fois des complexes clonaux CC1 et CC2, qui 

rassemblent chacun des souches virulentes et multirésistantes (Imperi et al., 2011), mais 

également des souches avirulentes (hors complexes). Dans cette étude, la formation du biofilm 

a été testée sur un support de polystyrène à 25 et 37°C. En effet, nous avons déjà montré que la 

plupart des souches d’A. baumannii formaient davantage de communautés (biofilm et/ou 

pellicule) à des températures proches de 25°C (Martí et al., 2011). De façon préliminaire, les 

analyses des génomes ont ciblé 5 types de marqueurs du biofilm : 1) la OmpA, 2) les sous unités 

du pilus Csu (CsuA/BABCDE) et 3) la Bap, qui sont tous les trois des éléments décrits pour 

leur implication dans la formation de biofilm chez de nombreuses souches d’A. baumannii 

(Azizi et al., 2016; Badmasti et al., 2015; He et al., 2015; Thummeepak et al., 2016), 4) les 

protéines PgaABCD qui sont impliquées dans la synthèse et le transport du PNAG, seul 

polysaccharide extracellulaire connu chez A. baumannii (Choi et al., 2009), ainsi que 5) 

certaines sous unités (PilA, PilD et PilT) codant pour le pilus de type IV (T4P, Type IV Pilus). 

Chez A. baumannii, l’implication du T4P dans la formation d’une communauté reste 

hypothétique (Nait Chabane et al., 2014b). Néanmoins, il pourrait participer à la mobilité en 

twitching (Harding et al., 2013) ainsi qu’à l’adhésion aux cellules hôtes (Piepenbrink et al., 

2016).  

 







Chapitre 2 : le biofilm chez A. baumannii SDF 

Page | 150  
 

II. Résultats & Discussion 

 

Cette analyse représente la première étude du protéome d’un biofilm formé par la 

bactérie A. baumannii SDF. Elle a pour but de mettre en évidence des voies métaboliques et/ou 

des mécanismes inconnus associés au mode de croissance biofilm. En nous basant sur l’étude 

précédente (Chapitre I) qui met en exergue les changements drastiques encourus par 

l’enveloppe bactérienne au moment de la formation du biofilm, nous comparerons ici les 

protéomes des fractions membranaires de la souche A. baumannii SDF en modes de vie 

planctonique et biofilm. Le modèle de biofilm choisi est le même que celui utilisé 

précédemment pour la souche ATCC 17978 (support de laine de verre, 24h, 37°C, faible 

agitation). Chaque protéome obtenu a ensuite été analysé par une approche similaire à celle 

détaillée précédemment (Label free, analyse MS/MS). 

 

Lors de cette analyse, nous avons identifié 102 protéines dont l’expression est variable 

entre le mode de croissance planctonique et le mode de croissance biofilm. Alors que 58 d’entre 

elles sont spécifiquement accumulées dans le biofilm, 48 y présentent une variation négative 

(Figure 35). En recherchant les localisations cellulaires ainsi que les fonctions biologiques dans 

lesquelles elles interviennent, nous avons pu constater que le nombre de protéines de 

localisation et de fonction inconnues était encore une fois, important (respectivement, 35% et 

24%). Ce résultat traduit incontestablement le manque d’intérêt porté à cette souche 

bactérienne. Pourtant, la plupart des protéines de fonction inconnue présentent des variations 

très significatives entre les deux modes de croissance. Nous avons, par exemple, observé une 

accumulation de trois protéines plasmidiques (p2ABSDF0033, p2ABSDF0012 et 

pβABSDF0011). L’une d’entre elles (pβABSDF00γγ) correspond d’ailleurs à la protéine la 

plus accumulée dans le biofilm (facteur > 78). Toutes proviennent du même plasmide (p2) mais 

aucune de ces protéines ne correspond à un gène conservé au sein du genre Acinetobacter . Le 

rôle des plasmides conjugatifs peut être considérable sur la formation de biofilms (Ghigo, 

2001). Cependant, il a également été montré chez E. coli que l'addition de petits plasmides non 

conjugatifs pouvait influencer la formation du biofilm en augmentant le nombre de cellules 

croissantes pour favoriser l’expansion de la structure (Teodósio et al., 2012). A. baumannii SDF 

n'étant pas naturellement compétente (Liu et al., 2014b), nous en avons déduis que ces protéines 

pouvaient correspondre à des éléments constitutifs spécifiquement requis lors de la formation 

d’un biofilm chez cette bactérie.  
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1. Homéostasie des ions métalliques 

Dans cette analyse, nous montrons une accumulation de protéines impliquées dans 

l'homéostasie des ions métalliques : 1) deux bactérioferritines ABSDF2658 et ABSDF0317 qui 

sont respectivement codées par les gènes bfrA et bfrB, 2) un récepteur de ferrioxamine FoxA 

(ABSDF0113), ainsi que 3) le transporteur ZnuD1 (ABSDF0541), impliqué dans le transfert de 

zinc à travers la membrane externe. Comme nous l'avons montré dans le chapitre précédent, 

l'homéostasie des ions peut avoir une importance capitale dans la formation de communautés à 

A. baumannii. Le fer et le zinc sont ainsi des cofacteurs essentiels à l’activité de certaines 

protéines (Sod, ferredoxine…). Cependant, chez la souche SDF, on peut se demander comment 

cette acquisition d'ions se fait, et en particulier pour le fer. En effet, SDF ne possède aucun des 

5 clusters d’acquisition du fer pourtant conservés au sein de l'espèce (Eijkelkamp et al., 2011a). 

Le répresseur global Fur est également tronqué par une séquence d'insertion témoignant ici d'un 

métabolisme bien différent de celui normalement présent chez A. baumannii. On observe 

cependant pour la première fois, chez A. baumannii, la potentielle acquisition de ferrioxamine. 

Chez P. aeruginosa, ce xenosidérophore semble également requis pour la formation de biofilms 

(Banin et al., 2005).  

 

2. Biosynthèse de phospholipides et systèmes de stockage 

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que des changements drastiques pouvaient 

affecter l’enveloppe des cellules qui composent le biofilm. Nous montrons ici une accumulation 

de 9 protéines impliquées dans la biosynthèse ou la modification de molécules lipidiques dont 

certaines sont essentielles à cette enveloppe. Trois d’entre elles interviennent, par exemple, dans 

la voie des acides phosphatidiques (PAs, Figure 36) : ABSDF0405 et ABSDF2855, qui sont 

respectivement codées par les gènes plsB et plsC ainsi que la protéine ABSDF2553, une 

phospholipide/glycérol acyltransférase dont le rôle exact dans la voie reste inconnu. PlsB 

promeut la formation de 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate à partir de sn-glycerol-3-phosphate, 

qui est lui-même transformé en PA par PlsC (Figure 36). Cette voie permet de maintenir 

l’intégrité des membranes par renouvellement des phospholipides qui les composent. En effet, 

les PAs servent généralement à la synthèse de diacylglycerol (DAGs) qui sont des précurseurs 

de phosphatidylcholine (PC) et phosphatidylsérine (PS) (Comba et al., 2013; Lehner and 

Kuksis, 1996). L’analyse protéomique des biofilms à A. baumannii SDF montre d’ailleurs 

l’accumulation de la phosphatidylserine decarboxylase ABSDF3526 (PS carboxylase, Figure 

36), localisée dans la membrane interne et qui, elle, promeut la biosynthèse de 
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3. Morphologie cellulaire 

L'intégrité membranaire d'une bactérie est essentielle à son adaptation. Des changements de 

la paroi peuvent intervenir au moment du processus de développement du biofilm, notamment 

au niveau de la composition en phospholipides membranaires mais également au niveau du 

peptidoglycane (PG) (Lamers et al., 2015; Monteiro et al., 2011). L'analyse protéomique des 

biofilms formés par A. baumannii SDF montre ainsi une accumulation de 1) deux protéines 

liant la pénicilline (ABSDF1242 et ABSDF0292) qui sont associées à la synthèse du PG lors 

des processus d'élongation ou de division cellulaire, ainsi que β) d’une hydrolase (ABSDF1γ6β) 

pouvant être impliquée dans la dégradation du PG (Typas et al., 2011). Chez de nombreuses 

bactéries, le remaniement de la paroi est essentiel au développement du biofilm. En effet, il 

permet d'insérer à la surface de la cellule des éléments essentiels à son adhésion (pili, adhésine) 

ou à la sécrétion de molécules nécessaires à l’échafaudage de la communauté (systèmes de 

transport, de sécrétion, porine). Néanmoins, très peu de facteurs de ce type ont été identifiés 

chez la souche SDF (Eijkelkamp et al., 2014b).  

Notre analyse révèle une accumulation importante de la protéine FtsH (ABSDF0796). Cette 

protéine est une métallopeptidase dont l’activité dépend de son cofacteur : le zinc. Elle joue un 

rôle dans la dégradation de protéines membranaires qui ne sont pas dans une conformation 

native. Chez E. coli, il a par exemple été montré que FtsH interviendrait dans la dégradation de 

SecY (Dalbey et al., 2012) ou de LpxC (Schäkermann et al., 2013). Dans le cas de LpxC, 

l’activité de FtsH est dépendante du taux de croissance de la bactérie. Son activité de 

dégradation est maximale en phase stationnaire de croissance mais abolie lorsque l’équilibre 

phospholipides-LPS est perturbé en faveur des corps gras. Chez B. subtilis, la protéase FtsH est 

essentielle à la différentiation d’une sous-population productrice d’exopolysaccharides (Yepes 

et al., 2012). Il est donc possible que l’accumulation de FtsH marque un ralentissement de la 

croissance d’A. baumannii SDF en biofilm mais également un changement au niveau de la 

composition phospholipidique des membranes.  

 Nous noterons également que chez B. subtilis (Fukuchi et al., 2000) et S. aureus (Dubrac 

et al., 2007), la réticulation du PG via l’opéron ftsA-Z est régulée par un TCS, WalKR 

(initialement YycGF), où WalK est le sensor et WalR le régulateur de réponse. La présence de 

ce TCS favoriserait aussi la production du biofilm (Dubrac et al., 2007). Or, chez A. baumannii, 

WalKR présente respectivement 4γ% et β9% d’identité avec le TCS BfmRS 

(www.genoscope.cns.fr). Chez la souche A. baumannii ATCC 17978, la délétion de bfmS 

limiterait la formation du biofilm en réduisant l’expression de pili de type Csu (Liou et al., 

2014). Dans notre étude, nous montrons que BfmS (ABSDF2718) est justement accumulée 
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dans les biofilms à A. baumannii SDF, le régulateur BfmR (ABSDF2719) y est quant à lui sous-

exprimé. Chez la souche ATCC 19606T, il a été montré que l’assemblage de pili Csu était, non 

pas dépendante de l’expression du sensor BfmS mais de son régulateur BfmR (Tomaras et al., 

2008). Mais dans le cas d’A. baumannii SDF, le pili Csu n’étant pas présent, la sous-expression 

de BfmR n’est pas étonnante et la surexpression de BfmS pourrait intervenir dans la synthèse 

d’autres composés de surface (pili, transporteurs, système de sécrétion, porines…) dont 

l’expression pourrait être dépendante de la réticulation du PG.  

 

4. Transport, efflux et sécrétion 

En effet, de nombreuses protéines impliquées dans le transport sont accumulées dans le 

biofilm à A. baumannii SDF : 1) deux transporteurs de type ABC, ABSDF1108 et MsbA 

(ABSDF1722), 2) deux protéines impliquées dans une pompe de type RND, ABSDF2983 et 

ADSDF2985 et finalement, 3) une translocase impliquée dans la voie Sec, ABSDF3680 (Abby 

et al., 2016). 

MsbA est une protéine de la membrane interne, impliquée dans le transport du lipide A 

jusque dans l’espace périplasmique (Hammerstrom et al., 2015). Comme nous l’avons décrit 

dans l’introduction générale, le lipide A est la partie hydrophobique du LPS/LOS qui est ancré 

à la surface des cellules à Gram négatif. Chez E. coli, l’inhibition du LPS abolie la formation 

du biofilm (Nakao et al., 2012). Étonnamment, chez A. baumannii, la perte de cette structure 

de surface limite la formation du biofilm mais ne l’abolie pas nécessairement (Dafopoulou et 

al., 2016). Plusieurs études suggèrent que le LPS/LOS est un composant de la matrice 

extracellulaire des pellicules ou biofilms à A. baumannii (Henry et al., 2012; Kentache et al., 

2017; Nait Chabane et al., 2014a). Dans le chapitre précédent, nous avons pu aussi montrer que 

le LPS/LOS tenait une place prépondérante dans la formation du biofilm de la souche ATCC 

17978. Il pourrait donc de la même manière participer à la formation d’une communauté par la 

souche SDF.  

On peut s’attendre aussi, d’après notre précédente analyse, à un remaniement des transporteurs 

à la surface des cellules qui composent le biofilm. Ainsi, nous avons mis en évidence une 

accumulation spécifique du T1SS A1S_0535-38 dans les biofilms à ATCC 17978. De la même 

manière, les protéines ABSDF2983 et ABSDFβ985, qui présentent plus de 98% d’identité avec 

A1S_0538 et A1S_0535, respectivement, sont accumulées dans cette étude (Figure 38). On 

peut supposer que l’’effecteur empruntant ce système doit être commun à nos deux souches, 

ATCC 17978 et SDF, et doit être spécifique de l’état biofilm. Chez les bactéries à Gram négatif, 
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indéniable, pour ces deux homologues on peut difficilement conclure à la vue de l’identité 

importante sur leur partie N-terminale d’ABSDFγ544.  

Chaque hémagglutinine appartient à un cluster constitué de trois parties (Figure 39) : 1) 

une hémagglutinine/hémolysine, 2) une ACP-hémolysine transférase putative (excepté pour le 

cluster ABSDF1290-1β96) et γ) une protéine activatrice de l’hémolysine. On notera que pour 

les autres membres des clusters, seule la protéine « putative hemolysine activator protein » 

(ABSDF3546 ou ABSDF1385, ces deux protéines étant strictement identiques) est identifiée 

mais ne semble ne pas présenter de variation d’expression entre le mode biofilm et le mode 

planctonique.  

Finalement, l’identification de cette protéine de type FhaA suggère que ce type de 

protéine pourrait être à l’origine de la forte capacité qu’à A. baumannii SDF à adhérer à une 

surface et à développer un biofilm dense. 
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III. Conclusion 

 

A. baumannii est une bactérie qui possède une grande facilité à coloniser 

l’environnement hospitalier mais sa capacité à former des communautés ne reste 

malheureusement que partiellement comprise. Si, dans le chapitre précédent, nous avons avancé 

dans la compréhension des mécanismes qui président à l’établissement de cette communauté et 

essayé de mettre en évidence des marqueurs de cet état de croissance, il reste essentiel de valider 

ces marqueurs et d’élargir cette recherche de déterminants à d’autres souches, y compris des 

souches avirulentes. A. baumannii SDF possède un génome plus restreint propice à cette 

recherche. De plus, alors qu’elle ne possède que très peu de déterminant du biofilm déjà décrits, 

cette bactérie conserve la capacité de former une communauté. Elle semblait donc un modèle 

intéressant pour la détection de nouvelles cibles thérapeutiques en vue de lutter contre les 

biofilms à A. baumannii. Nous montrons ici par une approche protéomique que le mode de 

croissance biofilm implique, chez cette bactérie, une forte modulation de l’enveloppe cellulaire, 

notamment en ce qui concerne le processus d’acquisition d’ions métalliques, la réticulation du 

peptidoglycane et la biosynthèse de phospholipides membranaires. Nous mettons en évidence 

pour la première fois un processus de stockage des lipides (TAGs et WE) dans le biofilm ainsi 

qu’une nouvelle adhésine de type FHA (ABSDFγ544), jamais été décrits dans les biofilms de 

l’espèce A. baumannii. Cependant, relativement spécifiques de cette souche, il est peu probable 

que ces deux mécanismes puissent être considérés comme cibles thérapeutiques potentielles, 

mais ils contribuent à la compréhension générale du mode de vie communautaire chez A. 

baumannii. Enfin, on pourra noter que, dans cette analyse le système de sécrétion T1SS 

A1S_0535-38 est là encore accumulé en mode de croissance biofilm. Il serait intéressant de 

décrypter les effecteurs de ce système, conservé au sein d’un large panel de souches, pour savoir 

s’il pourrait être constitué la cible d’une nouvelle stratégie antibiofilm. 
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Partie B : Recherche de traitements thérapeutiques innovants pour lutter 

contre la bactérie A. baumannii 
 

 

 

Chapitre 3 : Effets des acides gras mono-insaturés sur les communautés et 

la mobilité d’A. baumannii. 
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I. Introduction 

Depuis la mise en évidence de bactéries adhérentes sur des dispositifs médicaux, on 

considère aujourd’hui que tous les types de surfaces peuvent être potentiellement un foyer 

d’infection ou de transmission (Costerton et al., 1987). La pose d’un implant représente, dès 

lors, un risque si la contamination bactérienne se produit et si le processus de développement 

d’un biofilm n’est pas enrayé par le système immunitaire. Une fois formés, ces biofilms 

constituent un réservoir bactérien à l’origine d’infections systémiques, locales, aigües ou 

chroniques. Si le retrait de l’implant et une antibiothérapie suffisent parfois pour éradiquer la 

contamination, les dispositifs ne sont pas tous facilement retirables (prothèse, stimulateur 

cardiaque…) et tous les biofilms ne sont pas obligatoirement liés à un matériel implanté. 

L’élimination d’un biofilm nécessitera de toute façon une stratégie particulière et appropriée. 

La plupart des molécules antibactériennes disponibles sur le marché sont développées pour 

traiter des bactéries en croissance planctonique. Celles-ci présentent généralement des seuils de 

susceptibilité aux agents antibactériens plus bas (Brauner et al., 2016; Davies, 2003; Lewis, 

2005). Ainsi, pour espérer lutter contre les biofilms bactériens, il faut nécessairement augmenter 

la dose et le temps du traitement de l'antibactérien. Mais cette procédure peut se solder par un 

échec si elle ne vient pas à bout des cellules dormantes, qui pourront alors causer une 

recrudescence de l’infection (Lebeaux et al., 2014). Bien que le débridement chirurgical puisse 

être envisagé, cet acte médical reste très invasif et utilisé en dernier recours. 

Différentes stratégies ont, dès lors, été développées pour lutter contre les biofilms 

responsables d’infections. Elles nécessitent, soit l’utilisation de plusieurs molécules déjà 

connues pour leur activité sur des cellules planctoniques mais qui, en combinaison, présentent 

des propriétés intéressantes vis-à-vis d’un système communautaire, soit le développement de 

nouvelles molécules antibiofilm et/ou la mise en place d’approches différentes combinant 

stratégies chimique et physique. Dans cette dernière stratégie, le terme « antibiofilm » défini 

une molécule, un agent, une procédure, qui n’est pas nécessairement bactéricide mais qui 

présente une activité particulière pouvant inhiber/limiter le développement d’une communauté 

ou disperser/détruire un biofilm néoformé. Cet agent antibiofilm devra avoir pour cible des 

mécanismes spécifiquement requis pour le développement ou le maintien de cette structure. 

Ainsi, on distinguera les traitements « préventifs », des traitements « curatifs » (Figure 40, 

Lebeaux et al., 2014).  
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diffèrent de l’état planctonique (Guilhen et al., 2016). En effet, des cellules dispersées d’A. 

baumannii présentent une meilleure capacité à adhérer à une surface et un seuil de sensibilité 

plus haut à certains antibiotiques conventionnels (ciprofloxacine et tétracycline). Il a été 

suggéré que ce phénomène était dû à une modification de la perméabilité membranaire 

probablement localisée au niveau de systèmes d’efflux (Berlanga et al., 2017). Ainsi, d'autres 

stratégies utilisent, quant à elles, des molécules qui présentent à la fois une activité antibiofilm 

et une activité antibactérienne, ou qui potentialisent l’activité d’autres molécules. A des doses 

comprises entre 30 et 50 µg/mL, Qn-prAP et QCybuAP, macromolécules amphiphiles 

polycationiques, provoquent, par exemple, la dispersion de biofilms à A. baumannii et 

détruisent les cellules dispersantes en modifiant leur perméabilité membranaire (Uppu et al., 

2017). Différentes études relatent également les effets antibiofilms de la combinaison de 

certaines molécules. Gopal et ses collaborateurs (2014) montrent, par exemple, que des peptides 

antimicrobiens, qui possèdent initialement un effet dispersif sur les biofilms formés par des 

souches MDR d’A. baumannii, peuvent fonctionner en synergie avec des antibiotiques pour 

lesquels les souches sont normalement résistantes (Gopal et al., 2014). Ces dernières années 

ont finalement vu émerger des nanotechnologies pour lutter contre les biofilms microbiens. 

L’utilisation de nanoparticules (NPs) permet, par exemple, d’optimiser l’administration d’un 

composé antibiofilm et/ou antibactérien de manière locale (pansement, bandage, pommade) ou 

systémique. Généralement composé de métaux (or, argent, cuivre, fer, oxyde de zinc, fluorure 

de magnésium) leur conférant un caractère antibactérien intrinsèque, ces NPs sont développées, 

entre autres, pour encapsuler un agent antibiofilm qui pourra être délivré de manière progressive 

à proximité ou à l’intérieur du biofilm infectieux (Ribeiro et al., 2016). Des NPs à base d’or ou 

d’un alliage or-argent détruisent, par exemple, un biofilm formé par A. baumannii à hauteur de 

93% et 96% respectivement (Salunke et al., 2014).   

La difficulté de ce type de traitement réside dans la nécessité d’éliminer tous les 

constituant des biofilms (bactéries et matrice EPS) car leur présence pourrait favoriser 

l’émergence d’une nouvelle structure communautaire. Parce que mieux vaux « prévenir que 

guérir », ces différents inconvénients liés aux traitements curatifs ont obligé les chercheurs à 

imaginer des stratégies préventives.  

Les stratégies préventives sont basées sur un objectif unique : empêcher le 

développement du biofilm. Dans certains cas, la croissance du biofilm va être stoppée par 

l’ajout de molécules qui vont cibler spécifiquement une structure protéique, une voie 

métabolique ou un système de communication essentiel à l’échafaudage de la communauté. 

C’est d'ailleurs la raison pour laquelle il est essentiel d’en connaitre le fonctionnement. Chez A. 
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baumannii, de nombreuses molécules ont démontrées une activité préventive à l'installation des 

biofilms. Cependant, leurs modes d’action n’est pas encore caractérisées (Nidadavolu et al., 

2012 ; Cobrado et al., 2013 ; Salunke et al., 2014 ; Feng et al., 2013 ; Thallinger et al., 2014 ; 

de la Fuente-Núñez et al., 2014 ; Sambanthamoorthy et al., 2014 ; Blanchard et al., 2016 ; 

Narayanan et al., 2016).  

 

 

Dans une étude menée au sein de notre laboratoire, nous avons pu montrer qu’une 

molécule organique appelée « virstatine » possédait, par exemple, un potentiel prometteur pour 

prévenir la formation des communautés (biofilms et pellicule) à A. baumannii (Nait Chabane 

et al., 2014b). La virstatine [4-(N-(1,8-Naphthalimide))-n-butyric acid] a, dans un autre 

contexte, été identifiée pour son action inhibitrice de l'expression des gènes ctx (cholerae 

toxine) et tcp (toxin coregulated pilus) qui codent les deux facteurs de virulence majeures de la 

bactérie V. cholerae (Childers et al., 2011; Hung et al., 2005; Shakhnovich et al., 2007). Chez 

cette bactérie, la virstatine inhibe l’activation du régulateur transcriptionnel ToxT responsable 

de la transcription de ces gènes. Chez A. baumannii, 60-70% de nos souches testées (40 isolats 

cliniques) sont sensibles à cette molécule lorsque la communauté est formée en milieu statique 

ou dynamique. L’observation des cellules formant la pellicule en microscopie à force atomique 

(AFM) a, par ailleurs, révélé que la virstatine empêchait la production de certains appendices 

de surface. Plus récemment, Oh et Choi (2015) confirment cette activité et montrent que chez 

A. nosocomialis cette inhibition est relative avec une interférence dans le QS (Oh and Choi, 

2015a). 

Dans un contexte de développement de biofilms liées aux dispositifs médicaux, nous 

avons, au sein de l'équipe, étudié la possibilité de modifier la surface de matériaux par la 

virstatine. Ainsi, nous avons pu montrer qu’en plus d’avoir une activité inhibitrice sur un large 

panel de souches d’A. baumannii, la virstatine conserve cette activité lorsqu’elle est greffée de 

manière covalente sur une surface de silicium préalablement modifiée (Reffuveille et al., 2016). 

Cependant, ce type de surface présente parfois une durée de vie limitée, soit parce que la 

molécule qui y est greffée est dégradée au fil du temps, soit parce que certaines molécules 

(protéines, sucres, lipides) vont s’adsorber sur la surface modifiée et ainsi limiter l’accès ou la 

libération du composé qui y est greffé. Ce type de limitations a conduit à élaborer des surfaces 

pour lesquelles la modification ne consiste pas en un greffage d’une molécule active mais dans 

une modification de sa topologie (Swartjes et al., 2015) et de sa composition (Schumacher et 

al., 2007).     
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Ainsi un traitement à la virstatine constitue un traitement thérapeutique potentiel pour 

prévenir la formation d’un biofilm à A. baumannii. Mais, il a été montré par ailleurs que, chez 

V. cholerae, certains acides gras insaturés comme l’acide palmitoléique (cis-9-hexadecenoïc, 

C16:1Δ9, PoA) ou l’acide myristoléique (cis-9-tetradecenoïc, C14:1Δ9, MoA) possédaient une 

activité similaire à celle de la virstatine sur l’expression des gènes tcp et ctx (Childers et al., 

2011; Lowden et al., 2010). Bien qu’ils n’interfèrent pas dans la dimérisation de ToxT, leur 

action est caractérisée par une inhibition de la liaison de ce régulateur sur l’ADN (Plecha and 

Withey, 2015). Généralement, ces UFAs, sont décrits pour leur activité bactéricide et plus 

particulièrement sur les pathogènes cutanéomuqueux (Desbois and Lawlor, 2013; Desbois and 

Smith, 2010; Kabara et al., 1972). Cependant, il semble qu’ils puissent, comme chez V. 

cholerae, affecter la virulence, l’adhésion ou la mobilité de certaines souches bactériennes 

(Desbois and Smith, 2010). Ainsi dans ce chapitre nous aurons deux objectifs :  

- Etudier le potentiel antibiofilm de deux UFAs, MoA et PoA, afin de déterminer s’ils 

représentent une alternative intéressante aux traitements classiques et,  

- Caractériser leur mode d’action en même temps que celui de la virstatine afin de 

déterminer si, comme chez A. nosocomialis, l’inhibition de la formation du biofilm est 

relative à une interférence dans le QS. 
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II. Résultats & Discussion  
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Abstract 

The increasing threat of Acinetobacter baumannii as a nosocomial pathogen is mainly due to 

the occurrence of multidrug-resistant strains, associated with the real problem of its eradication 

from hospital wards. The particular ability of this pathogen to form biofilms contributes to its 

persistence, increases antibiotic resistance and promotes persistent/device-related infections. 

We previously demonstrated that virstatin, a small organic compound known to decrease 

virulence of Vibrio cholera via an inhibition of T4-pili expression, displayed very promising 

activity to prevent A. baumannii biofilm development. Here, we examined the antibiofilm 

activity of mono-unsaturated chain fatty acids, palmitoleic (PoA) and myristoleic (MoA) acids, 

presenting similar action on V. cholerae virulence. We demonstrated that PoA and MoA (at 

0.02 mg/mL) were able to decrease A. baumannii ATCC 17978 biofilm formation up to 38% 

and 24% respectively, presented a biofilm dispersing effect and drastically reduced motility. 

We highlighted that these fatty acids decreased the expression of the regulator abaR from the 

LuxIR-type quorum sensing communication system AbaIR and consequently reduced the N-

acyl-homoserine lactone production (AHL). This effect can be countered by addition of 

exogenous AHLs. Atomic force microscopy experiments probed that PoA and MoA could also 

act on the initial adhesion process in modifying the material interface properties. Evaluation of 

fatty acids effect on 22 clinical isolates showed a strain-dependent antibiofilm activity, not 

correlated to hydrophobicity or pellicle formation ability of the tested strains, and suggested a 

real diversity in cell-to-cell communication systems involved in A. baumannii biofilm 

formation. 
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1. Introduction 

Acinetobacter baumannii is a bacterial pathogen causing nosocomial outbreaks worldwide and 

responsible of many infections as pneumonia and bloodstream infections especially in intensive 

cares units [1,2]. Due to its exceptional adaptability to detrimental environmental conditions, 

this bacterial species has rapidly emerged as a Multi-Drug Resistant (MDR) but also XDR 

(extensively-DR) and now, more and more often, as a PDR (Pan-DR) organism. This led the 

World Health Organization to classify A. baumannii among the "Critical" bacterial agents 

(priority 1) for which research and development of new and effective antibiotic treatments are 

urgently required. Besides, this pathogen is also problematic for its long-time survival in 

hospital settings owing to its great ability to survive desiccation [3] or treatment with 

disinfectants [4]. This persistence is mostly linked to its capacity to form biofilms [5,6].  

Virstatin is known to inhibit expression of cholera toxin (encoding by ctx genes) and toxin 

coregulated pilus (a type IV pilus, T4P, encoding by tcp genes), two major virulence factors of 

Vibrio cholerae. We previously demonstrated that this small organic molecule prevents A. 

baumannii biofilm production possibly via inhibition of pili biosynthesis [7–9]. Virstatin 

antibiofilm activity was recently confirmed on Acinetobacter nosocomialis [10], and could be 

due to an inhibition of the Quorum-sensing (QS) system. QS is a communication system which 

orchestrates bacterial behaviors within a microenvironment to promote community 

establishment by regulation of specific genes. In most gram-negative bacteria, signal molecules, 

called acyl-homoserine lactones (AHLs) are diffusible autoinducers characterized by a length 

variable acyl-chain coupled with a homoserine lactone ring [11]. In A. baumannii, different type 

of AHLs have been described [12], the most commonly described ones are long chain AHLs 

with C10 or C12 acyl chains [13–15]. Considering its crucial involvement in biofilm 

development, QS is an interesting target for development of antibiofilm strategies which can 
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act either by inhibiting the signal molecule synthesis, or by degrading or quenching this signal 

in the external environment [12].  

Some mono-unsaturated fatty acids (UFAs) as palmitoleic (cis-9-hexadecenoïc, C16:1Δ9, PoA) 

and myristoleic (cis-9-tetradecenoïc, C14:1Δ9, MoA) acids were shown to inhibit tcp genes 

expression in V. cholerae [16,17]. These molecules prevent the interaction between their 

transcriptional regulator ToxT and the DNA [18]. Bactericidal activity of UFAs, in particular 

against cutaneous pathogens, has already been described [19–21]. Besides, UFAs can also 

affect virulence factor expression, initial adhesion or motility [20]. In this study, we evaluated 

the efficacy of unsaturated fatty acids, PoA and MoA, as antibiofilm compounds and 

investigated their effect on A. baumannii QS system. 

 

2. Methods 

2.1. Bacterial strains and MICs determination.  

To evaluate fatty acid activity, we used two reference strains of A. baumannii (i.e. ATCC 17978 

and ATCC 19606) and a panel of 22 A. baumannii clinical isolates previously described [7,22]. 

Fatty acids, cis-9-hexadecenoic acid (C16:1Δ9, palmitoleic acid, PoA, Sigma Aldrich, France) 

and cis-9-tetradecenoic acid (C14:1Δ9, myristoleic acid, MoA, Sigma Aldrich, France) and 

virstatin (4-[N-(1,8-naphthalimide)]-n-butyric acid, Bachem, Germany) were solubilized in 

dimethyl sulfoxide (DMSO, Sigma, Saint-Louis, USA). Determination of UFAs minimal 

inhibitory concentrations (MIC) were performed by the microdilution method as previously 

described by [7]. 

 

2.2. UFAs activities on biofilm formation and motility of A. baumannii strains.  

A. baumannii biofilms were grown on 24-well plates in Mueller Hinton broth (MHB, Difco) at 

37°C as previously described [7]. To test their inhibition activity on A. baumannii biofilms, 
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fatty acids were introduced at final concentration of 0.02 mg/mL (as well as 0.01 and 0.05 

mg/mL for ATCC 17978 strain), using DMSO as negative control and 100 µM virstatin as 

positive control [7,17]. In case of strains forming pellicle in addition to biofilms on plate walls, 

the sub-phase was gently removed allowing the pellicle to stick onto the plate walls, then the 

overall remaining biomass (i.e. biofilm on solid surface and pellicle) was quantified as 

described by [23]. Biofilm dispersion activity of UFAs was investigated only on 24h-biofilms 

formed by ATCC 17978 strain in MHB. Twenty four-hour biofilms were incubated in fresh 

medium for additional 24h in presence of fatty acids (at 0.01, 0.02 or 0.05 mg/mL) using DMSO 

or virstatin 100 µM as controls. Surface motility of A. baumannii strains was investigated in 

0.3% Luria Bertani agar (LB; Difco) Petri dishes supplemented or not with UFAs and DMSO 

as control and incubated overnight at 37°C [24]. All experiments were performed at least in 

triplicate. Data were statically analyzed using Prism Graph Pad 5 with a t-test to determine a 

significant effect of UFAs. 

 

2.3. Effect of virstatin and UFAs on quorum sensing.  

The N-acyl-homoserine lactone (AHL) production in A. baumannii ATCC 17978 was 

determined as described by [25] with P. aeruginosa  PAO1 and E. coli ATCC 10536 as positive 

and negative controls, respectively. To investigate the potential quorum-quenching activity of 

UFAs and virstatin on short-HSLs, we used the screening platform described by [26]. The effect 

of the addition of long-HSLs, i.e. N-(3-hydroxydodecanoyl)-DL-homoserine lactone (OH-C12-

HSL, Sigma Aldrich) and N-decanoyl-DL-homoserine lactone (N-C10-HSL, Sigma Aldrich) 

solubilized in DMSO, on biofilms pretreated by virstatin and UFAs was investigated. Five 

hundred nM of each HSL were added concomitantly to 0.02 mg/mL of UFAs and 100 µM 

virstatin. DMSO enriched with HSL (500 nM) was used as control. Biofilm formation was 

quantified and the results significance was analyzed as described in the previous section. The 
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effect of vistatin and UFAs on abaR gene expression using q-RT-PCR was also investigated. 

A. baumannii was grown overnight in MH medium and diluted to OD600 of 0.01 and incubated 

for 24h under agitation at γ7 °C with DMSO (negative control), virstatin (100 μM), MoA (0.0β 

mg/ml) or PoA (0.02 mg/ml). Total RNAs were extracted using RNeasy-Mini kit (Qiagen), 

followed by a supplementary DNase treatment (Ambion) and verification of absence of 

contaminating DNA by PCR. RNAs were reverse-transcribed using QuantiTect Reverse 

Transcription Kit (Qiagen). Real-tipe PCR was performed using Brilliant III SYBR Green 

QPCR (Agilent Technologies) with an AriaMx Real-Time PCR System (Agilent 

Technologies). Specific primers are listed in Supplementary Table S1. The rpoB expression 

was used as an internal control for normalization and fold change calculated in relation to the 

DMSO control. Data were analyzed using Prism Graph Pad 5 with a one-way ANOVA (n = 4). 

 

2.4. Impact of UFAs on A. baumannii biofilm morphology.  

Morphological changes of liquid-facing sides of A. baumannii ATCC 17978 pellicles were 

visualized by Atomic Force Microscopy (AFM) after 6h of growth with or without 0.02 mg/mL 

of UFAs or 100 µM virstatin, DMSO being used as control [7]. Modifications of air-water 

interfaces in presence of UFAs and virstatin, were determined either by Brewster’s angle 

microscopy [27] or by surface tension measurements using a Wilhelmy pressure sensor with a 

filter paper plate (R&K, Wiesbaden, Germany). 

 

 

 

 

 

3. Results and Discussion 
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3.1. Effect of UFAs on A. baumannii ATCC 17978 biofilm growth and motility 

Activity of PoA and MoA was preliminary tested on A. baumannii ATCC 17978 reference 

strain forming both a biofilm at the solid-liquid interface and a pellicle. In planktonic growth 

mode, MICs of 4 mg/mL were obtained for each UFAs. To investigate the antibiofilm activity 

of these compounds, we used sub-inhibitory concentrations at least 100-fold lower than the 

MICs, i.e. 0.01, 0.02 and 0.05 mg/mL, concentrations in agreement with those used to decrease 

production of T4P in V. cholerae [17]. At these concentrations, fatty acids did not modify 

bacterial growth (Supplementary Fig. S1). The biofilm formation inhibition by fatty acids is 

clearly depicted by the figure 1A. Addition of PoA reduced significantly the biofilm formation 

at the three tested concentrations (up to 37 and 39% reduction at 0.02 and 0.05 mg/mL 

respectively), whereas MoA exhibited a significant activity only at 0.02 and 0.05 mg/mL 

(decrease of 28 and 42 % respectively). These results showed that UFAs display a biofilm 

inhibition activity similar to that of virstatin for which the decrease reached 32%, MoA being 

however less active than PoA at lower concentrations. Biofilm dispersion activity of UFAs was 

investigated on 24h-static biofilms. Incubation of biofilms with MoA or PoA for additional 24h 

demonstrated that these UFA displayed significant dispersive activity as compared to virstatin 

(decrease of 24% for MoA and PoA at 0.05 mg/mL, Fig. 1A). Finally, A. baumannii surface 

motility was tested on semi-solid medium plate (0.3% agar) with or without UFAs (Fig. 1B at 

0.02 mg/mL and Table S2). PoA impeded motility when added at 0.02 and 0.05 mg/mL and 

MoA decreased also significantly the motility up to 73% at 0.05 mg/mL.  
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Figure 41 : UFAs activity on A. baumannii ATCC 17978 motility and biofilm formation 

(Article-Figure 1). (A) Inhibition and dispersion of biofilms quantified by crystal violet 

staining method. 24h-biofilms were treated with or without virstatin (100µM), palmitoleic acid 

(PoA) or myristoleic acid (MoA) at different concentrations (0.01 (UFA-1), 0.02 (UFA-2) or 

0.05 (UFA-5) mg/mL) and DMSO as control. (B) Activity on motility. Results are presented as 

(mean ± standard error of mean). “***” for P< 0.0001, “**” for P<0.01, “*” for P<0.05 and 

“NS” for non-significant difference. 
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These results showed that UFAs prevent significantly motility and biofilm formation on A. 

baumannii ATCC 17978 at sub-inhibitory concentrations (0.01, 0.02 and 0.05 mg/mL) with a 

better activity of PoA (C16:1Δ9) than MoA (C14:1Δ9). This is in agreement with the 

observation that, in V. cholera , UFAs activity, reducing the tcp gene expression, was improved 

by an increase of the length chain [16,17]. Moreover, unlike virstatin, PoA and MoA were 

shown to significantly disperse 24h-biofilms. Some Gram- bacteria produced cis-UFAs, also 

called Diffusible Signaling Factors (DSF). These QS signals have been shown to be involved 

in cell-to-cell communication and could regulate biofilm lifestyle [28]. For example, the UFA 

cis-2-decenoic acid (CDA) from the DSF family was shown to be an autoinducer of the biofilm 

dispersion in P. aeruginosa  and in many others species [29–32]. PoA and MoA might possess 

similar activity in A. baumannii biofilms. It was already shown that the addition of an 

exogenous DSF, i.e. cis-2-dodecenoic (BDSF), inhibits P. aeruginosa  biofilm formation by 

interfering with the production of AHL [33]. This prompted us to further examine the impact 

of UFAs on A. baumannii QS.  

 

3.2. Impact of UFAs on quorum sensing 

It was previously shown that virstatin could interfere with QS system of A. nosocomialis, by 

decreasing the expression of the anoR regulator of the LuxI/R-type AnoIR system [10]. This 

decrease of anoR expression, in reducing the activation of anoI, gene which codes for the 

autoinducer synthase, could decrease AHLs production. In order to determine if virstatin or 

UFAs could also impact the QS system in A. baumannii ATCC 17978, we examined the 

expression the regulator abaR gene of the AbaIR system (homologue of the anoR gene in A. 

nosocomialis). We found that virstatin, MoA or PoA significantly decreased abaR expression 

suggesting these UFAs can interfere with the AbaIR QS system of A. baumannii (Fig. 2A).  
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To confirm the impact of these compounds on the production of AHLs, we, first, performed 

cross-streaking of A. tumefaciens and C. violaceum biosensors against A. baumannii ATCC 

17978 to determine the type of AHLs, i.e. short or/and long-type, which are produced by this 

strain. In agreement with previous studies [13,14], we only detected the production of long-

AHLs by A. baumannii ATCC 17978 (Fig. S2). To further examine the activity of UFAs and 

virstatin on AHLs production, we evaluated the activity of these compounds on the A. 

baumannii biofilm formation in presence of 500 nM of the main AHLs already described, i.e. 

OH-C12-HSL or N-C10-HSL [13–15] (Fig. 2B). If OH-C12-HSL addition completely restored 

the biofilm formation when A. baumannii was treated by MoA, it only partially counteracted 

the activity of virstatin and PoA (recovery of 54 and 38% of the phenotype, respectively).  

 

Figure 42 : UFAs activity on A. baumannii ATCC 17978 quorum sensing system (Article-

Figure 2). (A) abaR gene expression quantified by real time PCR of the total RNA isolated 

from bacteria grown in the presence of virstatin (100µM), PoA or MoA at 0.02 mg/mL relative 

to that of the bacteria grown in DMSO alone. (B) UFAs activity on biofilm formation in 

presence of AHLs (500 nM) quantified by crystal violet staining method. 24h-biofilm formation 
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with or without virstatin (100µM), PoA or MoA at 0.02 mg/mL and DMSO as control. Results 

are presented as (mean ± standard error of mean). “***” for P< 0.0001, “**” for P<0.01, “*” 

for P<0.05 and “NS” for non-significant difference. 

 

The addition of N-C10-HSL inhibited also totally the effect of MoA as well as the effect of 

virstatin (98% and 100% of recovery, respectively) whereas no significant activity of N-C10-

HSL was shown on biofilms treated with PoA (only 4% of recovery, Fig. 2B). Addition of 

AHLs on motility plates did not restore the motility of A. baumannii ATCC 17978 abolished 

by virstatin or UFAs. Finally, we tested virstatin and UFAs via the QS screening platform 

developed by Skogman et al., [26]. Neither virstatin nor UFAs (up to 400 µM) could be 

characterized as quorum quencher or quorum inhibitor of short AHLs production. 

In line with the previous data obtained on A. nosocomialis [10], these overall results indicate 

that virstatin but also UFAs could prevent biofilm formation via  an inhibition of abaR gene 

expression. The consequent abaI autoinducer synthase gene repression could thus lead to an 

inhibition of the long-AHLs production. It has been shown that a deletion of the abaI in A. 

baumannii M2 displayed a 40% reduction of biofilm formation [13], a decrease similar to the 

one induced by virstatin or UFAs. For PoA, the partial recovery of biofilm formation after 

addition of C10- or C12-HSL suggests that this UFA alters the AHLs production but could also 

act on another QS communication system not yet characterized. 

 

3.3. UFAs affect biofilm architecture 

We next investigated pellicles formed by ATCC 17978 after treatment with either virstatin or 

UFAs. The pellicle formed by the ATCC 17978 strain showed aggregates on the air-facing side 

(the “ball-shaped” morphogroup according to [β7]) in control growth or in the presence of 

virstatin. After 24h of UFA treatment, these aggregates disappeared (Fig. 3A). Pellicles were 

further characterized by AFM. After 6h of growth, control and virstatin-treated pellicles 
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exhibited a similar macroscopic aspect with merging microcolonies characterized by a diameter 

of about 50-100 µm and an average thickness of (360-460±40) nm (Fig. 3B). However, with 

UFAs, tridimensional architecture was abolished leading to a monolayer structure with an 

average thickness of (230±40) nm and (150±40) nm with PoA and MoA respectively. This 

monolayer cellular organization appeared less cohesive after PoA treatment than after the MoA 

one. We also observed elongated cells inside the pellicle formed with and without UFAs (up to 

20 µm of length versus 1 µm average for normal cells, Fig. 3B).  

 

Figure 43 : UFAs activity on air-liquid biofilm organization (Article-Figure 3). Pellicles 

were observed after growth with or without virstatin, PoA or MoA. A) Visual aspect of pellicle 

surface after 24h treatment B) AFM images of pellicle water-facing sides after 6h treatment. 

From left side to right side: DMSO control, pellicle formation with 100 µM virstatin, with 0.02 

mg/mL MoA and with 0.02 mg/mL PoA. 

 

When these elongated cells were inside the biofilm, they exhibited the same thickness than 

normal cells. However, in the presence of PoA or MoA, a large part of these atypical cells seem 
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lysed and their membranes expelled from the community. UFC counts in the biofilms after 24h 

with or without the presence of UFAs or virstatin were similar (data not shown). These 

observations suggest a specific action of UFAs during the initial steps of biofilm formation, i.e. 

on the cell adhesion. Indeed, due to their amphiphilic nature, UFAs go spontaneously at the air-

liquid interface where they could locally accumulate and lead to a first antibiofilm action. In 

agreement with this hypothesis, it was previously shown that oleic acid (C18:1Δ9, OA) 

inhibited the primary adhesion step of S. aureus on polystyrene surfaces [34]. We also observed 

that addition of UFAs in MH medium significantly reduced the air/liquid surface tension. It has 

been already demonstrated that this type of interface alteration, due to addition of biosurfactants 

for an example, significantly reduced pellicle formation or induced biofilm dispersion [35,36]. 

Finally, the observation of the air-liquid interface by the Brewster Angle Microscopy [27] 

demonstrates that if DMSO did not influence the organization of the monolayer formed by the 

growth medium molecules, in presence of UFAs, the fluidity of this monolayer drastically 

increased (data not shown). The influence of this parameter on the pellicle formation is difficult 

to evaluate but one might suggest that the irreversible adhesion step, preluding microcolony 

formation during biofilm development, might be more difficult to achieve for bacteria on fluid 

surface. Taken together, these overall results suggest that, besides its action on QS system, the 

antibiofilm activity of UFAs could also be due, at least in initial steps of biofilm formation, to 

several modifications of the interfaces on which the biofilm settles.  

 

3.4. UFAs effect on biofilm formation and mobility of clinical isolates.  

To evaluate more broadly the UFAs activity on A. baumannii biofilms, we tested MoA and PoA 

on 22 clinic isolates from different origins [12]. We quantified the biofilm formation of these 

strains grown with or without UFAs at 0.02 mg/mL. PoA decreased significantly the biofilm 

formation in 13 of strains with a maximum reduction of 44% (Fig. S3). With MoA, 8 strains 
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exhibited a significant reduction of their biofilm formation ability. As observed with the ATCC 

17978 strain, PoA displayed a better antibiofilm activity than MoA but no relationship between 

the antibiofilm activity of virstatin and the one of UFAs could be emphasized [7]. UFAs 

antibiofilm activity seems not to be correlated to the pellicle formation ability or hydrophobicity 

of the strain (Fig. S3). For some strains, UFAs addition slightly promoted the biofilm formation. 

In S. aureus, it was showed that OA could promote biofilm formation, probably by interaction 

between positive charges of adhesion factors and negative charges of FAs [34,37]. Expression 

of adhesion factors in A. baumannii was shown to be strain-dependent [38] and might explain 

this increasing effect. One can notice also that the quorum quencher enzyme MomL displayed 

on A. baumannii biofilms a similar activity as UFAs with a maximum 42% decrease of the 

biomass formation and a strain-dependence of its activity [39], suggesting that other cell-to-cell 

communication systems or factors could be recruited during A. baumannii biofilm formation. 

 

4. Conclusion 

Involved in device-related infections and in persistence in hospital settings, the biofilm 

formation is a major cause of concern in the battle against A. baumannii and deserves the 

research of new therapeutic compounds. In this context, we previously demonstrated that 

virstatin, a factor decreasing T4P-pili expression in V. cholera  [17], inhibits A. baumannii 

biofilm formation [7]. In this study, we demonstrated that MoA and PoA also decreasing T4P-

pili expression in V. cholera  [16,17], inhibit the biofilm formation and motility in A. baumannii. 

By decreasing the expression of the QS system regulator, abaR, these three compounds inhibit 

AHLs production that could be restored by AHL exogenous addition. However, UFAs, as 

hydrophobic compounds, also modify material interfaces, as shown here by modification of the 

air-liquid interface, precluding initial steps of biofilm formation. Additional bacterial responses 

uncorrelated to QS communication system or sensing of surfaces might also be induced by the 
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use of these compounds, like overexpression of genes involved in stress response, or regulation 

of peptidoglycan biosynthesis highlighted in S. aureus under OA treatment [40], and merit 

further investigation. 
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LEGENDS 

Figure 1: UFAs activity on A. baumannii ATCC 17978 motility and biofilm formation. (A) 

Inhibition and dispersion of biofilms quantified by crystal violet staining method. 24h-biofilms 

were treated with or without virstatin (100µM), palmitoleic acid (PoA) or myristoleic acid 

(MoA) at different concentrations (0.01 (UFA-1), 0.02 (UFA-2) or 0.05 (UFA-5) mg/mL) and 

DMSO as control. (B) Activity on motility. Results are presented as (mean ± standard error of 

mean). “***” for P< 0.0001, “**” for P<0.01, “*” for P<0.05 and “NS” for non-significant 

difference. 

 

Figure 2: UFAs activity on A. baumannii ATCC 17978 quorum sensing system.  

(A) abaR gene expression quantified by real time PCR of the total RNA isolated from bacteria 

grown in the presence of virstatin (100µM), PoA or MoA at 0.02 mg/mL relative to that of the 
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bacteria grown in DMSO alone. (B) UFAs activity on biofilm formation in presence of AHLs 

(500 nM) quantified by crystal violet staining method. 24h-biofilm formation with or without 

virstatin (100µM), PoA or MoA at 0.02 mg/mL and DMSO as control. Results are presented as 

(mean ± standard error of mean). “***” for P< 0.0001, “**” for P<0.01, “*” for P<0.05 and 

“NS” for non-significant difference. 

 

Figure 3: UFAs activity on air-liquid biofilm organization. Pellicles were observed after 

growth with or without virstatin, PoA or MoA. A) Visual aspect of pellicle surface after 24h 

treatment B) AFM images of pellicle water-facing sides after 6h treatment. From left side to 

right side: DMSO control, pellicle formation with 100 µM virstatin, with 0.02 mg/mL MoA 

and with 0.02 mg/mL PoA. 

 

SUPPLEMENTARY DATA 

Tableau 14 : List of primers used in this study (Article-Table S1). 

Gene Primer Sequence (5’-3’) 

abaR 
JB A51-Forward AGAGGCGTTACGTTGGACTG 
JB A52-Reverse CCAAGAATCTGAGCTATTTCTGC 

rpoB 
JB A53-Forward GTTGAAGGTATTTTATCGCACG 
JB A54-Reverse TTCCAAGAAACCGAAGTCATTC 

 

 

Tableau 15 : Effect of virstatin and UFAs on A. baumannii ATCC 17978 surface motility. 

Surface motility was measured on 0.3% LB agar plates after 24h of incubation at 37°C 

supplemented or not with 100 µM virstatin or UFAs at different concentrations (0.01, 0.02 or 

0.05 mg/mL) and taken DMSO as control. Mean of motility diameters was expressed in percent 

considering the positive DMSO control as 100%. Each experiment was performed in triplicate 

(Article-Table S2) 

Compounds % of motility 
Controls  

DMSO (Control) 100 ± 1.63 
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Virstatin (100 µM) 53.23 ± 3.66 (***) 
Myristoleic acid  

MoA-1 45.14 ± 9.09 (***) 
MoA-2 44.45 ± 4.53 (***) 
MoA-5 26.46 ± 3.16 (***) 

Palmitoleic acid  

PoA-1 44.36 ± 9.39 (***) 
PoA-2 NM (***) 
PoA-5 NM (***) 

 

(***): significantly different from control; NM: non motile. 

 

 

Figure 44 (Article-Figure S1): Effect of UFAs on A. baumannii ATCC 17978 planktonic 

growth. Growth curves were realized in MHB for 24h at 37°C with or without UFAs at 

different concentrations (0.01, 0.02 or 0.05 mg/mL) with the same volume of DMSO as control. 
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Figure 45 (Article-Figure S2): Detection of AHL production by A. baumannii ATCC 

17978. The detection of AHL production was performed by cross-streaking ATCC 17978 and 

Chromobacterium violaceum CV026 for small AHL (C4-AHL to C8-AHL) production or 

Agrobacterium tumefasciens NT1 for long AHL (C6-AHL to C12-AHL) production on LB 

plates after 48h of growth at 28°C. The production of short-ASL is highlighted by a violet 

coloration at the intersection between ATCC 17978 and CV026 strains (no coloration in this 

case) whereas the production of long-ASL is detected by blue coloration at the intersection 

between ATCC 17978 and NT1 strain. Each test was performed with a positive control as P. 

aeruginosa  PAO1 and a negative control as E. coli ATCC 10536. 
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Figure 46 (Article-Figure S3): Surface hydrophobicity of clinic isolates and effect of fatty 

acids on A. baumannii biofilm formation. Bacterial hydrophobicity (H%) was measured in 

triplicate for each of the 22 strains following the protocol described by [7].  
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III. Conclusion 

Impliquées dans un nombre d'infections de plus en plus élevé auxquelles on associe un 

taux de mortalité grandissant, A. baumannii est aujourd’hui l’un des pathogènes les plus 

problématique. Sa forte capacité à adhérer à de multiples surfaces (biotiques ou abiotiques) 

augmente sa persistance dans l’environnement hospitalier, ses capacités à résister/tolérer à une 

multitude de traitements qui obligent à développer de nouvelles stratégies pour lutter contre ces 

communautés qui sont l’une des causes majeures de sa pathogénie. Dans ce contexte, nous 

avions, dans une étude précédente, montré que la virstatine, un facteur diminuant l'expression 

de pili T4P chez V. cholerae (Lowden et al., 2010), inhibait la formation de biofilm et pellicule 

chez A. baumannii (Nait Chabane et al., 2014b). Dans cette étude, nous démontrons que le MoA 

et le PoA, deux acides gras mono-insaturés (UFAs) qui présentent des propriétés antivirulences 

analogues à la virstatine chez V. cholerae (Childers et al., 2011; Lowden et al., 2010), inhibent 

la formation des communautés chez A. baumannii et limitent sa capacité à être mobile. En 

diminuant l'expression du régulateur du QS, abaR, ces trois composés (virstatine, PoA, et MoA) 

inhibent la production d’AHLs. Nous avons également pu montrer que la formation de la 

communauté pouvait être en partie restaurée par l’addition exogène d'AHLs de synthèses. De 

plus et contrairement à la virstatine, les UFAs, en tant que composés hydrophobes, modifient 

par leur adsorption les interfaces, celle solide-liquide des matériaux ainsi que l’interface air-

liquide sur laquelle peut s’établir la pellicule.  
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Partie B : Recherche de traitements thérapeutiques innovants pour lutter 

contre la bactérie A. baumannii 

 

 

 

Chapitre 4 : la squalamine : un agent thérapeutique prometteur pour lutter 

contre le pathogène d’A. baumannii.
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I. Introduction 

Si les stratégies de lutte antibiofilm par inhibition de la formation d’une communauté sont 

par concept les plus sages à développer, il n’en demeure pas moins que les cas d’infections de 

type chronique, d’infections à partir de dispositifs médicaux, ou même d’infections du tractus 

urinaire aigues, la récurrence de l’infection se produit très souvent. Concevoir des stratégies de 

lutte antibiofilm dans lesquelles des molécules actives erradiqueront le biofilm dans sa totalité 

est un véritable challenge. Il consiste en effet à viser l’ensemble des populations constituant le 

biofilm, aussi bien les cellules en surface du biofilm que celles localisées en profondeur, qui 

présenteront des activités métaboliques très différentes. L’action doit être bactéricide 

notamment sur la population dormante qui, en raison de son métabolisme ralenti, est peu 

sensible à certains antibiotiques bactéricides comme les aminosides, les fluoroquinolones ou 

même certaines -lactamines (Lebeaux et al., 2014). Dans le contexte où A. baumannii présente 

une résistante importante à de nombreux antibactériens (antibiotiques, antiseptiques) et peut 

génèrer des infections chroniques, nous avons choisi de tester l’activité antibactérienne et 

antibiofilm d’un aminostérol d’origine naturel : la squalamine. 

La squalamine est isolée, pour la première fois en 199γ par l’équipe du Pr. Zasloff, à partir 

de tissus du requin, Squalus acanthias (Moore et al., 1993) et sera également extraite par la 

suite de la lamproie marine, Petromyzon marinus (Yun and Li, 2007). Elle appartient à la 

famille des aminostéroides, qui sont constitués d’un noyau stérol substitué par une ou plusieurs 

chaines polyamines (Figure 47-A). Très vite, ses activités bactéricide et fongicide la classent 

parmi les composés à large spectre d’activité les plus prometteurs. Aujourd’hui, elle est à la fois 

testée comme antiangiogénique (Hao et al., 2003; Herbst et al., 2003; Li et al., 2002; Sills et 

al., 1998; Teicher et al., 1998), antiobésité (Ahima et al., 2002; Zasloff et al., 2001), antiviral 

(Zasloff et al., 2011), antifongique et antibactérien (Moore et al., 1993). Elle agit à de très 

faibles doses sur une large gamme de micro-organismes, aussi bien des bactéries à Gram négatif 

qu’à Gram positif (Brunel et al., 2005) et reste active sur des souches multirésistantes (Alhanout 

et al., 2010). En effet, la squalamine possède une activité membranolytique (Salmi et al., 2008). 

Alors qu’elle agirait par dépolarisation de la paroi des bactéries à Gram positif (Figure 47, 

Alhanout et al., 2010), la lyse membranaire des bactéries à Gram négatif s’effectuerait par la 

liaison avec les charges négatives des résidus phosphates du LPS/LOS (Alhanout et al., 2010). 

Ce mode d’action fait de la squalamine un sérieux candidat pour lutter contre l’émergence de 

nouvelles formes de résistances. Par ailleurs, c’est une molécule qui reste, malgré son mode 
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Dans ce dernier chapitre, nous nous proposons d’évaluer l’activité antibactérienne et 

antibiofilm de la squalamine sur des souches multirésistantes d’A. baumannii. Finalement, nous 

testerons son action sur les cellules dormantes (persistantes et VBNC) d’une souche sensible 

de référence.  

L’ensemble de ce travail est le fruit d’une collaboration entre différentes équipes de 

recherche :  

- le Dr. J-Michel Brunel du Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (CRCM), 

UMR7258 CNRS a bien voulu nous fournir ce composé miracle qu’est la squalamine, 

- le Dr. Mohamed Ben Mlouka et le Pr. Patrick Di Martino du laboratoire ERRMECe de 

l’Université de Cergy-Pontoise nous ont permis de réaliser les expériences de 

cytométrie de Flux et aider pour le traitement des données,  

- au sein de l’équipe BRICS, UMR 6β70 CNRS, Rouen, le Dr. Annick Schaumann nous 

a apporté toute son aide pour la détermination des MBECs. 
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II. Résultats & Discussion 

1. La Squalamine : action contre des souches résistantes ’A. baumannii 

Dans un premier temps, nous avons évalué l’activité antibactérienne et antibiofilm de la 

squalamine sur un panel de souches cliniques présentant des profils de résistances différents : 

1) deux souches de références sensibles, ATCC 17978 et ATCC 19606, 2) une souche sensible 

ayant acquis une résistance spécifique à la colistine par abolition de la synthèse du LPS/LOS, 

ATCC 19606_ColR, ainsi que 3) deux paires de souches isogéniques (AB299_ColS et 

AB347_ColR, Pournaras et al., 2014a) et (ABIsac_ColiR et ABIsac_ColiR, Rolain et al., 

2011a) qui présentent, entre elles, des résistances différentes à la colistine. Dans les deux cas, 

AB347_ColR et ABIsac_ColiR sont respectivement homologues aux souches AB299_ColS et 

ABIsac_ColiS mais ont acquis une résistance à l’antibiotique cible par mutation d’un gène 

appartenant au cluster pmrCAB, les faisant ainsi passer de souches MDR à XDR ou PDR, 

respectivement. Chez AB347_ColR, un résidu leucine est inséré à la place de la proline 170 

(P170L) dans la séquence primaire de la protéine PmrB alors que chez la souche ABIsac_ColiR, 

la mutation apparait sur la Glu 8 de la protéine PmrA (E8D). Chez A. baumannii, PmrAB 

catalyse l’ajout de groupement phosphoéthanolamine sur le lipide A du LPS/LOS (Olaitan et 

al., 2014). Il est ainsi suggéré qu’une mutation intervenant dans ce TCS induit une modification 

du LPS/LOS à l’origine de la résistance aux polymyxines, décrits comme antibiotiques de 

derniers recours pour lutter contre les souches MDR d'A. baumannii (Cheah et al., 2016). 

 

Au cours de notre étude, et afin de comparer le potentiel de la squalamine sur ces souches, 

nous avons testé en parallèle, l’activité antibactérienne et antibiofilm de deux antibiotiques 

« classiques » utilisés pour lutter contre A. baumannii : 1) la ciprofloxacine, une 

fluoroquinolone qui agit sur la réplication de l’ADN, 2) la colistine (polymyxine) qui possède 

une activité de déstabilisation de la membrane externe.  

 

1.1 Activité antibactérienne 

L’activité antibactérienne de nos trois composés (Ciprofloxacine, Colistine et Squalamine) 

a été évaluée par la méthode des microdilutions comme décrit par Wiegand et al., (Wiegand et 

al., 2008) déterminant les valeurs de CMIs (Concentration Minimale d’Inhibition) pour chacune 

des souches testées (Tableau 16). Comme en témoigne le tableau 16, toutes nos souches 
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présentent, à l’exception des souches sensibles de référence (ATCC 17978 et ATCC 19606) au 

moins un phénotype résistant (valeur en rouge) vis-à-vis d’un antibiotique testé. Dans le cas des 

souches ATCC 19606_ColR et ABIsac_ColiR, les valeurs de CMIs de la colistine dépassent 

d’ailleurs très largement les doses acceptables. Ces résultats témoignent bien de la complexité 

des traitements pour lutter contre A. baumannii.  

En revanche, il apparait que la Squalamine inhibe la croissance d’A. baumannii à une 

concentration relativement faible (2 µg/mL). Cette activité est d’ailleurs conservée chez les 

souches problématiques MDR, XDR et PDR et notamment, chez les souches résistantes à la 

colistine (ATCC 19606_ColR, AB347_ColR et ABIsac_ColiR) et ce, quelque soit le 

mécanisme de résistance qui y est associé. On notera, par ailleurs, que la CMI de la squalamine 

est bien inférieure à la concentration hémolytique de cette molécule (CHM > 200 mg/mL).  

 

Tableau 16 : Concentrations minimales inhibitrices (CMI) de la squalamine chez A. baumannii. 
Ce tableau présente les résultats de CMIs (en µg/mL) de la Squalamine, de la Colistine et de la 
Ciprofloxacine sur notre panel de souches résistantes et sensibles (ColR : Colistin Resistant, MDR : 
Multi-Drug Resistant, XDR : eXtensively Drug Resistant, PDR : Pan-Drug Resistant, (Magiorakos et 
al., 2012)). Les valeurs en rouge correspondent à un phénotype résistant selon le Comité de 
l’Antibiogramme www.scf-microbiologie.org. 

   CMI (µg/mL) 

Souche Origine Profil Ciprofloxacine Colistine Squalamine 

ATCC 17978 Sang S 0,5 0,5 2 

ATCC 19606 Urine S 0,25 0,25 2 

ATCC 19606_ColR Urine S/ColR 0,031 1024 2 

AB299 Expectorat XDR 16 0,5 2 

AB347_ColR Expectorat XDR 8 16 2 

ABIsac_ColiS Trachée MDR 256 0,5 2 

ABIsac_ColiR Trachée PDR 256 512 2 

 

La colistine est un lipopeptide appartenant à la famille des polymyxines. Chez les bactéries 

à Gram négatif, elle destabilise la membrane externe via  des interactions électrostatiques et 

hydrophobes. Chargée positivement, elle intéragit avec les phosphates du lipide A du LPS et 

déplace les cations divalents qui y sont normalement liés, déstabilisant la membrane et 

entraînant une lyse cellulaire (Srinivas and Rivard, 2017). Ainsi, la perte du LPS/LOS chez la 

souche ATCC 19606_ColR ou sa modification (par ajout de phosphoéthanolamine chargé 

positivement) chez les souches AB347_ColR et ABIsac_ColiR, confère à A. baumannii, une 

http://www.scf-microbiologie.org/
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résistance accrue à cet antibiotique de dernier recours. En revanche, ces modifications ne 

semblent pas influencer l’activité de la squalamine qui reste homogène sur la totalité de notre 

panel de souches. Chez Enterobacter aerogenes, la modification du LPS à l’origine de la 

résistance aux polymyxines semble pourtant diminuer l’efficacité de la squalamine (Thiolas et 

al., 2005; Salmi et al., 2008). La squalamine, chargée positivement, perméabiliserait, de façon 

assez similaire à la colistine, la membrane de cette bactérie en interagissant avec ses charges 

négatives. En présence de cations divalents, Mg2+ et Ca2+ compétiteurs pour l’interaction avec 

ces charges négatives, l’activité de la squalamine est d’ailleurs fortement réduite. Chez P. 

aeruginosa  et E. coli, le même constat est effectué (Alhanout et al., 2010). Il est donc étonnant 

qu’une modification de la charge globale de la membrane chez A. baumannii provoquée, soit 

par la perte du LPS/LOS, soit la potentielle addition de l’éthanolamine sur le lipide A, n’affecte 

pas fondamentalement l’activité de la squalamine. A la vue de ces résultats, cet aminostérol 

présenterait, un intérêt majeur pour lutter contre une infection à A. baumannii MDR. 

Sachant que bon nombre d’infections bactériennes peuvent être relatives à un biofilm et 

puisque dans ce mode de vie, A. baumannii promeut l’expression de nombreux facteurs de 

virulence (C.f. Partie A), nous avons testé le potentiel antibiofilm de la squalamine sur notre 

panel de souches. 

 

1.2 Activité antibiofilm 

Nous avons évalué l’activité antibiofilm de la Squalamine en déterminant la Concentration 

Minimale d’Eradication du Biofilm (MBEC) via  le système « Calgary biofilm device ». Ce 

système est composé d’une plaque d’incubation de 96 puits standard et d’un couvercle 

recouvert de picots en plastique sur lesquels vont se former les biofilms. Après 24h de 

croissance, les biofilms sont mis en contact avec une concentration croissante d’antibiotiques 

ou de squalamine pour 24h supplémentaires. La MBEC correspondra ainsi à la plus petite 

concentration eradiquant 99,99% de la population cultivable (C.f. Matériels et Méthodes, Ceri 

et al., 2001).  

De cette manière, nous avons montré que les MBECs sont largement supérieures aux 

valeurs de CMIs (Tableau 17). Ce constat est d’ailleurs plus marqué chez les souches 

multirésistantes. En mode de croissance biofilm, A. baumannii peut être jusqu’à 1000 fois plus 

résistantes aux antibiotiques testés (Qi et al., 2016). L’antibiotique peut, par exemple, être 

localement moins concentré parce qu’il est dégradé, ou moins actif parce qu’il se lie à un 
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composant de la matrice (Flemming and Wingender, 2010). Ce phénomène s’apparenterait 

alors davantage à un phénomène de tolérance. Chez A. baumannii, nous avons montré dans le 

chapitre 1, que la synthèse du LPS/LOS, ainsi que son transport, étaient fortement augmentés 

en biofilm. Il est également suggéré que l’ADNe est un des composant majoritaire du biofilm 

à A. baumannii (Sahu et al., 2012b). Le LPS/LOS et l’ADNe étant tous deux supposés chargés 

négativement, ils peuvent interagir avec les antimicrobiens chargés positivement, comme la 

colistine, et ainsi limiter leur accès aux bactéries du biofilm (Chiang et al., 2013; Mulcahy et 

al., 2008). Nous noterons tout de même que, dans le cas de la colistine, la tolérance en mode 

biofilm peut être reliée à la résistance intrinsèque de la souche. En effet, si l’on fait le rapport 

MBEC/MIC, alors qu’il est de 64 ou 256 pour des souches sensibles à la colistine, il est 

nettement inférieur (2, 128 et 4) pour les bactéries où la cible LPS/LOS est modifiée ou 

supprimée (ATCC 19606_ColR, AB347_ColR et ABIsac_ColiR, respectivement). En ce qui 

concerne la ciprofloxacine, la tolérance associée au mode biofilm ne serait pas liée à une 

diminution de la pénétration du composé mais plus associée à une baisse du fitness bactérien 

(Anderl et al., 2003).  

 

Tableau 17 : Concentrations minimales d’Eradication du Biofilm (MBEC) de la squalamine chez 

A. baumannii. Ce tableau présente les résultats de MBECs (en µg/mL) de la Squalamine, de la Colistine, 
de la Tobramycine et de la Ciprofloxacine sur notre panel de souches résistantes et sensibles (ColR : 
Colistin Resistant, MDR : Multi-Drug Resistant, XDR : eXtensively Drug Resistant, PDR : Pan-Drug 
Resistant, Magiorakos et al., 2012)        

   MBEC (µg/mL) 

Souche Origine Profil Ciprofloxacine Colistine Squalamine 

ATCC 17978 Sang S 256 32 32 

ATCC 19606 Urine S 512 64 64 

ATCC 19606_ColR Urine S/ColR 128 > 2048 128 

AB299 Expectorat XDR > 2048 128 64 

AB347_ColR Expectorat XDR > 2048 2048 64 

ABIsac_ColiS Trachée MDR > 2048 128 64 

ABIsac_ColiR Trachée PDR > 2048 > 2048 64 

 

Comme le montre le tableau 17, en plus d’être relativement homogène entre les souches, 

les MBECs de la squalamine sont, au pire, 64 fois plus élevées que les valeurs de CMIs (valeurs 

correspondantes à la souche ATCC 19606_ColR). A pH physiologique, la squalamine, au 

même titre que la colistine, est chargée positivement. Ainsi, elle pourra créer des liens 
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électrostatiques avec des molécules du biofilm chargées négativement (Shah and Swiatlo, 

2008). Ceci pourrait expliquer l’augmentation des valeurs des MBECs par rapport aux valeurs 

de CMI de la squalamine. Mais encore une fois, et contrairement aux antibiotiques classiques, 

les doses de squalamine nécessaires pour éradiquer un biofilm sont inférieures à la CHM. La 

squalamine apparait, dès lors, comme un composé thérapeutique prometteur pour lutter contre 

les biofilms à A. baumannii.  

 

2. La Squalamine : action contre les cellules dormantes 

Il est aujourd'hui établi que la présence de cellules dormantes dans une population 

bactérienne peut être à l’origine d’infections prolongées et récurrentes et conduire à l’échec 

d’un traitement thérapeutique (Lebeaux et al., 2014; Wood et al., 2013). Comme nous l'avons 

décrit dans l'introduction générale, dans cet état physiologique de dormance, on peut 

différencier deux populations : les persistants et les VBNCs. Générées, en autres, lors d'un stress 

intense (comme par exemple la présence d'antibiotique), ces cellules dormantes sont associées 

à une population hypertolérante pouvant supporter la présence de composés toxiques à des 

doses létales en ralentissant voire en stoppant leur croissance (Ayrapetyan et al., 2015). Alors 

que les VBNCs ont perdu toute cultivabilité sur des milieux de routine, les persistants 

conservent leur capacité à croitre sur milieu gélosé classique lorsque le stress causé par la forte 

dose d’antibiotique est supprimé. L'état persistant pourrait alors davantage être considérer 

comme un état physiologique transitoire entre une cellule active et une VBNC (Ayrapetyan et 

al., 2015). Chez A. baumannii, ce phénomène de persistance est encore très peu étudier et une 

seule étude mentionne la faculté que présente cette bactérie à former des VBNCs dans le 

phénomène de dessiccation (Gayoso et al., 2014). Dans ce contexte, aucune molécule n'a encore 

été testée, ni développée pour venir à bout de ce type de population. Dans cette partie, nous 

chercherons dans un premier temps à générer et à mettre évidence une population dormante 

chez A. baumannii. Puis nous testerons les facultés de la squalamine à éradiquer cette 

population pour pouvoir prévenir la recrudescence d’une infection à cet agent pathogène. Pour 

s'assurer de pouvoir discriminer résistance et tolérance, nous étudierons la souche sensible de 

référence A. baumannii ATCC 17978.  
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2.1 Isolement des cellules dormantes chez A. baumannii ATCC 17978 

Il est supposé que, dans chaque population bactérienne, subsiste des cellules dormantes 

(Brauner et al., 2016). Certaines pourraient être présentes dès la mise en culture (génération 

stochastique dans les cultures non stressées) alors que d’autres pourraient être induites à la suite 

d'un stress (Ayrapetyan et al., 2015). Chaque paramètre peut donc influencer la taille de cette 

population qui sera, dès lors, spécifique d’une condition. Pour estimer correctement le potentiel 

de la squalamine sur des cellules dormantes d’A. baumannii, nous avons cherché à augmenter 

la taille de cette sous-population chez la souche ATCC 17978. Pour cela, nous nous sommes 

basés sur le protocole de Marques et al., (Marques et al., 2015), décrivant la génération de ce 

type de population chez P. aeruginosa . Ce protocole utilise la pression osmotique (milieu salin) 

et des chocs froids pour induire des stress déjà décrits pour augmenter cette population 

(Marques et al., 2014; Pan et al., 2012). Deux paramètres environnementaux ont également été 

pris en compte : 1) le milieu de culture ainsi que 2) le temps d'incubation. En effet, la carence 

en nutriments et la phase de croissance stationnaire augmentent la proportion de bactéries 

persistantes (Brauner et al., 2016). Ainsi, la bactérie est d'abord cultivée en milieu riche 

(Mueller Hinton Broth, MHB) à γ7°C jusqu’à sa phase stationnaire de croissance. Après un 

stress salin (à froid) nécessaire pour favoriser l’entrée dans une phase de tolérance, les bactéries 

sont remises en culture pendant 48h, soit en milieu MHB, soit en solution saline (0,85 % NaCl), 

en présence ou non d'antibiotiques à différentes concentrations (de 0 à 500 µg/mL). Dans ces 

conditions, nous avons réalisé des courbes de survie en présence de nos deux antibiotiques, 

ciprofloxacine et colistine, à des concentrations croissantes en effectuant un dénombrement 

aussi à 24h (C. f. Matériels et Méthodes). 

Dans ces conditions de culture, comme en témoigne la figure 48, il existe une phase de 

tolérance très importante à la colistine et ce, quel que soit le milieu dans lequel la bactérie est 

cultivée. En effet, en dessous de 10 µg/mL, presque toute la population initiale conserve sa 

cultivabilité. Très récemment, il a été montré qu'à des doses de colistine 5 fois supérieures à la 

CMI (soit à 5-10 µg/mL), de nombreuses souches d’A. baumannii resteraient viables pendant 

plus de 7 jours (Chung et al., 2017). Bon nombre de ces isolats ont d'ailleurs isolées d’infections 

et plus particulièrement de cas de pneumonies. Les auteurs suggèrent que ce type de population, 

qu’ils décrivent comme persistante, serait en partie responsable de l'échec thérapeutique lié aux 

infections à A. baumannii. Dans notre étude, nous montrons que cette population que nous 

considèrerons plutôt comme tolérante, peut en fait être éradiquée en augmentant les doses de 
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colistine. Ainsi, si la persistance est un état transitoire précédant l’état VBNC (Ayrapetyan et 

al., 2015; Balaban et al., 2004; Brauner et al., 2016), nous définirons la concentration maximale 

de persistance (CMP) comme étant la plus forte concentration tolérée par une population avant 

qu'elle n'engage un processus de dormance ou de mort cellulaire. Chez A. baumannii ATCC 

17978, cette concentration s’élève donc à 10 µg/mL de colistine en MHB et 50 µg/mL en NaCl 

à 48h. Cependant, nos résultats montrent qu’au-delà de cette valeur, le pourcentage de cellules 

cultivables diminue drastiquement jusqu'à être nul et ce, quelque soit le milieu de culture utilisé. 

La présence de cellules persistantes après traitement à la colistine n’est donc pas avérée dans le 

cas de notre souche. Nous noterons cependant que le processus de perte de cultivabilité semble 

plus rapide en milieu MHB suggérant ainsi que le NaCl peut participer, temporairement, au 

maintien de la tolérance chez A. baumannii. 

 

  

Figure 48 : Isolement de cellules tolérantes à la colistine chez A. baumannii ATCC 17978. Les 
courbes représentent le pourcentage de cellules cultivables (en log d’UFC/mL) en fonction de la 
concentration en colistine (Col) ajoutée. L’action de la colistine a été testée en milieu MHB (cercles 
pleins) et en milieu NaCl (cercles vides) pendant 24h (courbes grises) et 48h (courbes noires). Les lignes 
verticales correspondent à la limite de cultivabilité de l’échantillon COL 48h, MHB (bleu), COL β4h, 
MHB et COL 48h (NaCl) (en vert) et COL 48h, NaCl (rouge). 
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noires). Ici aucune limite de cultivabilité n’est représentée car il y a présence d’une population de cellules 
persistantes. 

 

2.2         ’A. baumannii ATCC 17978 

Afin de tester l'activité antibactérienne de la squalamine sur ces cellules persistantes 

générées par le traitement à la ciprofloxacine, nous avons choisi de travailler 1) à la 

concentration maximale de 500 µg/mL pour cet antibiotique, 2) en milieu salin pour favoriser 

un taux important de cellules persistantes et 3) à 48h, là où ce taux est le plus stable. Cette 

expérience est réalisé en deux temps : 1) une première étape consistera à générer la population 

de cellules persistantes ; une courbe de survie sera réalisée en présence et en absence de 

ciprofloxacine pour s’assurer de la sélection des cellules d’intérêts, puis β) une deuxième étape, 

réalisée dans les mêmes conditions de culture, s’effectuera en absence ou en présence de 100 

µg/mL de squalamine (Salmi et al., 2008) pour tester l’activité de cet agent sur la population 

de persistants. A titre de comparaison, sur la population de cellules persistantes générée, on 

testera aussi l’action de la colistine. 

 

2.2.1 Action de la squalamine sur les cellules persistantes 

La première étape de cette expérience confirme les résultats précédemment obtenus. En 

effet, nous pouvons voir sur la figure 50, qu’à une concentration de 500 µg/mL en 

ciprofloxacine, 1 % de la population initiale d’A. baumannii ATCC 17978 reste cultivable et 

ce, même à des temps longs. Les courbes relatives à la colistine à 500 µg/mL et à la squalamine 

à 100 µg/mL montrent une perte totale de cultivabilité à 9h et 6h respectivement : il n’y a pas 

génération de cellules persistantes dans ces conditions de traitement.  
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incubée deux fois consécutives (2 fois pendant 48h) en milieu salin sans antibiotiques. Les lignes 
verticales représentent la limite de cultivabilité de l’échantillon CIP/COL500 (noir) et CIP/SQ100 
(rouge). 

 

A. baumannii est donc capable de persister à la ciprofloxacine à hauteur de 1 % de sa 

population initiale. Comme nous l’avons décrit dans l’introduction générale, la différence entre 

la persistance et l’état VBNC, qui sont par ailleurs, tous deux décrits comme étant un état 

dormant (Ayrapetyan et al., 2015; Flemming and Wingender, 2010), est très mince. A ce jour, 

elle n’est caractérisée que par une différence de cultivabilité. Alors que les persistants 

conservent cette capacité, les VBNCs, comme leur nom l’indique, sont viables mais non 

cultivables. Ainsi, il est possible que dans certaines des expériences précédentes, la perte de 

cultivabilité observée se soit accompagnée d’une entrée en l’état VBNC. Bien que nécessitant 

des conditions revivifiantes pour restaurer leur cultivabilité, les VBNC ont déjà été montrés 

comme pouvant participer au caractère infectieux d’une souche bactérienne, comme dans le cas 

de M. tuberculosis qui peut entrer dans un état VBNC et ressusciter au contact des cellules hôtes 

(Li et al., 2014a). 

 

2.2.2 Action de la squalamine sur les cellules viables non cultivables (VBNCs) 

 

Une des manières de caractériser la présence de cellules VBNCs dans une culture est 

l’utilisation de marqueurs fluorescents. Dans notre cas, nous avons effectué deux types de 

marquages : 1) un Live/Dead qui déterminera si les cellules ont conservé leur intégrité 

membranaire ainsi qu’un β) marquage au CTC, qui va mettre en évidence une activité 

respiratoire. Les cellules, une fois marquées, ont été dénombrées à l’aide d’un cytomètre en 

flux.  

Le Live/Dead (BaclightTM Viability Kit) repose sur l’utilisation de deux fluorophores liant 

les acides nucléiques, le SYTO-9 et l’iodure de propidium (IP). Alors que le SYTO-9 (vert) 

marque toutes les cellules, y compris celles qui conservent une intégrité membranaire, l’IP 

(rouge), qui ne possède pas de capacité à diffuser à travers les membranes, ne pourra marquer 

que les cellules dont l’intégrité membranaire est altérée (lyse, pores membranaires). Ces deux 

molécules présentent également des longueurs d’ondes d’excitation différentes, 480-500 nm 

pour le SYTO-9 et 490-6γ5 nm pour l’IP. Ainsi, il est possible de différentier les cellules 

« vivantes » (Live) de « mortes » (Dead) par la couleur qu’elles émettent. Bien que ce marquage 
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nous donne une indication sur l’intégrité des cellules après traitement, il ne témoigne, en aucun 

cas, de l’état physiologique dans lequel se trouve la bactérie. Comme pour toutes les méthodes 

de marquage fluorescent, les résultats obtenus avec la méthode Live/Dead sont à considérer en 

tenant compte des paramètres environnementaux choisis ou encore de la souche étudiée 

(Buysschaert et al., 2016; Stiefel et al., 2015). Nous noterons cependant que, dans notre cas, ce 

test est particulièrement recommandé puisque nous utilisons des molécules à activité 

membranolytique (squalamine et colistine). Cependant pour compléter cette analyse et 

conforter nos résultats, nous avons choisi d’utiliser un autre type de marquage : le CTC (5-

Cyano-2,3-ditolyTetrazolium Chloride). Le CTC (RedoxSensor ™ de BacLight ™) va nous 

permettre d’évaluer l’activité respiratoire de nos cellules. Lorsqu’il est réduit par le biais de la 

phosphorylation oxydative, le CTC est transformé en un composé fluorescent rouge émettant à 

des longueurs d’ondes comprises entre 450 et 630 nm, le formazan.  

 

Après normalisation des échantillons (106 cellules/mL), chacune des populations 

(Contrôle, CIP500, COL500 et SQ100) ayant subi 48 heures de traitement (première 

incubation) a donc été analysée selon les deux méthodes de marquage (Live/Dead et CTC). Un 

contrôle négatif, correspondant à une population contrôle autoclavée, a été réalisée pour 

témoigner de l’efficacité des marqueurs. Le marquage Live/Dead, nous a permis de calculer les 

pourcentages de cellules « intègres » et de cellules « non intègres » en fonction de la 

concentration en cellules totales de l’échantillon. Le marquage CTC révèle, quant à lui, les taux 

de cellules « actives » (selon le critère de respiration cellulaire).  

Comme en témoigne le tableau 18, à de fortes doses et dans ces conditions de culture, la 

ciprofloxacine n’a pas d’effet significatif sur l’intégrité des cellules d’A. baumannii. Cependant, 

alors que seulement 1 % de la population initiale est cultivable (Figure 49-51) 87,73 % 

conservent leur intégrité membranaire et pourraient donc être viables. De manière évidente, la 

colistine et la squalamine ont un effet très significatif sur l’intégrité des membranes. Ce résultat 

confirme l’activité membranolytique de la squalamine sur A. baumannii.  
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Tableau 18 : Détermination des pourcentages de cellules « intègres », « non intègres » et possédant 

une activité respiratoire (« actives ») par cytométrie de flux et utilisation de marquages 

fluorescents. Ce tableau regroupe les résultats de dénombrement par cytométrie en flux des différentes 
populations après le marquage avec la méthode du Live/Dead (intégrité membranaire) ou CTC 
(respiration). Les résultats sont présentés en pourcentage par rapport au nombre de cellules totales 
identifiées par le cytomètre. 

 Live/Dead CTC 

 Intègres (%) Non intègres (%) Actives 

Contrôle négatif 1,23 ± 0.43 91,87 ± 5,6 2,5 ± 0,53 

Contrôle positif 86,27 ± 0,39 5,27 ± 1,02 66,13 ± 6,73 

CIP500 (¥) 87,73 ± 3,15 (NS) 10,10 ± 2,51 (NS) 45,83 ± 5,98 (NS) 

COL500 (¥) 0,70 ± 1,15 (***) 98,40 ± 0,20 (***) 2,73 ± 0,52 (***) 

SQ100 (¥) 0 (***) 99,17 ± 0,18 (***) 2,73 ± 0,12 (***) 
(¥) Significativité évaluée par rapport au résultat obtenu pour le contrôle positif en fonction de la 

méthode de marquage correspondant 

 

Le marquage avec le CTC confirme ces résultats (Tableau 18) mais démontre également 

que les conditions de cultures sont peu favorables à l’activité des cellules (seulement 66% des 

cellules de la population contrôle restent actives). Les résultats suggèrent également que 

certaines cellules qui conservent une membrane intègre peuvent être inactives. Ainsi, 

« seulement » 46 % ces cellules traitées à la ciprofloxacine sont actives alors que le double 

(87,73 ± 3,15) conserve une membrane intègre. Ainsi nous pouvons conclure qu’il existe dans 

les 99 % de la population cellulaire traitée à la ciprofloxacine qui est non cultivable, des cellules 

viables, intègres qui sont fort probablement des VBNCs. Cependant puisque le taux de cellules 

« viables » varie entre les deux marquages (intègres et actives), il est très difficile d’estimer la 

part qu’elles représentent dans la population, elle serait comprise entre 87,7 et 46%.  

A contrario, l’examen des pourcentages obtenus pour les cellules intègres et actives après 

l’action de la colistine montre une bonne cohérence (Tableau 18, « COL500 »). Seule 3 % des 

cellules conservent une activité respiratoire et 0.7% une intégrité membranaire. Ceci est en 

accord avec les résultats obtenus précédemment sur la non-cultivabilité de cette population. Ces 

résultats montrent aussi que s’il existe une population de VBNCs restante à la suite du 

traitement à la colistine, cette population reste en très faible quantité (entre 0,7 et 2,7 %). 

Enfin les résultats obtenus après traitement à la squalamine sont là aussi extrêmement 

cohérents et très intéressants. Ils montrent que la squalamine ne laisse aucune cellule intègre, 
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et peu de cellules possédant une activité respiratoire. Ainsi, la squalamine ne permet pas la 

génération de cellules persistantes et seul un pourcentage extrêmement faible de VBNCs 

pourrait y être présentes après traitement (2%).  

 

Dans la seconde partie de cette étude, nous avons évalué l’intégrité membranaire et 

l’activité respiratoire des populations ayant subi une double incubation (Tableau 19). Les 

résultats obtenus sont cohérents avec ceux obtenus avec le dénombrement de colonies sur 

milieux gélosés. Le contrôle positif possède toujours des taux variables de cellules intègres et 

actives. La diminution de l’activité respiratoire par rapport au premier traitement peut 

s’expliquer par les conditions de carence nutritive et la présence de sel dans le milieu de culture. 

On retrouve ce comportement pour la population cellulaire traitée deux fois à la ciprofloxacine. 

Cet antibiotique n’a que peu d’effet sur la population de cellules restées actives après le premier 

traitement.  

Au contraire, la population prétraitée à la ciprofloxacine qui comporte donc, comme nous 

venons de le voir, à la fois des VBNCs et des persistantes, est significativement atteinte par la 

colistine et la squalamine, tant au niveau de l’intégrité membranaire (respectivement 1,9 % et 

0,07 % de cellules restant intègres) que de l’activité respiratoire (β,β7 % et 1,77 % de cellules 

restant actives). Ainsi il semblerait que ces deux composés tuent efficacement à la fois les 

cellules persistantes et les VBNCS générées par ces conditions de cultures. Nous noterons tout 

de même que la squalamine pourrait sembler plus efficace que la colistine, plus particulièrement 

pour ce qui concerne la perte de l’intégrité membranaire des cellules dormantes.  

 

Tableau 19 : Détermination des pourcentages de cellules « intègres », « non intègres » et possédant 

une activité respiratoire (« actives ») après traitements consécutifs à différents antibiotiques par 

marquage fluorescents.  

 Live/Dead CTC 

 Intègres (%) Non intègres (%) Actives 

Contrôle positif 87,77 ± 4,78 9,90 ± 4,16 22,37 ± 4,03 

CIP/CIP500 (§) 76,53 ± 10,59 (NS) 21,87 ± 10,27 (NS) 18,63 ± 3,26 (*) 

CIP/COL500 (§) 1,90 ± 0,99 (***) 96,93 ± 0,72 (***) 2,27 ± 1,07 (**) 

CIP/SQ100 (§) 0,07 ± 0,03 (***) 99,53 ± 0,09 (***) 1,77 ± 0,58 (**) 

COL/COL500 ( ) 4,10 ± 0,10 (**) 95,25 ± 0,05 (***) 1,65 ± 0,05 (NS) 

COL/SQ100 ( ) 0,10 (***) 99,3 ± 0,30 (***) 1,95 ± 0,05 (NS) 
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SQ/SQ100 ( ) 0 (NS) 99,85 ± 0,05 (NS) 1,45 ± 0,05 (NS) 
§ Significativité évaluée par rapport au résultat obtenu avec la ciprofloxacine seule 
 Significativité évaluée par rapport au résultat obtenu avec la colistine seule 

ǁ Significativité évaluée par rapport à la squalamine seule 
 

Alors que la colistine induit un pourcentage très faible de cellules intègres après la 

première incubation (Tableau 18, COL500), on notera étonnamment que les résultats obtenus 

après la seconde incubation sont significativement plus importants. En effet, 4 ± 0,1 % des 

cellules conservent alors leur intégrité membranaire alors que seulement 0,7 ± 1,15 % étaient 

détectées à la suite de la première incubation en présence de colistine à 500 µg/mL. Même si le 

pourcentage de 0,7% suggère une population viable, il est peu probable que celle-ci soit en 

phase de croissance, d’autant plus que les VBNCs sont caractérisés par un arrêt de la croissance 

cellulaire (Ayrapetyan et al., 2015; Li et al., 2014a). Il reste donc difficile d’expliquer cette 

augmentation. On notera cependant que le pourcentage de cellules possédant une activité 

respiratoire diminue quant à lui après le deuxième traitement. Enfin, la squalamine semble venir 

à bout de la petite fraction de VBNCs restant après traitement à la colistine. 

Finalement on peut considérer la dernière expérience réalisée, mettant en jeu une double 

incubation à la squalamine (SQ/SQ100), comme un contrôle négatif. On peut s’interroger alors 

sur les valeurs résiduelles d’activités respiratoires obtenues. Il pourrait exister un bruit de fond 

concernant cette activité qui pourrait être due à des cellules lysées mais dont les enzymes de la 

chaines respiratoires sont toujours actives réduisant une petite fraction du CTC en formazan et 

amenant aux valeurs de près de 1% obtenues.  
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III. CONCLUSION 

Si l’on connait assez bien maintenant les hétérogénéités spatiale et fonctionnelle qui peuvent 

être présentes au sein d’un biofilm, la faible fraction de cellules possédant une activité 

métabolique réduite pose un réel problème dans l’élaboration de traitements pouvant éradiquer 

un biofilm mature. Parmi cette population de cellules, dites dormantes, on retrouve les cellules 

dites persistantes et les VBNCs. Les traitements antibiotiques développés jusqu’à présent l’ont 

été pour éradiquer des populations de microorganismes, métaboliquement actifs, le plus souvent 

en mode de croissance planctonique. Cependant les composés possédant un mode d’action 

membranolytique semblent plus susceptibles de pouvoir lutter contre ce type de cellules. Les 

différentes stratégies pour lutter contre cette population ont plusieurs types d’approches : 1) 

essayer de diminuer le niveau de (p)ppGpp suspecté jouer un rôle majeur dans l’apparition des 

cellules persistantes en utilisant des inhibiteurs de sa synthèse (Wexselblatt et al., 2013), 2) 

réactiver le métabolisme de ces cellules et potentialiser l’activité des antibiotiques par l’addition 

par exemple de sucre, ou encore par exemple 3) exploiter la sensibilité de ces cellules aux 

protéases et d’utiliser en combinaison un antibiotique et un peptide activateur de la protéase 

ClpP (Conlon et al., 2013). 

Dans ce contexte, nous avons évalué l’activité d’un nouveau composé d’origine naturelle, 

la squalamine qui possède la capacité de lyser les membranes bactériennes (Alhanout et al., 

2010). Comparé à des antibiotiques « classiques » comme la ciprofloxacine et la colistine, la 

squalamine possède à de faibles doses, une activité antibactérienne (2 µg/mL) et antibiofilm 

(entre 32 et 128 µg/mL) chez A. baumannii, activités qui sont d’ailleurs conservées chez des 

souches problématiques que sont les souches multirésistantes MDR, XDR, PDR et ColR. 

Puisque les populations dormantes semblent tenir une place importante dans la recrudescence 

et la chronicité d’une infection bactérienne (Lebeaux et al., 2014), nous avons par la suite testé 

l’activité de la squalamine à la fois sur des cellules persistantes et des VBNCs générées à la 

suite d’un traitement antibiotique. Pour la première fois, nous avons pu montrer qu’il existait 

un phénomène de persistance à la ciprofloxacine chez A. baumannii (≈ 1% en milieu salin). 

Fort heureusement, la squalamine ainsi que la colistine éradiquent très rapidement (moins d’une 

heure ou moins de trois heures, respectivement) cette population persistante. Grâce à différents 

marquages fluorescents, nous avons également pu montrer que dans des conditions 

défavorables à sa croissance (NaCl et/ou présence d’antibiotiques), A. baumannii entrait dans 

un état VBNC dans lequel elle est très peu sensible à de fortes doses de ciprofloxacine (18,3% 

de cellules actives après deux incubations consécutives avec 500 µg/mL de ciprofloxacine). 
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Encore une fois, la colistine et la squalamine, qui elles, ne permettent pas à A. baumannii 

d’entrer dans un état dormant (ni persistant ni VBNC) conservent une activité intéressante sur 

ce type de population. Puisque ces dernières années, A. baumannii a développer une forte 

résistance aux antibiotiques de derniers recours comme la colistine, la squalamine, qui possède 

une activité membranolytique chez A. baumannii, confirmée dans notre étude par le marquage 

Live/Dead, correspond à un agent thérapeutique plus que prometteur pour lutter contre notre 

pathogène même sous ses formes les plus complexes, biofilm ou dormant.  
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Acinetobacter baumannii est une bactérie pathogène opportuniste responsable 

d’infections liées aux soins. Depuis plusieurs années, elle génère de véritables épidémies à 

travers le monde auxquels sont associés des taux de morbidité et de mortalité en constante 

augmentation (Lee et al., 2017b; Peleg et al., 2008b; Stirland et al., 1969). Elle est, à ce titre 

classée, parmi les pathogènes les plus problématiques de ce siècle (Boucher et al., 2009). Ce 

micro-organisme présente malheureusement une excellente capacité d’adaptation. Il peut 

survivre pendant une longue période dans l’environnement hospitalier, propriété qui peut 

s’expliquer en partie par sa capacité à former des biofilms sur de multiples surfaces (Longo et 

al., 2014) et peut également acquérir de nombreux systèmes de résistances qui lui ont permis 

d’évoluer rapidement vers des phénotypes multirésistants voir pan-drug résistant aux 

traitements classiques (Gonzalez-Villoria and Valverde-Garduno, 2016). Ces deux 

caractéristiques augmentent considérablement les risques d’infections et limitent 

incontestablement les possibilités de traitement. Alors que bon nombre de projets de recherche 

se concentrent sur les systèmes de résistance de cette bactérie, peu d'études s’intéressent à ses 

capacités à générer des communautés bactériennes. Or, chez d'autres microorganismes, et 

notamment ceux appartenant au groupe ESKAPE, il est démontré que ce mode de vie peut être 

ultra-protecteur pour une bactérie et peut 1) contribuer à son évasion du système immunitaire 

de l’hôte qu’elle infecte (Jensen et al., 2010; Roilides et al., 2015) mais également 2) favoriser 

l'émergence de phénotypes résistants (Stalder and Top, 2016) ou dormants  à l’origine 

d’infections chroniques (Ayrapetyan et al., 2015). 

Chez A. baumannii, bien qu’il soit difficile de le relier au caractère infectieux d’une 

souche, le mode de vie biofilm est largement répandu au sein de l’espèce. Une étude menée au 

sein de notre laboratoire montre qu'en plus d'être de hauts producteurs de biofilms, les souches 

provenant d’espèces les plus virulentes (A. baumannii, A. nosocomialis et A. pitii) partagent la 

particularité de coloniser les surfaces liquides (Martí et al., 2011). Plusieurs études consécutives 

menées au sein de l’équipe BRICS ont d’ailleurs permis de montrer que cette société, nommée 

« pellicule », est le lieu d'expression de nombreux facteurs de virulence (Kentache et al., 2017; 

Marti et al., 2011, 2011b). Cependant même si les deux types de communautés, biofilm et 

pellicule, ont déjà été étudiées chez A. baumannii, aucune étude à ce jour ne les discrimine 

vraiment au niveau moléculaire. En effet, elles ne sont jamais étudiées dans les mêmes 

conditions environnementales. Au cours de cette thèse, nous nous sommes employés à 

comprendre les mécanismes qui président à l'établissement de chaque société. Grâce à l’analyse 

protéomique à large échelle entreprise sur le biofilm et menée dans des conditions strictement 
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similaires à celles utilisées pour comprendre le fonctionnement de la pellicule (Kentache et al., 

2017), nous avons pu comparer ces communautés et mettre en évidence leurs similarités et leurs 

spécificités.  

Ainsi, la surface de la cellule apparaît comme une zone d'échange préférentielle avec 

l'environnement permettant, d'acquérir les éléments nutritifs communs à la croissance des 

communautés (ions métalliques, carbone, azote, oxygène), de synthétiser des structures 

favorisant leur adhésion et leur agencement dans l'espace (porines, pili, Bap) mais également 

de sécréter des composés (T6SS) conférant cohésion et protection aux cellules (PNAG). Ainsi 

malgré des phénotypes très différents, ces deux modes de vie impliquent la mise en place de 

mécanismes moléculaires communs, qui pourraient être considérés comme des biomarqueurs 

des communautés à A. baumannii. Cependant, ces biomarqueurs des communautés ne peuvent 

être validés que s’ils sont partagés par d'autres souches. Ainsi, l’étape suivante consisterait à 

analyser leur présence au sein d’un large panel de souches formant ou non des biofilms. Dans 

un contexte où certaines souches virulentes, hauts producteurs de biofilm, sont impliquées dans 

des infections pour lesquelles les traitements sont très limités, cette caractérisation permettrait 

de mettre en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques impliquées dans l'échafaudage d'une 

structure communautaire, à l'origine de la survie exacerbée de ce pathogène. 

Si 50 % du « protéome biofilm » (cette étude) est partagé avec le « protéome pellicule » 

(Kentache et al., 2017), ces deux communautés présentent également de grandes spécificités. 

Nous avons pu montrer que certaines protéines de surface comme des systèmes de sécrétion 

(T2SS, T1SS), des pili (Fim) ou encore des motifs oligo-saccharidiques présentés en surface 

(LPS/LOS, motif capsulaire), pouvaient être à l'origine de cette différenciation entre pellicule 

et biofilm. Nous avons aussi montré dans notre étude comparative que le TCS GacAS, 

régulateur global de la virulence chez A. baumannii (Cerqueira et al., 2014) était exprimé 

différemment au sein de ces deux communautés, même si plusieurs facteurs de virulence y sont 

communément exprimées. Ainsi, dans le biofilm, le senseur GacS pourrait intervenir de 

manière indépendante à GacA. Pour faire suite à cette analyse, il serait intéressant de 

caractériser les conditions dans lesquelles ce TCS est activé mais également les régulateurs 

transcriptionnels qui pourraient potentiellement interagir avec GacS. Pour ce faire, de 

nombreuses méthodes existent comme par exemple la co-immunoprécipitation ou encore la 

méthode du double hydride (Rao et al., 2014). Enfin, si le caractère infectieux d'A. baumannii 

commencent à être étudié in vivo (Gentile et al., 2014; Murray et al., 2017; Runci et al., 2017), 
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très peu d'études concernent le développement du biofilm. La prochaine étape consisterait donc 

à préciser, in vivo, les déterminants du biofilm impliqués dans une infection à A. baumannii, 

notamment lorsque celle-ci est induite par le biais d’un dispositif contaminé. Une comparaison 

de profils protéiques des biofilms formés sur cathéters ou sondes urinaires in vitro et in vivo 

pourrait permettre d'accéder aux mécanismes moléculaires spécifiquement mis en place dans 

les conditions d'une infection (Lassek et al., 2015).  

Au cours de ce projet, nous avons également montré que certaines souches, pourtant 

privées de déterminants essentiels à la formation des communautés, peuvent être de hauts 

producteurs de biofilm. Parce qu'elle est avirulente, la souche A. baumannii SDF est très peu 

étudiée mais présente cependant ce type de caractéristiques. L'analyse de souches avirulentes 

est un élément crucial pour comprendre l'émergence d'espèces pathogènes (Touchon et al., 

2014b). Alors que la grande majorité des études se concentrent sur l'analyse de souches 

infectieuses comme les souches CRAB (Cai et al., 2017) ou les souches virulentes ACICU et 

1656-2 (Tan et al., 2017), les isolats asymptomatiques comme SDF sont délaissés. L'étude du 

protéome membranaire des biofilms à A. baumannii SDF nous a permis de mettre en évidence 

des protéines impliquées dans des voies métaboliques particulières comme la synthèse des wax-

esters (probablement utilisés comme source d’énergie dans ce biofilm) ou une structure 

adhésive plus spécifique comme l’adhésine de type FHA, ABSDF3544. L'analyse protéomique 

menée a aussi permis de révéler l'expression d’un facteur commun au biofilm d'A. baumannii 

ATCC 17978 qui semble intéressant : une nouvelle pompe pouvant être utilisée comme un 

T1SS : le système A1S_0535-38. Les effecteurs de ce système pourraient contribuer à 

l’échafaudage du biofilm. Chez A. baumannii, les effecteurs des systèmes de sécrétions sont 

peu ou mal caractérisés notamment en mode biofilm. Il serait donc pertinent de réaliser 

l’analyse du sécrétome des souches SDF et ATCC 17978 dans ce mode de croissance 

communautaire pour pouvoir accéder à ces informations.  

 

Les travaux menés dans l’équipe BRICS par Nait Chabane et al., (2014), ont pu montrer 

que la virstatine pouvait présenter une activité antibiofilm sur des isolats cliniques d’A. 

baumannii. Cette molécule, originellement découverte comme inhibiteur de la synthèse du pilus 

de type IV chez V. cholerae (par action sur le régulateur transcriptionnel ToxT) semble chez A. 

nosocomialis inhiber le Quorum Sensing (Oh and Choi, 2015b). Nous avons pu par ailleurs 

montrer que cette molécule conservait son activité un fois greffée sur des surfaces de silicium 
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(Reffuveille et al., 2016). Toujours chez V. cholerae différentes molécules, notamment des 

acides gras, semblent présenter des activités similaires à celle de la virstatine. Parmi ces 

molécules, nous avons donc choisi d’étudier le potentiel antibiofilm de deux acides gras mono-

insaturés (acide palmitoléique et myristoléique) sur les communautés à A. baumannii. Nous 

avons ainsi pu montrer que ces composés pouvaient diminuer de 38 et 34% la formation du 

biofilm de la souche de référence A. baumannii ATCC 17978 ; et abolir sa mobilité. En 

examinant l’expression du régulateur abaR en présence et en absence de ces composés 

antibiofilms (virstatine et acides gras), nous montrons que l’activité de ces molécules pourrait 

être liée à une inhibition avec le QS. Ceci pourrait être confirmé par un dosage des AHLs en 

présence d’acides gras et de virstatine Si l’inhibition d’un système de communication comme 

le QS est une stratégie antibiofilm intéressante pour lutter contre A. baumannii, on notera 

cependant que l’activité de nos molécules s’avère être dépendante de la souche étudiée. Une 

piste pour essayer de comprendre cette variation serait d’essayer de caractériser les molécules 

de communication des souches qui ne réagissent pas aux composés testés, par spectrométrie de 

masse par exemple (Chen et al., 2013 ; Gould et al., 2006). Cette analyse pourrait aussi mettre 

en évidence d’autres systèmes de communication comme il en existe chez P. aeruginosa  

(Dickschat, 2010). 

Finalement, si la stratégie qui vise à inhiber le QS chez A. baumannii semble être 

prometteuse, elle ne réussit cependant pas à prévenir totalement la formation de la communauté 

mais elle peut être envisagée comme accompagnatrice d’une stratégie antibactérienne. Parce 

que la recrudescence d’une infection, qu’elle soit associée à un biofilm ou non, est fortement 

liée à la présence de cellules dormantes, totalement insensibles aux antibactériens classiques 

(Ayrapetyan et al., 2015; Brauner et al., 2016; Oliver, 2005), il est essentiel d’imaginer des 

stratégies mettant en jeu des molécules à activité antibactérienne et antibiofilm, permettant 

d’éradiquer la totalité d’une population infectieuse. Si le 100% d’éradication est utopique, 

certains composés membranolytiques, comme la squalamine, laissent à penser qu’il est 

envisageable. En effet, cet aminostérol cationique issu du requin Squalus acanthias (Moore et 

al., 1993) a ainsi fait ses preuves pour lutter contre les pathogènes les plus virulents et les plus 

résistants tout conservant une activité hémolytique faible et une certaine spécificité contre les 

cellules procaryotes (Alhanout et al., 2010, 2013b). Dans un contexte où le manque de 

composés thérapeutiques pour lutter contre les souches résistantes d’A. baumannii est alarmant 

et place ce pathogène au premier rang des agents pour lesquels il est urgent de développer de 

nouveaux antibactériens (OMS, 27 février 2017), le test de la squalamine contre ces souches 
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problématiques s’est imposé. Dans cette thèse, nous avons pu montrer qu’en plus de présenter 

des activités antibactériennes et antibiofilms à faibles doses, le squalamine conserve ces 

propriétés vis à vis de souches MDR, XDR et même PDR. Par ailleurs, nous avons également 

montré qu’elle possédait une activité sur les cellules dormantes d’A. baumannii, qu’elles soient 

persistantes ou à l’état de VBNC pouvant être à l’origine d’infections chroniques. Tous ces 

résultats montrent que la lutte contre A. baumannii n’est pas vaine. Il est possible d’enrayer les 

épidémies générées par cette souche grâce à la squalamine. En perspective à ces derniers 

travaux, il serait intéressant de confirmer cette activité sur un panel plus large de souches 

infectieuses. Par ailleurs, un autre aminostérol extrait du requin, le MSI-1436 ou 

« trodusquemine » (Rao et al., 2008; Wehrli et al., 1993) est à l’étude au laboratoire. 

Malheureusement, ces deux composés présentent une source naturelle insuffisante pour être 

utilisés comme traitement thérapeutique. Plusieurs chercheurs ont essayé de les synthétiser 

(Kinney et al., 2000 ; Moriarty et al., 1994 ; Zhou et al., 2001) et même si les dernières études 

présentent un degré de pureté intéressant (99 ee), le rendement (19 %) et le nombre d’étapes 

(11 étapes) font de cette synthèse une procédure trop fastidieuse et trop couteuse pour 

considérer la squalamine comme un agent commercialisable. Par contre différents analogues 

synthétiques, ont été conçus (Alhanout et al., 2010). Tester sur une large gamme de pathogènes 

comme S. aureus, S. pyogenes, E. coli, P. aeruginosa, ou en encore K. pneumoniae, ces 

molécules représentent, au même titre que la squalamine, des agents thérapeutiques prometteurs 

pour lutter contre les souches résistantes et producteurs de biofilms d’A. baumannii. 
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1. Souches bactériennes 

Différentes souches (46 au total) d’A. baumannii ont été utilisées dans cette étude : 3 

souches de référence, 38 isolats cliniques et 5 souches présentant une résistance importante à la 

colistine. La souche de référence A. baumannii ATCC 17978 nous a été fournie par l’équipe du 

Pr. G. Bou. Les souches de référence A. baumannii ATCC 19606 et A. baumannii SDF 

proviennent de l’Institut Pasteur de Paris. Lors de cette étude, nous avons également utilisé γ8 

isolats cliniques qui ont été recueillis en Espagne lors du projet GEIH-ab2000 (Rodríguez-Baño 

et al., 2008a) et 5 souches résistantes provenant: 1) de l’Hôpital Clinic de Barcelone (A. 

baumannii ATCC 19606_ColR), β) de l’Université d’Athènes (A. baumannii AB299_ColS et 

AB347_ColR, souches provenant du même patient et dont la souche ColR a acquis une 

résistance à la colistine après traitement du patient (Pournaras et al., 2014b)) ou 3) de 

l’Université d’Aix-Marseille (A. baumannii ABIsac_ColiS ou ABIsac-ColiR, même cas que 

précédemment (Rolain et al., 2011b). Dans le cas des souches AB299_ColS, AB347_ColR, 

ABIsac_ColiS et ABIsac_ColiR, la résistance à la colistine est acquise par mutation des gènes 

de l’opéron pmrCAB induisant une modification de la cible de l’antibiotique, le LPS, par ajout 

d'une éthanolamine, alors que dans le cas de la souche ATCC 19606_ColR, la résistance est 

provoquée par une abolition complète de la synthèse du LPS. Dans certaines études, d’autres 

souches bactériennes ont pu être utilisées (panel d’isolats cliniques ou souches « contrôles ») 

mais leurs caractéristiques ont été détaillées dans les parties correspondantes. Toutes les 

souches sont stockées à -80°C dans du glycérol à 50%.  

 

2. y   ’A. baumannii 

2.1 Culture en mode planctonique et en mode biofilm 

Lors de cette étude, plusieurs bactéries ont été étudiées par analyse protéomique : A. 

baumannii ATCC 17978 ainsi que A. baumannii SDF. Dans le cas de la souche ATCC 17978, 

nous avons travaillé en milieu Mueller Hinton (MH, Difco) pour nous placer dans des 

conditions similaires aux analyses précédentes (Kentache et al., 2017). La souche 

environnementale SDF a, quant à elle, été cultivée en milieu Luria Bertani (LB, Difco) comme 

décrit par Antunes et al. (Antunes et al., 2011). Une préculture est tout d’abord effectuée en 

milieu riche (MH Broth ou LB Broth, Difco), à partir d’une colonie isolée sur milieu gélosé 

(MH Agar ou LB Agar, Difco), et incubée à 37 °C sur la nuit, sous agitation orbitale (140 rpm). 

Des cultures en biofilm sont ensuite réalisées par inoculation de 800 mL de milieu stérile avec 
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107 CFU/mL de bactéries (DO600nm = 0,01) dans des erlens de 2L contenant 30 g de laine de 

verre stérile (Oosthuizen et al., 2002). Elles sont ensuite incubées à 37°C pendant 24h ou 4 

jours, sous une légère agitation orbitale (90 rpm). En parallèle, des cultures de 24h en mode 

planctonique sont réalisées dans des conditions similaires, sans laine de verre, et sont incubées 

sous agitation vigoureuse (140 rpm). Chaque culture est réalisée trois fois afin d’obtenir trois 

échantillons biologiques par conditions, i. e. planctonique, biofilm 1 jour et biofilm 4 jours. 

 

2.2 Extraction de protéines membranaires et cytoplasmiques 

Les cellules après croissance en mode planctonique sont récupérées par une 

centrifugation de 2 700 x g, de 10 min, à 4°C. Le culot bactérien est ensuite lavé trois fois avec 

un tampon phosphate salin 10 mM, pH 7,4 (PBS, Fischer Sc., USA) afin d’éliminer les 

éventuels résidus du milieu de culture. Dans le cas des biofilms, le surnageant est éliminé et la 

laine de verre est lavée trois fois avec du PBS 10 mM afin d’éliminer les bactéries qui ne font 

pas spécifiquement parties du biofilm (liaison par affinité ou croissance planctonique). Les 

cellules formant le biofilm sont ensuite détachées de la laine de verre sous une agitation 

vigoureuse avec 30 g de billes de verres dans 1 L de PBS. Puis les cellules sont récupérées par 

centrifugation selon les mêmes paramètres appliquées précédemment. Afin d'obtenir des 

quantités cellulaires comparables quel que soit le mode de croissance, les culots bactériens sont 

normalisés dans du Tris HCl (Sigma, Saint Louis, USA) à 20 mM, pH 7,4 à une absorbance à 

600 nm comprise entre 20 et 21. Chaque culot est ensuite congelé sur la nuit, à une température 

de -20°C, afin de faciliter la lyse des cellules. Les membranes bactériennes sont ensuite lysées 

par sonication pendant 6 minutes, à une amplitude de 22% (pulse 3 sec ON, 1 sec OFF). Une 

centrifugation est ensuite effectuée à 10 000 x g, pendant γ0 min à 4°C afin d’éliminer les débris 

cellulaires contenus dans le culot. Les protéines solubles et les protéines membranaires sont 

finalement séparées par une ultracentrifugation à 80 000 x g pendant 45 min à 4°C. Les fractions 

membranaires contenu dans le culot sont ensuite remises en suspension dans 200 µL de Tris 

HCl 20 mM, pH 7,4 et chaque fraction (i.e. solubles et membranaires) est ensuite conservée à -

20°C.  

 

2.3 Dosage de protéines 

Le dosage des protéines précédemment extraites s’effectue selon la méthode de 

Bradford (Bradford, 1976). Cette méthode est basée sur la complexation du bleu de Coomassie 
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G250 avec des acides aminés basiques (arginine, histidine, lysine) ou hydrophobes. Sous forme 

libre, le réactif est de couleur pourpre et sa longueur d’onde maximale est de 465 nm. Sous 

forme complexée, le pic d’absorption maximale subit un transfert de longueur d’onde à 595 nm 

sous l'effet du développement d'une coloration bleue. 20 µL d’échantillon protéique sont ajoutés 

à 1 mL de réactif de Bradford (Bio Rad) puis incubés à température ambiante, pendant 20 min 

à l’abri de la lumière. La longueur d’onde de la solution est ensuite mesurée à 595 nm et la 

concentration protéique (mg/mL) présente dans l’échantillon est estimée par comparaison à une 

gamme étalon (de 0 à β mg/mL) utilisant l’Albumine de Sérum Bovin (BSA, Sigma Aldrich) 

comme référence.  

 

2.4 Eléctrophorèse SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate-PolyAcrylamide Gel Electrophoresis) 

Cette étape a pour but de vérifier le profil protéique de chaque fraction précédemment 

extraite dans les différentes conditions. Dans notre cas, elle permettra également de confirmer 

que les fractions sont à des concentrations similaires et propices à une analyse quantitative. La 

méthode utilisée est basée sur celle décrite par Laemmli (Laemmli, 1970). Le principe réside 

dans la séparation des protéines selon leur masse moléculaire dans un gel d’acrylamide 

dénaturant (Tableau 20). Dans un premier temps, l’échantillon à analyser est dilué dans un 

tampon de charge (Tris HCl 6β.5 mM, glycérol 10%, bleu de bromophénol 0,01 %, -

mercaptoéthanol 5%, SDS 2%) puis chauffé à 100°C pendant 5 min pour permettre la 

dénaturation des protéines avant d’être déposé dans les puits du gel. Les protéines migrent 

ensuite dans un tampon électrophorétique Tris-Glycine (Tris HCl 25 mM, Glycine 192 mM, 

SDS 0,1%, pH 8,3) via  un courant de 10 mM dans le gel de concentration, puis par un courant 

de 15 mA dans le gel de séparation jusqu’à la sortie du front de migration. La migration 

s’effectue en parallèle de celle d’un mélange de marqueurs de masse moléculaire précise 

(Standard Precision Plus PtoteinTM, BioRad) permettant l'évaluation de la masse des protéines.  

Tableau 20: Composition des gels de migration et de concentration utilisés pour l'électrophorèse 

SDS-PAGE. Les volumes indiqués sont relatifs à l'élaboration d'un seul petit gel. 

Gel de migration/résolution à 15 % d’acrylamide 

Acrylamide/Bisacrylamide 30% 3 mL 

Tris HCl pH 8,8 1,5 mL 

Eau 1,5 mL 

TEMED 3 µL 

APS 10 % 30 µL 
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SDS 10% 100 µL 

Gel de concentration à 4,5 % d’acrylamide 

Acrylamide/Bisacrylamide 30% 0,3 mL 

Tris HCl pH 6,8 0,5 mL 

Eau 1,2 mL 

TEMED 2 µL 

APS 10 % 12,5 µL 

SDS 10% 50 µL 

 

Finalement, les bandes de protéines sont révélées grâce à une coloration au nitrate d’argent. 

Dans un premier temps, le gel est déposé dans un tampon de fixation (30% éthanol, 10% acide 

acétique) pendant 45 min sous agitation, à température ambiante. Il est ensuite rincé deux fois 

avec un tampon éthanol (10 %) et deux fois à l’eau. Chaque rinçage s’effectue sous agitation et 

pendant 5 min. Un bain de sensibilisation est ensuite réalisé dans du thiosulfate de sodium à 

0,00β % pendant 1 min, puis après un rinçage rapide à l’eau, le gel est coloré avec du nitrate 

d’argent à 0,1% pendant β0 min, sous agitation, à température ambiante. La révélation des 

bandes s’effectue, en plusieurs fois, dans un tampon contenant 1,β g de carbonate de sodium, 

10 µL de formaldéhyde à 37 % et 4 µL de thiosulfate de sodium à 2% ajusté à 100 mL en eau, 

pendant un temps variable (immédiat à 20 min). La coloration est ensuite stoppée avec de 

l’acide acétique (1%, 1 min) et le gel est conservé dans l’eau. 

 

2.5 Digestion trypsique sur gel 

Après avoir établi l’étalonnage de chacune des fractions (solubles et membranaires), 25 

µg de protéines sont déposées dans les puits d’un gel SDS-PAGE contenant 7% d’acrylamide 

(Tableau 21). La migration des protéines s’effectue dans le tampon électrophorétique présenté 

précédemment, sous un courant de 10 mA pendant 20 min. La migration est stoppée lorsque les 

protéines forment un front de migration très fin. Le gel est rapidement (30 secondes) coloré au 

bleu de Coomassie Gβ50 (0,5 g/400 mL) dilué dans une solution contenant 50% d’éthanol, 40 

% d’eau et 10% d’acide acétique, afin de fixer les protéines. Il est ensuite décoloré dans cette 

même solution jusqu’à disparition complète de la couleur bleue et apparition des bandes 

protéiques (blanches/argentées). Les bandes contenant les protéines sont ensuite découpées puis 

rincées à l’eau (trois fois). Elles sont placées γ0 min dans un bain de DTT à 5 mM 

(Dithiothréitol, BioRad) puis 1h dans un bain d’iodoacétamide à 10 mM (BioRad) à l’abri de 

la lumière. Le DTT va réduire les ponts disulfures (S-S) et l’iodoacétamide va alkylé les 



   Matériels et méthodes 

Page | 231  
 

cystéines pour empêcher la reformation de ces ponts. Les bandes sont ensuite rincées dans 

plusieurs bains successifs d’acétonitrile pur pour les conditionner avant la digestion à la trypsine 

(0,1 µg/µL dans l'acide trifluoroacétique TFA 0,1%) qui s’effectue avec un ratio 

enzyme/protéine de 1/100 (m/m), sur la nuit, à 37°C, sous agitation orbitale (140 rpm). Les 

peptides une fois obtenus sont extraits du gel dans une solution Acétonitrile (ACN)/H2O/TFA 

(49,5/49,5/1) puis lyophilisés pour être finalement conservés à -β0°C en attendant l’analyse par 

spectrométrie de masse.  

Tableau 21 : Composition des gels de migration et de concentration utilisés pour l'électrophorèse 

SDS-PAGE. Les volumes indiqués sont relatifs à l'élaboration d'un seul petit gel. 

Gel de migration à 7 % d’acrylamide 

Acrylamide/Bisacrylamide 30% 1,15 mL 

Tris HCl pH 8,8 1,25 mL 

Eau 2,6 mL 

TEMED 3 µL 

APS 10 % 25 µL 

SDS 10% 100 µL 

 

2.6 Analyse par spectrométrie de masse 

Les peptides trypsiques ont été analysés grâce à un spectromètre de masse de haute 

résolution et de haute précision (LTQ-Orbitrap Elite, Thermo Scientific) couplé à une 

chromatographie à nano-débit (Easy-nanoLC II, Thermo Scientific). 

Les échantillons sont solubilisés dans de l’acide formique (AF, 0,1 %) à une 

concentration finale de 1 µg/mL. Un µL de chaque solution est injecté. L’échantillon est tout 

d’abord dessalé et concentré sur une colonne d’enrichissement (C18 PepMap100, Thermo 

Scientific). La séparation est ensuite réalisée sur une colonne de phase inverse C18 (NTCC-

360/100-5-153, Nikkyo Technos). La phase mobile est composée de deux solutions : H2O/AF 

0,1% (solution A) et ACN/AF 0,1% (solution B). Les peptides sont élués à un débit de 300 

nL/min, en utilisant un gradient de 90 min : de 2 à 40% de B pendant 75 min, de 40 à 80% de 

B en 4 min et 80% de B pendant 11 min.  

Les peptides séparés sont ensuite ionisés dans la source électrospray en mode positif. 

La tension capillaire est fixée à 1,5 kV et la température de la source est de 275°C. Le 

spectromètre est calibré en mode MS et MS/MS avec un mélange de standards (Thermo 

Scientific). Lors des acquisitions, l’appareil vérifie la calibration de l’ion de rapport m/z 
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445,120025 (polydimethylcyclosiloxane). Les analyses MS ont été enregistrées sur la gamme 

de masse m/z 400-1 800 dans l’analyseur Orbitrap à une résolution de 60 000. Les ions mono-

chargés sont exclus lors des analyses (MS2). Une fenêtre d’exclusion de γ0 secondes est 

appliquée afin de ne pas fragmenter un même ion plusieurs fois et de favoriser la sélection 

d’autres ions parents d’abondance plus faible. Les peptides sont ensuite fragmentés selon le 

mode CID (Collision Induced Dissociation). Les 20 ions les plus intenses (Top 20) sont 

sélectionnés puis fragmentés les uns après les autres dans la trappe ionique avec une énergie de 

collision normalisée de 35. Le spectre MS/MS est alors enregistré pour chaque ion parent 

(spectre MS/MS).  

Les spectres MS et MS/MS (fichier .raw) sont ensuite utilisés pour identifier les peptides 

et les protéines avec le logiciel Proteome Discoverer (Thermo Scientific) et quantifier les 

peptides et protéines grâce au logiciel Progenesis LC-MS (Eaus).  

 

2.7 Quantification des protéines par le logiciel Progenesis LC-MS 

Les données brutes ont été importées dans le logiciel Progenesis LC-MS (Waters). La 

détection des ions en mode MS permet de générer une carte peptidique à 2 dimensions sur 

laquelle sont représentés les rapports m/z en abscisse, et les temps de rétention en ordonnée. 

Les ions monochargés et ceux de charge supérieure à 5 sont écartés de l’analyse. Une carte βD 

de référence est définie et les profils des différents échantillons sont ensuite alignés.  

Pour sélectionner les ions exprimés de façon différentielle entre les échantillons de 

cultures planctonique, pellicules de 1 jour et de 4 jours, un test statistique par analyse de la 

variance (ANOVA) a été réalisé avec les abondances normalisées de l’ensemble des pics. 

Aucun rapport minimal de modification de l’abondance (« fold change ») n’a été fixé pour la 

sélection des données à inclure pour la quantification, au niveau peptidique. Nous avons pris en 

compte les pics présentant une p-value inférieure à 0,05 (qui permet de rejeter l’hypothèse que 

les moyennes sont égales), une q-value inférieure à 0,05 (qui fixe moins de 5 % de faux positifs) 

ainsi qu’une valeur de puissance statistique supérieure à 0,8 (qui correspond au nombre de 

réplicas nécessaires). Lorsqu’ils étaient présents, les spectres MS/MS des ions sélectionnés 

étaient exportés au format générique MASCOT (fichiers « .mgf ») et utilisés pour 

l’identification des peptides. L’algorithme MASCOT (Matrix Science) a été utilisé pour 

comparer les rapports m/z expérimentaux aux rapports m/z théoriques obtenus in silico à partir 

de la banque de données respective à la souche analysée : A. baumannii ATCC 17978 qui 
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contient 4 071 séquences protéiques et A. baumannii SDF qui contient 3 050 séquences 

protéiques (http://www.genoscope.cns.fr/) (Vallenet et al., 2013) Différents paramètres de 

recherche ont été appliqués : un clivage manquant de la trypsine et des modifications variables 

de carbamidométhylation des cystéines et oxydation des méthionines. Les erreurs tolérées sur 

les ions précurseurs et les ions fragments sont de 10 ppm et 0,5 Da, respectivement. Tous les 

peptides avec un score d’identification supérieur à β0 (seuil d’identité de MASCOT) ont été 

conservés. Les protéines identifiées avec moins de γ peptides n’ont pas été retenues pour la 

suite de l’analyse. L’abondance totale de la protéine a été calculée en additionnant les 

abondances de tous les peptides retenus. Dans le but de conserver des protéines présentant une 

expression différentielle significative, les protéines retenues sont celles qui présentaient une p-

value < 0,05, une q-value < 0,05, un power > 0,8 ainsi qu’un fold-change ≥ β, entre au moins 

deux conditions de culture. 

 

2.8 Analyse bio-informatique et comparaison de biomarqueurs 

La localisation et la fonction des protéines ont été annotées manuellement à partir de la 

base de données du Genoscope (http://www.genoscope.cns.fr/). Pour les protéines inconnues 

ou non caractérisées, nous avons complété les informations à partir d’autres bases de données : 

Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG, http://www.genome.jp), National Center 

for Biotechnology Information (NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov) ainsi que Universal 

Protein Resource (UniProt, http://www.uniprot.org).  

La mise en évidence de potentiels biomarqueurs a été effectuée à partir de ces données 

statistiques à l’aide du logiciel R. Une analyse de la variance (ANOVA) à comparaison multiple 

par paire a été effectuée pour comparer la variation d’expression des protéines entre les 

différentes conditions et obtenir une variable de régression simple. Une analyse en coordonnées 

principales (PCoA, Principal Coordinate Analysis) a été réalisée afin de visualiser les liens entre 

les différentes étapes de croissance. Les protéines présentant un profil d’expression similaire 

sont mises en évidence sur d’une carte de type "heatmap" suivant la fonction "hclust". 

Finalement, les relations entre les différents marqueurs précédemment établis sont visualisées 

sur une matrix de corrélation (coefficient de corrélation "r" de la loi de Pearson).  

 

http://www.genoscope.cns.fr/
http://www.genoscope.cns.fr/
http://www.genome.jp/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.uniprot.org/
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3. Analyses concernant l'activité de composés antimicrobiens sur A. baumannii 

3.1 Détermination de Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) 

L’acide palmitoléique (acide cis-9-hexadecenoique, C16:1Δ9, PoA) et myristoléique 

(acide cis-9-tetradecenoique C14:1Δ9, MoA) (Sigma Aldrich, France) sont solubilisés dans le 

DiMethyl SulfOxide (DMSO, Sigma, Saint Louis, USA) alors que les antibiotiques 

(ciprofloxacine, tobramycine, colistine, Sigma, Saint Louis, USA) ou encore la squalamine (Dr. 

J.M. Brunel, Université d’Aix-Marseille) sont solubilisés dans l’eau. La détermination de la 

CMI est réalisée selon la méthode des microdilutions décrite par Wiegand et al., (Wiegand et 

al., 2008). Rapidement, une culture bactérienne contenant 106 CFU/mL est réalisée dans du 

milieu MHB dans des plaques 96 puits. La molécule à tester est introduite à des concentrations 

croissantes. La lecture des CMI est effectuée visuellement après une incubation de 24h à 37°C 

sous agitation orbitale de 140 rpm.  

 

3.2      ’  ’   ( ) 

La détermination des MBECs s’effectue selon la méthode décrite par Ceri et al,. (Ceri 

et al., 1999). Les biofilms sont préformés à partir d’une culture en milieu MHB inoculée avec 

106 CFU/mL, sur les picots du système MBEC P&GTM (Minimal Biofilm Eradication 

Concentration, Physiology & Genetics, Figure 52-A) pendant 24h à 37°C sous agitation orbitale 

(140 rpm). Ils sont ensuite rincés dans du PBS à 10 mM puis mis en contact avec des 

concentrations croissantes en antibiotiques ou en squalamine et sont incubés 24h selon les 

mêmes paramètres. Après trois lavages au PBS, les cellules adhérentes sont détachées des picots 

grâce aux ultrasons (30 min) puis incubées, de nouveau, dans du milieu MHB neuf, pendant 

24h à 37°C. La MBEC correspond à la concentration minimale pour laquelle aucune repousse 

n’est visible (Figure 52-B). Cette valeur est confirmée par une numération sur un milieu MH 

agar. Les MBEC sont données pour un minimum d'éradication de 99,99% des cellules. 
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3.4 Effets des acides gras mono-insaturés sur A. baumannii 

3.4.1 Effet des acides gras sur les communautés formées par A. baumannii et quantification par 

la méthode du cristal violet 

Les cultures bactériennes ont été réalisées dans des plaques 24 puits (Nunc) en inoculant 

1 mL de milieu MHB avec 107 CFU/mL. L’effet des acides gras a été testé à différentes 

concentrations subinhibitrices (0,01, 0,02 et 0,05 mg/mL) en prenant le DMSO (2%) et la 

virstatine (100 µM) comme contrôles. Après 24h de croissance à 37°C sans agitation, les 

communautés sont délicatement rincées à l’eau miliQ (trois fois) afin d’éliminer les cellules qui 

n’adhèrent à pas de manière spécifique, en prenant soin de conserver la pellicule si elle existe. 

La quantification s’effectue selon la méthode décrite par O’Toole et Kolter (1998). Après une 

incubation de 20 minutes à température ambiante dans 1 mL de cristal violet (Sigma Aldrich, 

Saint-Louis, USA) à 0,5%, les communautés sont rincées trois fois à l’eau miliQ. Le cristal 

violet est finalement dissout dans 1 mL d’éthanol à 96 % pendant β0 minutes et l’absorbance 

est mesurée à 595 nm (O’Toole and Kolter, 1998). 

Afin de tester l’effet dispersif des acides gras, des communautés de 24h ont été 

préformées de la même manière que précédemment. Les acides gras ont ensuite été introduits 

délicatement en sous-phase de la pellicule si elle existe et après 24h de croissance 

supplémentaire, les communautés restantes ont été quantifiées selon la méthode du cristal 

violet. 

 

3.4.2 Effet des acides gras sur la morphologie de la pellicule : microscopie à force atomique 

(AFM) 

Les modifications morphologiques de la pellicule induites par un traitement aux acides 

gras mono-insaturés ont été visualisées par AFM en suivant le protocole établi par Marti et al. 

(Marti et al., 2011) avec quelques modifications. Une culture est réalisée dans une plaque 24 

puits, en inoculant 1 mL de MHB avec 107 CFU/mL de bactéries. Après 6 heures de croissance 

statique à 37°C, la face "air" des pellicules est collectée par contact avec une lame de verre 

recouverte de collodion comme décrit par Henk en 2004 (Henk, 2004). Le collodion (Electron 

Microscopie Science) est composé de nitrocellulose et présente une forte affinité avec les 

exopolysaccharides produits par les micro-organismes. Ceci permet le transfert par liaisons 

électrostatiques de biofilms situés à la surface d’un milieu aqueux. Les lames sont rincées trois 

fois à l’eau miliQ puis séchées à l’air jusqu’à observation par AFM.  
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L’AFM utilisé est un microscope de type Nanoscope III multimode (Veeco Instrument) 

équipé d'un scanner piezoélectrique de 150 x 150 µm². Toutes les mesures ont été effectuées 

avec la boucle de rétroaction activée (force constante de 10-9 à 10-8 N). Toutes les images sont 

présentées en mode hauteur (le noir correspond aux zones les plus basses alors que le blanc 

indique une zone plus élevée). Les images sont ensuite traitées en utilisant le logiciel AFM 

Gwiddion (logiciel libre sous licence OpenGL ().  

 

3.4.3 Effet des acides gras sur la mobilité de surface 

La mobilité de surface est étudiée sur milieu LB Agar à 0,3% en absence ou en présence 

d’acides gras (0,01, 0,0β ou 0,05 mg/mL) toujours en prenant le DMSO (β%) et la virstatine 

(100 µM) comme contrôle négatif et positif respectivement. A partir d’une préculture, une 

suspension bactérienne est réalisée à 107 CFU/mL dans 1 mL de MHB stérile. La gélose est 

inoculée par piqure centrale et après 24 h à 37°C, le diamètre de la colonie est mesuré.  

 

3.4.4 T  ’ y rophobie de surface 

Ce test consiste à mesurer l’affinité d’une culture cellulaire avec l’hexadecane. Une 

culture de 10 mL de MHB inoculée à 107 CFU/mL est réalisée et incubée sur la nuit à 37°C 

sous agitation orbitale de 140 rpm. La culture est ensuite centrifugée à 5000 x g pendant 10 min 

à 4°C puis diluée avec du PBS 0,1 M stérile jusqu’à obtenir une absorbance à 400 nm comprise 

entre 1,4 et 1,5 (absorbance initiale, A400 initiale). β00 µL d’hexadecane (Acros organics) sont 

ensuite ajustés à 1,2 mL de suspension bactérienne puis homogénéiser énergiquement pendant 

2 min. Chaque suspension est incubée 20 min à température ambiante. Les cellules ayant une 

forte affinité pour l’héxadécane, solvant apolaire, seront retenues dans la partie supérieure (non 

polaire) alors que les bactéries ayant une surface majoritairement hydrophile resteront dans la 

sous phase polaire qui sera pipetée et dont l’absorbance sera finalement mesurée à 400 nm 

(absorbance finale, A400 finale). Le pourcentage d’hydrophobie de surface de chaque souche 

pourra ainsi être calculé selon l’équation suivante :  

%  �� � ℎ �� = [(�400 ������� − �400 ���� )�400 ������� ] ∗  
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3.5.2 Effet des HSLs sur les communautés formées par A. baumannii  

Les HSLs, N-(3-hydroxydodecanoyl)-DL-homoserine lactone (OH-C12-HSL, Sigma 

Aldrich) ou N-decanoyl-DL-homoserine lactone (N-C10-HSL, Sigma Aldrich) sont solubilisées 

dans le DMSO. Leur impact a été testé sur la formation de communautés chez la souche A. 

baumannii ATCC 17978. Des cultures bactériennes ont été réalisées en présence et en absence 

d’acides gras (0,0β mg/mL) ou de virstatine (100 µM) dans des plaque β4 puits selon des 

conditions strictement identiques au paragraphe 3.4.1. Afin de déterminer l'impact de ces 

composés sur la production d'HSLs chez A. baumannii, 500 nM d'HSL standard  à chaines 

longues, OH-C12-HSL ou N-C10-HSL, ont été ajouté de manière concomitante dans chacun des 

puits (Clemmer et al., 2011a). Les cultures sont ensuite incubées à 37°C dans des conditions 

statiques et après 24h de croissance, les communautés formées dans les puits ont été quantifié 

par la méthode du cristal violet en prenant le DMSO additionné de 500nM d'HSL comme 

contrôle (O’Toole and Kolter, 1998).  

 

3.6 Sélection et éradication de cellules de cellules persistantes  

La sélection des cellules persistantes est réalisée selon le protocole de Marques et al., 

(2014) avec quelques modifications. La première étape consiste à déterminer la concentration 

d’antibiotiques à laquelle la souche est capable de générer des cellules persistantes. Ainsi, à 

partir d’une préculture de 18h, une culture de β00 mL (1%) est réalisée en milieu MHB pendant 

24h à 37°C sous agitation orbitale (140 rpm). Les bactéries sont ensuite récupérées par 

centrifugation à 5 000 x g pendant 5 minutes à 4°C. Le culot est lavé 2 fois par une solution de 

NaCl à 0,85 % à 4°C puis dilué dans la solution saline jusqu'à une absorbance de 0,8 à 600 nm. 

Cette solution est ensuite incubée à 37°C, pendant 48h sous agitation orbitale (140 rpm), en 

présence de concentrations croissantes (0, 0.25, 0.5, 1, 2, 10, 20, 100, 200, 250, 500, 1000 

µg/mL) de ciprofloxacine ou colistine (Sigma Aldrich, Saint Louis, USA). Le taux de cellules 

viables cultivables est suivi par dénombrement sur milieu MH Agar à différents temps 

d'incubation (0, 1, 3, 5, 7, 24, et 48h). 

Afin de tester l'impact de la squalamine (Dr. J. M. Brunel, Marseille) sur des cellules 

persistantes d'A. baumannii, celles-ci ont été générées comme précédemment décrit en présence 

de ciprofloxacine ou de colistine à 500 µg/mL, en prenant la squalamine à 100 µg/mL comme 

contrôle négatif (Salmi et al., 2008). Après 48h d'incubation en solution saline, les cellules sont 

récupérées par centrifugation à 5 000 x g pendant 5 minutes à 4°C et les culots sont resuspendu 

dans un 1/2 volume de NaCl à 0.85%. Les suspensions sont ensuite incubées, à 37°C pendant 
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48h supplémentaires sous agitation orbitale de 140 rpm. La solution bactérienne ayant poussé 

en présence de ciprofloxacine a été incubé, soit en présence de 500 µg/mL de ciprofloxacine 

afin de confirmer la présence de cellules persistantes, soit en présence de colistine ou de 

squalamine pour tester l'effet de ces composés sur ce type de cellules. Les cellules prétraitées à 

la colistine ont quant à elles, été incubées, soit en présence de colistine (contrôle), soit en 

présence squalamine. Finalement, la solution bactérienne prétraitée avec la squalamine est à 

nouveau traitée après le lavage, par ce composé à la même concentration afin de confirmer l’état 

des cellules. Chaque culture a été suivi par un dénombrement sur milieu MH Agar à différents 

temps d’incubation (0, 1, 3, 5, 7, 24, 48 h). Chaque échantillon a par la suite été utilisé pour 

énumération des cellules mortes et vivantes par, métaboliquement active ou pas, cytométrie en 

flux. 

 

3.7 Analyse de viabilité cellulaire par fluorométrie 

Pour confirmer l’état de persistance ainsi que le taux de cellules viables dans chaque 

échantillon, les cellules provenant de chaque culture ont été dénombrées par cytométrie de flux 

à l’aide de différents marqueurs fluorescents. Le dénombrement de cellules a été effectué grâce 

au cytomètre de flux BD Accuri™ C6 (Becton Dickinson, CA, USA). Il est équipé de différents 

lasers, bleu (488 nm, 20 mW) et rouge (640nm, 14.7 mW) ainsi que de photomultiplicateurs 

(533 / 30, 585/40,> 670, 675/25 nm) permettant la détection de différents fluorophores. La taille 

minimale des particules détectables est de 0,5 μm. Chaque échantillon est calibré à 106 CFU/mL 

puis 30 µL sont injectés en flux lent. 

Les cellules provenant des différentes cultures (traitées ou ayant subi un double traitement 

de composé antibactérien) ont été marquées à l’aide du kit Live/Dead® (Live/Dead 

Viability/cytotoxicity Kit, Molecular Probes-Invitrogen) ainsi qu’au 5-cyano-2,3-ditolyl 

tetrazolium chloride ou CTC (BacLight™ RedoxSensor™ CTC Vitality Kit, Molecular 

Probes/Invitrogen).  

Le Live/Dead ® correspond à un double marquage de SYTO-9 et d’Iodure de Propidium 

(IP). Ces deux fluorophores sont des agents intercalant des acides nucléiques (ADN/ARN). 

Contrairement au SYTO-9, l’IP n’a pas la capacité de diffuser à travers la membrane 

bactérienne. Pour lier l’ADN cellulaire et permettre une activation du composé, l’IP doit 

nécessairement rentrer par un pore membranaire. Ainsi, le test permet de différencier les 

cellules en fonction de leur intégrité membranaire. Grâce au SYTO-9, les cellules conservant 
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leur intégrité membranaire, s’apparentant à des cellules viables, vont fluorescer en vert à une 

longueur d’onde d’excitation de 488 nm et d’émission à 515 nm. Les cellules présentant des 

pores dans leur membranes et s’apparentant à des cellules mortes, vont quant à elle, laisser 

entrer l’IP et vont ainsi fluorescer en rouge à une longueur d’onde d’excitation de 570 nm et 

d’émission à 60β nm. Dans notre cas, les cellules sont marquées avec une solution (50/50) de 

SYTO 9 à 3,34 mM et d’IP à β0 mM. γ µL sont ajoutés à 1 mL de chaque culture calibrée à 106 

CFU/mL. Les suspensions ainsi obtenues sont incubées 30 minutes à température ambiante et 

à l’abri de la lumière. La quantification est ensuite effectuée au cytomètre de flux sur la base 

F13-A versus F11-A, qui correspondent respectivement aux filtres rouges et verts nécessaire à 

la distinction de signaux fluorescents 

Le marquage au CTC permet, quant à lui, d’évaluer l’activité respiratoire des cellules de 

chaque culture. Lorsqu’elles respirent, les cellules activent une chaine de transporteurs 

d’électrons dont l’accepteur final est le dioxygène, réaction au cours de laquelle, le CTC peut 

être réduit en un composé insoluble appelé formazan. Ce composé émet une fluorescence rouge 

à 630 nm après une excitation à une longueur d’onde de 450 nm. 100 µL de CTC à 50 mM sont 

ajoutés à 1 mL de culture calibrée à 106 CFU/mL. Chaque suspension est ensuite incubée 2h à 

γ7°C à l’abri de la lumière. Chaque échantillon est ensuite analysé par le cytomètre de flux sur 

la base F13-A (filtre rouge) versus Count (nombre de cellules totales).  
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Tableau S1 : Protéines identifiées dans l’analyse protéomique du biofilm à A. baumannii ATCC 17978. (Partie A, Chapitre 1). Ce tableau regroupe les 
6βγ protéines qui présentent une variation d’expression entre l’état planctonique et l’état sessile (1-Biofilm, 4-Biofilm) chez la bactérie A. baumannii ATCC 
17978. Pour chaque protéine ont été reportés, 1) les numéros d’accession dans les banques de données du Génoscope (N°ABYAL) ou du NCBI (National Center 
for Biotechnology Information, N° A1S), 2) le nombre de peptides ayant permis l’identification de la protéine, γ) le score qui évalue la corrélation entre les 
peptides d’une même protéine, 4) la p-value du test ANOVA relatif à la variance entre les peptides, 5) le « fold » ou taux de variation entre la condition où la 
protéine est la plus et la moins abondantes, 6) la condition la protéine est la plus abondante, 7) le nom du gène qui code pour la protéine, 8) sa description ainsi 
que 9) son numéro EC (Enzyme Commission) et 10) sa localisation cellulaire.  

N° ABYAL N° A1S Nb. Pep. Score Anova (p) Fold 
Condition 

majoritaire 
Gène Description N° EC  Localisation 

Métabolisme des acides aminés 

ABYAL0089 A1S_0071 9 414,78 5,93E-07 2,58 SSA-1D tyrB 
tyrosine aminotransferase, tyrosine repressible, 
PLP-dependent   

2.6.1.57, 
2.6.1.5 

Cytoplasme 

ABYAL0118 A1S_0195 9 384,01 2,44E-07 2,84 Planctonique dadA D-amino acid dehydrogenase, small subunit 1.4.99.1 Membrane interne 

ABYAL0119 A1S_0196 3 162,02 9,91E-09 4,42 Planctonique dadX alanine racemase 2, PLP-binding, catabolic   5.1.1.1 Inconnue 

ABYAL0124 A1S_2232 8 352 3,93E-05 3,09 Planctonique mmsA 
fragment of methylmalonate-semialdehyde 
dehydrogenase, oxidoreductase protein (part 1)   

1.2.1.27 Cytoplasme 

ABYAL0126 A1S_0103 6 391,7 2,07E-04 2,08 Planctonique mmsB 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase   1.1.1.31 Inconnue 

ABYAL0198 A1S_0177 15 787,66 6,51E-09 2,00 Planctonique cysK 
subunit of cysteine synthase A and O-acetylserine 
sulfhydrolase A, PLP-dependent enzyme 

2.5.1.47 Cytoplasme 

ABYAL0267 A1S_0239 11 726,19 1,30E-04 3,82 SSA-4D metL homoserine dehydrogenase 1.1.1.3 Cytoplasme 

ABYAL0287 A1S_0259 3 137,75 1,39E-03 2,74 Planctonique argH 
fragment of argininosuccinate lyase 
(Arginosuccinase) (ASAL) (part 1)   

4.3.2.1 Cytoplasme 

ABYAL0322 A1S_0297 10 450,24 2,86E-10 3,48 SSA-4D   Selenocysteine synthase   Inconnue 

ABYAL0434 A1S_0408 3 93,23 8,04E-07 3,21 Planctonique   putative glutathione S-transferase   2.5.1.18 Inconnue 

ABYAL0447 A1S_0420 3 79,5 5,40E-07 2,31 Planctonique leuB 3-isopropylmalate dehydrogenase   1.1.1.85 Cytoplasme 

ABYAL0517 A1S_0482 13 457,86 2,46E-07 3,10 SSA-1D ack acetate kinase (propionate kinase)   2.7.2.1 Cytoplasme 

ABYAL0583 A1S_0545 12 760,29 5,78E-09 3,95 SSA-4D ilvC acetohydroxy acid isomeroreductase   1.1.1.86 Cytoplasme 

ABYAL0869 A1S_0737 4 166,06 5,74E-05 8,73 SSA-4D metE 
5-methyltetrahydropteroyltriglutamate- 
homocysteine methyltransferase   

2.1.1.14 Cytoplasme 

ABYAL1071 A1S_0927 9 392,93 1,40E-06 5,33 Planctonique betB 
NAD+-dependent betaine aldehyde 
dehydrogenase   

1.2.1.8 Inconnue 

ABYAL1184 A1S_1026 4 253,17 2,31E-06 3,62 SSA-1D gdhA glutamate dehydrogenase, NADP-specific   1.4.1.4 Cytoplasme 

ABYAL1227 A1S_1068 3 119,85 1,38E-05 3,12 Planctonique argG fragment of argininosuccinate synthetase (part 2)   6.3.4.5 Cytoplasme 

ABYAL1229 A1S_1069 3 155,14 2,61E-04 3,05 Planctonique argG fragment of argininosuccinate synthetase (part 1)   6.3.4.6 Cytoplasme 



 

Page | 246  
 

ABYAL1260 A1S_1089 3 109,22 2,37E-09 3,80 SSA-1D   
Gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase (1-
pyrroline dehydrogenase) (4-aminobutanal 
dehydrogenase) (ABALDH)   

1.2.1.8 Inconnue 

ABYAL1576 A1S_1335 17 863,96 4,58E-04 3,34 Planctonique paaZ 
aldehyde dehydrogenase, phenylacetic acid 
degradation   

1.2.1.3 Cytoplasme 

ABYAL1577 A1S_1336 11 422,74 1,14E-03 2,28 Planctonique paaA 
subunit of Phenylacetate-CoA oxygenase, 
phenylacetic acid degradation   

  Cytoplasme 

ABYAL1578 A1S_1337 5 332,55 4,23E-03 2,14 Planctonique paaB 
subunit of Phenylacetate-CoA oxygenase, 
phenylacetic acid degradation   

  Cytoplasme 

ABYAL1579 A1S_1338 6 319,1 1,39E-03 2,24 Planctonique paaC 
subunit of Phenylacetate-CoA oxygenase, 
phenylacetic acid degradation   

  Cytoplasme 

ABYAL1582 A1S_1341 6 179,4 6,12E-09 2,33 SSA-4D paaF 
enoyl-CoA hydratase, phenylacetic acid 
degradation   

4.2.1.17 Cytoplasme 

ABYAL1583 A1S_1342 14 693,42 9,40E-07 2,86 SSA-4D paaG 
enoyl-CoA hydratase, phenylacetic acid 
degradation   

4.2.1.18 Cytoplasme 

ABYAL1586 A1S_1345 7 269,2 2,27E-09 3,66 Planctonique paaK 
Phenylacetate-coenzyme A ligase (Phenylacetyl-
CoA ligase) (PA-CoA ligase) (part 1)   

6.2.1.5 Inconnue 

ABYAL1604 A1S_1357 10 485,68 1,87E-05 7,5789589 SSA-1D alr Alanine racemase 2 5.1.1.1 Inconnue 

ABYAL1621 A1S_1374 3 162,22 2,43E-05 2,88 Planctonique mgh 3-methylglutaconyl-CoA hydratase   4.2.1.18 Inconnue 

ABYAL1725 A1S_1463 3 131,34 1,36E-03 2,31 SSA-4D cysE serine acetyltransferase   2.3.1.30 Cytoplasme 

ABYAL1728 A1S_1466 8 386,97 4,51E-05 3,90 SSA-1D aspQ glutaminase-asparaginase     Inconnue 

ABYAL1731 A1S_1469 3 125,61 5,98E-08 2,62 Planctonique msrB peptide methionine sulfoxide reductase   1.8.4.12 Inconnue 

ABYAL1795 A1S_1519 11 528,03 6,03E-05 3,80 Planctonique metK methionine adenosyltransferase     Cytoplasme 

ABYAL2009 A1S_1683 5 278,91 7,93E-04 2,23 Planctonique metZ o-acylhomoserine sulfhydrylase   2.5.1.- Cytoplasme 

ABYAL2021 A1S_1692 3 104,39 1,89E-07 3,58 Planctonique trpB tryptophan synthase beta chain   4.2.1.20 Cytoplasme 

ABYAL2023 A1S_1694 3 108,36 2,97E-06 2,04 SSA-4D aroC chorismate synthase   4.2.3.5 Cytoplasme 

ABYAL2057 A1S_1726 10 483,38 3,33E-08 4,18 SSA-4D aspA aspartate ammonia-lyase (aspartase)   4.3.1.1 Cytoplasme 

ABYAL2283 A1S_1916 4 177,11 1,34E-10 3,85 Planctonique ilvA 
Threonine dehydratase biosynthetic (Threonine 
deaminase)   

4.3.1.19 Inconnue 

ABYAL2358 A1S_1984 7 293,74 7,13E-07 2,83 Planctonique dadA D-amino acid dehydrogenase, small subunit   1.4.99.1 Membrane interne 

ABYAL2386 A1S_2009 3 114,04 4,33E-07 2,17 SSA-4D aroQ 3-dehydroquinate dehydratase, type II   4.2.1.10 Cytoplasme 

ABYAL2650 A1S_2202 5 239,41 1,63E-07 5,11 Planctonique   putative Aspartate/Glutamate racemase   5.1.1.- Inconnue 

ABYAL2789 A1S_2324 4 292,81 3,29E-05 3,45 SSA-1D map methionine aminopeptidase   3.4.11.18 Cytoplasme 

ABYAL2802 A1S_2334 12 700,53 5,64E-06 3,61 Planctonique sahH S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase   3;3.1.1 Cytoplasme 

ABYAL2823 A1S_2356 10 636,65 2,03E-09 13,22 SSA-1D   putative aminopeptidase N(PEPN)   3.4.11.2 Inconnue 

ABYAL2933 A1S_2454 7 405,14 4,45E-05 2,98 Planctonique dat 

diaminobutyrate--2-oxoglutarate aminotransferase 
(L- diaminobutyric acid transaminase) 
(Diaminobutyrate transaminase) (DABA 
aminotransferase) (DABA-AT) (L-2,4-

2.6.1.76 Inconnue 
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diaminobutyrate:2-ketoglutarate 4- 
aminotransferase)   

ABYAL3315 A1S_2791 4 192,06 6,78E-11 5,59 Planctonique tdcB Threonine dehydratase catabolic   4.3.1.19 Inconnue 

ABYAL3400 A1S_2875 5 205,13 2,77E-05 4,63 SSA-4D trpB tryptophan synthase beta chain   4.2.1.20 Cytoplasme 

ABYAL3432 A1S_2904 8 599,31 2,53E-05 2,73 Planctonique ilvE branched-chain amino acid transferase   2.6.1.42 Cytoplasme 

ABYAL3648 A1S_3083 3 120,83 4,83E-08 8,45 SSA-1D metC 
putative cystathionine beta-lyase, PLP-dependent 
(beta-cystathionase) (MetC)   

4.4.1.8 Cytoplasme 

ABYAL3699 A1S_3128 6 258,82 6,99E-06 2,74 SSA-4D astE succinylglutamate desuccinylase   3.1.-.- Inconnue 

ABYAL3700 A1S_3129 13 856,03 5,67E-09 3,03 SSA-4D astB succinylarginine dihydrolase   3.-.-.- Inconnue 

ABYAL3702 A1S_3131 7 279,32 3,29E-06 2,16 SSA-4D astA arginine succinyltransferase   2.3.1.109 Cytoplasme 

ABYAL3703 A1S_3132 7 393,32 3,20E-10 2,05 SSA-4D astC 
fragment of succinylornithine transaminase (also 
has acetylornitine transaminase activity, PLP-
dependent) (carbon starvation protein C) (part 2)   

2.6.1.81, 
2.6.1.11 

Inconnue 

ABYAL3704 A1S_3133 5 179,72 8,69E-07 2,83 SSA-4D astC 
fragment of succinylornithine transaminase (also 
has acetylornitine transaminase activity, PLP-
dependent) (carbon starvation protein C) (part 1)   

2.6.1.81, 
2.6.1.11 

Inconnue 

ABYAL3757 A1S_3182 7 385,47 1,36E-07 4,74 Planctonique gltD glutamate synthase small chain   1.4.1.13 Cytoplasme 

ABYAL3809 A1S_3234 3 124,93 1,52E-03 3,94 SSA-4D hisB imidazoleglycerol-phosphate dehydratase   4.2.1.19 Cytoplasme 

ABYAL3813 A1S_3238 3 107,1 6,52E-05 3,52 SSA-1D hisA 
phosphoribosylformimino-5-aminoimidazole 
carboxamide isomerase   

5.3.1.16 Cytoplasme 

ABYAL3863 A1S_3280 10 490,13 2,83E-08 4,91 Planctonique gabD 
NADP+ -dependent succinate semialdehyde 
dehydrogenase   

1.2.1.16 Cytoplasme 

ABYAL3864 A1S_3281 12 527,46 2,53E-06 2,87 SSA-1D gabT 4-aminobutyrate aminotransferase, PLP-dependent   2.6.1.19 Cytoplasme 

ABYAL3963 A1S_3366 4 132,64 6,21E-08 2,17 Planctonique gshA 
fragment of gamma-glutamate-cysteine ligase 
(part 1)   

6.3.2.2 Cytoplasme 

ABYAL4007 A1S_3405 18 1047,64 1,80E-05 4,52 SSA-1D hutH Histidine ammonia-lyase (Histidase)   4.3.1.3 Cytoplasme 

ABYAL4009 A1S_3409 25 1480,11 6,63E-08 2,97 Planctonique hutU 
fragment of urocanate hydratase (Urocanase) 
(Imidazolonepropionate hydrolase) (part 1)   

4.2.1.49 Cytoplasme 

ABYAL4016 A1S_3414 8 498,68 7,16E-07 2,58 SSA-1D hmgB 
fumarylacetoacetase (Fumarylacetoacetate 
hydrolase)   

3.7.1.2 Cytoplasme 

ABYAL4018 A1S_3416 3 146,46 2,39E-06 2,18 SSA-4D hmgA putative homogentisate 1,2-dioxygenase   1.13.11.5 Inconnue 

ABYAL4020 A1S_3418 4 159,41 3,74E-05 2,70 SSA-4D hpd 
4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase 
(4HPPD)(HPPDase)   

1.13.11.27 Cytoplasme 

ABYAL4064 A1S_3455 3 175,15 1,70E-04 3,80 Planctonique ilvD dihydroxy-acid dehydratase   4.2.1.9 Inconnue 

Métabolisme des glucides  

ABYAL0067 A1S_0053 8 538,76 5,22E-15 9,34 Planctonique wbpB oxidoreductase MviM protein     Inconnue 

ABYAL0068 A1S_0054 3 142,87 8,63E-14 7,85 SSA-1D wbpD N-acetyltransferaseWbbJ protein   2.3.1.30 Inconnue 

ABYAL0069 A1S_0055 8 260,25 7,07E-14 3,31 SSA-1D wbpE WecE protein (WbpE) 2.6.1.50 Cytoplasme 
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ABYAL0077 A1S_0061 3 146,46 1,41E-06 8,22 SSA-1D pglC 
putative UDP-galactose phosphate transferase 
(WeeH)   

  Inconnue 

ABYAL0078 A1S_0062 12 752,35 1,19E-05 2,30 SSA-1D galU UTP-glucose-1-phosphate uridylyltransferase 2.7.7.9 Cytoplasme 

ABYAL0082 A1S_0063 5 218,86 1,75E-06 4,17 SSA-4D pgi glucose-6-phosphate isomerase   5.3.1.9 Cytoplasme 

ABYAL0083 A1S_0065 13 683,27 8,13E-06 2,39 Planctonique galE 
UDP-glucose 4-epimerase (Galactowaldenase) 
(UDP-galactose 4-epimerase) 

5.1.3.2 Cytoplasme 

ABYAL0094 A1S_0076 4 114,7 3,32E-03 2,36 Planctonique   
putative methyl-cis-aconitic acid hydratase 
(AcnM)   

4.2.1.99 Cytoplasme 

ABYAL0162 A1S_0140 8 382,97 2,33E-03 2,27 Planctonique sfcA NAD-linked malate dehydrogenase, Rossman fold 1.1.1.38 Cytoplasme 

ABYAL0515 A1S_0480 8 510,22 1,04E-04 4,43 SSA-4D fumA fumarate hydratase   4.2.1.2 Inconnue 

ABYAL0518 A1S_0483 3 120,28 1,67E-04 3,06 SSA-1D edd 
phosphogluconate dehydratase (6-
phosphogluconate dehydratase)   

4.2.1.12 Cytoplasme 

ABYAL0522 - 4 130,82 3,23E-07 2,23 SSA-1D   
putative NADP-dependent glyceraldehyde-3-
phosphate dehydrogenase (part 1)   

  Cytoplasme 

ABYAL0597 A1S_0558 14 814,91 5,60E-08 3,69 Planctonique acnA aconitate hydratase 1   4.2.1.3 Cytoplasme 

ABYAL1044 A1S_0904 3 162,89 3,73E-07 2,26 SSA-4D   nucleoside diphosphate sugar epimerase   Inconnue 

ABYAL1067 A1S_0923 6 216,33 1,57E-04 2,79 SSA-1D mqo 
malate dehydrogenase, FAD/NAD(P)-binding 
domain   

1.1.99.16 Cytoplasme 

ABYAL1083 A1S_0938 4 135,27 6,27E-05 5,98 SSA-1D   
putative lipoprotein (Haemin storage system) 
(HmsF)   

  Membrane interne 

ABYAL1163 A1S_1008 13 479,11 2,67E-07 3,25 Planctonique aceA isocitrate lyase   4.1.3.1 Cytoplasme 

ABYAL1737 A1S_1474 8 315,8 7,26E-07 4,06 Planctonique glnD uridylyltransferase   2.7.7.59 Cytoplasme 

ABYAL1797 A1S_1521 5 194,69 1,01E-04 4,07 Planctonique tkt fragment of transketolase (part 2)   2.2.1.1 Inconnue 

ABYAL2028 A1S_1699 7 378,9 4,17E-05 7,61 SSA-1D acoA 
acetoin:2,6-dichlorophenolindophenol 
oxidoreductase alpha subunit (Acetoin:DCPIP 
oxidoreductase-alpha) (AO:DCPIP OR)   

1.1.1.- Inconnue 

ABYAL2029 A1S_1700 9 393,35 2,06E-07 4,20 SSA-1D acoB 

acetoin:2,6-dichlorophenolindophenol 
oxidoreductase beta subunit (Acetoin:DCPIP 
oxidoreductase-beta) (AO:DCPIP OR) (TPP-
dependent acetoin dehydrogenase E1 beta-subunit)   

1.1.1.- Inconnue 

ABYAL2034 A1S_1705 6 410,24 4,62E-09 4,78 Planctonique   putative (R,R)-butanediol dehydrogenase   1.1.1.4 Cytoplasme 

ABYAL2075 A1S_1737 5 277,79 7,15E-05 4,53 Planctonique bdhA 3-hydroxybutyrate dehydrogenase   1.1.1.30 Cytoplasme 

ABYAL2209 A1S_1846 3 166,15 1,29E-03 5,26 SSA-4D pcaI 
3-oxoadipate CoA-transferase subunit A (Beta- 
ketoadipate:succinyl-CoA transferase subunit A)   

2.8.3.6 Inconnue 

ABYAL2263 A1S_1898 13 1004,46 2,82E-05 2,79 SSA-4D eno enolase   4.2.1.11 Cytoplasme 

ABYAL2278 A1S_1912 8 449,63 4,18E-05 2,32 SSA-4D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL2315 A1S_1945 5 202,76 1,63E-06 3,40 SSA-1D fruB 
phosphotransferase system, fructose-specific 
EI/HPr/EIIA components   

2.7.1.69, 
2.7.3.9 

Inconnue 

ABYAL2322 A1S_1951 3 104,83 2,82E-07 2,71 SSA-1D gdhB 
Quinoprotein glucose dehydrogenase-B precursor 
(Glucose dehydrogenase-B [pyrroloquinoline-

1.1.5.2 Cytoplasme 
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quinone]) (Soluble glucose dehydrogenase) (s-
GDH)   

ABYAL2362 A1S_1986 11 488,23 2,48E-13 3,40 SSA-4D fumC fumarase C (fumarate hydratase Class II)   4.2.1.2 Cytoplasme 

ABYAL2363 A1S_1987 9 404,55 3,20E-08 4,82 Planctonique   putative UDP-galactose 4-epimerase (GalE-like)   5.1.3.2 Cytoplasme 

ABYAL2477 A1S_2052 12 552,83 1,27E-05 4,85 SSA-1D   carboxymuconate cyclase   Cytoplasme 

ABYAL2567 A1S_2127 12 529,7 1,66E-07 2,73 Planctonique acnB fragment of aconitate hydratase 2 (part 2)   4.2.1.3 Cytoplasme 

ABYAL2568 A1S_2128 18 1111,15 5,46E-09 2,70 Planctonique acnB fragment of aconitate hydratase 2 (part 1)   4.2.1.3 Cytoplasme 

ABYAL2609 A1S_2164 14 744,49 1,75E-03 2,18 Planctonique ppsA phosphoenolpyruvate synthase   2.7.9.2 Cytoplasme 

ABYAL2648 A1S_2200 7 434,15 9,72E-08 2,15 SSA-4D sndH L-sorbosone dehydrogenase   1.1.1.- Membrane 

ABYAL2703 A1S_2248 3 165,93 1,04E-05 2,84 SSA-1D tkrA 
2-keto-D-gluconate reductase (2-ketoaldonate 
reductase)   

1.1.1.215 Cytoplasme 

ABYAL2958 A1S_2475 15 746,61 2,34E-10 2,70 Planctonique icd isocitrate dehydrogenase   1.1.1.42 Cytoplasme 

ABYAL2960 A1S_2477 26 1278,9 6,18E-05 3,92 Planctonique idh isocitrate dehydrogenase   1.1.1.42 Cytoplasme 

ABYAL3100 A1S_2596 3 152,38 2,04E-05 3,23 SSA-4D fbp fructose-1,6-bisphosphatase   3.1.3.11 Cytoplasme 

ABYAL3229 A1S_2711 5 274,78 5,82E-04 2,24 SSA-4D sdhC 
succinate dehydrogenase, cytochrome b556 
subunit   

1.3.99.1 Membrane interne 

ABYAL3231 A1S_2713 30 2195,83 1,25E-06 3,12 SSA-4D sdhA succinate dehydrogenase, flavoprotein subunit   1.3.99.1 Cytoplasme 

ABYAL3232 A1S_2714 9 476,27 2,26E-10 3,22 SSA-4D sdhB succinate dehydrogenase, iron-sulfur subunit   1.3.99.1 Cytoplasme 

ABYAL3234 A1S_2715 6 207,48 6,79E-03 2,74 SSA-4D sucA 
2-oxoglutarate decarboxylase, component of the 2-
oxoglutarate dehydrogenase complex (E1)   

1.2.4.2 Inconnue 

ABYAL3370 A1S_2847 8 346,14 3,54E-09 3,34 SSA-4D gcd 
fragment of glucose dehydrogenase 
[pyrroloquinoline-quinone] precursor 
(Quinoprotein glucose DH) (part 2)   

1.1.5.2 Membrane interne 

ABYAL3371 A1S_2848 3 127,54 1,08E-08 4,52 SSA-4D gcd 
fragment of glucose dehydrogenase 
[pyrroloquinoline-quinone] precursor 
(Quinoprotein glucose DH) (part 1)   

1.1.5.2 Membrane interne 

ABYAL3373 A1S_2849 10 774,04 3,83E-11 3,72 SSA-4D   putative glucose-sensitive porin (OprB-like )     Outer membrane 

ABYAL3892 A1S_3309 21 928,94 6,98E-08 
3,8041323
4 

Planctonique acs acetyl-CoA synthetase 6.2.1.1 Cytoplasme 

ABYAL3915 A1S_3328 14 590,05 1,23E-04 2,12 Planctonique aceE 
pyruvate decarboxylase, E1 component of the 
pyruvate dehydrogenase complex.   

1.2.4.1 Cytoplasme 

ABYAL4032 A1S_3428 7 308,95 5,39E-06 2,47 Planctonique   
putative PQQ-dependent aldose sugar 
dehydrogenase precursor   

1.1.5.- Périplasme 

ABYAL4057 A1S_3449 27 1400,04 6,95E-10 2,11 Planctonique ppc phosphoenolpyruvate carboxylase   4.1.1.31 Cytoplasme 

Cycle cellulaire 

ABYAL0509 A1S_0475 11 651,63 4,28E-05 6,25 Planctonique tig 
trigger factor, molecular chaperone involved in 
septum formation   

  Cytoplasme 

ABYAL0717 A1S_0639 3 115,41 2,55E-04 14,10 Planctonique   putative ParA-like partition ATPase     Cytoplasme 
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ABYAL0940 A1S_0798 4 123,52 4,57E-08 3,52 SSA-1D   putative cell division protein (ZipA-like)     Membrane 

ABYAL1020 A1S_0880 8 478,77 1,26E-08 4,28 SSA-4D minD 
cell division inhibitor, a membrane 
ATPase,activates minC   

  Membrane interne 

ABYAL1021 A1S_0881 4 190,52 6,29E-13 3,06 SSA-1D minC cell division inhibitor, inhibits ftsZ ring formation     Cytoplasme 

ABYAL1832 A1S_1552 3 121,61 4,70E-06 2,99 Planctonique spoOJ chromosome partitioning protein     Inconnue 

ABYAL2298 A1S_1930 6 287,07 1,44E-05 4,16 SSA-4D ftsY cell division protein     Membrane interne 

ABYAL2628 A1S_2182 4 246,99 3,51E-09 3,75 SSA-1D gidA glucose-inhibited division protein A     Inconnue 

ABYAL3002 A1S_2518 10 463,91 5,23E-06 4,03 Planctonique era 
GTP-binding protein,16S rRNA-
binding,ribosome-associated GTPase   

  Membrane interne 

ABYAL3197 A1S_2682 9 448,31 4,60E-04 6,11 Planctonique ftsJ 
cell division protein (filamentous temperature 
sensitivity, 23S rRNA U2552 ribose 2'-O-
methyltransferase, SAM-dependent)   

2.1.1.- Membrane interne 

ABYAL3305 A1S_2781 5 242,62 1,87E-03 2,10 SSA-4D mreB rod shape-determining protein     Membrane 

ABYAL3652 A1S_3087 6 400,04 1,79E-03 7,12 Planctonique engB 
putative GTPase, involved in coordination of cell 
cycle (EngB)   

  Inconnue 

ABYAL3920 A1S_3332 3 128,1 4,47E-14 2,99 SSA-1D ftsA cell division protein     
Membrane interne  
(associée à) 

ABYAL3922 A1S_3333 3 200,29 2,72E-05 2,39 SSA-4D ftsQ cell division protein (in growth of wall at septum)     Membrane 

Communauté cellulaire 

ABYAL0135 A1S_0112 7 310,09 1,34E-04 7,70 SSA-1D   Acyl-CoA synthetase/AMP-acid ligases II   Cytoplasme 

ABYAL0136 A1S_0113 21 940,08 2,94E-04 4,23 SSA-1D   putative acyl-CoA dehydrogenase   1.3.99.- Cytoplasme 

ABYAL0138 A1S_0115 16 618,19 1,79E-09 11,91 SSA-1D   
non-ribosomal peptide synthase; AMP-dependent 
synthetase and ligase domain 

  Inconnue 

ABYAL0139 A1S_0116 16 704,76 3,14E-08 6,29 SSA-1D   
efflux pump membrane transporter (RND 
superfamily) 

  Membrane interne 

ABYAL0140 A1S_0117 6 277,13 5,51E-09 10,72 SSA-4D   porin   Membrane 

ABYAL0141 A1S_0118 14 849,06 5,47E-06 5,12 SSA-1D   
NAD-dependent epimerase/dehydratase; 
Carboxylesterase] 

1.1.1.-, 3.1.1.1 Cytoplasme 

ABYAL0826 A1S_0695 5 264,31 4,37E-04 3,19 SSA-1D filF putative pilus assembly protein (FilF)     Membrane externe 

ABYAL1779 A1S_1510 3 196,82 6,12E-05 3,66 SSA-4D fimA 
fragment of putative fimbrial protein precursor 
(Pilin) (partial)   

  Extracellulaire 

ABYAL2606 A1S_2162 9 435,41 9,35E-08 3,75 SSA-4D pgaA Pga   Membrane externe 

ABYAL2666 A1S_2214 12 677,58 1,26E-07 5,85 SSA-4D csuD putative protein CsuD; type I pili usher protein     Membrane externe 

ABYAL2667 A1S_2215 5 253,38 6,62E-05 
3,0976239
2 

SSA-1D csuC 
putative protein CsuC; type I pilus usher pathway 
chaperone   

  Extracellulaire 

ABYAL2670 A1S_2218 4 281,78 1,19E-05 4,21 SSA-1D csuA/B 
putative protein CsuA/B; secreted protein related 
to type I pili   

  Extracellulaire 

ABYAL2808 A1S_2340 5 231,53 1,73E-06 2,45 SSA-4D algW fragment of HtrA-like serine protease (part 2)     Membrane interne 

ABYAL3243 A1S_2724 4 197,93 2,72E-04 6,36 SSA-4D bap Biofilm associated protein   Extracellulaire 



 

Page | 251  
 

ABYAL3363 A1S_2840 17 1007,66 6,24E-09 3,80 SSA-4D ompA 
putative Outer membrane protein precursor 
(OmpA-like)   

  Membrane externe 

Métabolisme énergétique 

ABYAL0088 A1S_0070 5 178,82 6,34E-04 2,03 Planctonique dld 
D-lactate dehydrogenase, NADH independent, 
FAD-binding domain   

1.1.1.28 Cytoplasme 

ABYAL0179 A1S_0156 7 631,43 1,53E-03 3,02 Planctonique atpC 
membrane-bound ATP synthase , F1 sector, 
epsilon-subunit 

3.6.3.14 Membrane interne 

ABYAL0284 A1S_0256 3 86,96 2,86E-09 2,95 SSA-1D phoU 
transcriptional repressor for high affinity 
phosphate uptake   

  Inconnue 

ABYAL0406 A1S_0378 8 271,84 1,34E-08 2,15 SSA-4D etfD 
electron transfer flavoprotein-ubiquinone 
oxidoreductase (ETF-QO) 

1.5.5.1 Membrane interne 

ABYAL0649 A1S_0607 4 187,12 2,21E-03 2,09 Planctonique ppx 
exopolyphosphatase (ExopolyPase) 
(Metaphosphatase)   

3.6.1.11 Membrane interne 

ABYAL0890 A1S_0754 6 338,22 3,73E-07 2,52 SSA-4D nuoCD NADH dehydrogenase I chain C,D   1.6.5.3 Cytoplasme 

ABYAL0892 A1S_0756 8 271,84 1,99E-04 3,41 SSA-4D nuoF NADH dehydrogenase I chain F   1.6.5.3 Membrane interne 

ABYAL0895 A1S_0759 4 158,57 8,36E-04 2,19 SSA-4D nuoI 
NADH dehydrogenase I chain I, 2Fe-2S 
ferredoxin-related   

1.6.5.3 Cytoplasme 

ABYAL0942 A1S_0800 5 240,29 2,57E-06 10,75 SSA-4D bfrA bacterioferritin     Cytoplasme 

ABYAL1031 A1S_0891 3 139,11 2,68E-07 4,33 SSA-1D   bacteriohemerythrin   Inconnue 

ABYAL1143 A1S_0990 10 531,02 2,13E-04 3,55 SSA-1D ppk polyphosphate kinase   2.7.4.1 
Membrane externe  
(associée à) 

ABYAL1155 A1S_1001 13 774,98 2,29E-03 2,29 Planctonique cysN ATP-sulfurylase, subunit 1   2.7.7.4 Cytoplasme 

ABYAL1222 A1S_1062 5 207,45 4,18E-07 3,49 SSA-1D   putative FMN oxidoreductase     Inconnue 

ABYAL2611 A1S_2166 9 554,7 2,48E-08 2,71 SSA-4D cyoA cytochrome o ubiquinol oxidase subunit II   1.10.3.- Membrane interne 

ABYAL2743 A1S_2283 4 176 3,50E-10 4,15 SSA-4D   
putative inorganic polyphosphate/ATP-NAD 
kinase (Poly(P)/ATP NAD kinase)(PpnK)   

2.7.1.23 Cytoplasme 

ABYAL2818 A1S_2351 7 214,3 1,86E-03 7,50 SSA-4D glnA fragment of glutamine synthetase (part 2)   6.3.1.2 Cytoplasme 

ABYAL2819 A1S_2352 11 636,78 1,77E-03 5,16 SSA-4D glnA fragment of glutamine synthetase (part 1)   6.3.1.2 Cytoplasme 

ABYAL2963 A1S_2480 6 236,07 4,46E-05 3,16 SSA-4D ndh NADH dehydrogenase   1.6.99.3 Cytoplasme 

ABYAL3132 A1S_2627 4 104,73 5,05E-03 3,86 Planctonique etfA electron transfer flavoprotein alpha-subunit     Inconnue 

ABYAL3369 A1S_2846 3 120,23 3,75E-04 2,44 SSA-4D cysI sulfite reductase   1.8.7.1 Inconnue 

Maturation des protéines 

ABYAL0061 A1S_0047 7 406,01 2,06E-11 4,12 Planctonique fklB 
FKBP-type 22KD peptidyl-prolyl cis-trans 
isomerase (rotamase)   

5.2.1.8 Périplasme 

ABYAL0276 A1S_0248 8 326,56 1,90E-08 2,17 SSA-1D dksA DnaK suppressor protein     Cytoplasme 

ABYAL0389 A1S_0361 24 1119,22 9,33E-12 4,54 SSA-1D pnp polyribonucleotide nucleotidyltransferase  2.7.7.8 Cytoplasme 

ABYAL0394 A1S_0366 6 377,44 6,71E-10 2,07 Planctonique hslO heat shock protein HSP33   Cytoplasme 



 

Page | 252  
 

ABYAL0428 A1S_0403 15 803,98 3,14E-04 2,41 Planctonique rne 
ribonuclease E (RNase E): endoribonuclease for 
rRNA processing and mRNA degradation   

3.1.4 Cytoplasme 

ABYAL0510 A1S_0476 3 110,24 4,85E-03 2,21 Planctonique clpP 
ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 
(Endopeptidase Clp) (Caseinolytic protease) 
(Protease Ti) (Heat shock protein F21.5)   

3.4.21.92 Cytoplasme 

ABYAL0627 A1S_0588 5 292,14 1,08E-04 3,93 SSA-4D   RNAse adapter protein RapZ   Inconnue 

ABYAL0953 A1S_0810 9 474,65 1,28E-07 2,42 Planctonique   
putative ribosomal large subunit pseudouridine 
synthase B (Pseudouridylate synthase) (Uracil 
hydrolyase)   

4.2.1.70 Inconnue 

ABYAL1185 A1S_1027 11 501,06 2,50E-07 2,19 SSA-1D   heat shock protein    Inconnue 

ABYAL1198 A1S_1039 4 253,45 5,48E-07 5,23 Planctonique pepP aminopeptidase P   3.4.11.9 Cytoplasme 

ABYAL1393 A1S_1186 67 4728,74 7,77E-15 3,44 Planctonique clpB clpB protein   Cytoplasme 

ABYAL1926 A1S_1610 7 241,94 4,41E-09 8,06 SSA-1D   putative metallopeptidase   3.4.24 Inconnue 

ABYAL1946 A1S_1628 11 502 5,03E-10 2,64 Planctonique hscA 
heat shock protein (Hsp); chaperon involved in the 
Fe/S cluster biosynthesis   

  Cytoplasme 

ABYAL1947 A1S_1629 3 105,6 9,22E-04 4,47 SSA-1D hscB 
co-chaperone protein (Hsc20), believed to be 
involved in assembly of Fe-S clusters   

  Cytoplasme 

ABYAL1956 A1S_1638 4 223,07 8,77E-04 3,44 SSA-4D ppiD 
fragment of peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 
precursor (PPIase) (Rotamase) (part 1)   

5.2.1.8 Membrane interne 

ABYAL2276 A1S_1910 5 228,7 2,76E-06 2,87 SSA-1D clpA ATP-binding protease component     Cytoplasme 

ABYAL2350 A1S_1976 5 294,33 2,51E-09 6,17 Planctonique rimO ribosomal protein S12 methylthiotransferase   Inconnue 

ABYAL2526 A1S_2092 4 170,24 5,55E-05 2,54 Planctonique pepN aminopeptidase N   3.4.11.2 Inconnue 

ABYAL2543 A1S_2109 4 184,02 2,87E-04 2,09 SSA-1D ppiB 
peptidyl-prolyl cis-trans isomerase precursor 
(PPIase) (Rotamase)   

5.2.1.8 Cytoplasme 

ABYAL2549 - 8 568,89 7,18E-05 3,36 Planctonique hfq 
host factor I for bacteriophage Q beta replication, 
a growth-related protein   

  Inconnue 

ABYAL2733 A1S_2274 3 120,23 1,42E-04 2,56 SSA-4D pepD aminoacyl-histidine dipeptidase (peptidase D)   3.4.13.3 Cytoplasme 

ABYAL2757 A1S_2296 4 210,16 1,59E-11 16,36 Planctonique   putative protease   3.4.-.- Inconnue 

ABYAL2959 A1S_2476 7 366,82 1,79E-05 3,74 Planctonique   putative pseudouridine synthase   4.2.1.70 Inconnue 

ABYAL2993 A1S_2510 4 139,37 6,07E-12 29,01 SSA-1D hscC chaperone protein     Inconnue 

ABYAL3003 A1S_2519 4 111,1 1,07E-07 4,78 SSA-1D rnc ribonuclease III, ds RNA   3.1.26.3 Cytoplasme 

ABYAL3101 A1S_2597 5 225,68 5,80E-11 4,25 SSA-1D   putative tRNA/rRNA methyltransferase   2.1.1.- Inconnue 

ABYAL3112 A1S_2608 7 231,43 9,76E-06 2,97 SSA-4D   putative protease; signal peptide peptidase sppA   3.4.-.- Inconnue 

ABYAL3287 A1S_2765 8 432,93 4,48E-08 2,02 Planctonique hchA Chaperone protein hchA (Hsp31)     Cytoplasme 

ABYAL3327 A1S_2806 3 143,01 2,30E-08 2,44 Planctonique   lipoprotein transpeptidase ErfK   Inconnue 

ABYAL3518 A1S_2960 58 3697,54 5,24E-11 2,23 Planctonique dnaK 
chaperone Hsp70 in DNA biosynthesis/cell 
division   

  Cytoplasme 
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ABYAL3562 A1S_2998 4 132,87 1,63E-05 6,04 Planctonique ksgA 
S-adenosylmethionine-6-N',N'-adenosyl (rRNA) 
dimethyltransferase, kasugamycin resistance   

2.1.1.- Cytoplasme 

ABYAL3607 A1S_3045 20 905,12 2,73E-08 4,20 Planctonique rnr exoribonuclease R   3;1;-.- Cytoplasme 

ABYAL3735 A1S_3163 3 129,77 5,18E-09 7,74 SSA-1D rimM 16S rRNA processing protein     Inconnue 

Métabolisme des glycanes 

ABYAL0064 A1S_0050 3 102,38 4,72E-12 20,40 SSA-1D ptp 
low molecular weight protein-tyrosine-
phosphatase   

3.1.3.48 Inconnue 

ABYAL0072 A1S_0058 15 770,61 1,24E-05 3,81 SSA-1D   Glycosyltransferase (fragment)   Inconnue 

ABYAL0084 A1S_0066 4 191,06 7,72E-07 2,35 Planctonique manB 

putative bifunctional protein [Includes: 
phosphomannomutase (Pmm); 
phosphoglucomutase (Glucose phosphomutase) 
(Pgm)]   

5.4.2.8 ; 
5.4.2.2 

Cytoplasme 

ABYAL0255 A1S_0228 3 207,05 9,42E-05 2,50 SSA-4D lptF lipopolysaccharide-transporting ATPase activity   Membrane interne 

ABYAL0273 A1S_0245 5 288,39 3,79E-12 2,58 Planctonique murD 
UDP-N-acetylmuramoylalanine-D-glutamate 
ligase   

6.3.2.9 Cytoplasme 

ABYAL0333 A1S_0308 7 274 2,25E-09 3,74 SSA-4D lpxO beta-hydroxylase     Inconnue 

ABYAL0461 A1S_0431 3 71,53 1,51E-08 3,45 SSA-4D htrB 
lipid A biosynthesis lauroyl acyltransferase (Heat 
shock protein B)   

2.3.1.- Membrane interne 

ABYAL0528 A1S_0493 24 1049,9 6,85E-09 6,08 SSA-1D prc 
carboxy-terminal protease for penicillin-binding 
protein   

3.4.21.102 Membrane interne 

ABYAL1464 A1S_1240 6 263,41 8,95E-05 2,42 SSA-4D lptB 
putative lipopolysaccharide transport protein B 
(ABC superfamily, atp_bind) (LptB)   

  Cytoplasme 

ABYAL1989 A1S_1668 4 188,45 1,39E-08 4,64 SSA-4D lpxB lipid A-disaccharide synthase   2.4.1.182 Membrane 

ABYAL2341 A1S_1967 4 164,76 8,99E-05 2,59 SSA-1D lpxD 
UDP-3-O-[3-hydroxylauroyl] glucosamine N-
acyltransferase   

2.3.1.- Inconnue 

ABYAL2744 A1S_2284 9 390,27 6,08E-05 2,25 SSA-4D mrcB 
bifunctional protein [Includes penicillin-
insensitive transglycosylase; penicillin-sensitive 
transpeptidase] (penicillin-binding protein 1B)   

2.4.1.129, 3.4.-
.- 

Membrane interne 

ABYAL2779 A1S_2316 3 209,03 3,17E-09 2,70 SSA-1D mltB membrane-bound lytic murein transglycosylase B   3.2.1.- Membrane externe 

ABYAL2842 A1S_2371 9 538,24 4,22E-04 6,48 SSA-1D   murein transpeptidase   Inconnue 

ABYAL2913 A1S_2435 8 467,67 3,75E-04 2,29 SSA-1D dacC 
D-ala-D-ala-carboxypeptidase; penicillin-binding 
protein 5 (precursor)   

3.4.16.4 Membrane interne 

ABYAL2969 A1S_2486 9 432,08 2,43E-08 2,69 SSA-4D   protein containing BcsB domain (part 2)   Inconnue 

ABYAL2970 A1S_2487 8 406,06 2,59E-07 2,45 SSA-4D   protein containing BcsB domain (part 2)   Inconnue 

ABYAL3098 A1S_2595 6 284,29 1,41E-07 2,28 SSA-4D pal peptidoglycan-associated lipoprotein precursor     Membrane externe 

ABYAL3425 - 3 165,32 4,95E-06 9,65 SSA-1D   
LPS glycosyltransferase subfamily (97,32% id. in 
AB0057 strain) 

  Inconnue 

ABYAL3523 A1S_2962 6 362,06 2,93E-06 3,05 SSA-1D   
putative membrane-bound lytic murein 
transglycosylase   

  
Membrane externe  
(associée à) 

ABYAL3924 A1S_3335 6 299,32 3,32E-09 2,03 Planctonique murC UDP-N-acetylmuramate--alanine ligase   6.3.2.8 Membrane 
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ABYAL3992 A1S_3393 6 325,25 6,16E-08 5,89 SSA-1D glmU 

bifunctional protein [Includes: UDP-N-
acetylglucosamine pyrophosphorylase (N-
acetylglucosamine-1-phosphate uridyltransferase); 
Glucosamine-1-phosphate N-acetyltransferase ] 
(part 1)   

2.7.7.23, 
2.3.1.57 

Membrane 

ABYAL3994 A1S_3395 12 606,22 3,32E-10 3,03 Planctonique glmS 
fragment of glucosamine--fructose-6-phosphate 
aminotransferase (part 1)   

2.6.1.16 Cytoplasme 

ABYAL3995 A1S_3396 10 478,15 4,28E-11 3,19 Planctonique glmS 
fragment of glucosamine--fructose-6-phosphate 
aminotransferase (part 2)   

2.6.1.16 Cytoplasme 

Métabolisme des lipides 

ABYAL0129 A1S_0106 4 254,08 7,98E-07 2,54 SSA-4D   putative enoyl-CoA hydratase/isomerase   4.2.1.17 Cytoplasme 

ABYAL0130 A1S_0107 3 105,41 2,12E-03 2,12 Planctonique   
putative enoyl-CoA hydratase/isomerase family 
protein   

4.2.1.17 Inconnue 

ABYAL0331 - 31 2070,03 3,61E-10 2,29 SSA-4D fadB esterase of the alpha/beta hydrolase 

4.2.1.17, 
5.3.3.8, 
1.1.1.35, 
5.1.2.3 

Inconnue 

ABYAL0332 - 4 264,08 9,94E-09 2,61 SSA-4D fadB 

fragment of fatty oxidation complex alpha subunit 
[Includes: Enoyl-CoA hydratase ; Delta(3)-cis-
delta(2)-trans-enoyl-CoA isomerase ; 3-
hydroxyacyl-CoA dehydrogenase; 3- 
hydroxybutyryl-CoA epimerase] (part 1)   

4.2.1.17, 
5.3.3.8, 
1.1.1.35, 
5.1.2.3 

Inconnue 

ABYAL0570 A1S_0534 4 257,12 4,21E-03 2,57 SSA-4D fabI NADH-dependent enoyl-ACP reductase   1.3.1.9 Cytoplasme 

ABYAL0650 A1S_0608 8 446,43 1,17E-05 5,86 SSA-4D accA 
acetyl-coenzyme A carboxylase carboxyl 
transferase (alpha subunit)   

6.4.1.2 Cytoplasme 

ABYAL0961 A1S_0818 4 257,39 1,77E-05 3,27 SSA-4D fabG 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase   1.1.1.100 Cytoplasme 

ABYAL1231 A1S_1070 3 103,24 2,06E-04 3,46 SSA-1D fadH 
2,4-dienoyl-CoA reductase [NADPH] (2,4-dienoyl 
coenzyme A reductase)   

1.3.1.34 Inconnue 

ABYAL1293 A1S_1119 3 112,94 4,75E-04 2,33 Planctonique choD putative Cholesterol oxidase   1.1.3.6 Inconnue 

ABYAL1501 A1S_1270 9 444,67 8,03E-05 3,17 Planctonique bccA 
Acetyl-/propionyl-coenzyme A carboxylase alpha 
chain [Includes: Biotin carboxylase ; Biotin 
carboxyl carrier protein (BCCP)]   

6.3.4.14 Cytoplasme 

ABYAL2065 A1S_1732 5 308,48 2,07E-04 2,24 Planctonique atoD acetoacetyl-CoA transferase, alpha subunit   2.8.3.8 Inconnue 

ABYAL2271 A1S_1905 3 146,18 3,88E-06 2,71 Planctonique fadH 2,4-dienoyl-CoA reductase   1.-.-.- Inconnue 

ABYAL2286 A1S_1919 4 148,1 1,91E-10 5,46 SSA-4D   putative phospholipase A1 precursor (PldA)   3.1.1.32 Inconnue 

ABYAL2340 A1S_1966 7 366,19 1,79E-07 7,22 SSA-1D fabZ 
(3R)-hydroxymyristoyl-[acyl carrier protein] 
dehydratase   

4.2.1.- Cytoplasme 

ABYAL2387 A1S_2010 3 126,62 2,09E-05 4,22 Planctonique accB 
biotin carboxyl carrier protein of acetyl-CoA 
carboxylase (BCCP)   

  Inconnue 

ABYAL2388 A1S_2011 4 226,27 7,44E-05 4,08 SSA-4D accC 
biotin carboxylase (A subunit of acetyl-CoA 
carboxylase)   

6.3.4.14 Cytoplasme 

ABYAL2486 A1S_2060 9 401,51 2,61E-05 2,00 Planctonique   Acyl dehydratase   Inconnue 
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ABYAL2937 A1S_2458 9 410,1 3,52E-06 2,89 Planctonique   putative fatty acid desaturase     Inconnue 

ABYAL3298 A1S_2776 6 241,86 2,10E-04 2,16 Planctonique wax-dgaT 
bifunctional protein [Includes: wax ester synthase 
/ acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase]   

2.3.1.20 Inconnue 

ABYAL3799 A1S_3224 13 831,53 5,85E-06 3,14 SSA-4D acr1 
fatty acyl-CoA reductase (hexadecanal 
dehydrogenase,acylating)   

1.2.1.42 Inconnue 

ABYAL3983 A1S_3384 6 418,16 1,56E-06 2,60 SSA-4D   sterol transfert protein   Inconnue 

Transport membranaire 

ABYAL0007 A1S_0006 6 249,68 6,74E-14 8,37 SSA-1D   
putative transport protein (ABC superfamily, 
atp_bind)   

  Cytoplasme 

ABYAL0063 A1S_0049 3 104,38 2,31E-05 2,45 SSA-4D wzc tyrosine-protein kinase, autophosphorylates   2.7.10.2 Membrane interne 

ABYAL0065 A1S_0051 7 395,83 9,01E-05 3,09 SSA-1D wza polysaccharide export protein   Membrane externe 

ABYAL0168 A1S_0146 3 158,22 1,13E-03 3,23 SSA-1D znuA 
high affinity Zn transport protein (ABC 
superfamily, peri_bind) 

  Périplasme 

ABYAL0299 A1S_0271 7 413,96 4,02E-08 3,13 SSA-4D pulD putative general secretion pathway protein     Membrane externe 

ABYAL0398 A1S_0370 4 197,95 3,68E-04 2,14 SSA-1D xcpT general secretion pathway protein G     Membrane 

ABYAL0419 A1S_0392 3 80,64 1,71E-05 3,52 SSA-4D   ABC transporter   Inconnue 

ABYAL0463 A1S_0432 6 231,51 1,09E-08 3,45 Planctonique uup 
transport protein Uup (ABC superfamily, 
atp_bind) 

  Cytoplasme 

ABYAL0484 A1S_0453 4 324,85 5,45E-06 3,76 SSA-4D   biopolymer transport protein (ExbB)   Membrane interne 

ABYAL0507 A1S_0473 3 102,63 5,13E-06 3,08 Planctonique piuC iron-uptake factor     Inconnue 

ABYAL0540 A1S_0505 13 862,14 1,29E-08 3,15 SSA-4D   Outer membrane assembly lipoprotein BamB   Membrane externe 

ABYAL0574 A1S_0538 6 316,5 2,59E-04 3,63 SSA-4D   
fragment of putative secretion protein (HlyD 
family) (part 1)   

  Membrane 

ABYAL0576 A1S_0540 8 367,81 7,16E-07 2,85 SSA-4D lptE putative minor lipoprotein     Membrane 

ABYAL0588 A1S_0550 3 107,76 2,99E-04 8,54 SSA-1D   putative VGR-related protein   Inconnue 

ABYAL0665 A1S_0622 4 214,59 2,67E-09 4,01 SSA-4D   
putative lipoprotein precursor (VacJ) 
transmembrane   

  Membrane interne 

ABYAL0914 A1S_0774 10 551,54 1,15E-03 2,40 Planctonique   putative multidrug resistance efflux pump     Membrane 

ABYAL0933 - 3 286,07 3,58E-05 5,52 SSA-4D ffh 
fragment of 4.5S-RNP protein, GTP binding 
export factor, part of signal recognition particle 
with 4.5 RNA (part 1)   

  Cytoplasme 

ABYAL0981 A1S_0840 4 224,74 3,73E-08 4,66 SSA-4D bamD outer membrane assembly lipoprotein bamD   Membrane 

ABYAL1034 A1S_0894 3 106,95 9,80E-09 9,06 SSA-4D bamE outer membrane lipoprotein (BamE)   Membrane externe 

ABYAL1152 A1S_0999 13 624,69 1,59E-07 2,69 SSA-4D wzi 
Uncharacterized 55.8 kDa protein in cps region 
(Capsule assembly protein Wzi) 

  Membrane externe 

ABYAL1223 A1S_1063 15 715,75 3,27E-07 6,18 SSA-4D   
putative TonB-dependent siderophore receptor 
precursor   

  Membrane externe 

ABYAL1403 A1S_1193 19 1536,16 7,03E-07 2,50 SSA-4D MotB OmpA/MotB   Membrane 
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ABYAL1465 A1S_1241 5 341,01 3,49E-07 23,06 SSA-4D   
putative outer membrane efflux protein, type I 
secretion protein   

  Inconnue 

ABYAL1530 A1S_1292 5 221,97 2,68E-04 5,13 SSA-1D   conserved hypothetical protein   Inconnue 

ABYAL1532 A1S_1294 6 293,69 2,45E-04 7,74 SSA-1D   secretion system protein EvpA-like    Inconnue 

ABYAL1533 A1S_1295 21 1330,31 3,91E-04 7,64 SSA-1D tssC Putative secretion system protein   Inconnue 

ABYAL1546 A1S_1307 7 304,37 5,34E-04 6,92 SSA-1D   putative ClpA/B-type chaperone     Inconnue 

ABYAL1548 A1S_1309 3 115,87 1,55E-04 7,15 SSA-4D tssK putative secretion system protein     Inconnue 

ABYAL1549 A1S_1310 3 88,79 8,08E-04 2,89 SSA-1D tssL putative secretion system protein Evpn-Like    Inconnue 

ABYAL1701 A1S_1442 4 184,85 2,89E-03 3,98 Planctonique tauA 
taurine transport protein (ABC superfamily, 
peri_bind)   

  Périplasme 

ABYAL1756 A1S_1490 9 448,39 2,21E-04 2,33 SSA-4D gltI 
glutamate/aspartate transport protein (ABC 
superfamily, peri_bind)   

  Périplasme 

ABYAL1759 A1S_1493 4 169,58 4,11E-08 2,87 SSA-4D gltL 
glutamate/aspartate transport protein (ABC 
superfamily, atp_bind)   

  Cytoplasme 

ABYAL1826 A1S_1546 14 731,05 2,74E-08 3,29 SSA-4D lptD 
fragment of organic solvent tolerance protein 
precursor or increased membrane permeability 
protein (part 2)   

  Membrane externe 

ABYAL1929 A1S_1613 4 197,92 1,28E-06 7,13 SSA-4D   
putative transport protein (ABC superfamily, 
atp_bind); Oligopeptide/dipeptide ABC 
transporter, atp-bind   

  Cytoplasme 

ABYAL1973 A1S_1655 7 328,36 7,36E-07 2,65 SSA-4D   putative ferric siderophore receptor protein     Membrane externe 

ABYAL1988 A1S_1667 4 125,69 1,11E-06 25,66 SSA-4D   putative ferric siderophore receptor protein     Membrane externe 

ABYAL2342 A1S_1968 9 527,45 1,09E-03 5,49 Planctonique skp putative outer membrane protein (OmpH)     Membrane externe 

ABYAL2343 A1S_1969 5 216,43 6,10E-07 3,98 SSA-4D bamA putative outer membrane protein (BamA)   Membrane externe 

ABYAL2570 A1S_2130 6 288,98 2,01E-05 2,72 SSA-4D   TamB protein   Inconnue 

ABYAL2572 A1S_2132 11 566,35 3,34E-09 4,62 SSA-4D   Putative outer membrane protein TamA   Membrane externe 

ABYAL2639 A1S_2192 8 325,53 1,13E-04 2,41 SSA-4D   
D- and L-methionine transport protein (ABC 
superfamily, atp_bind) (metN-like)   

  Cytoplasme 

ABYAL2857 A1S_2385 4 232,95 1,70E-07 9,70 SSA-4D bauA putative ferric acinetobactin receptor (bauA)     Membrane externe 

ABYAL2926 A1S_2448 12 614,81 1,10E-04 7,07 SSA-1D   
putative phosphate transporter (ABC superfamily, 
peri-bind)   

  Périplasme 

ABYAL3018 A1S_2531 5 213,91 2,97E-04 7,71 SSA-1D cysP 
fragment of sulfate transport protein (ABC 
superfamily, peri_bind) (part 1)   

  Périplasme 

ABYAL3094 A1S_2591 3 162,32 5,34E-07 6,57 SSA-4D tolQ 
tolerance to group A colicins, single-stranded 
DNA filamentous phage, required for OM 
integrity   

  Membrane interne 

ABYAL3095 A1S_2592 3 109,19 1,93E-04 3,61 SSA-4D tolR 
tolerance to group A colicins, single-stranded 
DNA filamentous phage, required for OM 
integrity   

  Membrane interne 

ABYAL3106 A1S_2602 4 213,67 1,00E-04 2,93 Planctonique   rhombotarget A (rbtA)   Inconnue 
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ABYAL3124 A1S_2620 4 251,38 9,43E-04 2,57 SSA-4D   RND efflux transporter   Inconnue 

ABYAL3248 A1S_2729 4 207,39 2,25E-04 5,03 Planctonique lolA outer-membrane lipoproteins carrier protein     Périplasme 

ABYAL3275 A1S_2753 18 944,74 1,77E-08 8,53 SSA-4D   Dcap-like protein   Membrane externe 

ABYAL3295 A1S_2773 8 502,23 5,23E-06 2,40 SSA-4D   putative long-chain fatty acid transport protein     Membrane externe 

ABYAL3356 A1S_2834 3 150,37 3,03E-05 2,03 SSA-4D mscL mechanosensitive channel     Membrane interne 

ABYAL3386 A1S_2862 15 790,41 5,45E-05 2,81 SSA-1D secA 
preprotein translocase, secretion protein of IISP 
family   

  Cytoplasme 

ABYAL3482 A1S_2939 3 126,96 2,76E-03 2,14 Planctonique actP Copper-transporting P-type ATPase   3.6.3.4 Membrane interne 

ABYAL3546 A1S_2981 10 633,46 3,01E-05 2,49 SSA-4D oxaA 

Inner membrane protein (IMP) integration factor; 
binds TM regions of nascent IMPs; required for 
Sec-independent IMP integration; associated with 
the Sec translocase (part 1)   

  Membrane interne 

ABYAL3668 A1S_3101 4 98,4 2,97E-05 2,65 SSA-4D ttg2C 
toluene tolerance efflux transporter (ABC 
superfamily, peri-bind)   

  Périplasme 

ABYAL3698 A1S_3127 3 76,2 3,81E-06 7,03 SSA-1D   TolA protein   Inconnue 

ABYAL3894 A1S_3311 5 257,81 2,61E-04 2,27 SSA-4D   small conductance mecanosensitive channel   Inconnue 

ABYAL4055 A1S_3447 5 246,38 3,89E-07 2,97 SSA-1D   
putative RND efflux membrane fusion protein 
precursor   

  Membrane 

Métabolisme des cofacteurs & vitamines 

ABYAL0250 A1S_0223 7 345,77 2,80E-09 2,67 Planctonique ribC riboflavin synthase alpha chain 2.5.1.9 Cytoplasme 

ABYAL0375 A1S_0348 8 359,18 4,99E-09 2,63 SSA-4D ubiB 
2-octaprenylphenol hydroxylase of ubiquinone 
biosynthetic pathway 

  Inconnue 

ABYAL0377 A1S_0350 4 182,49 1,46E-03 2,38 SSA-4D ubiE 
S-adenosylmethionine : 2-DMK methyltransferase 
and 2-octaprenyl-6-methoxy-1,4-benzoquinone 
methylase   

2.1.1 Inconnue 

ABYAL0626 A1S_0587 10 422,29 1,28E-10 2,35 SSA-1D panC 
pantoate--beta-alanine ligase (Pantothenate 
synthetase) (Pantoate activating enzyme)   

  Cytoplasme 

ABYAL0807 A1S_0675 6 391,15 4,32E-06 20,30 Planctonique sulI 
Dihydropteroate synthase type-1 (Dihydropteroate 
synthase type I) (DHPS) (Dihydropteroate 
pyrophosphorylase type I)   

2.5.1.15 Cytoplasme 

ABYAL0846 A1S_0713 4 126,12 1,01E-09 2,34 Planctonique nadA quinolinate synthetase A     Cytoplasme 

ABYAL0964 A1S_0821 4 207,74 4,82E-06 2,12 Planctonique thiD 

bifunctional protein [Includes: hydroxy-
methylpyrimidine kinase (HMP kinase); hydroxy-
phosphomethylpyrimidine kinase (HMP-P 
kinase)]   

2.7.4.7 Inconnue 

ABYAL0999 A1S_0859 4 153,94 7,97E-08 2,18 SSA-1D nadE 
fragment of putative glutamine-dependent 
NAD(+) synthetase (NAD(+) synthase 
[glutamine-hydrolyzing]) (NadE) (part 1)   

6.3.5.1 Inconnue 

ABYAL1046 A1S_0906 8 432,85 4,16E-06 3,08 Planctonique hemB 
delta-aminolevulinic acid dehydratase 
(Porphobilinogen synthase)   

4.2.1.24 Inconnue 

ABYAL1782 A1S_1511 6 327,06 8,06E-11 5,71 SSA-1D bioB biotin synthetase   2.8.1.6 Inconnue 
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ABYAL2944 A1S_2464 4 198,68 1,58E-06 3,88 SSA-4D hemL glutamate-1-semialdehyde aminotransferase   5.4.3.8 Inconnue 

ABYAL3252 A1S_2732 3 84,65 1,57E-03 2,60 SSA-4D ispB 
octaprenyl-diphosphate synthase (Octaprenyl 
pyrophosphate synthetase) (OPP synthetase)   

2.5.1.- Inconnue 

ABYAL3402 A1S_2877 15 819,95 8,77E-05 3,35 SSA-1D   
putative TonB-dependent Outer membrane 
receptor for vitamin B12/cobalamin transport 
(Btub)   

  Membrane externe 

ABYAL3504 A1S_2948 3 144,76 1,90E-05 2,07 Planctonique thi3 fragment of thioredoxin C-3 (part 2)     Cytoplasme 

ABYAL3677 A1S_3108 17 1036,96 4,60E-12 2,75 Planctonique hemF coproporphyrinogen III oxidase   1.3.3.3 Cytoplasme 

ABYAL3903 A1S_3319 6 364,76 4,97E-08 2,21 Planctonique pdxH 
pyridoxamine 5'-phosphate oxidase (acts also on 
pyridoxine phosphate and pyridoxine)   

1.4.3.5 Cytoplasme 

ABYAL3988 A1S_3389 7 425,15 4,47E-04 8,26 SSA-4D ribH 
6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase 
(Lumazine synthase)(riboflavin synthase beta 
chain)   

2.5.1.9 Cytoplasme 

Métabolisme des nucléotides 

ABYAL0902 A1S_0765 8 472,64 9,07E-08 2,15 Planctonique upp uracil phosphoribosyltransferase   2.4.2.9 Cytoplasme 

ABYAL0974 A1S_0829 13 725,18 2,17E-08 3,11 SSA-1D prs 
ribose-phosphate pyrophosphokinase 
(Phosphoribosyl pyrophosphate synthetase)   

2.7.6.1 Cytoplasme 

ABYAL1385 A1S_1179 6 331,44 5,32E-05 3,12 SSA-4D purA adenylosuccinate synthetase   6.3.4.4 Cytoplasme 

ABYAL1400 A1S_1190 6 284,76 1,18E-04 3,93 SSA-4D pyrB aspartate carbamoyltransferase, catalytic subunit   2.1.3.2 Cytoplasme 

ABYAL1401 A1S_1191 6 323,88 5,51E-06 2,12 SSA-1D pyrX 
aspartate carbamoyltransferase, non-catalytic 
chain (Dihydroorotase-like protein) (part 1)   

  Inconnue 

ABYAL2706 A1S_2251 13 713,37 1,28E-03 2,79 Planctonique purF amidophosphoribosyltransferase   2.4.2.14 Cytoplasme 

ABYAL3088 A1S-2585 21 835,96 7,64E-06 2,87 SSA-1D purL 

phosphoribosylformylglycinamidine synthase 
(FGAM synthase) (FGAMS) (Formylglycinamide 
ribotide amidotransferase) (FGARAT) 
(Formylglycinamide ribotide synthetase)   

6.3.5.3 Cytoplasme 

ABYAL3202 A1S_2687 30 1613,87 1,87E-05 2,21 SSA-1D carB carbamoyl-phosphate synthase, large subunit   6.3.5.5 Inconnue 

ABYAL3597 A1S_3035 6 289,76 3,03E-10 3,24 SSA-1D xpt xanthine phosphoribosyltransferase   2.4.2.22 Cytoplasme 

ABYAL4027 A1S_3425 6 203,56 1,05E-09 3,47 SSA-4D purC 
phosphoribosylaminoimidazole-
succinocarboxamide synthase   

6.3.2.6 Cytoplasme 

Autres processus           

ABYAL0049 A1S_0037 10 440,28 6,16E-09 2,92 SSA-1D dsbA 
thiol:disulfide interchange protein, periplasmic, 
alkali-inducible   

5.3.4.1 Périplasme 

ABYAL0223 A1S_0201 10 747,68 1,91E-07 4,44 SSA-4D   
outer membrane protein outer membrane OprD 
family porin 

  Membrane externe 

ABYAL0240 A1S_0214 3 123,42 3,04E-04 10,56 Planctonique   universale stress protein   Inconnue 

ABYAL0317 A1S_0292 6 313,34 1,07E-09 4,84 SSA-4D   outer membrane protein W   Membrane externe 

ABYAL0516 A1S_0481 23 1184,07 9,30E-06 2,13 Planctonique pta phosphate acetyltransferase 2.3.1.8 Cytoplasme 

ABYAL0565 A1S_0530 3 150,99 7,40E-05 2,71 SSA-4D   Rhodanese related transferase   Inconnue 
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ABYAL0571 A1S_0535 3 113,88 3,01E-08 6,00 SSA-4D   
putative outer membrane protein precursor  
(OprM) 

  Inconnue 

ABYAL1159 A1S_1005 6 230,68 8,05E-04 2,38 SSA-4D   putative hemolysin-related protein     Inconnue 

ABYAL1210 A1S_1050 7 327,91 2,60E-08 2,43 SSA-4D   periplasmic or secreted lipoprotein   Inconnue 

ABYAL1414 A1S_1079 5 224,19 3,44E-06 2,02 Planctonique mdmC O-methyl transferase   2.1.1.- Cytoplasme 

ABYAL1416 A1S_1205 6 270,37 4,56E-04 3,06 SSA-1D ahpC 
alkyl hydroperoxide reductase, C22 subunit, 
thioredoxin-like (detoxification of 
hydroperoxides)   

1.11.1.15 Inconnue 

ABYAL1445 A1S_1228 4 116,23 5,87E-04 15,32 SSA-4D csp cold shock-like protein     Cytoplasme 

ABYAL1470 A1S_1246 9 520,21 2,26E-04 2,33 SSA-4D   universal stress protein family UpsA   Inconnue 

ABYAL2321 A1S_1950 5 227,59 3,53E-09 3,92 Planctonique   universal stress protein family UpsA   Inconnue 

ABYAL2499 A1S_2072 5 460,45 1,08E-09 4,67 Planctonique   universal stress protein family UpsA   Inconnue 

ABYAL2653 A1S_2204 10 473,58 1,59E-09 3,41 SSA-4D pqiB paraquat-inducible protein     Membrane 

ABYAL2834 A1S_2367 8 251,63 2,99E-06 5,03 SSA-1D ampC Beta-lactamase precursor (Cephalosporinase)   3.5.2.6 Périplasme 

ABYAL3026 A1S_2538 13 840,16 1,46E-09 4,78 SSA-4D carO 
putative porin protein associated with imipenem 
resistance   

  Membrane externe 

ABYAL3207 A1S_2692 7 416,18 1,37E-11 4,84 Planctonique   putative universal stress protein A (UspA)     Cytoplasme 

ABYAL3255 A1S_2735 9 690,87 3,50E-04 2,11 SSA-4D adeI putative membrane fusion protein (AdeA-like)     Membrane 

ABYAL3257 A1S_2737 19 1145,12 3,89E-08 3,24 SSA-4D adeK outer membrane protein (AdeC-like)     Membrane externe 

ABYAL3472 A1S_2931 4 308,65 2,83E-04 3,23 Planctonique   Heavy metal efflux pump   Membrane 

ABYAL3478 A1S_2936 5 225,08 7,47E-04 4,32 SSA-1D pcoA copper resistance protein A precursor     Périplasme 

ABYAL3592 A1S_3030 11 854,2 5,92E-11 3,36 Planctonique phoL 
phosphate starvation-inducible protein (PhoH-
like)   

  Membrane 

Réplication & réparation 

ABYAL0001 A1S_0001 3 89,28 2,35E-07 6,73 Planctonique dnaA 
DNA replication initiator protein, transcriptional 
regulator of replication and housekeeping genes   

  Cytoplasme 

ABYAL0004 A1S_0004 17 857,98 2,98E-07 3,02 Planctonique gyrB DNA gyrase, subunit B (type II topoisomerase)   5.99.1.3 Cytoplasme 

ABYAL0249 A1S_0222 3 140,97 7,74E-05 7,48 Planctonique   
putative DNA modification methylase (Adenine-
specific methyltransferase)   

2.1.1.72 Inconnue 

ABYAL0468 A1S_0439 3 112,81 7,28E-03 2,83 SSA-4D topA DNA topoisomerase type I, omega protein 5.99.1.2 Cytoplasme 

ABYAL0848 A1S_0718 5 138,94 1,99E-08 3,65 Planctonique add fragment of adenosine deaminase (partial)   3.5.4.4 Inconnue 

ABYAL0882 A1S_0747 31 1585,62 2,21E-09 5,67 Planctonique nrdA 
ribonucleoside diphosphate reductase, alpha 
subunit   

1.17.4.1 Inconnue 

ABYAL1397 A1S_1189 6 216,93 8,42E-11 2,69 Planctonique   
fragment of putative N-6 Adenine-specific DNA 
methylase (part 1)   

  Cytoplasme 

ABYAL1475 A1S_1251 5 152,4 9,19E-07 3,13 SSA-1D mutS 
fragment of methyl-directed mismatch repair, 
recognize exocyclic adducts of guanosine (part 2)   

  Cytoplasme 
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ABYAL1853 A1S_1573 3 211,19 2,62E-03 7,78 Planctonique himD 
integration host factor (IHF),beta subunit, site 
specific recombination   

  Cytoplasme 

ABYAL2828 A1S_2361 4 163,12 9,54E-05 2,81 Planctonique   DNA mismatch MutS2/Smr protein   Inconnue 

ABYAL3091 A1S_2588 3 96,77 1,24E-10 3,91 Planctonique ruvB holliday junction helicase, subunit B     Cytoplasme 

ABYAL3131 A1S_2626 3 102 9,56E-04 2,46 Planctonique gyrA DNA gyrase, subunit A, type II topoisomerase   5.99.1.3 Cytoplasme 

ABYAL3949 A1S_3359 3 124,9 2,27E-05 2,15 SSA-1D parE topoisomerase IV subunit B   5.99.1.- Cytoplasme 

ABYAL4051 A1S_3443 11 489,97 4,82E-10 7,26 Planctonique dnaJ 
heat shock protein (Hsp40), co-chaperone with 
DnaK   

  Cytoplasme 

ABYAL2987 A1S_2504 16 796,92 3,53E-09 4,41 Planctonique uvrB 
excinuclease ABC subunit B (ATP-dependent 
DNA excision repair enzyme UvrAC)   

  Cytoplasme 

ABYAL3878 A1S_3295 6 305,24 3,76E-08 3,35 Planctonique uvrA excinuclease ABC subunit A     Cytoplasme 

Transduction de signal 

ABYAL0264 A1S_0236 4 217,26 3,27E-05 2,57 Planctonique gacA 
response regulator (Global antibiotic and cyanide 
control protein, LuxR/UhpA family) 

  Cytoplasme 

ABYAL0613 A1S_0574 4 186,95 1,06E-04 2,14 SSA-4D barA GacS-like sensor kinase protein   2.7.3.- Membrane externe 

ABYAL1132 A1S_0980 5 211,12 1,17E-03 2,20 SSA-1D pfeA ferric enterobactin receptor precursor (part 1)     Membrane externe 

ABYAL2352 A1S_1978 6 241,78 8,67E-11 4,96 Planctonique glnG 
response regulator in two-component regulatory 
system with GlnL, nitrogen regulation (EBP 
family)   

  Cytoplasme 

ABYAL3804 A1S_3229 5 173,71 2,15E-03 2,32 Planctonique ompR two-component response regulator     Cytoplasme 

Transcription 

ABYAL0247 A1S_0220 3 190,3 5,97E-05 7,96 Planctonique   
putative transcriptional regulator, consists of a Zn-
ribbon and ATP-cone domains  (Transcriptional 
repressorNrdR) 

  Cytoplasme 

ABYAL0341 A1S_0316 3 146,4 9,01E-05 4,17 SSA-1D   putative transcriptional regulator     Cytoplasme 

ABYAL0361 A1S_0334 3 183,47 4,02E-03 2,34 SSA-1D nusA 
transcription termination/antitermination, L factor 
(N utilization substance protein A) 

  Cytoplasme 

ABYAL0813 A1S_0683 3 74,42 7,42E-05 3,63 Planctonique rpoX putative sigma(54) modulation protein RpoX     Cytoplasme 

ABYAL1035 A1S_0895 3 134,42 2,34E-04 2,01 Planctonique fur negative regulator of ferric iron uptake     Cytoplasme 

ABYAL1952 A1S_1634 3 244,87 2,77E-08 2,20 Planctonique iscR 
repressor of the iscRSUA operon, involved in 
assembly of Fe-S clusters   

  Cytoplasme 

ABYAL1955 A1S_1637 3 110,46 2,23E-03 4,34E+00 SSA-1D hupB DNA-binding protein HU-beta   Cytoplasme 

ABYAL2060 A1S_1727 5 230,74 3,14E-08 2,33 Planctonique   putative transcriptional regulator (LysR family)     Cytoplasme 

ABYAL2560 A1S_2122 3 180,62 4,65E-05 2,07 Planctonique metR transcriptional regulator     Cytoplasme 

ABYAL2908 A1S_2431 8 348,12 1,58E-10 4,82 SSA-1D   putative transcriptional regulator (LysR family)     Cytoplasme 

ABYAL3222 A1S_2706 13 605,23 5,48E-05 2,78 Planctonique rpoD 
sigma D (sigma 70) factor of RNA polymerase , 
major sigma factor during exponential growth   

  Cytoplasme 
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ABYAL3375 A1S_2851 7 311,75 2,01E-04 2,81 Planctonique   
putative transcriptional regulator (AraC family) 
(AdiY)   

  Cytoplasme 

ABYAL3620 A1S_3056 9 428,7 5,63E-03 3,21 Planctonique rpoA RNA polymerase, alpha subunit   2.7.7.6 Cytoplasme 

ABYAL3746 A1S_3171 3 108,38 1,42E-04 3,42 SSA-4D rpoZ RNA polymerase, omega subunit   2.7.7.6 Cytoplasme 

ABYAL3801 A1S_3227 17 875,39 3,36E-10 5,71 SSA-1D   
RNA binding transcriptional accessory protein 
[Resolvase domain] 

  Cytoplasme 

ABYAL3989 A1S_3390 4 235,8 2,62E-06 3,90 SSA-1D nusB 
transcription termination, L factor (N utilization 
substance protein B)   

  Cytoplasme 

Traduction 

ABYAL0029 A1S_0020 7 242,23 3,44E-04 2,01 SSA-1D ileS isoleucyl-tRNA synthetase 6.1.1.5 Cytoplasme 

ABYAL0191 A1S_0168 5 296,95 3,93E-09 9,38 SSA-1D def 
peptide deformylase 1 (N-
formylmethionylaminoacyl-tRNA deformylase, 
binds Zn(II))   

3.5.1.88 Inconnue 

ABYAL0303 A1S_0279 16 1030,03 1,20E-10 2,43 Planctonique tufA 
protein chain elongation factor EF-Tu (duplicate 
of tufB)   

  Cytoplasme 

ABYAL0360 A1S_0333 5 340,04 3,96E-06 8,69 SSA-1D   ribosome maturation factor   Inconnue 

ABYAL0362 - 14 706,04 3,90E-04 4,52 Planctonique infB protein chain initiation factor IF-2 (part 1)   Cytoplasme 

ABYAL0363 - 6 314,6 4,89E-03 3,89 Planctonique infB protein chain initiation factor IF-2 (part 2)   Cytoplasme 

ABYAL0388 A1S_0360 6 274,56 2,33E-05 16,37 Planctonique rpsO 30S ribosomal protein S15     Cytoplasme 

ABYAL0451 A1S_0421 3 82,82 8,01E-08 3,95 SSA-1D infA protein chain initiation factor IF-1     Cytoplasme 

ABYAL0592 A1S_0554 5 197,22 1,11E-09 3,28 SSA-1D prfC peptide chain release factor 3     Cytoplasme 

ABYAL0609 A1S_0570 3 172,44 6,62E-04 13,32 SSA-1D   ribosome silencing factor RsfS   Cytoplasme 

ABYAL0632 A1S_0593 5 354,51 1,25E-06 3,29 SSA-1D infC protein chain initiation factor IF-3     Cytoplasme 

ABYAL0642 A1S_0601 6 308,72 8,20E-07 2,89 SSA-1D pheS phenylalanyl-tRNA synthetase, alpha-subunit   6.1.1.20 Cytoplasme 

ABYAL0643 A1S_0602 24 1359,92 1,01E-05 2,21 SSA-1D pheT phenylalanyl-tRNA synthetase, beta subunit   6.1.1.21 Cytoplasme 

ABYAL0919 A1S_0778 3 215,83 4,55E-04 2,96 Planctonique metG methionyl-tRNA synthetase   6.1.1.10 Cytoplasme 

ABYAL0959 A1S_0816 3 218,01 3,87E-05 66,36 Planctonique rpmF 50S ribosomal protein L32     Cytoplasme 

ABYAL1007 A1S_0867 9 555,11 9,42E-04 8,17 Planctonique rpsG 30S ribosomal protein S7     Cytoplasme 

ABYAL1052 A1S_0912 3 147,09 2,23E-07 4,67 SSA-1D   Ribosomal protein L22     Inconnue 

ABYAL1382 A1S_1176 28 1550,73 4,29E-06 2,64 SSA-1D alaS alanyl-tRNA synthetase   6.1.1.7 Cytoplasme 

ABYAL1852 A1S_1572 23 1742,3 1,45E-07 4,80 Planctonique rpsA 30S ribosomal protein S1     Cytoplasme 

ABYAL1934 A1S_1617 4 160,4 9,47E-03 9,27 Planctonique rpsT 30S ribosomal protein S20     Cytoplasme 

ABYAL2617 A1S_2172 4 162,37 6,41E-04 6,37 Planctonique rpsR 30S ribosomal protein S18     Cytoplasme 

ABYAL2786 A1S_2322 27 1881,32 6,35E-11 2,04 SSA-1D tsf protein chain elongation factor EF-Ts     Cytoplasme 
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ABYAL2787 A1S_2323 3 234,69 8,74E-07 12,00 Planctonique rpsB fragment of 30S ribosomal protein S2 (partial)     Cytoplasme 

ABYAL2788 - 4 148 2,51E-06 4,77 Planctonique   Ribosomal protein S2 (fragment)     Cytoplasme 

ABYAL2804 A1S_2336 3 274,14 1,10E-05 5,35 Planctonique rsmE 
putative ribosomal RNA small subunit 
methyltransferase E 

  Inconnue 

ABYAL2896 A1S_2419 3 128,29 5,74E-04 2,25 Planctonique efp elongation factor P     Cytoplasme 

ABYAL3006 A1S_2522 5 169,5 7,17E-08 2,86 SSA-1D lepA GTP-binding protein     Membrane 

ABYAL3171 A1S_2656 4 198,34 3,77E-06 23,90 SSA-1D ttcA tRNA 2-thiocytidine biosynthesis protein TtcA   Inconnue 

ABYAL3245 A1S_2726 4 120,62 1,87E-04 2,64 Planctonique serS 
fragment of seryl-tRNA synthetase ; also charges 
selenocystein tRNA with serine (part 2)   

6.1.1.11 Cytoplasme 

ABYAL3249 A1S_2730 4 233,31 8,37E-04 9,49 Planctonique rpmA 50S ribosomal protein L27     Cytoplasme 

ABYAL3264 A1S_2742 3 131,47 1,68E-06 2,61 SSA-1D valS fragment of valyl-tRNA synthetase (part 1)   6.1.1.9 Cytoplasme 

ABYAL3307 A1S_2783 3 162,2 2,17E-07 2,23 SSA-1D gatA 
aspartyl/glutamyl-tRNA(Asn/Gln) 
amidotransferase subunit A   

6.3.5.- Cytoplasme 

ABYAL3357 A1S_2835 19 894,99 8,23E-10 4,51 Planctonique typA GTP-binding elongation factor family protein     Cytoplasme 

ABYAL3421 A1S_2894 11 616,07 3,10E-06 2,70 SSA-4D aspS aspartyl-tRNA synthetase   6.1;1.12 Cytoplasme 

ABYAL3564 A1S_3000 3 110,78 6,07E-03 7,89 Planctonique rplM 50S ribosomal protein L13     Cytoplasme 

ABYAL3582 A1S_3021 5 249,1 3,85E-05 2,80 Planctonique   
23S rRNA (adenine (2030)-N(6))-
methyltransferase RlmJ 

  Inconnue 

ABYAL3622 A1S_3058 5 336,47 6,46E-06 6,08 Planctonique rpsK 30S ribosomal protein S11     Cytoplasme 

ABYAL3627 A1S_3063 4 228,16 1,88E-03 17,65 Planctonique rpmD 50S ribosomal protein L30     Cytoplasme 

ABYAL3630 A1S_3066 6 274,04 2,05E-11 6,25 SSA-1D rplF 50S ribosomal protein L6     Cytoplasme 

ABYAL3632 A1S_3068 4 174,86 7,84E-05 13,76 Planctonique rpsN 30S ribosomal protein S14     Cytoplasme 

ABYAL3634 A1S_3070 10 484,23 2,03E-13 6,75 SSA-1D rplX 50S ribosomal protein L24     Cytoplasme 

ABYAL3640 A1S_3076 4 229,18 7,24E-09 11,99 SSA-4D rplV 50S ribosomal protein L22     Cytoplasme 

ABYAL3643 A1S_3078 3 229,55 6,43E-03 10,78 Planctonique rplW 50S ribosomal protein L23     Cytoplasme 

ABYAL3644 A1S_3079 10 783,63 5,22E-03 9,96 Planctonique rplD 
50S ribosomal protein L4, regulates expression of 
S10 operon   

  Cytoplasme 

ABYAL3646 A1S_3081 4 298,71 4,44E-07 16,40 Planctonique rpsJ 30S ribosomal protein S10     Cytoplasme 

ABYAL3736 A1S_3164 4 245,32 6,16E-06 23,47 Planctonique rpsP 30S ribosomal protein S16     Cytoplasme 

ABYAL3781 A1S_3210 15 740,51 1,30E-07 3,15 SSA-1D gltX fragment of glutamyl-tRNA synthetase (part 2)   6.1.1.17 Cytoplasme 

ABYAL3900 A1S_3316 5 216,62 1,65E-09 2,50 SSA-1D prfB peptide chain release factor 2     Cytoplasme 

ABYAL3982 A1S_3383 3 187 9,53E-07 2,29 SSA-1D dtd D-tyrosyl tRNA(tyr) deacylase   3.1.-.- Cytoplasme 

Fonction inconnue 

ABYAL0018 A1S_0015 15 792,32 1,54E-05 6,77 Planctonique   Filamentation induced by cAMP protein FIC   Cytoplasme 
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ABYAL0026 A1S_0017 7 400,61 5,91E-04 2,04 SSA-4D   Putative Flavoprotein   Inconnue 

ABYAL0045 A1S_0034 13 716,99 4,89E-06 2,02 Planctonique   putative oxoacyl-(acyl carrier protein) reductase   1.1.1.100 Cytoplasme 

ABYAL0095 A1S_0077 8 435,14 2,39E-07 7,19 Planctonique   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL0114 A1S_0191 4 149,98 3,19E-07 2,96 Planctonique   polyketide cyclase   Inconnue 

ABYAL0120 A1S_0197 9 796,51 9,92E-10 2,29 Planctonique  endoribonuclease L-PSP   Inconnue 

ABYAL0163 A1S_0141 9 353,84 2,10E-08 9,95 Planctonique   putative dyp-type peroxidase   Inconnue 

ABYAL0238 - 3 141,74 1,27E-07 17,51 SSA-1D   hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL0242 - 4 129,85 6,97E-08 12,01 SSA-1D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL0300 A1S_0272 4 184,2 4,67E-05 2,09 Planctonique   FHA domain containing protein   Inconnue 

ABYAL0313 A1S_2157 3 247,11 8,53E-08 3,13 Planctonique   DNA transfert protein p32   Inconnue 

ABYAL0314 A1S_0282 3 162,4 7,12E-06 2,15 SSA-4D   50S ribosomal protein L11   Inconnue 

ABYAL0318 A1S_0293 4 179,29 4,89E-04 2,98 Planctonique   signal peptide   Périplasme 

ABYAL0323 A1S_0298 5 433,24 3,99E-12 3,41 Planctonique   
putative polyketide biosynthetic di-thiol di-sulfide 
isomerase 

  Inconnue 

ABYAL0326 A1S_0301 4 195,54 9,81E-04 2,29 SSA-4D   esterase of the alpha/beta hydrolase   Cytoplasme 

ABYAL0364 A1S_0338 3 212,35 4,77E-03 3,04 Planctonique rbfA ribosome-binding factor A   Cytoplasme 

ABYAL0380 A1S_0353 7 454 3,72E-05 2,57 SSA-4D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL0417 A1S_0390 6 330,71 1,98E-08 2,71 SSA-1D   putative type III effector HopPmaJ     Inconnue 

ABYAL0441 A1S_0415 3 119,25 5,73E-05 2,07 SSA-1D   
putative hydrolase, haloacid dehalogenase-like 
family   

3.-.-.- Inconnue 

ABYAL0450 - 5 212,57 7,03E-06 2,84 Planctonique   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 

ABYAL0539 A1S_0504 5 235,64 7,58E-07 2,05 SSA-1D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL0541 A1S_0506 8 308,46 5,37E-05 3,38 Planctonique engA putative GTP-binding protein EngA     Inconnue 

ABYAL0561 A1S_0526 3 218,78 2,37E-06 27,57 SSA-1D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL0587 A1S_0549 3 143,08 9,82E-08 5,82 SSA-1D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL0595 A1S_0556 6 219,38 3,87E-05 2,20 SSA-4D   putative lipoprotein   Membrane 

ABYAL0629 A1S_0590 8 531,12 2,27E-04 10,59 SSA-1D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL0630 A1S_0591 5 225,29 1,37E-07 2,53 Planctonique   
putative AMP-dependent synthetase/ligase  
(acylCoA synthetase) 

  Inconnue 

ABYAL0640 A1S_0600 4 255,31 4,12E-04 2,52 SSA-4D   conserved hypothetical protein (part 2)     Inconnue 

ABYAL0648 A1S_0606 3 281,64 2,64E-06 2,19 Planctonique trxA thioredoxin     Inconnue 

ABYAL0683 A1S_3514 3 212,42 1,86E-04 7,48 Planctonique   H-NS histone family protein   Inconnue 
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ABYAL0704 A1S_3527 5 245,68 2,14E-06 23,81 Planctonique   hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL0722 A1S_3532 3 117,82 2,16E-03 14,33 Planctonique   hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL0835 A1S_0704 5 275,59 1,50E-05 2,08 Planctonique   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL0837 A1S_0706 5 177,79 3,42E-07 2,20 Planctonique   sugar phosphatase supH    Inconnue 

ABYAL0868 A1S_0736 9 420,06 1,09E-08 16,71 SSA-1D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL0885 A1S_0750 7 418,35 4,60E-09 3,37 Planctonique   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL0909 A1S_0771 4 138,57 3,55E-10 2,33 SSA-4D   
conserved hypothetical protein; putative 
membrane protein   

  Membrane 

ABYAL0920 A1S_0779 9 604,82 3,88E-08 6,97 Planctonique   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL0921 A1S_0780 4 91,29 5,29E-06 2,00 Planctonique   putative ATP-binding protein     Inconnue 

ABYAL0965 A1S_0822 4 219,9 8,21E-13 7,91 SSA-1D   putative hydrolase     Inconnue 

ABYAL1005 A1S_0865 22 1167,13 7,11E-08 3,65 Planctonique   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL1051 A1S_0911 5 235,65 1,50E-03 2,31 SSA-1D   hypothetical protein; putative exported protein     Inconnue 

ABYAL1111 - 5 190,6 1,91E-06 5,08 SSA-1D   hypothetical protein; putative exported protein     Inconnue 

ABYAL1125 A1S_0975 16 949,26 1,86E-04 3,23 SSA-4D   conserved hypothetical protein (part 1)     Inconnue 

ABYAL1149 A1S_0996 4 195,22 6,87E-06 2,02 SSA-4D   ferredoxin NADP+ reductase   Inconnue 

ABYAL1156 A1S_1002 3 105,94 4,28E-07 2,48 SSA-1D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL1165 A1S_1009 3 179,88 9,08E-04 2,11 SSA-4D   fragment of putative lipoprotein (part 1)     Membrane 

ABYAL1178 A1S_1021 4 230,33 2,07E-08 2,88 SSA-4D   signal peptide   Inconnue 

ABYAL1191 A1S_1033 4 185,14 3,77E-08 4,77 SSA-4D   putative antigen     Inconnue 

ABYAL1248 A1S_1080 7 302,52 3,61E-08 2,22 SSA-1D   putative lipoprotein     Membrane 

ABYAL1269 A1S_1095 4 152,27 1,89E-03 2,73 Planctonique   
putative coniferyl aldehyde dehydrogenase 
(CALDH)   

1.2.1.68 Inconnue 

ABYAL1300 A1S_1126 12 577,95 1,04E-03 16,53 Planctonique   putative flavin-binding monooxygenase   1.14.13.- Inconnue 

ABYAL1387 A1S_1180 3 148,21 1,76E-03 2,10 SSA-1D   Zn-dependent protease with chaperone function   Cytoplasme 

ABYAL1410 A1S_3626 6 742,04 4,82E-04 2,90 Planctonique   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 

ABYAL1428 A1S_3627 6 317,34 5,56E-07 2,65 Planctonique   putative Copper chaperone     Inconnue 

ABYAL1450 A1S_1230 3 92,27 3,64E-04 2,26 SSA-4D   
phage head morphogenesis protein, SPP1 gp7 
(part 1) 

  Inconnue 

ABYAL1455 A1S_1233 7 290,96 1,28E-03 6,75 Planctonique   conserved hypothetical protein   Membrane 

ABYAL1500 A1S_1269 10 517,24 7,66E-10 5,74 SSA-1D   putative allophanate hydrolase subunit 1 and 2   3.5.1.54 Inconnue 

ABYAL1506 A1S_1274 5 234,6 5,53E-05 7,59 SSA-4D   
putative zinc-type alcohol dehydrogenase-like 
protein   

  Inconnue 
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ABYAL1514 A1S_1281 4 187,5 6,84E-09 13,32 SSA-1D   TPR-domain protein   Cytoplasme 

ABYAL1529 A1S_1291 8 431,21 3,62E-07 7,16 SSA-1D   sulfatase (part 1)   Inconnue 

ABYAL1614 A1S_1367 4 225,2 1,31E-04 2,05E+00 SSA-4D   Thioesterase   Inconnue 

ABYAL1615 A1S_1368 4 153,95 1,07E-03 2,83 Planctonique   ferredoxin/flavodoxin oxidoreductase   Inconnue 

ABYAL1616 A1S_1369 12 621,25 2,28E-03 2,61 Planctonique   indolepyruvate ferredoxin oxidoreductase    Cytoplasme 

ABYAL1617 A1S_1370 9 387,79 8,75E-04 2,48 SSA-4D   ferredoxin/flavodoxin oxidoreductase   Inconnue 

ABYAL1635 A1S_1383 8 422,44 1,73E-03 4,68 SSA-4D   Surface antigen   Membrane externe 

ABYAL1640 A1S_1387 11 423,45 2,54E-03 4,78 SSA-4D   putative Short-chain dehydrogenase/reductase   1.-.-.- Inconnue 

ABYAL1668 A1S_1412 5 263,6 7,98E-05 2,36 Planctonique   glutathione S-transferase-like protein   Inconnue 

ABYAL1711 A1S_1451 5 198,73 6,32E-08 2,89 Planctonique   
Metal dependent hydrolase with TIM barrel fold 
protein 

  Inconnue 

ABYAL1724 A1S_1462 5 193,94 1,75E-06 3,37 SSA-1D   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 

ABYAL1732 A1S_1470 6 376,06 2,35E-03 2,56 SSA-4D gpo glutathione peroxidase   1.11.1.9 Inconnue 

ABYAL1755 A1S_1489 5 214,87 3,97E-08 2,71 Planctonique   putative glutathione S-transferase       

ABYAL1772 - 8 324,99 9,82E-13 6,55 Planctonique   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL1798 A1S_1522 3 118,13 3,93E-07 2,10 Planctonique   
redox disulfite bond formation protein OsmC-like 
protein 

  Inconnue 

ABYAL1818 A1S_1541 4 157,3 1,12E-08 5,43 SSA-1D   cupin protein   Inconnue 

ABYAL1828 A1S_1548 4 197,11 6,16E-06 3,94 SSA-1D   phosphotransferase   Inconnue 

ABYAL1848 A1S_1568 3 138,13 1,79E-03 2,91 Planctonique   putative enoyl-CoA hydratase/isomerase   4.2.1.17 Inconnue 

ABYAL1850 A1S_1570 4 201,79 1,51E-04 2,52 SSA-4D   polyketide cyclase   Inconnue 

ABYAL1854 A1S_1574 3 291,45 1,74E-11 3,34 SSA-4D   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Membrane 

ABYAL1859 A1S_1579 7 522,92 1,80E-05 2,12 SSA-1D   putative ATPase     Inconnue 

ABYAL1903 A1S_3701 3 122,67 2,37E-03 2,66 SSA-1D   lipoprotein   Inconnue 

ABYAL1953 A1S_1635 4 218,4 4,62E-08 2,73 SSA-4D   
conserved hypothetical protein; putative 
membrane protein   

  Membrane 

ABYAL1995 A1S_1674 3 132,69 1,48E-05 2,96 Planctonique   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL1999 A1S_1677 4 342,83 6,81E-04 11,11 SSA-1D   putative porin precursor     Membrane externe 

ABYAL2008 A1S_1682 4 146,86 1,29E-04 3,29 Planctonique   putative poly(R)-hydroxyalkanoic acid synthase     Inconnue 

ABYAL2019 A1S_1690 3 243,62 1,40E-07 3,50 Planctonique   ATPase AAA   Inconnue 

ABYAL2062 A1S_1729 22 1204,36 1,20E-08 2,94 SSA-4D   
putative acetyl-CoA acetyltransferase 
(Acetoacetyl-CoA thiolase)   

2.3.1.9 Inconnue 
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ABYAL2104 A1S_1761 4 157,7 3,65E-04 3,52 Planctonique   putative Acetyltransferase   2.3.1.- Inconnue 

ABYAL2190 A1S_1827 7 268,22 2,51E-10 2,22 Planctonique   intracellulase protease amidase   Inconnue 

ABYAL2193 A1S_1830 3 114,77 6,66E-06 8,00 Planctonique   putative dihydrofolate reductase     Inconnue 

ABYAL2221 A1S_1858 7 262,66 1,68E-04 3,92 SSA-4D   putative Short-chain dehydrogenase/reductase   1.1.1.100 Inconnue 

ABYAL2224 A1S_1860 3 125,52 1,56E-04 4,65 SSA-4D   
fragment of putative aromatic-ring-hydroxylating 
dioxygenase large subunit (partial) Rieske 2Fe-2S 

  Inconnue 

ABYAL2226 A1S_1862 3 159,39 9,25E-04 6,68 SSA-4D   polyketide cyclase   Inconnue 

ABYAL2234 A1S_1870 3 106,28 1,54E-04 3,35 Planctonique   
putative oxidoreductase (short chain 
dehydrogenase)   

1.-.-.- Inconnue 

ABYAL2266 - 5 397,29 2,85E-09 3,49 SSA-1D   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 

ABYAL2289 A1S_1922 5 286,38 3,74E-14 11,30 SSA-1D   putative sugar kinase protein   2.7.1.- Inconnue 

ABYAL2297 A1S_1929 10 531,91 1,75E-08 3,60 Planctonique   oxidoreductase related to nitroreductase protein   Inconnue 

ABYAL2300 A1S_1932 4 187,7 4,31E-04 4,27 SSA-4D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL2303 A1S_1935 10 552,59 2,54E-07 2,71 Planctonique   CBS domain-containing protein   Inconnue 

ABYAL2338 A1S_1964 9 408,29 2,82E-08 2,25 SSA-1D   TolA binding protein   Inconnue 

ABYAL2344 A1S_1970 4 177,02 1,03E-05 3,15 SSA-4D   
putative membrane-associated Zn-dependent 
proteases 1   

  Membrane 

ABYAL2469 A1S_2044 4 158,21 9,29E-09 2,67 SSA-4D   
fragment of putative ferredoxin-dependant 
glutamate synthase. (part 1)   

1.4.-.- Inconnue 

ABYAL2487 A1S_2061 13 703,81 1,10E-08 2,31 Planctonique   putative short-chain dehydrogenase   1.1.1.- Inconnue 

ABYAL2556 A1S_2119 3 105,48 7,49E-05 4,08 Planctonique   putative acetyltransferase     Inconnue 

ABYAL2558 - 6 279,51 5,54E-06 3,71 Planctonique   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL2592 A1S_2150 9 560,04 6,30E-06 2,73 SSA-4D   
putative oxidoreductase, short-chain 
dehydrogenase/reductase family   

  Inconnue 

ABYAL2600 A1S_2157 3 224,97 1,46E-06 12,32 SSA-4D   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 

ABYAL2687 A1S_2230 6 207,88 6,64E-03 3,35 SSA-4D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL2694 A1S_2241 5 176,77 3,28E-05 2,57 SSA-4D   patatin phosphatase   Inconnue 

ABYAL2695 A1S_2242 3 70,08 5,45E-06 5,05 Planctonique   ATPase   Inconnue 

ABYAL2711 A1S_2256 3 135,14 2,33E-07 2,01 SSA-1D   putative phosphohistidine phosphatase   3.1.3.- Inconnue 

ABYAL2714 A1S_2259 5 284,87 2,24E-07 2,86 Planctonique   signal peptide   Inconnue 

ABYAL2734 A1S_2275 3 66,4 5,41E-07 2,86 Planctonique   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL2815 A1S_2348 7 274,37 6,72E-04 2,66 SSA-1D   alpha-beta hydrolase family   Inconnue 

ABYAL2882 A1S_2406 5 238,74 8,54E-07 3,76 Planctonique   Protein ycaC     Membrane interne 
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ABYAL2906 A1S_2429 9 373,84 1,02E-04 4,05 SSA-1D   putative ATP-dependent protease (part 2)     Inconnue 

ABYAL2907 A1S_2430 6 239,64 1,80E-04 5,07 SSA-1D   putative ATP-dependent protease (part 3)     Inconnue 

ABYAL2938 A1S_2459 3 113,35 7,41E-08 3,17 Planctonique   putative oxidoreductase     Inconnue 

ABYAL2950 A1S_2470 4 183,15 4,14E-05 21,72 SSA-1D   putative protease     Inconnue 

ABYAL2961 A1S_2478 11 733,49 1,43E-11 4,41 Planctonique   putative trypsin-like serine protease   Inconnue 

ABYAL2974 A1S_2491 3 130,32 9,33E-07 5,24 SSA-4D   signal peptide   Inconnue 

ABYAL2986 A1S_2503 6 278,82 2,40E-06 2,28 SSA-4D   putative outer membrane lipoprotein     Membrane externe 

ABYAL3005 A1S_2521 8 333,91 3,31E-06 2,52 SSA-4D lepB 
leader peptidase (signal peptidase I) , serine 
protease   

3.4.21.89 Membrane interne 

ABYAL3031 A1S_2543 3 123,04 1,10E-03 5,01 Planctonique   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Membrane 

ABYAL3105 A1S_2601 4 177,19 1,98E-07 6,91 Planctonique   putative outer membrane protein    Membrane externe 

ABYAL3146 A1S_2640 17 870,83 9,82E-13 4,25 Planctonique   putative oxidoreductase molybdopterin     Inconnue 

ABYAL3187 A1S_2672 3 162,46 3,48E-06 5,10 SSA-4D   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 

ABYAL3225 - 5 328,76 2,82E-07 8,11 SSA-1D   hypothetical protein; putative exported protein     Inconnue 

ABYAL3226 A1S_2708 3 118,91 4,40E-11 6,32 SSA-1D   Rhodanese-like domain containing protein ACP   Inconnue 

ABYAL3281 A1S_2758 12 900,4 9,25E-09 3,74 SSA-4D   
membrane protease subunits, stomatin/prohibitin-
like protein 

  Membrane 

ABYAL3309 A1S_2785 3 156,25 4,67E-06 8,98 Planctonique   putative protease   3.-.-.- Inconnue 

ABYAL3313 A1S_2789 3 149,93 3,08E-06 16,88 SSA-1D   putative metallopeptidase   3.4.24.71 Inconnue 

ABYAL3324 A1S_2797 5 254,17 3,71E-04 2,63 SSA-4D   conserved hypothetical protein     Membrane 

ABYAL3342 A1S_2820 3 179,67 2,33E-07 6,85 Planctonique   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL3347 A1S_2825 5 285,26 8,27E-08 6,78 SSA-1D   
putative thiol:disulphide interchange protein 
(DsbC-like)   

  Périplasme 

ABYAL3348 A1S_2826 4 138,72 5,14E-05 9,94 Planctonique   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 

ABYAL3365 A1S_2842 16 719,6 6,75E-09 2,28 SSA-4D   
putative acetyl-CoA acetyltransferase 
(Acetoacetyl-CoA thiolase)   

2.3.1.9 Cytoplasme 

ABYAL3366 A1S_2843 9 509,82 4,75E-07 3,53 Planctonique   
glyoxylase/bleomycin resistance 
protein/dioxygenase superfamily protein 

2.3.1.9 Inconnue 

ABYAL3405 A1S_2880 3 211,45 3,28E-06 2,52 SSA-4D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL3412 A1S_2886 12 592,87 6,19E-06 2,41 Planctonique acdB acyl-CoA dehydrogenase   1.3.99.- Inconnue 

ABYAL3430 A1S_2902 5 237,29 3,76E-04 3,89 Planctonique   glycosyltransferase     Inconnue 

ABYAL3460 A1S_2924 3 147,56 1,44E-03 5,17 Planctonique   rodanese-related sulfurtransferase   Inconnue 

ABYAL3461 A1S_2925 3 107,79 9,50E-09 5,86 SSA-1D   nucleotide binding protein (part 1)   Inconnue 
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ABYAL3462 A1S_2926 3 175,19 9,61E-09 6,27 SSA-1D   nucleotide binding protein (part 2)   Inconnue 

ABYAL3466 A1S_2928 4 105,83 1,24E-06 3,09 Planctonique   restriction endonuclease protein    Inconnue 

ABYAL3497 A1S_3858 8 411,55 4,91E-04 2,11 SSA-1D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL3512 A1S_2956 5 384,02 1,01E-05 2,72 SSA-4D estA 
carboxylesterase (ALI-esterase) (B-esterase) 
(MONOBUTYRASE) (Cocaine esterase) 
(PROCAINE esterase) (METHYLBUTYRASE)   

3.1.1.1 Cytoplasme 

ABYAL3515 A1S_2957 7 345,68 9,52E-06 5,85 SSA-1D   Zn dependant hydrolase including glyoxylase   Inconnue 

ABYAL3552 A1S_2987 5 285,93 4,41E-06 2,47 SSA-4D   putative lipoprotein precursor     Membrane 

ABYAL3586 A1S_3024 4 264,05 5,81E-06 3,06 Planctonique   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL3596 A1S_3034 6 312,5 1,07E-05 2,61 Planctonique   lipoprotein   Inconnue 

ABYAL3614 A1S_3051 5 188,95 1,21E-08 2,33 SSA-4D   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 

ABYAL3616 A1S_3052 3 126,79 2,59E-05 2,25 SSA-1D   CptB antitoxin protein    Inconnue 

ABYAL3663 A1S_3097 4 174,68 6,92E-04 2,14 Planctonique   Rossman Fold nucleotide protein   Inconnue 

ABYAL3679 A1S_3110 18 622,71 4,73E-08 3,35 SSA-4D   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Membrane externe 

ABYAL3681 A1S_3112 3 108,1 2,32E-05 3,00 SSA-4D   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 

ABYAL3754 A1S_3179 4 251,63 2,50E-07 2,31 SSA-4D   beta-propeller domain containing protein   Inconnue 

ABYAL3755 A1S_3180 12 1052,37 2,70E-04 2,42 Planctonique   LemA protein   Membrane interne 

ABYAL3770 A1S_3199 3 128,96 1,58E-09 6,29 SSA-1D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL3806 A1S_3231 17 780,76 2,35E-08 7,92 SSA-1D   putative acetyl-CoA hydrolase/transferase   3.1.2.- Cytoplasme 

ABYAL3825 A1S_3250 3 116,28 1,99E-05 2,59 Planctonique   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL3838 A1S_3891 3 113,59 1,73E-04 3,24 SSA-1D   hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL3852 A1S_3269 5 228,69 2,47E-05 3,01 SSA-1D   conserved hypothetical protein (partial)     Inconnue 

ABYAL3856 A1S_3273 4 261,24 5,79E-06 5,48 SSA-1D   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 

ABYAL3886 A1S_3303 5 503,96 1,43E-10 4,46 Planctonique   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL3901 A1S_3317 13 1021,98 4,65E-08 2,80 SSA-4D   putative outer membrane Omp25   Membrane externe 

ABYAL3931 A1S_3341 5 187,07 2,91E-10 4,04 SSA-1D crc catabolite repression control protein     Inconnue 

ABYAL3933 A1S_3343 4 198,58 2,08E-03 2,05 Planctonique   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 

ABYAL3956 - 5 230,18 2,07E-07 6,15 SSA-1D   hypothetical protein; putative exported protein     Inconnue 

ABYAL3964 A1S_3367 3 172,72 3,07E-09 2,77 Planctonique   conserved hypothetical protein     Membrane 

ABYAL3966 A1S_3369 4 192,63 2,16E-07 2,42 SSA-4D   conserved hypothetical protein     Membrane 
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ABYAL3975 A1S_3377 3 105,75 5,79E-03 2,04 SSA-1D   hydrolase   Inconnue 

ABYAL3986 A1S_3387 3 137,98 1,22E-03 2,08 SSA-4D   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 

ABYAL4063 A1S_3454 3 142,49 2,67E-05 3,71 SSA-4D   conserved hypothetical protein     Inconnue 

ABYAL4070 A1S_3459 7 331,01 8,42E-08 3,66 SSA-1D   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Membrane externe 

Biodégradation des composés xénobiotiques 

ABYAL2196 A1S_1833 10 662,91 4,78E-08 2,83 Planctonique dch Dihydrocoumarin hydrolase   3.1.1.35 Cytoplasme 

ABYAL2208 A1S_1845 8 322,98 1,31E-04 3,48 SSA-4D catA catechol 1,2-dioxygenase   1.13.11.1 Inconnue 

ABYAL2532 A1S_2098 9 346,72 2,06E-06 10,65 SSA-4D   putative alcohol dehydrogenase   1.1.1.1 Inconnue 

ABYAL2754 A1S_2293 3 125,83 1,79E-05 2,53 SSA-1D fpr ferredoxin--NADP+ reductase   1.18.1.2 Inconnue 

ABYAL2811 A1S_2343 9 530,17 3,05E-06 2,05 Planctonique sodB superoxide dismutase [Fe]   1.15.1.1 Cytoplasme 

ABYAL3033 A1S_2545 4 170,32 3,06E-05 5,77 SSA-1D bcp bacterioferritin comigratory protein     Cytoplasme 

ABYAL3667 A1S_3100 10 761,58 5,12E-07 5,30 SSA-1D ttg2D putative toluene tolerance protein (Ttg2D)     Périplasme 

ABYAL3715 A1S_3143 8 490,5 5,77E-07 2,06 SSA-4D sodC superoxide dismutase precursor (Cu-Zn)   1.15.1.1 Périplasme 

ABYAL3897 A1S_3314 8 397,58 3,66E-06 3,45 SSA-1D xenB xenobiotic reductase     Inconnue 

ABYAL3938 A1S_3348 10 515,42 1,10E-10 4,96 SSA-4D   MetA pathway of phenol degradation   Inconnue 
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Tableau S2 : Protéines « sous-exprimées » dans les communautés à A. baumannii ATCC 17978 

(Partie A, chapitre 1). Ce tableau regroupe les 80 protéines qui présentent une variation négative dans 
les communautés (biofilm et pellicule) chez la bactérie A. baumannii ATCC 17978. Pour chaque 
protéine ont été reportés, 1) les numéros d’accession dans les banques de données du Génoscope 
(N°ABYAL) ou du NCBI (National Center for Biotechnology Information, N° A1S), 2) le nom du gène 
qui code pour la protéine, 3) sa description ainsi que 4) son numéro EC (Enzyme Commission) et 5) sa 
localisation cellulaire. 

N° ABYAL N° A1S Gène Description N° EC Localisation 

Métabolisme des acides aminés 

ABYAL3757 A1S_3182 gltD glutamate synthase small chain 1.4.1.13 Cytoplasme 

ABYAL1795 A1S_1519 metK methionine adenosyltransferase   Cytoplasme 

ABYAL2802 A1S_2334 sahH S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase 3.3.1.1 Cytoplasme 

ABYAL0118 A1S_0095 dadA D-amino acid dehydrogenase, small subunit 1.4.99.1 
Membrane 
interne 

ABYAL2358 A1S_1984 dadA D-amino acid dehydrogenase, small subunit 1.4.99.1 
Membrane 
interne 

ABYAL2650 A1S_2202   Aspartate/Glutamate racemase 5.1.1.- Inconnue 

ABYAL2933 A1S_2454 dat diaminobutyrate--2-oxoglutarate aminotransferase 2.6.1.76 Inconnue 

ABYAL1731 A1S_1469 msrB peptide methionine sulfoxide reductase 1.8.4.12 Inconnue 

Métabolisme des glucides 

ABYAL2609 A1S_2164 ppsA phosphoenolpyruvate synthase 2.7.9.2 Cytoplasme 

ABYAL2363 A1S_1987   UDP-galactose 4-epimerase (GalE-like) 5.1.3.2 Cytoplasme 

ABYAL4032 A1S_3428 asd PQQ-dependent aldose sugar dehydrogenase precursor 1.1.5.- Périplasme 

ABYAL2568 A1S_2128 acnB aconitate hydratase 2 (part 1) 4.2.1.3 Cytoplasme 

ABYAL2567 A1S_2127 acnB aconitate hydratase 2 (part 2) 4.2.1.3 Cytoplasme 

ABYAL2960 A1S_2477 idh isocitrate dehydrogenase 1.1.1.42 Cytoplasme 

ABYAL1163 A1S_1008 aceA isocitrate lyase 4.1.3.1 Cytoplasme 

ABYAL3915 A1S_3328 aceE 
pyruvate decarboxylase, E1 component of the pyruvate 
dehydrogenase 

1.2.4.1 Cytoplasme 

ABYAL1737 A1S_1474 glnD uridylyltransferase 2.7.7.59 Cytoplasme 

ABYAL0083 A1S_0065 galE 
UDP-glucose 4-epimerase (Galactowaldenase) (UDP-galactose 
4-epimerase) 

5.1.3.2 Cytoplasme 

ABYAL3197 A1S_2682 ftsJ cell division protein (filamentous temperature sensitivity) 2.1.1.- 
Membrane 
interne 

Métabolisme énergétique 

ABYAL1155 A1S_1001 cysN ATP-sulfurylase, subunit 1 2.7.7.4 Cytoplasme 

Maturation des protéines 

ABYAL0394 A1S_0366 hslO heat shock protein HSP33   Cytoplasme 

ABYAL1393 A1S_1186 clpB clpB protein   Cytoplasme 

ABYAL1946 A1S_1628 hscA 
heat shock protein (Hsp); chaperon involved in the Fe/S cluster 
biosynthesis   

  Cytoplasme 

ABYAL3518 A1S_2960 dnaK chaperone Hsp70 in DNA biosynthesis/cell division     Cytoplasme 

ABYAL3607 A1S_3045 rnr exoribonuclease R   3;1;-.- Cytoplasme 

ABYAL4051 A1S_3443 dnaJ heat shock protein (Hsp40), co-chaperone with DnaK   Cytoplasme 

ABYAL0061 A1S_0047 fklB 
FKBP-type 22KD peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 
(rotamase)   

5.2.1.8 Périplasme 

ABYAL2959 A1S_2476   putative pseudouridine synthase   4.2.1.70 Inconnue 

Métabolisme des glycanes 

ABYAL3924 A1S_3335 murC UDP-N-acetylmuramate--alanine ligase 6.3.2.8 Membrane 

Métabolisme des lipides 
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ABYAL2937 A1S_2458   fatty acid desaturase   Inconnue 

ABYAL2486 A1S_2060   MaoC domain protein dehydratase in strain AB0057   Inconnue 

Transport membranaire 

ABYAL0463 A1S_0433 uup transport protein Uup (ABC superfamily, atp_bind)   Cytoplasme 

ABYAL3248 A1S_2729 lolA outer-membrane lipoproteins carrier protein   Périplasme 

ABYAL1701 A1S_1442 tauA taurine transport protein (ABC superfamily, peri_bind)   Périplasme 

Métabolisme des cofacteurs & vitamines 

ABYAL3677 A1S_3108 hemF coproporphyrinogen III oxidase 1.3.3.3 Cytoplasme 

ABYAL0250 A1S_0223 ribC riboflavin synthase alpha chain 2.5.1.9 Cytoplasme 

ABYAL2706 A1S_2251 purF amidophosphoribosyltransferase 2.4.2.14 Cytoplasme 

Métabolisme des nucléotides 

ABYAL0902 A1S_0765 upp uracil phosphoribosyltransferase 2.4.2.9 Cytoplasme 

Autres processus 

ABYAL1414 A1S_1079 mdmC O-methyl transferase 2.1.1.- Cytoplasme 

ABYAL3207 A1S_2692   universal stress protein A (UspA)   Cytoplasme 

ABYAL3592 A1S_3030 phoL phosphate starvation-inducible protein (PhoH-like)   Membrane 

Réplication & réparation 

ABYAL1397 A1S_1189   N-6 Adenine-specific DNA methylase (part 1)   Cytoplasme 

ABYAL2987 A1S_2504 uvrB 
excinuclease ABC subunit B (ATP-dependent DNA excision 
repair enzyme UvrAC) 

  Cytoplasme 

ABYAL3878 A1S_3295 uvrA excinuclease ABC subunit A   Cytoplasme 

Transcription 

ABYAL3222 A1S_2706 rpoD sigma D (sigma 70) factor of RNA polymerase   Cytoplasme 

Traduction 

ABYAL1007 A1S_0867 rpsG 30S ribosomal protein S7     Cytoplasme 

ABYAL1852 A1S_1572 rpsA 30S ribosomal protein S1     Cytoplasme 

ABYAL1934 A1S_1617 rpsT 30S ribosomal protein S20     Cytoplasme 

ABYAL2617 A1S_2172 rpsR 30S ribosomal protein S18     Cytoplasme 

ABYAL2787 A1S_2323 rpsB fragment of 30S ribosomal protein S2 (partial)     Cytoplasme 

ABYAL2788 -   Ribosomal protein S2 (fragment)     Cytoplasme 

ABYAL2896 A1S_2419 efp elongation factor P     Cytoplasme 

ABYAL3249 A1S_2730 rpmA 50S ribosomal protein L27     Cytoplasme 

ABYAL3357 A1S_2835 typA GTP-binding elongation factor family protein     Cytoplasme 

ABYAL3564 A1S_3000 rplM 50S ribosomal protein L13     Cytoplasme 

ABYAL3622 A1S_3058 rpsK 30S ribosomal protein S11     Cytoplasme 

ABYAL3643 A1S_3078 rplW 50S ribosomal protein L23     Cytoplasme 

ABYAL3644 A1S_3079 rplD 50S ribosomal protein L4, regulates expression of S10 operon     Cytoplasme 

ABYAL3646 A1S_3081 rpsJ 30S ribosomal protein S10     Cytoplasme 

ABYAL3736 A1S_3164 rpsP 30S ribosomal protein S16     Cytoplasme 

ABYAL3582 A1S_3021   23S rRNA (adenine (2030)-N(6))-methyltransferase RlmJ   Inconnue 

Fonction inconnue 

ABYAL0045 A1S_0034   oxoacyl-(acyl carrier protein) reductase 1.1.1.100 Cytoplasme 

ABYAL0364 A1S_0338 rbfA ribosome-binding factor A   Cytoplasme 

ABYAL3755 A1S_3180   LemA protein   
Membrane 
interne 

ABYAL2882 A1S_2406   Protein ycaC, cysteine hydrolase   
Membrane 
interne 
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ABYAL3031 A1S_2543   membrane protein (sodium/hydrogen exchanger   Membrane 

ABYAL1455 A1S_1233   membrane protein   Membrane 

ABYAL0318 A1S_0293   Périplasme protein   Périplasme 

ABYAL3412 A1S_2886 acdB acyl-CoA dehydrogenase 1.3.99.- Inconnue 

ABYAL3342 A1S_2820   conserved hypothetical protein   Inconnue 

ABYAL3886 A1S_3303   conserved hypothetical protein   Inconnue 

ABYAL3964 A1S_3367   conserved hypothetical protein   Inconnue 

ABYAL1428 A1S_3627   Copper chaperone   Inconnue 

ABYAL3596 A1S_3034   dehydrogenase   Inconnue 

ABYAL2938 A1S_2459   oxidoreductase   Inconnue 

ABYAL2297 A1S_1929   oxidoreductase related to nitroreductase protein   Inconnue 

ABYAL2714 A1S_2259   signal peptide   Inconnue 

ABYAL0648 A1S_0606 trxA thioredoxin   Inconnue 

Biodégradation de composés xénobiotiques 

ABYAL2196 A1S_1833 dch Dihydrocoumarin hydrolase 3.1.1.35 Cytoplasme 

ABYAL2811 A1S_2343 sodB superoxide dismutase [Fe] 1.15.1.1 Cytoplasme 

 

Tableau S3 : Protéines accumulées et qui présente la  « même dynamique »  dans les communautés 

à A. baumannii ATCC 17978 (Partie A, chapitre 1). Ce tableau regroupe les 80 protéines qui 
présentent une variation positive et la même dynamique dans les communautés (biofilm et pellicule) 
chez la bactérie A. baumannii ATCC 17978. Pour chaque protéine ont été reportés, 1) les numéros 
d’accession dans les banques de données du Génoscope (N°ABYAL) ou du NCBI (National Center for 
Biotechnology Information, N° A1S), 2) le nom du gène qui code pour la protéine, 3) sa description, 4) 
son numéro EC (Enzyme Commission), 5) sa localisation cellulaire ainsi que la/les condition(s) dans 
la/lesquelle(s) elle est exprimée dans chaque étude. 

N° ABYAL N° A1S Gènes Description N° EC Localisation Condition(s) 

Métabolisme des acides aminés 

ABYAL4007 A1S_3405 hutH Histidine ammonia-lyase (Histidase)   4.3.1.3 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL4020 A1S_3418 hpd 
4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase 
(4HPPD)(HPPDase)   

1.13.11.2
7 

Cytoplasme 1 jour et 4 jours 

ABYAL3702 A1S_3131 astA arginine succinyltransferase   2.3.1.109 Cytoplasme 1 jour et 4 jours 

ABYAL2057 A1S_1726 aspA aspartate ammonia-lyase (aspartase)   4.3.1.1 Cytoplasme 1 jour et 4 jours 

ABYAL4016 A1S_3414 hmgB 
fumarylacetoacetase (Fumarylacetoacetate 
hydrolase)   

3.7.1.2 Cytoplasme 1 jour et 4 jours 

ABYAL0089 A1S_0071 tyrB 
tyrosine aminotransferase, tyrosine repressible, 
PLP-dependent 

2.6.1.57, 
2.6.1.5 

Cytoplasme 1 jour et 4 jours 

ABYAL4018 A1S_3416 hmgA putative homogentisate 1,2-dioxygenase   1.13.11.5 Inconnue 1 jour et 4 jours 

ABYAL3699 A1S_3128 astE succinylglutamate desuccinylase 3.1.-.- Inconnue 1 jour et 4 jours 

ABYAL3703 A1S_3132 astC 
fragment of succinylornithine transaminase (also 
has acetylornitine transaminase activity, PLP-
dependent) (carbon starvation protein C) (part 2)   

2.6.1.81, 
2.6.1.11 

Inconnue 1 jour et 4 jours 

Métabolisme des glucides 

ABYAL0069 A1S_0055 wbpE WecE protein (WbpE) 2.6.1.50 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2477 A1S_2052   carboxymuconate cyclase   Cytoplasme 1 jour 

ABYAL1067 A1S_0923 mqo 
malate dehydrogenase, FAD/NAD(P)-binding 
domain 

1.1.99.16 Cytoplasme 1 jour et 4 jours 

ABYAL0522 NID   
NADP-dependent glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase (part 1) 

1.2.1.9 Cytoplasme 1 jour et 4 jours 

ABYAL3100 A1S_2596 fbp fructose-1,6-bisphosphatase   3.1.3.11 Cytoplasme 4 jours 
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Communauté cellulaire 

ABYAL0135 A1S_0112   Acyl-CoA synthetase/AMP-acid ligases II   Cytoplasme 1 jour 

ABYAL0136 A1S_0113   putative acyl-CoA dehydrogenase   1.3.99.- Cytoplasme 1 jour 

ABYAL0138 A1S_0115   
non-ribosomal peptide synthase; AMP-dependent 
synthetase and ligase domain 

  Inconnue 1 jour 

ABYAL0141 A1S_0118   
NAD-dependent epimerase/dehydratase; 
Carboxylesterase] 

1.1.1.-, 
3.1.1.1 

Cytoplasme 1 jour et 4 jours 

ABYAL0140 A1S_0117   porin (in strain AYE)   Membrane 1 jour et 4 jours 

ABYAL2606 A1S_2162 pgaA 
Biofilm PGA synthesis protein pgaA precursor in 
strain AB307 

  
Membrane 
externe 

1 jour et 4 jours 

ABYAL2808 A1S_2340 algW fragment of HtrA-like serine protease (part 2)     
Membrane 
interne 

4 jours 

Métabolisme énergétique 

ABYAL2611 A1S_2166 cyoA cytochrome o ubiquinol oxidase subunit II 1.10.3.- 
Membrane 
interne 

1 jour et 4 jours 

ABYAL0892 A1S_0756 nuoF NADH dehydrogenase I chain F 1.6.5.3 
Membrane 
interne 

1 jour et 4 jours 

ABYAL1222 A1S_1062   putative FMN oxidoreductase     Inconnue 1 jour et 4 jours 

ABYAL0406 A1S_0378 etfD 
electron transfer flavoprotein-ubiquinone 
oxidoreductase (ETF-QO) 

1.5.5.1 
Membrane 
interne 

4 jours 

Maturation des protéines 

ABYAL0389 A1S_0361 pnp polyribonucleotide nucleotidyltransferase  2.7.7.8 Cytoplasme 1 jour 

Métabolisme des glycanes 

ABYAL2842 A1S_2371   murein transpeptidase   Inconnue 1 jour 

ABYAL1464 A1S_1240   
lipopolysaccharide transport protein B (ABC 
superfamily, atp_bind) (LptB) 

  Cytoplasme 1 jour et 4 jours 

Transport membranaire 

ABYAL0540 A1S_0505   Outer membrane assembly lipoprotein BamB   
Membrane 
externe 

1 jour 

ABYAL0168 A1S_0146 znuA 
high affinity Zn transport protein (ABC 
superfamily, peri_bind) 

  Périplasme 1 jour 

ABYAL1530 A1S_1292   conserved hypothetical protein   Inconnue 1 jour 

ABYAL2926 A1S_2448   
phosphate transporter (ABC superfamily, peri-
bind) 

  Périplasme 1 jour 

ABYAL0484 A1S_0453   biopolymer transport protein (ExbB)   
Membrane 
interne 

1 jour et 4 jours 

ABYAL0665 A1S_0622   lipoprotein precursor (VacJ) transmembrane   
Membrane 
interne 

1 jour et 4 jours 

ABYAL3356 A1S_2834 mscL mechanosensitive channel   
Membrane 
interne 

1 jour et 4 jours 

ABYAL0981 A1S_0840 bamD outer membrane assembly lipoprotein BamD   Membrane 1 jour et 4 jours 

ABYAL4055 A1S_3447   RND efflux membrane fusion protein precursor   Membrane 1 jour et 4 jours 

ABYAL3275 A1S_2753   DcaP-like protein   
Membrane 
externe 

1 jour et 4 jours 

ABYAL0540 A1S_0505 bamB outer membrane assembly lipoprotein BamB   
Membrane 
externe 

1 jour et 4 jours 

ABYAL2343 A1S_1969 bamA outer membrane protein BamA   
Membrane 
externe 

1 jour et 4 jours 

ABYAL0065 A1S_0051 wza polysaccharide export protein   
Membrane 
externe 

1 jour et 4 jours 

ABYAL1973 A1S_1655   putative ferric siderophore receptor protein     
Membrane 
externe 

1 jour et 4 jours 

ABYAL2572 A1S_2132   Putative outer membrane protein TamA   
Membrane 
externe 

1 jour et 4 jours 

ABYAL3402 A1S_2877   
TonB-dependent Outer membrane receptor for 
vitamin B12/cobalamin transport (Btub) 

  
Membrane 
externe 

1 jour et 4 jours 

ABYAL1223 A1S_1063   TonB-dependent siderophore receptor precursor   
Membrane 
externe 

1 jour et 4 jours 

ABYAL1152 A1S_0999 wzi 
Uncharacterized 55.8 kDa protein in cps region 
(Capsule assembly protein Wzi) 

  
Membrane 
externe 

1 jour et 4 jours 

ABYAL3668 A1S_3101 ttg2C 
toluene tolerance efflux transporter (ABC 
superfamily, peri-bind)   

  Périplasme 1 jour et 4 jours 

ABYAL3386 A1S_2862 secA 
preprotein translocase, secretion protein of IISP 
family   

  Cytoplasme 1 jour et 4 jours 

Métabolisme des cofacteurs & vitamines 
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ABYAL0626 A1S_0587 panC 
pantoate--beta-alanine ligase (Pantothenate 
synthetase) (Pantoate activating enzyme)   

  Cytoplasme 1 jour 

ABYAL0375 A1S_0348 ubiB 
2-octaprenylphenol hydroxylase of ubiquinone 
biosynthetic pathway 

  Inconnue 1 jour et 4 jours 

Autres processus 

ABYAL2834 A1S_2367 ampC Beta-lactamase precursor (Cephalosporinase)   3.5.2.6 Périplasme 1 jour 

ABYAL2034 A1S_1705   (R,R)-butanediol dehydrogenase 1.1.1.4 Cytoplasme 1 jour et 4 jours 

ABYAL3255 A1S_2735 adeI putative membrane fusion protein (AdeA-like)     Membrane 1 jour et 4 jours 

ABYAL0223 A1S_0201   
outer membrane protein outer membrane OprD 
family porin  

  
Membrane 
externe 

1 jour et 4 jours 

ABYAL1210 A1S_1050   periplasmic or secreted lipoprotein in strain ACICU   Inconnue 1 jour et 4 jours 

ABYAL3026 A1S_2538 carO 
putative porin protein associated with imipenem 
resistance   

  
Membrane 
externe 

4 jours 

Transcription 

ABYAL0361 A1S_0334 nusA 
transcription termination/antitermination, L factor 
(N utilization substance protein A) 

  Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3989 A1S_3390 nusB 
transcription termination, L factor (N utilization 
substance protein B)   

  Cytoplasme 1 jour 

Traduction 

ABYAL0592 A1S_0554 prfC peptide chain release factor 3     Cytoplasme 1 jour 

ABYAL0609 A1S_0570   ribosome silencing factor RsfS   Cytoplasme 1 jour 

Fonction inconnue 

ABYAL0539 A1S_0504   conserved hypothetical protein     Inconnue 1 jour 

ABYAL1529 A1S_1291   sulfatase (part 1)   Inconnue 1 jour 

ABYAL1724 A1S_1462   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 1 jour 

ABYAL2907 A1S_2430   putative ATP-dependent protease (part 3)     Inconnue 1 jour 

ABYAL1514 A1S_1281   TPR-domain protein (SIR2-like domain protein    Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3806 A1S_3231   putative acetyl-CoA hydrolase/transferase   3.1.2.- Cytoplasme 1 jour  

ABYAL3852 A1S_3269   fragment of conserved hypothetical protein (partial)     Inconnue 1 jour 

ABYAL1854 A1S_1574   conserved hypothetical protein; membrane protein   Membrane 1 jour et 4 jours 

ABYAL3324 A1S_2797   conserved hypothetical protein; membrane protein    Membrane 1 jour et 4 jours 

ABYAL3552 A1S_2987   lipoprotein precursor   Membrane 1 jour et 4 jours 

ABYAL3281 A1S_2758   
stomatin/prohibitin-family membrane protease 
subunit YbbK 

  Membrane 1 jour et 4 jours 

ABYAL4070 A1S_3459   
conserved hypothetical protein; putative exported 
protein   

  
Membrane 
externe 

1 jour et 4 jours 

ABYAL1051 A1S_0911   hypothetical protein; putative exported protein     Inconnue 1 jour et 4 jours 

ABYAL0595 A1S_0556   putative lipoprotein   Membrane 4 jours 

ABYAL0909 A1S_0771   
conserved hypothetical protein; putative membrane 
protein   

  Membrane 4 jours 

ABYAL1450 A1S_1230   
phage head morphogenesis protein, SPP1 gp7 (part 
1) 

  Inconnue 4 jours 

ABYAL1165 A1S_1009   fragment of putative lipoprotein (part 1)     Membrane 4 jours 

ABYAL1640 A1S_1387   putative Short-chain dehydrogenase/reductase   1.-.-.- Inconnue 4 jours 

Biodégradation de composés xénobiotiques 

ABYAL3938 A1S_3348   MetA pathway of phenol degradation   Inconnue 1 jour et 4 jours 

 

Tableau S4 : Protéines accumulées et qui présente une « dynamique ≠ » dans les communautés à 

A. baumannii ATCC 17978 (Partie A, chapitre 1). Ce tableau regroupe les 79 protéines qui présentent 
une variation positive mais une dynamique différente dans les communautés (biofilm et pellicule) chez 
la bactérie A. baumannii ATCC 17978. Pour chaque protéine ont été reportés, 1) les numéros d’accession 
dans les banques de données du Génoscope (N°ABYAL) ou du NCBI (National Center for 
Biotechnology Information, N° A1S), 2) le nom du gène qui code pour la protéine, 3) sa description, 4) 
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son numéro EC (Enzyme Commission), 5) sa localisation cellulaire ainsi que la/les condition(s) dans 
la/lesquelle(s) elle est exprimée dans chaque étude. 

N° ABYAL N° A1S Gène Description N° EC Localisation Pellicule Biofilm 

Métabolisme des acides aminés 

ABYAL0583 A1S_0545 ilvC acetohydroxy acid isomeroreductase   1.1.1.86 Cytoplasme 1 jour 1 et 4 jours 

ABYAL2023 A1S_1694 aroC chorismate synthase   4.2.3.5 Cytoplasme 1 jour 1 et 4 jours 

ABYAL3813 A1S_3238 hisA 
phosphoribosylformimino-5-
aminoimidazole carboxamide 
isomerase   

5.3.1.16 Cytoplasme 4 jours 1 et 4 jours 

ABYAL0267 A1S_0239 metL homoserine dehydrogenase (HomL) 1.1.1.3 Cytoplasme 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL1582 A1S_1341 paaF 
enoyl-CoA hydratase, phenylacetic 
acid degradation   

4.2.1.17 Cytoplasme 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL1583 A1S_1342 paaG 
enoyl-CoA hydratase, phenylacetic 
acid degradation   

4.2.1.18 Cytoplasme 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL1725 A1S_1463 cysE serine acetyltransferase   2.3.1.30 Cytoplasme 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL0322 A1S_0297   Selenocysteine synthase   Inconnue 4 jours 1 et 4 jours 

ABYAL1728 A1S_1466 aspQ glutaminase-asparaginase     Inconnue 1 et 4 jours 1 jour 

ABYAL3700 A1S_3129 astB succinylarginine dihydrolase   3.-.-.- Inconnue 1 et 4 jours 4 jours 

Métabolisme des glucides 

ABYAL0082 A1S_0063 pgi glucose-6-phosphate isomerase   5.3.1.9 Cytoplasme 1 jour 1 et 4 jours 

ABYAL0518 A1S_0483 edd 
phosphogluconate dehydratase (6-
phosphogluconate dehydratase)   

4.2.1.12 Cytoplasme 1 et 4 jours 1 jour 

ABYAL2362 A1S_1986 fumC 
fumarase C (fumarate hydratase Class 
II)   

4.2.1.2 Cytoplasme 1 jour 4 jours 

ABYAL3229 A1S_2711 sdhC 
succinate dehydrogenase, cytochrome 
b556 subunit   

1.3.99.1 
Membrane 
interne 

4 jours 1 et 4 jours 

ABYAL3373 A1S_2849   
putative glucose-sensitive porin 
(OprB-like )   

  
Membrane 
externe 

4 jours 1 et 4 jours 

ABYAL3234 A1S_2715 sucA 
2-oxoglutarate decarboxylase, 
component of the 2-oxoglutarate 
dehydrogenase complex (E1)   

1.2.4.2 Inconnue 1 jour 1 et 4 jours 

ABYAL2028 A1S_1699 acoA 

acetoin:2,6-dichlorophenolindophenol 
oxidoreductase alpha subunit 
(Acetoin:DCPIP oxidoreductase-
alpha) (AO:DCPIP OR)   

1.1.1.- Inconnue 4 jours 1 jour 

ABYAL2029 A1S_1700 acoB 

acetoin:2,6-dichlorophenolindophenol 
oxidoreductase beta subunit 
(Acetoin:DCPIP oxidoreductase-beta) 
(AO:DCPIP OR) (TPP-dependent 
acetoin dehydrogenase E1 beta-
subunit)   

1.1.1.- Inconnue 1 et 4 jours 1 jour 

Cycle cellulaire 

ABYAL2298 A1S_1930 ftsY cell division protein     
Membrane 
interne 

1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL0940 A1S_0798   
putative cell division protein (ZipA-
like)   

  Membrane 1 et 4 jours 1 jour 

Communauté cellulaire 

ABYAL2667 A1S_2215 csuC 
putative protein CsuC; type I pilus 
usher pathway chaperone   

  Extracellulaire 4 jours 1 jour 

ABYAL2670 A1S_2218 csuA/B 
putative protein CsuA/B; secreted 
protein related to type I pili   

  Extracellulaire 4 jours 1 jour 

ABYAL3243 A1S_2724 bap Biofilm associated protein   Extracellulaire 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL0139 A1S_0116   
efflux pump membrane transporter 
(RND superfamily) 

  
Membrane 
interne 

1 jour 1 et 4 jours 

ABYAL2666 A1S_2214 csuD 
putative protein CsuD; type I pili 
usher protein   

  
Membrane 
externe 

4 jours 1 et 4 jours 

ABYAL3363 A1S_2840 ompA 
putative Outer membrane protein 
precursor (OmpA-like)   

  
Membrane 
externe 

4 jours 1 et 4 jours 

ABYAL0826 A1S_0695 filF putative pilus assembly protein (FilF)     
Membrane 
externe 

1 et 4 jours 1 jour 

Métabolisme énergétique 
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ABYAL2743 A1S_2283   
putative inorganic 
polyphosphate/ATP-NAD kinase 
(Poly(P)/ATP NAD kinase)(PpnK)   

2.7.1.23 Cytoplasme 1 jour 4 jours 

Maturation des protéines 

ABYAL2993 A1S_2510 hscC chaperone protein     Inconnue 1 jour 1 jour 

Métabolisme des glycanes 

ABYAL3425 -   LPS glycosyltransferase subfamily   Inconnue 1 et 4 jours 1 jour 

Métabolisme des lipides 

ABYAL0129 A1S_0106   
putative enoyl-CoA 
hydratase/isomerase   

4.2.1.17 Cytoplasme 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL0570 A1S_0534 fabI 
NADH-dependent enoyl-ACP 
reductase   

1.3.1.9 Cytoplasme 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL0650 A1S_0608 accA 
acetyl-coenzyme A carboxylase 
carboxyl transferase (alpha subunit)   

6.4.1.2 Cytoplasme 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL0961 A1S_0818 fabG 
3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] 
reductase   

1.1.1.100 Cytoplasme 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL2286 A1S_1919   
putative phospholipase A1 precursor 
(PldA)   

3.1.1.32 Inconnue 4 jours 1 et 4 jours 

ABYAL3799 A1S_3224 acr1 
fatty acyl-CoA reductase 
(hexadecanal 
dehydrogenase,acylating)   

1.2.1.42 Inconnue 1 et 4 jours 4 jours 

Transport membranaire 

ABYAL0933 - ffh 

4.5S-RNP protein, GTP binding 
export factor, part of signal 
recognition particle with 4.5 RNA 
(part 1)   

  Cytoplasme 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL0063 A1S_0049 wzc 
tyrosine-protein kinase, 
autophosphorylates   

2.7.10.2 
Membrane 
interne 

1 jour 1 et 4 jours 

ABYAL3094 A1S_2591 tolQ 
tolerance to group A colicins, single-
stranded DNA filamentous phage, 
required for OM integrity   

  
Membrane 
interne 

1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL3095 A1S_2592 tolR 
tolerance to group A colicins, single-
stranded DNA filamentous phage, 
required for OM integrity   

  
Membrane 
interne 

1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL1403 A1S_1193 motB OmpA/MotB   Membrane 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL2857 A1S_2385 bauA 
putative ferric acinetobactin receptor 
(bauA)   

  
Membrane 
externe 

1 jour 1 et 4 jours 

ABYAL3295 A1S_2773   
putative long-chain fatty acid 
transport protein   

  
Membrane 
externe 

4 jours 1 et 4 jours 

ABYAL1034 A1S_0894 bamE outer membrane lipoprotein  (bamE)   
Membrane 
externe 

1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL1988 A1S_1667   
putative ferric siderophore receptor 
protein   

  
Membrane 
externe 

1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL1533 A1S_1295 tssC secretion system protein (TssC)   Inconnue 4 jours 1 et 4 jours 

ABYAL1548 A1S_1309 tssK secretion system protein (Tssk)   Inconnue 4 jours 1 et 4 jours 

Métabolisme des cofacteurs & vitamines 

ABYAL3988 A1S_3389 ribH 

6,7-dimethyl-8-ribityllumazine 
synthase (Lumazine 
synthase)(riboflavin synthase beta 
chain)   

2.5.1.9 Cytoplasme 1 jour 4 jours 

Métabolisme des nucléotides 

ABYAL1400 A1S_1190 pyrB 
aspartate carbamoyltransferase, 
catalytic subunit   

2.1.3.2 Cytoplasme 1 jour 4 jours 

Autres processus 

ABYAL1445 A1S_1228 csp cold shock-like protein     Cytoplasme 1 jour 1 et 4 jours 

ABYAL2653 A1S_2204 pqiB paraquat-inducible protein     Membrane 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL0317 A1S_0292   outer membrane protein W   
Membrane 
externe 

4 jours 1 et 4 jours 

Réplication & réparation 

ABYAL0468 A1S_0439 topA 
DNA topoisomerase type I, omega 
protein 

5.99.1.2 Cytoplasme 1 et 4 jours 4 jours 

Transduction de signal 

ABYAL1132 A1S_0980 pfeA 
ferric enterobactin receptor precursor 
(part 1)   

  
Membrane 
externe 

1 jour 1 et 4 jours 
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Traduction 

ABYAL0029 A1S_0020 ileS isoleucyl-tRNA synthetase 6.1.1.5 Cytoplasme 4 jours 1 jour 

ABYAL0642 A1S_0601 pheS 
phenylalanyl-tRNA synthetase, alpha-
subunit   

6.1.1.20 Cytoplasme 1 et 4 jours 1 jour 

ABYAL3421 A1S_2894 aspS aspartyl-tRNA synthetase   6.1;1.12 Cytoplasme 1 jour 4 jours 

ABYAL3171 A1S_2656 ttcA 
tRNA 2-thiocytidine biosynthesis 
protein TtcA 

  Inconnue 1 et 4 jours 1 jour 

Fonction inconnue 

ABYAL3365 A1S_2842   
putative acetyl-CoA acetyltransferase 
(Acetoacetyl-CoA thiolase)   

2.3.1.9 Cytoplasme 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL3512 A1S_2956 estA 

carboxylesterase (ALI-esterase) (B-
esterase) (MONOBUTYRASE) 
(Cocaine esterase) (PROCAINE 
esterase) (METHYLBUTYRASE)   

3.1.1.1 Cytoplasme 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL1248 A1S_1080   putative lipoprotein     Membrane 4 jours 1 et 4 jours 

ABYAL3679 A1S_3110   
conserved hypothetical protein; 
putative exported protein   

  
Membrane 
externe 

1 jour 1 et 4 jours 

ABYAL2986 A1S_2503   putative outer membrane lipoprotein     
Membrane 
externe 

1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL1178 A1S_1021   signal peptide   Inconnue 4 jours 1 et 4 jours 

ABYAL3614 A1S_3051   
conserved hypothetical protein; 
putative exported protein   

  Inconnue 4 jours 1 et 4 jours 

ABYAL1500 A1S_1269   
putative allophanate hydrolase subunit 
1 and 2   

3.5.1.54 Inconnue 1 et 4 jours 1 jour 

ABYAL2266 -   
conserved hypothetical protein; 
putative exported protein   

  Inconnue 1 et 4 jours 1 jour 

ABYAL2815 A1S_2348   alpha-beta hydrolase family   Inconnue 1 jour 1 jour 

ABYAL3225 -   
hypothetical protein; putative 
exported protein   

  Inconnue 1 et 4 jours 1 jour 

ABYAL3226 A1S_2708   
Rhodanese-like domain containing 
protein ACP 

  Inconnue 1 et 4 jours 1 jour 

ABYAL3497 A1S_3858   conserved hypothetical protein     Inconnue 1 et 4 jours 1 jour 

ABYAL1125 A1S_0975   
conserved hypothetical protein (part 
1)   

  Inconnue 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL2300 A1S_1932   conserved hypothetical protein     Inconnue 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL2592 A1S_2150   
putative oxidoreductase, short-chain 
dehydrogenase/reductase family   

  Inconnue 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL2694 A1S_2241   patatin phosphatase   Inconnue 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL2974 A1S_2491   signal peptide   Inconnue 1 et 4 jours 4 jours 

ABYAL3405 A1S_2880   conserved hypothetical protein     Inconnue 1 et 4 jours 4 jours 

Biodégradation de composés xénobiotiques 

ABYAL3897 A1S_3314 xenB xenobiotic reductase     Inconnue 4 jours 1 et 4 jours 

ABYAL2532 A1S_2098   putative alcohol dehydrogenase   1.1.1.1 Inconnue 1 et 4 jours 4 jours 

 

Tableau S5 : Protéines « variables » dans les communautés à A. baumannii ATCC 17978 (Partie 

A, chapitre 1). Ce tableau regroupe les 75 protéines qui présentent une variation différente dans les 
communautés (biofilm et pellicule) chez la bactérie A. baumannii ATCC 17978. Pour chaque protéine 
ont été reportés, 1) les numéros d’accession dans les banques de données du Génoscope (N°ABYAL) 
ou du NCBI (National Center for Biotechnology Information, N° A1S), 2) le nom du gène qui code pour 
la protéine, 3) sa description, 4) son numéro EC (Enzyme Commission), 5) sa localisation cellulaire 
ainsi que la/les condition(s) dans la/lesquelle(s) elle est exprimée dans chaque étude. 

N° ABYAL N° A1S Gène Description N° EC Localisation Pellicule Biofilm 

Métabolisme des acides aminés 

ABYAL0124 A1S_2232 mmsA 
methylmalonate-semialdehyde 
dehydrogenase, oxidoreductase protein 
(part 1)   

1.2.1.27 Cytoplasme 1 et 4 jours planctonique 
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ABYAL0198 A1S_0177 cysK 
subunit of cysteine synthase A and O-
acetylserine sulfhydrolase A, PLP-
dependent enzyme 

2.5.1.47 Cytoplasme 4 jours planctonique 

ABYAL1576 A1S_1335 paaZ 
aldehyde dehydrogenase, phenylacetic 
acid degradation   

1.2.1.3 Cytoplasme 1 et 4 jours planctonique 

ABYAL1577 A1S_1336 paaA 
subunit of Phenylacetate-CoA 
oxygenase, phenylacetic acid 
degradation   

  Cytoplasme 4 jours planctonique 

ABYAL1578 A1S_1337 paaB 
subunit of Phenylacetate-CoA 
oxygenase, phenylacetic acid 
degradation   

  Cytoplasme 4 jours planctonique 

ABYAL1579 A1S_1338 paaC 
subunit of Phenylacetate-CoA 
oxygenase, phenylacetic acid 
degradation   

  Cytoplasme 4 jours planctonique 

ABYAL1621 A1S_1374 mgh 3-methylglutaconyl-CoA hydratase   4.2.1.18 Inconnue 1 et 4 jours planctonique 

ABYAL3432 A1S_2904 ilvE branched-chain amino acid transferase   2.6.1.42 Cytoplasme 1 et 4 jours planctonique 

ABYAL4009 A1S_3409 hutU 
fragment of urocanate hydratase 
(Urocanase) (Imidazolonepropionate 
hydrolase) (part 1)   

4.2.1.49 Cytoplasme 1 et 4 jours planctonique 

ABYAL2789 A1S_2324 map methionine aminopeptidase   3.4.11.18 Cytoplasme planctonique 1 jour 

ABYAL1604 A1S_1357 alr Alanine racemase 2 5.1.1.1 Inconnue planctonique 1 jour 

Métabolisme des glucides 

ABYAL0094 A1S_0076   
putative methyl-cis-aconitic acid 
hydratase (AcnM)   

4.2.1.99 Cytoplasme 4 jours planctonique 

ABYAL0162 A1S_0140 sfcA 
NAD-linked malate dehydrogenase, 
Rossman fold 

1.1.1.38 Cytoplasme 1 jour planctonique 

ABYAL2034 A1S_1705   
putative (R,R)-butanediol 
dehydrogenase   

1.1.1.4 Cytoplasme 4 jours planctonique 

ABYAL2075 A1S_1737 bdhA 3-hydroxybutyrate dehydrogenase   1.1.1.30 Cytoplasme 4 jours planctonique 

ABYAL2958 A1S_2475 icd isocitrate dehydrogenase   1.1.1.42 Cytoplasme 4 jours planctonique 

ABYAL3892 A1S_3309 acs acetyl-CoA synthetase 6.2.1.1 Cytoplasme 1 et 4 jours planctonique 

ABYAL4057 A1S_3449 ppc phosphoenolpyruvate carboxylase   4.1.1.31 Cytoplasme 1 jour planctonique 

ABYAL2322 A1S_1951 gdhB 

Quinoprotein glucose dehydrogenase-B 
precursor (Glucose dehydrogenase-B 
[pyrroloquinoline-quinone]) (Soluble 
glucose dehydrogenase) (s-GDH)   

1.1.5.2 Cytoplasme planctonique 1 jour 

ABYAL0078 A1S_0062 galU 
UTP-glucose-1-phosphate 
uridylyltransferase 

2.7.7.9 Cytoplasme planctonique 1 jour 

ABYAL2648 A1S_2200 sndH L-sorbosone dehydrogenase   1.1.1.- Membrane planctonique 4 jours 

Cycle cellulaire 

ABYAL0717 A1S_0639   putative ParA-like partition ATPase     Cytoplasme 1 jour planctonique 

ABYAL3002 A1S_2518 era 
GTP-binding protein,16S rRNA-
binding,ribosome-associated GTPase   

  
Membrane 
interne 

1 jour planctonique 

Métabolisme énergétique 

ABYAL0179 A1S_0156 atpC 
membrane-bound ATP synthase , F1 
sector, epsilon-subunit 

3.6.3.14 
Membrane 
interne 

1 et 4 jours planctonique 

ABYAL0649 A1S_0607 ppx 
exopolyphosphatase (ExopolyPase) 
(Metaphosphatase)   

3.6.1.11 
Membrane 
interne 

1 jour planctonique 

ABYAL3132 A1S_2627 etfA 
electron transfer flavoprotein alpha-
subunit   

  Inconnue 4 jours planctonique 

Maturation des protéines 

ABYAL2733 A1S_2274 pepD 
aminoacyl-histidine dipeptidase 
(peptidase D)   

3.4.13.3 Cytoplasme planctonique 1 et 4 jours 

ABYAL2543 A1S_2109 ppiB 
peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 
precursor (PPIase) (Rotamase)   

5.2.1.8 Cytoplasme planctonique 1 et 4 jours 

ABYAL2276 A1S_1910 clpA ATP-binding protease component     Cytoplasme planctonique 1 jour 

Métabolisme des glycanes 

ABYAL3992 A1S_3393 glmU 

bifunctional protein [Includes: UDP-N-
acetylglucosamine pyrophosphorylase 
(N-acetylglucosamine-1-phosphate 
uridyltransferase); Glucosamine-1-
phosphate N-acetyltransferase ] (part 1)   

2.7.7.23, 
2.3.1.57 

Membrane planctonique 1 jour 

ABYAL0528 A1S_0493 prc 
carboxy-terminal protease for 
penicillin-binding protein   

3.4.21.10
2 

Membrane 
interne 

planctonique 1 jour 
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Métabolisme des lipides 

ABYAL1501 A1S_1270 bccA 

Acetyl-/propionyl-coenzyme A 
carboxylase alpha chain [Includes: 
Biotin carboxylase ; Biotin carboxyl 
carrier protein (BCCP)]   

6.3.4.14 Cytoplasme 1 et 4 jours planctonique 

ABYAL2065 A1S_1732 atoD 
acetoacetyl-CoA transferase, alpha 
subunit   

2.8.3.8 Inconnue 1 jour planctonique 

ABYAL0331 - fadB 
esterase of the alpha/beta hydrolase 
fold 

4.2.1.17, 
5.3.3.8, 
1.1.1.35, 
5.1.2.3 

Inconnue planctonique 4 jours 

Transport membranaires 

ABYAL2342 A1S_1968 (skp) 
putative outer membrane protein 
(OmpH)   

  
Membrane 
externe 

1 et 4 jours planctonique 

ABYAL3018 A1S_2531 cysP 
sulfate transport protein (ABC 
superfamily, peri_bind) (part 1)   

  Périplasme planctonique 1 jour 

Métabolisme des cofacteurs & vitamines 

ABYAL0807 A1S_0675 sulI 

Dihydropteroate synthase type-1 
(Dihydropteroate synthase type I) 
(DHPS) (Dihydropteroate 
pyrophosphorylase type I)   

2.5.1.15 Cytoplasme 1 jour planctonique 

ABYAL0846 A1S_0713 nadA quinolinate synthetase A     Cytoplasme 1 jour planctonique 

Métabolisme des nucléotides 

ABYAL1385 A1S_1179 purA adenylosuccinate synthetase   6.3.4.4 Cytoplasme planctonique 4 jours 

Autres processus 

ABYAL0516 A1S_0481 pta phosphate acetyltransferase 2.3.1.8 Cytoplasme 1 et 4 jours planctonique 

ABYAL3472 A1S_2931   Heavy metal efflux pump   Membrane 4 jours planctonique 

ABYAL1416 A1S_1205 ahpC 
alkyl hydroperoxide reductase, C22 
subunit, thioredoxin-like 
(detoxification of hydroperoxides)   

1.11.1.15 Inconnue planctonique 1 jour 

ABYAL0049 A1S_0037 dsbA 
thiol:disulfide interchange protein, 
periplasmic, alkali-inducible   

5.3.4.1 Périplasme planctonique 1 jour 

Transduction de signal 

ABYAL0264 A1S_0236 gacA 
response regulator (Global antibiotic 
and cyanide control protein, 
LuxR/UhpA family) 

  Cytoplasme 4 jours planctonique 

Transcription 

ABYAL3620 A1S_3056 rpoA RNA polymerase, alpha subunit   2.7.7.6 Cytoplasme 1 jour planctonique 

ABYAL3801 A1S_3227   
RNA binding transcriptional accessory 
protein [Resolvase domain] 

  Cytoplasme planctonique 1 jour 

Traduction 

ABYAL0362 - infB 
protein chain initiation factor IF-2 (part 
1) 

  Cytoplasme 1 jour planctonique 

ABYAL0363 - infB 
protein chain initiation factor IF-2 (part 
2) 

  Cytoplasme 1 jour planctonique 

ABYAL0919 A1S_0778 metG methionyl-tRNA synthetase   6.1.1.10 Cytoplasme 1 et 4 jours planctonique 

ABYAL3630 A1S_3066 rplF 50S ribosomal protein L6     Cytoplasme planctonique 1 et 4 jours 

ABYAL3634 A1S_3070 rplX 50S ribosomal protein L24     Cytoplasme planctonique 1 et 4 jours 

ABYAL3781 A1S_3210 gltX glutamyl-tRNA synthetase (part 2)   6.1.1.17 Cytoplasme planctonique 1 jour 

ABYAL2786 A1S_2322 tsf protein chain elongation factor EF-Ts     Cytoplasme planctonique 1 jour 

ABYAL3640 A1S_3076 rplV 50S ribosomal protein L22     Cytoplasme planctonique 4 jours 

Fonction inconnue 

ABYAL0018 A1S_0015   
Filamentation induced by cAMP 
protein FIC 

  Cytoplasme 1 jour planctonique 

ABYAL0095 A1S_0077   conserved hypothetical protein     Inconnue 1 jour planctonique 

ABYAL0683 A1S_3514   H-NS histone family protein   Inconnue 1 jour planctonique 

ABYAL0704 A1S_3527   hypothetical protein     Inconnue 1 jour planctonique 

ABYAL0722 A1S_3532   hypothetical protein     Inconnue 1 jour planctonique 
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ABYAL1410 A1S_3626   
conserved hypothetical protein; 
putative exported protein   

  Inconnue 1 et 4 jours planctonique 

ABYAL1616 A1S_1369   
indolepyruvate ferredoxin 
oxidoreductase  

  Cytoplasme 1 jour planctonique 

ABYAL2019 A1S_1690   ATPase AAA   Inconnue 1 jour planctonique 

ABYAL2303 A1S_1935   CBS domain-containing protein   Inconnue 4 jours planctonique 

ABYAL2487 A1S_2061   putative short-chain dehydrogenase   1.1.1.- Inconnue 4 jours planctonique 

ABYAL3146 A1S_2640   putative oxidoreductase molybdopterin     Inconnue 1 jour planctonique 

ABYAL3663 A1S_3097   Rossman Fold nucleotide protein   Inconnue 4 jours planctonique 

ABYAL3515 A1S_2957   
Zn dependant hydrolase including 
glyoxylase 

  Inconnue planctonique 1 jour 

ABYAL3856 A1S_3273   
conserved hypothetical protein; 
putative exported protein   

  Inconnue planctonique 1 jour 

ABYAL3462 A1S_2926   nucleotide binding protein (part 2)   Inconnue planctonique 1 jour 

ABYAL3347 A1S_2825   
putative thiol:disulphide interchange 
protein (DsbC-like)   

  Périplasme planctonique 1 jour 

ABYAL2906 A1S_2429   
fragment of putative ATP-dependent 
protease (part 2)   

  Inconnue planctonique 1 jour 

ABYAL1387 A1S_1180   
Zn-dependent protease with chaperone 
function 

  Cytoplasme planctonique 1 jour 

ABYAL0629 A1S_0590   conserved hypothetical protein     Inconnue planctonique 1 jour 

ABYAL0326 A1S_0301   esterase of the alpha/beta hydrolase    Cytoplasme planctonique 4 jours 

ABYAL1635 A1S_1383   Surface antigen   
Membrane 
externe 

planctonique 4 jours 

Biodégradation de composés xénobiotiques 

ABYAL3667 A1S_3100 ttg2D 
putative toluene tolerance protein 
(Ttg2D)   

  Périplasme planctonique 1 jour 

 

Tableau S6 : Protéines accumulées spécifiquement dans la « pellicule » à A. baumannii ATCC 

17978 (Partie A, chapitre 1). Ce tableau regroupe les 305 protéines qui ne sont identifiées que dans 
l’étude de la pellicule chez la bactérie A. baumannii ATCC 17978. Pour chaque protéine ont été reportés, 
1) les numéros d’accession dans les banques de données du Génoscope (N°ABYAL) ou du NCBI 
(National Center for Biotechnology Information, N° A1S), 2) le nom du gène qui code pour la protéine, 
3) sa description, 4) son numéro EC (Enzyme Commission), 5) sa localisation cellulaire ainsi que la 
condition dans laquelle elle est la plus abondante. 

N° ABYAL N° A1S Gene Description EC number Localisation Condition(s) 

Métabolisme des acides aminés 

ABYAL1255 A1S_1160   FAD dependent oxidoreductase   Membrane planctonique 

ABYAL0582 A1S_0544 ilvH 
acetolactate synthase isozyme III, small 
subunit 

2.2.1.6 Cytoplasme planctonique 

ABYAL2769 A1S_2307 glyA serine hydroxymethyltransferase 2.1.2.1 Cytoplasme planctonique 

ABYAL2741 A1S_2281   Anthranilate phosphoribosyltransferase Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL1807 A1S_1530 putP 
SSS family, major sodium/proline 
symporter 

 Membrane interne 1 et 4 jours 

ABYAL0266 A1S_0238 thrC 
threonine synthase, pyridoxal-5'-
phosphate-dependent enzyme 

4.2.3.1 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3705 A1S_3134 gdh 
glutamate dehydrogenase (NAD(P)+) 
oxidoreductase protein 

1.4.1.3 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3027 A1S_2539 dapD 
2,3,4,5-tetrahydropyridine-2-carboxylate 
N-succinyltransferase 

2.3.1.117 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL2735 A1S_2276 aroA 
5- enolpyruvylshikimate-3-phosphate 
synthase (EPSP synthase) (EPSPS) 
(AroA)] 

1.3.1.12, 
2.5.1.19, 
1.3.1.43 

Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0457 A1S_0427 asd 
aspartate-semialdehyde dehydrogenase, 
NAD(P)-binding 

1.2.1.11 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0459 A1S_0429 gltP 
glutamate:aspartate symport protein 
(DAACS family) 

  Membrane interne 1 et 4 jours 
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ABYAL0845 A1S_0712 argJ 
bifunctional protein [Includes: glutamate 
N-acetyltransferase (Ornithine 
acetyltransferase) 

2.3.1.35, 
2.3.1.1 

Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL1384 A1S_1178 hisZ ATP phosphoribosyltransferase 2.4.2.17 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL4004 A1S_3402 hutG 
formimidoylglutamase 
(Formiminoglutamase) 
(Formiminoglutamate hydrolase) 

3.5.3.8 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL1619 A1S_1372   
Hydroxymethylglutaryl-CoA lyase 
(HMG-CoA lyase) (HL)  

4.1.3.4 Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL4005 A1S_3403 hutI 
Imidazolonepropionase (Imidazolone-5-
propionate hydrolase) 

3.5.2.7 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL1584 A1S_1343 paaH 
3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase, 
phenylacetic acid degradation 

1.1.1.157 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL1585 A1S_1344 paaJ beta-ketoadipyl CoA thiolase 2.3.1.- Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3758 A1S_3185 gltB glutamate synthase large chain precursor 1.4.1.13 Cytoplasme planctonique 

ABYAL3136 A1S_2631 dapF diaminopimelate epimerase 5.1.1.7 Cytoplasme planctonique 

ABYAL3121 A1S_2617 serC 3-phosphoserine aminotransferase 2.6.1.52 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL0818 A1S_0688 hisC histidinol-phosphate aminotransferase 2.6.1.9 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL4025 A1S_3423 dapA dihydrodipicolinate synthase 4.2.1.52 Cytoplasme planctonique 

ABYAL3777 A1S_3206 mraW S-adenosylmethionine methyltransferase 2.1.1.- Cytoplasme planctonique 

ABYAL3701 A1S_3130 astD 
succinylglutamic semialdehyde 
dehydrogenase 

1.2.1.- Inconnue planctonique 

ABYAL3923 A1S_3334 ddlB D-alanine-D-alanine ligase B 6.3.2.4 Cytoplasme planctonique 

ABYAL2304 A1S_1936 argD acetylornithine aminotransferase 2.6.1.11 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL0524 A1S_0489 proA 
gamma-glutamyl phosphate reductase 
(GPR)  

1.2.1.41 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3926 A1S_3337 gshB glutathione synthetase 6.3.2.3 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL4017 A1S_3415 hmgC maleylacetoacetate isomerase (MAAI) 5.2.1.2 Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL1588 A1S_1347 paaX 
Phenylacetic acid degradation operon 
negative regulatory protein 

 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL1581 A1S_1340 paaE 
phenylacetic acid degradation protein 
with NADP-linked 

  Cytoplasme 1 jour 

Métabolisme des glucides 

ABYAL0946 A1S_0803 otsA trehalose-6-phosphate synthase 2.4.1.15 Cytoplasme planctonique 

ABYAL2566 A1S_2126 acnB aconitate hydratase 2 (part 3) 4.2.1.3 Cytoplasme planctonique 

ABYAL0066 A1S_0052   
UDP-glucose/GDP-mannose 
dehydrogenase (WbpA) 

1.1.1.22, 
1.1.1.132 

Inconnue planctonique 

ABYAL0519 A1S_0484 eda 
4-hydroxy-2-oxoglutarate aldolase (2-
keto-4-hydroxyglutarate aldolase) 
(KHG-aldolase) 

4.1.3.16, 
4.1.2.14 

Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL1916 A1S_1601 glcB malate synthase G 2.3.3.9 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0520 A1S_0485 gntT 
high-affinity gluconate permease (GntP 
family) 

 Membrane interne 1 et 4 jours 

ABYAL2339 A1S_1965 lpxA UDP-acetylglucosamine acyltransferase 2.3.1.129 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0523 NID   
NADP-dependent glyceraldehyde-3-
phosphate dehydrogenase (part 2) 

1.2.1.9 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0076 A1S_0060 asmE Amylovoran glycosyltransferase AmsE   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0521 A1S_0486 gntK 
thermoresistant gluconokinase 
(Gluconate kinase) 

2.7.1.12 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3184 A1S_2669 glpD glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1.1.5.3 Membrane interne planctonique 

ABYAL2491 A1S_2065 tal transaldolase 2.2.1.2 Cytoplasme planctonique 

ABYAL3587 A1S_3025 mdh malate dehydrogenase 1.1.1.37 Cytoplasme planctonique 

ABYAL3238 A1S_2719 sucD succinyl-CoA synthetase alpha chain 6.2.1.5 Cytoplasme planctonique 

ABYAL3237 A1S_2718 sucC succinyl-CoA synthetase beta chain 6.2.1.5 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL3914 A1S_3327 aceF 
dihydrolipoamide S-acetyltransferase, 
E2 component of the pyruvate 
dehydrogenase 

2.3.1.12 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL0087 A1S_0069 lldD L-lactate dehydrogenase, FMN linked 1.1.2.3 Membrane interne 4 jours 
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ABYAL3904 A1S_3320 glmM phosphoglucosamine mutase 5.4.2.10 Membrane externe 1 jour 

ABYAL3236 A1S_2717 lpd 
dihydrolipoamide dehydrogenase (E3 
component of 2- oxoglutarate 
dehydrogenase) 

1.8.1.4 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2984 A1S_2501 gap 
glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase 

1.2.1.12 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3183 A1S_2668 pckG 
phosphoenolpyruvate carboxykinase 
[GTP] (PEP carboxykinase) (PEPCK) 

4.1.1.32 Inconnue 1 jour 

ABYAL3235 A1S_2716 sucB dihydrolipoamide succinyltransferase 2.3.1.61 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2264 A1S_1899 kdsA 
2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate 
aldolase 

2.5.1.55 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL1822 A1S_1543 pgk phosphoglycerate kinase 2.7.2.3 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL1620 A1S_1373   acetylCoA carboxylase alpha chain   Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3228 A1S_2710 gltA citrate synthase 2.3.3.1 Inconnue 1 jour 

ABYAL2031 A1S_1702 acoD dihydrolipoamide dehydrogenase 1.8.1.4 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL2929 A1S_2450   
pyruvate decarboxylase/indolepyruvate 
decarboxylase 

4.1.1.1, 
4.1.1.74 

Cytoplasme 1 jour 

Division cellulaire 

ABYAL3811 A1S_3236   DNA translocase FtsK   Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL0158 A1S_0137   cell division protein in strain 1656   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0145 A1S_0124   
ATPase involved in chromosome 
partitioning (ParA family ATPase) 

  Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL1831 A1S_1551 soj chromosome partitioning protein   Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3589 A1S_3027   
lytic murein transglycosylase, soluble 
(Slt) 

3.2.1.- Périplasme planctonique 

ABYAL3196 A1S_2681 ftsH cell division protein 3.4.24.- Membrane interne planctonique 

ABYAL2981 A1S_2498   GTP-binding protein (Obg)   Cytoplasme 1 jour 

Métabolisme des cofacteurs & vitamines 

ABYAL3189 A1S_2674 folD 
5,10-methylene-tetrahydrofolate 
dehydrogenase 

1.5.1.5, 
3.5.4.9 

Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0279 A1S_0251 thiC 
hydroxymethylpyrimidine moiety 
synthesis in thiamin biosynthesis 

  Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL2803 A1S_2335 metF 
5,10-methylenetetrahydrofolate 
reductase 

1.5.1.20 Périplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3403 A1S_2878   cobalamin adenosyltransferase   Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3346 A1S_2824   
Glycine cleavage T protein 
(aminomethyl transferase) 

 Inconnue planctonique 

ABYAL3451 A1S_2917 dfp 
4'-phosphopantothenoylcysteine 
decarboxylase 

4.1.1.36, 
6.3.2.5 

Cytoplasme 1 jour 

Métabolisme énergétique 

ABYAL1212 A1S_1052   
NADH pyrophosphatase (NUDIX 
hydrolase family)(NudC) 

3.6.1.- Inconnue planctonique 

ABYAL3970 A1S_3372   short-chain dehydrogenase 1.1.1.- Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0898 A1S_0762 nuoL NADH dehydrogenase I chain L 1.6.5.3 Membrane interne 1 et 4 jours 

ABYAL2195 A1S_1832   
NADH-flavin oxidoreductase/NADH 
oxidase 

  Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL3889 A1S_3306   sulfonate monooxygenase (MsuD)   Cytoplasme planctonique 

ABYAL0038 A1S_0028 ssuD 
FMNH(2)-dependent alkanesulfonate 
monooxygenase 

1.14.14.5 Inconnue planctonique 

ABYAL2293 A1S_1925 cydB 
cytochrome d terminal oxidase 
polypeptide subunit II 

1.10.3.- Membrane interne planctonique 

ABYAL3133 A1S_2628 etfB electron transfer flavoprotein beta-subunit Inconnue planctonique 

ABYAL0901 A1S_0764 nuoN NADH dehydrogenase I chain N 1.6.5.3 Membrane interne 4 jours 

ABYAL2795 A1S_2328 sthA 
soluble pyridine nucleotide 
transhydrogenase  

1.6.1.1 Cytoplasme planctonique 

ABYAL2612 A1S_2167 cyoB 
cytochrome o ubiquinol oxidase subunit 
I 

1.10.3.- Membrane interne 4 jours 

ABYAL0405 NID etfD 
electron transfer flavoprotein-
ubiquinone oxidoreductase (ETF-QO)  

1.5.5.1 Membrane 4 jours 

ABYAL0176 A1S_0153 atpA 

membrane-bound ATP synthase , F1 
sector, alpha-subunit 

3.6.3.14 Membrane interne 1 jour 
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ABYAL0178 A1S_0155 atpD  

membrane-bound ATP synthase , F1 
sector, beta-subunit 

3.6.3.14 Membrane interne 1 jour 

ABYAL0175 A1S_0152 atpH 
membrane-bound ATP synthase , F1 
sector, delta-subunit 

3.6.3.14 Membrane interne 1 jour 

ABYAL0177 A1S_0154 atpG 
membrane-bound ATP synthase , F1 
sector, gamma-subunit 

3.6.3.14 Membrane interne 1 jour 

Maturation des protéines 

ABYAL0320 NID htpG 
chaperone Hsp90, heat shock protein C 
62.5 (part 2) 

 Cytoplasme planctonique 

ABYAL3179 A1S_2664 groEL 
chaperone Hsp60, peptide-dependent 
ATPase, heat shock protein 

 Cytoplasme planctonique 

ABYAL3180 A1S_2665 groES chaperone Hsp10, affects cell division   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3517 A1S_2959 grpE Hsp 24 nucleotide exchange factor   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3808 A1S_3233   acetyltransferase (GNAT) family protein Cytoplasme 4 jours 

ABYAL3511 A1S_2955 ppiA 
peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 
precursor (PPIase) (Rotamase) 

5.2.1.8 Périplasme planctonique 

ABYAL0254 A1S_0227 pepA aminopeptidase A 3.4.11.1 Cytoplasme 4 jours 

Métabolisme des glycanes 

ABYAL3767 A1S_3196   penicillin binding protein (PonA) part 1   Membrane externe 1 jour 

ABYAL0072 A1S_0058   Glycosyltransferase (fragment)    Inconnue 1 jour 

Métabolisme des lipides 

ABYAL3655 A1S_3090 tesB acyl-CoA thioesterase II 3.1.2.- Cytoplasme planctonique 

ABYAL1138 A1S_0985 tesA 
acyl-CoA thioesterase I; protease I; 
lysophospholipaseL(I)] 

3.1.2.-, 
3.4.21.-, 
3.1.1.5 

Périplasme planctonique 

ABYAL1023 A1S_0883   phospholipid/glycerol acyltransferase   Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0960 A1S_0817 fabD 
malonyl-CoA-[acyl-carrier-protein] 
transacylase 

2.3.1.39 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0127 A1S_0104   
acetyl-coA synthetase/AMP-(fatty) acid 
ligase 

6.2.1.1 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3394 A1S_2869 accD acetylCoA carboxylase, beta subunit 6.4.1.2 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0218 A1S_1815 fadD 
acyl-CoA synthetase (long-chain-fatty-
acid--CoA ligase) (part 1) 

6.2.1.3 Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL1003 A1S_0863 fabB 
beta-ketoacyl-ACP synthase I (3-
oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase 
I) 

2.3.1.41 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL1004 A1S_0863 fabB 
beta-ketoacyl-ACP synthase I in strain 
AYE 

2.3.1.41 Inconnue planctonique 

ABYAL3656 A1S_3091 plsB glycerol-3-phosphate acyltransferase 2.3.1.15 Membrane interne 1 jour 

Transport membranaire 

ABYAL1751 A1S_1485 metQ 
D-methionine transport protein (ABC 
superfamily, peri_bind) 

  Périplasme planctonique 

ABYAL1022 A1S_0882   preprotein translocase   Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL3670 A1S_3103 ttgA 
toluene tolerance efflux transporter 
(ABC superfamily, atp_bind) 

  Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3448 A1S_2914 secD 
preprotein translocase, IISP family, part 
of the channel 

  Membrane interne 1 et 4 jours 

ABYAL3625 A1S_3061 secY preprotein translocase, SecY subunit   Membrane interne 1 et 4 jours 

ABYAL0271 A1S_0243 feoB ferrous iron transport protein B (FeoB)   Membrane interne 1 et 4 jours 

ABYAL1497 A1S_1266   manganese transporter NRAMP   Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL2952 A1S_2472   transport protein   Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL1729 A1S_1467   
glutamate symport transmembrane 
protein 

  Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL0039 A1S_0029 ssuA 
alkanesulfonate transport protein (ABC 
superfamily, peri_bind) 

 Périplasme planctonique 

ABYAL0040 A1S_0030 ssuA 
alkanesulfonate transport protein (ABC 
superfamily, peri_bind) 

  Périplasme planctonique 

ABYAL1656 A1S_1400   
amino acid transport protein (ABC 
superfamily, peri_bind) 

 Périplasme planctonique 

ABYAL1547 A1S_1308 tssA 
type VI secretion-associated protein, ImpA 
family 

 Inconnue 4 jours 
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ABYAL1541 A1S_1302 tssM 
type VI secretion-associated protein 
TssM 

  Membrane interne 4 jours 

ABYAL3793 A1S_3221   
transport protein (ABC superfamily, 
atp_bind) 

  Membrane planctonique 

ABYAL1540 A1S_1301   type VI secretion-associated protein   Inconnue 4 jours 

ABYAL3139 A1S_2633 cycA 
D-alanine/D-serine/glycine transport 
protein (APC family) 

 Membrane interne 4 jours 

ABYAL4031 A1S_3427   ATPase   Inconnue 4 jours 

ABYAL4026 A1S_3424 bamC 
Outer membrane assembly protein 
BamC 

  Membrane interne 4 jours 

ABYAL3883 A1S_3300   sodium:solute symporter   Membrane 4 jours 

ABYAL2923 A1S_2445 pstB high-affinity phosphate transport protein    Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2846 A1S_2375 barB ABC transporter (barB) 3.6.3.- Membrane 1 jour 

ABYAL0483 A1S_0452 tonB TonB   Périplasme 1 jour 

ABYAL2496 A1S_2070 mgtA 
P-type ATPase, Mg2+ ATPase 
transporter 

3.6.3.2 Membrane 1 jour 

Métabolisme des nucléotides 

ABYAL2633 A1S_2187 purH 
phosphoribosylaminoimidazolecarboxa
mide formyltransferase  

2.1.2.3, 
3.5.4.10 

Cytoplasme planctonique 

ABYAL1935 A1S_1618   nucleoside-diphosphate-sugar epimerase Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0533 A1S_0498 ndk 
nucleoside diphosphate kinase (NDK) 
(NDP kinase) (Nucleoside-2-P kinase) 

2.7.4.6 Périplasme planctonique 

ABYAL2635 A1S_2189 purD phosphoribosylamine--glycine ligase  6.3.4.13 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL3539 A1S_2974 hpt hypoxanthine phosphoribosyltransferase 2.4.2.8 Cytoplasme planctonique 

ABYAL0880 A1S_0746 nrdB 
ribonucleoside-diphosphate reductase, 
beta subunit 

1.17.4.1 Cytoplasme planctonique 

ABYAL3930 A1S_3340 pyrE orotate phosphoribosyltransferase 2.4.2.10 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL3905 A1S_3321 guaB IMP dehydrogenase 1.1.1.205 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2265 A1S_1900 pyrG CTP synthase 6.3.4.2 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3109 A1S_2605 purM 
phosphoribosylaminoimidazole 
synthetase 

6.3.3.1 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2919 A1S_2441 purB adenylosuccinate lyase 4.3.2.2 Cytoplasme 1 jour 

Autres processus 

ABYAL3173 A1S_2658 htpX heat shock protein 3.4.24.- Membrane interne planctonique 

ABYAL3673 A1S_3105 suhB 
inositol-1-monophosphatase (IMPase) 
(Inositol-1- phosphatase) (I-1-Pase) 

3.1.3.25 Cytoplasme planctonique 

ABYAL3650 A1S_3085   
flavohemoprotein (Hemoglobin-like 
protein) (Flavohemoglobin) 

1.5.1.34 Cytoplasme planctonique 

ABYAL2488 A1S_2062   acyl-CoA thiolase 2.3.1.- Cytoplasme planctonique 

ABYAL0963 A1S_0820 lysM peptidoglycan-binding LysM   Extracellulaire 1 et 4 jours 

ABYAL2738 A1S_2279   
acyl coenzyme A dehydrogenase 
(HcaD-like) 

1.3.99.13 Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL4054 A1S_3446   
Putative RND family cation/multidrug 
efflux pump 

  Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL0091 A1S_0073 prpB methylisocitrate lyase 4.1.3.30 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL1719 A1S_1458 ahpF 
alkyl hydroperoxide reductase subunit, 
FAD/NAD(P)-binding 

1.11.1.15 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3413 A1S_2887 acdA acyl-CoA dehydrogenase 1.3.99.- Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0415 A1S_0388   
glutathione-dependent formaldehyde-
activating enzyme family protein in 
strain ABBFA 

  Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL3932 A1S_3342   arsenate reductase (glutaredoxine)   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0508 A1S_0474   ferric siderophore receptor protein   Membrane externe 1 et 4 jours 

ABYAL1499 A1S_1268   
Acetyl-/propionyl-coenzyme A 
carboxylase alpha chain 

  Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL2311 A1S_1942   glycolate/propanediol utilization protein   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0193 A1S_0170   outer membrane copper receptor (OprC)   Membrane externe 1 et 4 jours 

ABYAL2536 A1S_2102 ald1 aldehyde dehydrogenase 1.2.1.3 Inconnue 1 et 4 jours 
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ABYAL2512 A1S_2080   siderophore receptor (part 1)   Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL3908 A1S_3324   
ferric siderophore receptor protein (part 
1) 

  Membrane externe 1 et 4 jours 

ABYAL3387 A1S_2863   antioxidant protein   Inconnue planctonique 

ABYAL3557 A1S_2991 hflX GTP-binding protein   Inconnue planctonique 

ABYAL2806 A1S_2338   
MaeB : malic oxidoreductase (N-
terminal); phosphotransacetylase (C-
terminal)] 

1.1.1.40, 
2.3.1.8 

Cytoplasme 1 jour 

ABYAL0009 A1S_0009   
RND type efflux pump involved in 
aminoglycoside resistance (AdeT) 

 Membrane 4 jours 

ABYAL0402 A1S_0375 corC magnesium and cobalt efflux protein   Membrane 4 jours 

ABYAL1498 A1S_1267   lactam utilization protein   Inconnue 4 jours 

ABYAL0622 A1S_0583 pcnB poly(A) polymerase I (PAP) 2.7.7.19 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3256 A1S_2736 adeJ RND family (AdeB-like)   Membrane interne 1 jour 

ABYAL1639 A1S_1386 katE  Catalase hydroperoxidase II 1.11.1.6 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL2716 A1S_2261   cold shock protein   Inconnue 1 jour 

ABYAL3325 A1S_2798   
sulfite reductase [NADPH] flavoprotein 
alpha-component; iron-uptake factor] 

1.8.1.2 Membrane 1 jour 

ABYAL2856 A1S_2384 basC 
acinetobactin siderophore biosynthesis 
protein (basC) 

1.14.13.- Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3800 A1S_3225   sulfate permease   Membrane 1 jour 

ABYAL1133 A1S_0981 pfeA 
ferric enterobactin receptor precursor 
(part 2) 

  Membrane externe 1 jour 

ABYAL2858 A1S_2386 bauB 
ferric acinetobactin binding protein 
(BauB) 

  Membrane 1 jour 

ABYAL1976 A1S_1657   
acetyltransferase; siderophore 
biosynthesis protein 

  Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2863 A1S_2390 basB 
non-ribosomal peptide synthetase with 
condensation and peptidyl carrier 
protein domains (basB) 

  Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2852 A1S_2380 basF 
2,3-dihydro-2,3-dihydroxybenzoate 
synthetase  

3.3.2.1 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL1968 A1S_1650   Siderophore synthetase component   Inconnue 1 jour 

Réplication & réparation 

ABYAL2336 A1S_1962 recA 
DNA strand exchange and 
recombination protein with protease and 
nuclease activity. 

  Cytoplasme planctonique 

ABYAL3672 A1S_3104   ATP-dependent RNA helicase   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3870 A1S_3287 ssb 
ssDNA-binding protein controls activity 
of RecBCD nuclease 

  Cytoplasme 1 jour 

Transduction de signal 

ABYAL3805 A1S_3230 envZ 
sensory histidine kinase in two-
component regulatory system with 
OmpR 

  Membrane interne 1 et 4 jours 

ABYAL0618 A1S_0579 relA GTP pyrophosphokinase  2.7.6.5 Cytoplasme planctonique 

ABYAL0883 A1S_0748 bfmR 
response regulator (activator) in two-
component regulatory system (BfmR) 

 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL1389 A1S_1182 vfr cyclic AMP receptor protein   Cytoplasme 4 jours 

ABYAL3747 A1S_3172   
protein (SpoT) [Includes: guanosine-
3',5'-bis pyrophosphate 3'-
pyrophosphohydrolase 

3.1.7.2 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2351 A1S_1977 glnL 
sensory kinase (soluble) in two-
component regulatory system 

  Membrane interne 1 jour 

Transcription 

ABYAL0646 NID rho transcription termination factor (part 2)   Cytoplasme planctonique 

ABYAL1936 A1S_1619 rraA Regulator of ribonuclease activity   Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3203 A1S_2688 greA 
transcription elongation factor, cleaves 3' 
nucleotide of paused mRNA 

 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0245 A1S_0218 glnK regulatory protein, P-II 2   Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0436 A1S_0410   
hca cluster transcriptional activator 
(LysR family) 

  Cytoplasme 1 et 4 jours 
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ABYAL2318 A1S_1948   
transcriptional repressor of multidrug 
resistance pump (MarR family) 

  Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL2466 A1S_2042   transcriptional regulator (TetR family)   Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3025 A1S_2537 cbl 
transcriptional regulator cysteine 
biosynthesis (LysR family) 

  Cytoplasme planctonique 

ABYAL0452 A1S_0422   transcriptional regulator (AraC family)   Cytoplasme planctonique 

ABYAL0647 NID rho transcription termination factor (part 1)   Cytoplasme 1 jour 

ABYAL1817 A1S_1540   transcriptional regulator (TetR family)   Cytoplasme 1 jour 

ABYAL1145 A1S_0992 estR 
esterase operon transcriptional regulator 
(LysR family) 

  Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3595 A1S_3033   
transcriptional regulator of aroF, aroG, 
tyrA and aromatic amino acid transport 

 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL1847 A1S_1567 ung uracil-DNA glycosylase  Cytoplasme 4 jours 

Traduction 

ABYAL0309 A1S_0286 rplL 50S ribosomal protein L7/L12   Cytoplasme planctonique 

ABYAL0306 A1S_0283 rplK 50S ribosomal protein L11   Cytoplasme planctonique 

ABYAL0308 A1S_0285 rplJ 50S ribosomal protein L10   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3635 A1S_3071 rplN 50S ribosomal protein L14   Cytoplasme planctonique 

ABYAL1008 A1S_0868 fusA 
protein chain elongation factor EF-G, 
GTP-binding 

  Cytoplasme planctonique 

ABYAL3621 A1S_3057 rpsD 30S ribosomal protein S4   Cytoplasme planctonique 

ABYAL0307 A1S_0284 rplA 50S ribosomal protein L1   Cytoplasme planctonique 

ABYAL2618 A1S_2173 rplI 50S ribosomal protein L9   Cytoplasme planctonique 

ABYAL2700 A1S_2245 rpsU 30S ribosomal protein S21   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3565 A1S_3001 rpsI 30S ribosomal protein S9   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3733 A1S_3161 rplS 50S ribosomal protein L19   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3639 A1S_3075 rpsC 30S ribosomal protein S3   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3623 A1S_3059 rpsM 30S ribosomal protein S13   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3642 A1S_3077 rplB 50S ribosomal protein L2   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3626 A1S_3062 rplO 50S ribosomal protein L15   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3638 A1S_3074 rplP 50S ribosomal protein L16   Cytoplasme planctonique 

ABYAL0590 A1S_0552   glutamyl-tRNA amidotransferase Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0577 A1S_0541 leuS leucyl-tRNA synthetase (part 2) 6.1.1.4 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0578 A1S_0542 leuS leucyl-tRNA synthetase (part 1) 6.1.1.4 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0631 A1S_0592 thrS threonyl-tRNA synthetase 6.1.1.3 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL1459 A1S_1235 cysS cysteinyl-tRNA synthetase 6.1.1.16 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3688 A1S_3119 glyS glycyl-tRNA synthetase, beta chain 6.1.1.14 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3306 A1S_2782 gatC 
aspartyl/glutamyl-tRNA(Asn/Gln) 
amidotransferase subunit C 

6.3.5.- Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0014 A1S_0014 tyrS tyrosyl-tRNA synthetase 6.1.1.1 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL3637 A1S_3073 rpmC 50S ribosomal protein L29   Cytoplasme planctonique 

ABYAL0973 A1S_0828 rplY 50S ribosomal protein L25   Cytoplasme planctonique 

ABYAL1006 A1S_0866 rpsL 30S ribosomal protein S12   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3633 A1S_3069 rplE 50S ribosomal protein L5   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3619 A1S_3055 rplQ 50S ribosomal protein L17   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3631 A1S_3067 rpsH 30S ribosomal protein S8   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3629 A1S_3065 rplR 50S ribosomal protein L18   Cytoplasme planctonique 

ABYAL0478 A1S_0448 rpmB 50S ribosomal protein L28   Cytoplasme planctonique 

ABYAL3628 A1S_3064 rpsE 30S ribosomal protein S5   Cytoplasme planctonique 
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ABYAL0637 A1S_0597 rplT 
50S ribosomal protein L20, also 
posttranslational autoregulator 

  Cytoplasme planctonique 

ABYAL3250 A1S_2731 rplU 50S ribosomal protein L21   Cytoplasme planctonique 

ABYAL0538 A1S_0503 hisS histidyl-tRNA synthetase 6.1.1.21 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3636 A1S_3072 rpsQ 30S ribosomal protein S17   Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3645 A1S_3080 rplC 50S ribosomal protein L3   Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2542 A1S_2108 glnS glutaminyl-tRNA synthetase 6.1.1.18 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2616 A1S_2171 rpsF 30S ribosomal protein S6   Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2596 A1S_2154 prfA peptide chain release factor 1   Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3308 A1S_2784 gatB 
aspartyl/glutamyl-tRNA(Asn/Gln) 
amidotransferase subunit B 

6.3.5.- Cytoplasme 1 jour 

ABYAL1951 A1S_1633 iscS 
cysteine desulfurase used in synthesis of 
Fe-S cluster 

4.4.1.- Cytoplasme 1 jour 

Fonctions inconnue 

ABYAL0212 A1S_0190   membrane protein TerC   Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL1137 A1S_0984   carbonic anhydrase 4.2.1.1 Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL1799 A1S_1523   
conserved hypothetical protein; exported 
protein 

 Inconnue planctonique 

ABYAL2586 A1S_2145   kinase   Inconnue planctonique 

ABYAL3200 A1S_2685   conserved hypothetical protein   Inconnue planctonique 

ABYAL3680 A1S_3111   acyl-CoA dehydrogenase 1.3.99.- Inconnue planctonique 

ABYAL3965 A1S_3368   
conserved hypothetical protein; exported 
protein 

 Inconnue planctonique 

ABYAL1189 A1S_1031 lon 
DNA-binding ATP-dependent protease 
La (part 1) 

3.4.21.53 Cytoplasme planctonique 

ABYAL3010 A1S_2525   serine protease   Inconnue planctonique 

ABYAL2622 A1S_2177   proteasome protease   Inconnue planctonique 

ABYAL3261 A1S_2740   oxidoreductase/dehydrogenase   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0252 A1S_0225   conserved hypothetical protein   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0465 A1S_0436   
Zn-dependent hydrolases of the beta-
lactamase fold 

1.6.5.5 Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL1505 A1S_1273   polyketide cyclase Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL3218 A1S_2702   alcohol dehydrogenase 1.1.1.1 Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL3618 A1S_3054   monooxygenase, flavin-binding family 1.14.13.- Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL4035 A1S_3430   dienelactone hydrolase   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0128 A1S_0105   acyl-CoA dehydrogenase 1.3.99.- Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL2821 A1S_2354   peptidase; metallopeptidase   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL1954 A1S_1636   
poly(hydroxyalcanoate) granule associated 
protein 

 Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0729 A1S_0644   hypothetical protein   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL1813 A1S_1536   
nucleoprotein/polynucleotide-associated 
enzyme 

  Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL1053 A1S_0913   conserved hypothetical protein   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL3284 A1S_2761  prpF AcnD-accessory protein PrpF   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL1139 A1S_0986   
transport protein (ABC superfamily, 
atp_bind) 

  Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL2102 A1S_1760   PAAR motif family protein Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL2014 NID   acetylhydrolase Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL1559 A1S_1319   BCR family protein   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL2465 A1S_2041   conserved hypothetical protein   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL1623 A1S_1376   Acyl-CoA dehydrogenase   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL3707 A1S_3136   conserved hypothetical protein   Inconnue 1 et 4 jours 
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ABYAL1723 A1S_1461   
conserved hypothetical protein; exported 
protein 

  Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL2909 A1S_2432 nlpD lipoprotein precursor   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL2931 A1S_2452   aldehyde dehydrogenase 1.2.1.3 Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL1196 A1S_1037   conserved hypothetical protein   Inconnue planctonique 

ABYAL3727 A1S_3155   conserved hypothetical protein   Inconnue 4 jours 

ABYAL1024 A1S_0884   outer membrane protein OmpA-like   Membrane externe 4 jours 

ABYAL0716 NID parB hypothetical protein   Inconnue planctonique 

ABYAL2637 A1S_2190   
lipoprotein, attached to the Cytoplasme 
membrane (part 1) 

 Membrane interne 4 jours 

ABYAL1942 A1S_1624   conserved hypothetical protein   Inconnue 4 jours 

ABYAL0296 A1S_0268   DNA binding protein   Cytoplasme 4 jours 

ABYAL3120 A1S_2616   conserved hypothetical protein   Inconnue planctonique 

ABYAL0315 A1S_0290   
alpha/beta superfamily 
hydrolase/acyltransferase 

 Inconnue 4 jours 

ABYAL2745 A1S_2285   
conserved hypothetical protein; exported 
protein 

  Inconnue planctonique 

ABYAL2287 A1S_1920   metalloprotease   Inconnue 4 jours 

ABYAL2608 A1S_2163   phosphotransferase   Inconnue 4 jours 

ABYAL2479 A1S_2053   RDD family protein 1.1.1.1 Membrane 4 jours 

ABYAL3141 A1S_2635   
conserved hypothetical protein; 
membrane protein 

  Membrane 1 jour 

ABYAL1642 A1S_3662   hypothetical protein   Inconnue 4 jours 

ABYAL3434 A1S_2906   sensory transduction histidine kinase 2.7.3.- Membrane 1 jour 

ABYAL1746 A1S_1481   GTP-binding protein   Inconnue 1 jour 

ABYAL0769 A1S_3554   hypothetical protein   Inconnue 1 jour 

ABYAL2533 A1S_2099   alpha/beta hydrolase fold family protein Inconnue 4 jours 

ABYAL2922 A1S_2444   protease (SohB) 3.4.21.- Membrane interne 4 jours 

ABYAL3258 A1S_2738   Conserved hypothetical protein   Inconnue 4 jours 

ABYAL0732 NID   hypothetical protein   Inconnue 1 jour 

ABYAL2723 A1S_2267   conserved hypothetical protein   Inconnue 1 jour 

ABYAL2912 A1S_2434   
conserved hypothetical protein; exported 
protein 

  Inconnue 1 jour 

ABYAL0724 A1S_0640  hypothetical protein; exported protein   Inconnue 1 jour 

ABYAL2011 A1S_1684   Nucleoid-associated protein   Inconnue 1 jour 

Biodégradation de composés xénobiotiques 

ABYAL1247 A1S_1079   2,4-dichlorophenol 6-monooxygenase  1.14.13.20 Cytoplasme 4 jours 

 

Tableau S7 : Protéines accumulées spécifiquement dans le « biofilm » à A. baumannii ATCC 17978 

(Partie A, chapitre 1). Ce tableau regroupe les 310 protéines qui ne sont identifiées que dans l’étude 
du biofilm chez la bactérie A. baumannii ATCC 17978. Pour chaque protéine ont été reportés, 1) les 
numéros d’accession dans les banques de données du Génoscope (N°ABYAL) ou du NCBI (National 
Center for Biotechnology Information, N° A1S), 2) le nom du gène qui code pour la protéine, 3) sa 
description, 4) son numéro EC (Enzyme Commission), 5) sa localisation cellulaire ainsi que la condition 
dans laquelle elle est la plus abondante. 

N° ABYAL N° A1S Gène Description N° EC Localisation Conditions 

Métabolisme des acides aminés 

ABYAL2283 A1S_1916 ilvA 
Threonine dehydratase biosynthetic 
(Threonine deaminase)   

4.3.1.19 Inconnue planctonique 
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ABYAL3863 A1S_3280 gabD 
NADP+ -dependent succinate 
semialdehyde dehydrogenase   

1.2.1.16 Cytoplasme planctonique 

ABYAL3315 A1S_2791 tdcB Threonine dehydratase catabolic   4.3.1.19 Inconnue planctonique 

ABYAL1071 A1S_0927 betB 
NAD+-dependent betaine aldehyde 
dehydrogenase   

1.2.1.8 Inconnue planctonique 

ABYAL1227 A1S_1068 argG argininosuccinate synthetase (part 2)   6.3.4.5 Cytoplasme planctonique 

ABYAL1229 A1S_1069 argG argininosuccinate synthetase (part 1)   6.3.4.6 Cytoplasme planctonique 

ABYAL4064 A1S_3455 ilvD dihydroxy-acid dehydratase   4.2.1.9 Inconnue planctonique 

ABYAL2021 A1S_1692 trpB tryptophan synthase beta chain   4.2.1.20 Cytoplasme planctonique 

ABYAL0287 A1S_0259 argH 
argininosuccinate lyase 
(Arginosuccinase) (ASAL) (part 1)   

4.3.2.1 Cytoplasme planctonique 

ABYAL1586 A1S_1345 paaK 
Phenylacetate-coenzyme A ligase 
(Phenylacetyl-CoA ligase) (PA-CoA 
ligase) (part 1)   

6.2.1.5 Inconnue planctonique 

ABYAL0447 A1S_0420 leuB 3-isopropylmalate dehydrogenase   1.1.1.85 Cytoplasme planctonique 

ABYAL0119 A1S_0196 dadX 
alanine racemase 2, PLP-binding, 
catabolic   

5.1.1.1 Inconnue planctonique 

ABYAL0517 A1S_0482 ack acetate kinase (propionate kinase)   2.7.2.1 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3648 A1S_3083 metC 
putative cystathionine beta-lyase, PLP-
dependent (beta-cystathionase) (MetC)   

4.4.1.8 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL1184 A1S_1026 gdhA 
glutamate dehydrogenase, NADP-
specific   

1.4.1.4 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3864 A1S_3281 gabT 
4-aminobutyrate aminotransferase, PLP-
dependent   

2.6.1.19 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2823 A1S_2356   putative aminopeptidase N(PEPN)   3.4.11.2 Inconnue 1 jour 

ABYAL0434 A1S_0408   putative glutathione S-transferase   2.5.1.18 Inconnue planctonique 

ABYAL3963 A1S_3366 gshA 
gamma-glutamate-cysteine ligase (part 
1)   

6.3.2.2 Cytoplasme planctonique 

ABYAL2009 A1S_1683 metZ o-acylhomoserine sulfhydrylase   2.5.1.- Cytoplasme planctonique 

ABYAL1260 A1S_1089   

Gamma-aminobutyraldehyde 
dehydrogenase (1-pyrroline 
dehydrogenase) (4-aminobutanal 
dehydrogenase) (ABALDH)   

1.2.1.8 Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0869 A1S_0737 metE 
5-methyltetrahydropteroyltriglutamate- 
homocysteine methyltransferase   

2.1.1.14 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL2386 A1S_2009 aroQ 3-dehydroquinate dehydratase, type II   4.2.1.10 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3704 A1S_3133 astC 

succinylornithine transaminase (also has 
acetylornitine transaminase activity, 
PLP-dependent) (carbon starvation 
protein C) (part 1)   

2.6.1.81, 
2.6.1.11 

Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0126 A1S_0103 mmsB 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase   1.1.1.31 Inconnue planctonique 

ABYAL3400 A1S_2875 trpB tryptophan synthase beta chain   4.2.1.20 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL3809 A1S_3234 hisB 
imidazoleglycerol-phosphate 
dehydratase   

4.2.1.19 Cytoplasme 4 jours 

Métabolisme des glucides 

ABYAL1797 A1S_1521 tkt transketolase (part 2)   2.2.1.1 Inconnue planctonique 

ABYAL0067 A1S_0053 wbpB oxidoreductase MviM protein     Inconnue planctonique 

ABYAL2703 A1S_2248 tkrA 
2-keto-D-gluconate reductase (2-
ketoaldonate reductase)   

1.1.1.215 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL0068 A1S_0054 wbpD N-acetyltransferaseWbbJ protein   2.3.1.30 Inconnue 1 jour 

ABYAL2315 A1S_1945 fruB 
phosphotransferase system, fructose-
specific EI/HPr/EIIA components   

2.7.1.69, 
2.7.3.9 

Inconnue 1 jour 

ABYAL0077 A1S_0061 pglC 
putative UDP-galactose phosphate 
transferase (WeeH)   

  Inconnue 1 jour 

ABYAL1083 A1S_0938   
putative lipoprotein (Haemin storage 
system) (HmsF)   

  Membrane interne 1 jour 

ABYAL0597 A1S_0558 acnA aconitate hydratase 1   4.2.1.3 Cytoplasme planctonique 

ABYAL2278 A1S_1912   conserved hypothetical protein     Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL3232 A1S_2714 sdhB 
succinate dehydrogenase, iron-sulfur 
subunit   

1.3.99.1 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3370 A1S_2847 gcd 
fragment of glucose dehydrogenase 
[pyrroloquinoline-quinone] precursor 
(Quinoprotein glucose DH) (part 2)   

1.1.5.2 Membrane interne 1 et 4 jours 
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ABYAL3231 A1S_2713 sdhA 
succinate dehydrogenase, flavoprotein 
subunit   

1.3.99.1 Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL1044 A1S_0904   nucleoside diphosphate sugar epimerase   Inconnue 4 jours 

ABYAL0515 A1S_0480 fumA fumarate hydratase   4.2.1.2 Inconnue 4 jours 

ABYAL2263 A1S_1898 eno enolase   4.2.1.11 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL3371 A1S_2848 gcd 
fragment of glucose dehydrogenase 
[pyrroloquinoline-quinone] precursor 
(Quinoprotein glucose DH) (part 1)   

1.1.5.2 Membrane interne 4 jours 

ABYAL2209 A1S_1846 pcaI 
3-oxoadipate CoA-transferase subunit A 
(Beta- ketoadipate:succinyl-CoA 
transferase subunit A)   

2.8.3.6 Inconnue 4 jours 

Cycle cellulaire 

ABYAL0509 A1S_0475 tig 
trigger factor, molecular chaperone 
involved in septum formation   

  Cytoplasme planctonique 

ABYAL3652 A1S_3087 engB 
putative GTPase, involved in 
coordination of cell cycle (EngB)   

  Inconnue planctonique 

ABYAL1832 A1S_1552 spoOJ chromosome partitioning protein     Inconnue planctonique 

ABYAL1021 A1S_0881 minC 
cell division inhibitor, inhibits ftsZ ring 
formation   

  Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3920 A1S_3332 ftsA cell division protein     
Membrane interne  
(associée à) 

1 jour 

ABYAL2628 A1S_2182 gidA glucose-inhibited division protein A     Inconnue 1 jour 

ABYAL3922 A1S_3333 ftsQ 
cell division protein (in growth of wall 
at septum)   

  Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL3305 A1S_2781 mreB rod shape-determining protein     Membrane 4 jours 

ABYAL1020 A1S_0880 minD 
cell division inhibitor, a membrane 
ATPase,activates minC   

  Membrane interne 4 jours 

Communauté cellulaire 

ABYAL1779 A1S_1510 F17a-A 
fragment of putative fimbrial protein 
precursor (Pilin) (partial)   

  Extracellulaire 1 et 4 jours 

Métabolisme énergétique 

ABYAL0284 A1S_0256 phoU 
transcriptional repressor for high affinity 
phosphate uptake   

  Inconnue 1 jour 

ABYAL1143 A1S_0990 ppk polyphosphate kinase   2.7.4.1 
Membrane externe  
(associée à) 

1 jour 

ABYAL1031 A1S_0891   bacteriohemerythrin   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0088 A1S_0070 dld 
D-lactate dehydrogenase, NADH 
independent, FAD-binding domain   

1.1.1.28 Cytoplasme planctonique 

ABYAL3369 A1S_2846 cysI sulfite reductase   1.8.7.1 Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL2963 A1S_2480 ndh NADH dehydrogenase   1.6.99.3 Cytoplasme planctonique 

ABYAL0895 A1S_0759 nuoI 
NADH dehydrogenase I chain I, 2Fe-2S 
ferredoxin-related   

1.6.5.3 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL0890 A1S_0754 nuoCD NADH dehydrogenase I chain C,D   1.6.5.3 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL2819 A1S_2352 glnA glutamine synthetase (part 1)   6.3.1.2 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL2818 A1S_2351 glnA glutamine synthetase (part 2)   6.3.1.2 Cytoplasme 4 jours 

ABYAL0942 A1S_0800 bfrA bacterioferritin     Cytoplasme 4 jours 

Maturation des protéines 

ABYAL3562 A1S_2998 ksgA 
S-adenosylmethionine-6-N',N'-adenosyl 
(rRNA) dimethyltransferase, 
kasugamycin resistance   

2.1.1.- Cytoplasme planctonique 

ABYAL2350 A1S_1976 rimO 
ribosomal protein S12 
methylthiotransferase 

  Inconnue planctonique 

ABYAL1198 A1S_1039 pepP aminopeptidase P   3.4.11.9 Cytoplasme planctonique 

ABYAL2757 A1S_2296   putative protease   3.4.-.- Inconnue planctonique 

ABYAL2526 A1S_2092 pepN aminopeptidase N   3.4.11.2 Inconnue planctonique 

ABYAL1947 A1S_1629 hscB 
co-chaperone protein (Hsc20), believed 
to be involved in assembly of Fe-S 
clusters   

  Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3101 A1S_2597   putative tRNA/rRNA methyltransferase   2.1.1.- Inconnue 1 jour 

ABYAL3003 A1S_2519 rnc ribonuclease III, ds RNA   3.1.26.3 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL1926 A1S_1610   putative metallopeptidase   3.4.24 Inconnue 1 jour 



 

Page | 291  
 

ABYAL3735 A1S_3163 rimM 16S rRNA processing protein     Inconnue 1 jour 

ABYAL2549 - hfq 
host factor I for bacteriophage Q beta 
replication, a growth-related protein   

  Inconnue planctonique 

ABYAL0428 A1S_0403 rne 
ribonuclease E (RNase E): 
endoribonuclease for rRNA processing 
and mRNA degradation   

3.1.4 Cytoplasme planctonique 

ABYAL1185 A1S_1027   heat shock protein    Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0276 A1S_0248 dksA DnaK suppressor protein     Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL3327 A1S_2806   lipoprotein transpeptidase ErfK   Inconnue planctonique 

ABYAL0953 A1S_0810   

putative ribosomal large subunit 
pseudouridine synthase B 
(Pseudouridylate synthase) (Uracil 
hydrolyase)   

4.2.1.70 Inconnue planctonique 

ABYAL3112 A1S_2608   
putative protease; signal peptide 
peptidase sppA   

3.4.-.- Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL3287 A1S_2765 hchA Chaperone protein hchA (Hsp31)     Cytoplasme planctonique 

ABYAL0510 A1S_0476 clpP 

ATP-dependent Clp protease proteolytic 
subunit (Endopeptidase Clp) 
(Caseinolytic protease) (Protease Ti) 
(Heat shock protein F21.5)   

3.4.21.92 Cytoplasme planctonique 

ABYAL1956 A1S_1638 ppiD 
peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 
precursor (PPIase) (Rotamase) (part 1)   

5.2.1.8 Membrane interne 1 et 4 jours 

ABYAL0627 A1S_0588   RNAse adapter protein RapZ   Inconnue 4 jours 

Métabolisme des glycanes 

ABYAL3994 A1S_3395 glmS 
glucosamine--fructose-6-phosphate 
aminotransferase (part 1)   

2.6.1.16 Cytoplasme planctonique 

ABYAL0084 A1S_0066 manB 

putative bifunctional protein [Includes: 
phosphomannomutase (Pmm); 
phosphoglucomutase (Glucose 
phosphomutase) (Pgm)]   

5.4.2.8 ; 
5.4.2.2 

Cytoplasme planctonique 

ABYAL3995 A1S_3396 glmS 
fragment of glucosamine--fructose-6-
phosphate aminotransferase (part 2)   

2.6.1.16 Cytoplasme planctonique 

ABYAL2341 A1S_1967 lpxD 
UDP-3-O-[3-hydroxylauroyl] 
glucosamine N-acyltransferase   

2.3.1.- Inconnue 1 jour 

ABYAL0064 A1S_0050 wzb 
low molecular weight protein-tyrosine-
phosphatase   

3.1.3.48 Inconnue 1 jour 

ABYAL3523 A1S_2962   
putative membrane-bound lytic murein 
transglycosylase   

  
Membrane externe  
(associée à) 

1 jour 

ABYAL2779 A1S_2316 mltB 
membrane-bound lytic murein 
transglycosylase B   

3.2.1.- Membrane externe 1 jour 

ABYAL0273 A1S_0245 murD 
UDP-N-acetylmuramoylalanine-D-
glutamate ligase   

6.3.2.9 Cytoplasme planctonique 

ABYAL2913 A1S_2435 dacC 
D-ala-D-ala-carboxypeptidase; 
penicillin-binding protein 5 (precursor)   

3.4.16.4 Membrane interne 1 et 4 jours 

ABYAL0333 A1S_0308 lpxO beta-hydroxylase     Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL1989 A1S_1668 lpxB lipid A-disaccharide synthase   2.4.1.182 Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL0255 A1S_0228 lptF 
lipopolysaccharide-transporting ATPase 
activity 

  Membrane interne 1 et 4 jours 

ABYAL2744 A1S_2284 mrcB 

bifunctional protein [Includes penicillin-
insensitive transglycosylase; penicillin-
sensitive transpeptidase] (penicillin-
binding protein 1B)   

2.4.1.129, 
3.4.-.- 

Membrane interne 1 et 4 jours 

ABYAL0461 A1S_0431 htrB 
lipid A biosynthesis lauroyl 
acyltransferase (Heat shock protein B)   

2.3.1.- Membrane interne 1 et 4 jours 

ABYAL3098 A1S_2595 pal 
peptidoglycan-associated lipoprotein 
precursor   

  Membrane externe 4 jours 

ABYAL2970 A1S_2487   protein containing BcsB domain (part 2)   Inconnue 4 jours 

ABYAL2969 A1S_2486   protein containing BcsB domain (part 2)   Inconnue 4 jours 

Métabolisme des lipides 

ABYAL2271 A1S_1905 fadH 2,4-dienoyl-CoA reductase   1.-.-.- Inconnue planctonique 

ABYAL2387 A1S_2010 accB 
biotin carboxyl carrier protein of acetyl-
CoA carboxylase (BCCP)   

  Inconnue planctonique 

ABYAL1231 A1S_1070 fadH 
2,4-dienoyl-CoA reductase [NADPH] 
(2,4-dienoyl coenzyme A reductase)   

1.3.1.34 Inconnue 1 jour 

ABYAL2340 A1S_1966 fabZ 
(3R)-hydroxymyristoyl-[acyl carrier 
protein] dehydratase   

4.2.1.- Cytoplasme 1 jour 
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ABYAL0130 A1S_0107   
putative enoyl-CoA hydratase/isomerase 
family protein   

4.2.1.17 Inconnue planctonique 

ABYAL1293 A1S_1119 choD putative Cholesterol oxidase   1.1.3.6 Inconnue planctonique 

ABYAL3298 A1S_2776 
wax-
dgaT 

bifunctional protein [Includes: wax ester 
synthase / acyl-CoA:diacylglycerol 
acyltransferase]   

2.3.1.20 Inconnue planctonique 

ABYAL0332 - fadB 

fatty oxidation complex alpha subunit 
[Includes: Enoyl-CoA hydratase ; 
Delta(3)-cis-delta(2)-trans-enoyl-CoA 
isomerase ; 3-hydroxyacyl-CoA 
dehydrogenase; 3- hydroxybutyryl-CoA 
epimerase] (part 1)   

4.2.1.17, 
5.3.3.8, 
1.1.1.35, 
5.1.2.3 

Inconnue planctonique 

ABYAL3983 A1S_3384   sterol transfert protein   Inconnue planctonique 

ABYAL2388 A1S_2011 accC 
biotin carboxylase (A subunit of acetyl-
CoA carboxylase)   

6.3.4.14 Cytoplasme 4 jours 

Transport membranaire 

ABYAL0007 A1S_0006   
putative transport protein (ABC 
superfamily, atp_bind)   

  Cytoplasme 1 jour 

ABYAL1546 A1S_1307   putative ClpA/B-type chaperone     Inconnue 1 jour 

ABYAL3698 A1S_3127   TolA protein   Inconnue 1 jour 

ABYAL0588 A1S_0550   putative VGR-related protein   Inconnue 1 jour 

ABYAL0507 A1S_0473 piuC iron-uptake factor     Inconnue planctonique 

ABYAL1532 A1S_1294   secretion system protein EvpA-like   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0398 A1S_0370 xcpT general secretion pathway protein G     Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL3106 A1S_2602   rhombotarget A (rbtA)   Inconnue planctonique 

ABYAL1549 A1S_1310 tssL 
putative secretion syntem protein Evpn-
Like 

  Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL3546 A1S_2981 oxaA 

Inner membrane protein (IMP) 
integration factor; binds TM regions of 
nascent IMPs; required for Sec-
independent IMP integration; associated 
with the Sec translocase (part 1)   

  Membrane interne 1 et 4 jours 

ABYAL1826 A1S_1546 lptD 
organic solvent tolerance protein 
precursor or increased membrane 
permeability protein (part 2)   

  Membrane externe 1 et 4 jours 

ABYAL3894 A1S_3311   
small conductance mecanosensitive 
channel 

  Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0576 A1S_0540 lptE putative minor lipoprotein     Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL0299 A1S_0271 pulD 
putative general secretion pathway 
protein   

  Membrane externe 1 et 4 jours 

ABYAL2639 A1S_2192 metN 
D- and L-methionine transport protein 
(ABC superfamily, atp_bind) (metN-
like)   

  Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0914 A1S_0774   
putative multidrug resistance efflux 
pump   

  Membrane planctonique 

ABYAL3482 A1S_2939 actP Copper-transporting P-type ATPase   3.6.3.4 Membrane interne planctonique 

ABYAL1756 A1S_1490 gltI 
glutamate/aspartate transport protein 
(ABC superfamily, peri_bind)   

  Périplasme 4 jours 

ABYAL3124 A1S_2620   RND efflux transporter   Inconnue 4 jours 

ABYAL0419 A1S_0392   ABC transporter   Inconnue 4 jours 

ABYAL1759 A1S_1493 gltL 
glutamate/aspartate transport protein 
(ABC superfamily, atp_bind)   

  Cytoplasme 4 jours 

ABYAL0574 A1S_0538   
fragment of putative secretion protein 
(HlyD family) (part 1)   

  Membrane 4 jours 

ABYAL1929 A1S_1613   

putative transport protein (ABC 
superfamily, atp_bind); 
Oligopeptide/dipeptide ABC transporter, 
atp-bind   

  Cytoplasme 4 jours 

ABYAL1465 A1S_1241   
putative outer membrane efflux protein, 
type I secretion protein   

  Inconnue 4 jours 

Métabolisme des cofacteurs & vitamines 

ABYAL1046 A1S_0906 hemB 
delta-aminolevulinic acid dehydratase 
(Porphobilinogen synthase)   

4.2.1.24 Inconnue planctonique 

ABYAL0999 A1S_0859 nadE 
fragment of putative glutamine-
dependent NAD(+) synthetase (NAD(+) 

6.3.5.1 Inconnue 1 jour 
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synthase [glutamine-hydrolyzing]) 
(NadE) (part 1)   

ABYAL1782 A1S_1511 bioB biotin synthetase   2.8.1.6 Inconnue 1 jour 

ABYAL0964 A1S_0821 thiD 

bifunctional protein [Includes: hydroxy-
methylpyrimidine kinase (HMP kinase); 
hydroxy-phosphomethylpyrimidine 
kinase (HMP-P kinase)]   

2.7.4.7 Inconnue planctonique 

ABYAL3903 A1S_3319 pdxH 
pyridoxamine 5'-phosphate oxidase (acts 
also on pyridoxine phosphate and 
pyridoxine)   

1.4.3.5 Cytoplasme planctonique 

ABYAL2193 A1S_1830 folA putative dihydrofolate reductase     Inconnue planctonique 

ABYAL3504 A1S_2948 thi3 fragment of thioredoxin C-3 (part 2)     Cytoplasme planctonique 

ABYAL0377 A1S_0350 ubiE 
S-adenosylmethionine : 2-DMK 
methyltransferase and 2-octaprenyl-6-
methoxy-1,4-benzoquinone methylase   

2.1.1 Inconnue 4 jours 

ABYAL3252 A1S_2732 ispB 
octaprenyl-diphosphate synthase 
(Octaprenyl pyrophosphate synthetase) 
(OPP synthetase)   

2.5.1.- Inconnue 4 jours 

ABYAL2944 A1S_2464 hemL 
glutamate-1-semialdehyde 
aminotransferase   

5.4.3.8 Inconnue 4 jours 

Métabolisme des nucléotides 

ABYAL3597 A1S_3035 xpt xanthine phosphoribosyltransferase   2.4.2.22 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL1401 A1S_1191 pyrX 
aspartate carbamoyltransferase, non-
catalytic chain (Dihydroorotase-like 
protein) (part 1)   

  Inconnue 1 jour 

ABYAL0974 A1S_0829 prs 
ribose-phosphate pyrophosphokinase 
(Phosphoribosyl pyrophosphate 
synthetase)   

2.7.6.1 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3088 A1S-2585 purL 

phosphoribosylformylglycinamidine 
synthase (FGAM synthase) (FGAMS) 
(Formylglycinamide ribotide 
amidotransferase) (FGARAT) 
(Formylglycinamide ribotide synthetase)   

6.3.5.3 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3202 A1S_2687 carB 
carbamoyl-phosphate synthase, large 
subunit   

6.3.5.5 Inconnue 1 jour 

ABYAL4027 A1S_3425 purC 
phosphoribosylaminoimidazole-
succinocarboxamide synthase   

6.3.2.6 Cytoplasme 4 jours 

Autres processus 

ABYAL0240 A1S_0214   universale stress protein   Inconnue planctonique 

ABYAL3478 A1S_2936 pcoA copper resistance protein A precursor     Périplasme 1 jour 

ABYAL2499 A1S_2072   universal stress protein family UpsA   Inconnue planctonique 

ABYAL2321 A1S_1950   universal stress protein family UpsA   Inconnue planctonique 

ABYAL1159 A1S_1005   putative hemolysin-related protein     Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL3257 A1S_2737 adeK outer membrane protein (AdeC-like)     Membrane externe 1 et 4 jours 

ABYAL0571 A1S_0535   
putative outer membrane protein 
precursor 

  Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL1470 A1S_1246   universal stress protein family UpsA   Inconnue planctonique 

ABYAL0565 A1S_0530   Rhodanese related transferase   Inconnue 4 jours 

Réplication & réparation 

ABYAL0249 A1S_0222   
putative DNA modification methylase 
(Adenine-specific methyltransferase)   

2.1.1.72 Inconnue planctonique 

ABYAL1853 A1S_1573 himD 
integration host factor (IHF),beta 
subunit, site specific recombination   

  Cytoplasme planctonique 

ABYAL0882 A1S_0747 nrdA 
ribonucleoside diphosphate reductase, 
alpha subunit   

1.17.4.1 Inconnue planctonique 

ABYAL0001 A1S_0001 dnaA 
DNA replication initiator protein, 
transcriptional regulator of replication 
and housekeeping genes   

  Cytoplasme planctonique 

ABYAL0004 A1S_0004 gyrB 
DNA gyrase, subunit B (type II 
topoisomerase)   

5.99.1.3 Cytoplasme planctonique 

ABYAL3091 A1S_2588 ruvB holliday junction helicase, subunit B     Cytoplasme planctonique 

ABYAL3949 A1S_3359 parE topoisomerase IV subunit B   5.99.1.- Cytoplasme 1 jour 

ABYAL1475 A1S_1251 mutS 
methyl-directed mismatch repair, 
recognize exocyclic adducts of 
guanosine (part 2)   

  Cytoplasme 1 jour 
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ABYAL0848 A1S_0718 add adenosine deaminase (partial)   3.5.4.4 Inconnue planctonique 

ABYAL3131 A1S_2626 gyrA 
DNA gyrase, subunit A, type II 
topoisomerase   

5.99.1.3 Cytoplasme planctonique 

ABYAL2828 A1S_2361   DNA mismatch MutS2/Smr protein   Inconnue planctonique 

Transduction de signal 

ABYAL2352 A1S_1978 glnG 
response regulator in two-component 
regulatory system with GlnL, nitrogen 
regulation (EBP family)   

  Cytoplasme planctonique 

ABYAL3804 A1S_3229 ompR two-component response regulator     Cytoplasme planctonique 

ABYAL0613 A1S_0574 gacS GacS-like sensor kinase protein   2.7.3.- Membrane externe 4 jours 

Transcription 

ABYAL0341 A1S_0316   putative transcriptional regulator     Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2908 A1S_2431   
putative transcriptional regulator (LysR 
family)   

  Cytoplasme 1 jour 

ABYAL1955 A1S_1637 hupB DNA-binding protein HU-beta    Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2060 A1S_1727   
putative transcriptional regulator (LysR 
family)   

  Cytoplasme planctonique 

ABYAL2560 A1S_2122 metR transcriptional regulator     Cytoplasme planctonique 

ABYAL1952 A1S_1634 iscR 
repressor of the iscRSUA operon, 
involved in assembly of Fe-S clusters   

  Cytoplasme planctonique 

ABYAL0813 A1S_0683 rpoX 
putative sigma(54) modulation protein 
RpoX   

  Cytoplasme planctonique 

ABYAL1035 A1S_0895 fur negative regulator of ferric iron uptake     Cytoplasme planctonique 

ABYAL3375 A1S_2851   
putative transcriptional regulator (AraC 
family) (AdiY)   

  Cytoplasme planctonique 

ABYAL0247 A1S_0220   

putative transcriptional regulator, 
consists of a Zn-ribbon and ATP-cone 
domains  (Transcriptional 
repressorNrdR) 

  Cytoplasme planctonique 

ABYAL3746 A1S_3171 rpoZ RNA polymerase, omega subunit   2.7.7.6 Cytoplasme 4 jours 

Transduction 

ABYAL3632 A1S_3068 rpsN 30S ribosomal protein S14     Cytoplasme planctonique 

ABYAL2804 A1S_2336 rsmE 
putative ribosomal RNA small subunit 
methyltransferase E 

  Inconnue planctonique 

ABYAL0959 A1S_0816 rpmF 50S ribosomal protein L32     Cytoplasme planctonique 

ABYAL0388 A1S_0360 rpsO 30S ribosomal protein S15     Cytoplasme planctonique 

ABYAL3627 A1S_3063 rpmD 50S ribosomal protein L30     Cytoplasme planctonique 

ABYAL3245 A1S_2726 serS 
seryl-tRNA synthetase ; also charges 
selenocystein tRNA with serine (part 2)   

6.1.1.11 Cytoplasme planctonique 

ABYAL0303 A1S_0279 tufA 
protein chain elongation factor EF-Tu 
(duplicate of tufB)   

  Cytoplasme planctonique 

ABYAL3307 A1S_2783 gatA 
aspartyl/glutamyl-tRNA(Asn/Gln) 
amidotransferase subunit A   

6.3.5.- Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3982 A1S_3383 dtd D-tyrosyl tRNA(tyr) deacylase   3.1.-.- Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3006 A1S_2522 lepA GTP-binding protein     Membrane 1 jour 

ABYAL3900 A1S_3316 prfB peptide chain release factor 2     Cytoplasme 1 jour 

ABYAL0643 A1S_0602 pheT 
phenylalanyl-tRNA synthetase, beta 
subunit   

6.1.1.21 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL3264 A1S_2742 valS valyl-tRNA synthetase (part 1)   6.1.1.9 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL1382 A1S_1176 alaS alanyl-tRNA synthetase   6.1.1.7 Cytoplasme 1 jour 

ABYAL0360 A1S_0333   ribosome maturation factor   Inconnue 1 jour 

ABYAL1052 A1S_0912   Ribosomal protein L22     Inconnue 1 jour 

ABYAL0191 A1S_0168 def 
peptide deformylase 1 (N-
formylmethionylaminoacyl-tRNA 
deformylase, binds Zn(II))   

3.5.1.88 Inconnue 1 jour 

ABYAL0451 A1S_0421 infA protein chain initiation factor IF-1     Cytoplasme 1 jour 

ABYAL0632 A1S_0593 infC protein chain initiation factor IF-3     Cytoplasme 1 et 4 jours 

ABYAL0314 A1S_0282   50S ribosomal protein L11   Inconnue planctonique 
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Fonction inconnue 

ABYAL3309 A1S_2785   putative protease   3.-.-.- Inconnue planctonique 

ABYAL0163 A1S_0141   putative dyp-type peroxidase   Inconnue planctonique 

ABYAL3460 A1S_2924   rodanese-related sulfurtransferase   Inconnue planctonique 

ABYAL0885 A1S_0750   conserved hypothetical protein     Inconnue planctonique 

ABYAL0541 A1S_0506 engA putative GTP-binding protein EngA     Inconnue planctonique 

ABYAL2961 A1S_2478   putative trypsin-like serine protease   Inconnue planctonique 

ABYAL3430 A1S_2902   glycosyltransferase     Inconnue planctonique 

ABYAL2695 A1S_2242   ATPase   Inconnue planctonique 

ABYAL1755 A1S_1489   putative glutathione S-transferase       planctonique 

ABYAL3466 A1S_2928   restriction endonuclease protein    Inconnue planctonique 

ABYAL0450 -   
conserved hypothetical protein; putative 
exported protein   

  Inconnue planctonique 

ABYAL3105 A1S_2601   putative outer membrane protein  A   Membrane externe planctonique 

ABYAL2104 A1S_1761   putative Acetyltransferase   2.3.1.- Inconnue planctonique 

ABYAL0837 A1S_0706   sugar phosphatase supH    Inconnue planctonique 

ABYAL0441 A1S_0415   
putative hydrolase, haloacid 
dehalogenase-like family   

3.-.-.- Inconnue 1 jour 

ABYAL1903 A1S_3701   lipoprotein   Inconnue 1 jour 

ABYAL3931 A1S_3341 crc catabolite repression control protein     Inconnue 1 jour 

ABYAL3975 A1S_3377   hydrolase   Inconnue 1 jour 

ABYAL1818 A1S_1541   cupin protein   Inconnue 1 jour 

ABYAL1859 A1S_1579   putative ATPase     Inconnue 1 jour 

ABYAL3461 A1S_2925   nucleotide binding protein (part 1)   Inconnue 1 jour 

ABYAL0242 -   conserved hypothetical protein     Inconnue 1 jour 

ABYAL2711 A1S_2256   putative phosphohistidine phosphatase   3.1.3.- Inconnue 1 jour 

ABYAL3616 A1S_3052   CptB antitoxin protein    Inconnue 1 jour 

ABYAL0238 -   hypothetical protein     Inconnue 1 jour 

ABYAL1999 A1S_1677   putative porin precursor     Membrane externe 1 jour 

ABYAL3838 A1S_3891   hypothetical protein     Inconnue 1 jour 

ABYAL1156 A1S_1002   conserved hypothetical protein     Inconnue 1 jour 

ABYAL2338 A1S_1964   TolA binding protein   Inconnue 1 jour 

ABYAL3956 -   
hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 1 jour 

ABYAL1828 A1S_1548   phosphotransferase   Inconnue 1 jour 

ABYAL1111 -   
hypothetical protein; putative exported 
protein   

  Inconnue 1 jour 

ABYAL0587 A1S_0549   conserved hypothetical protein     Inconnue 1 jour 

ABYAL3770 A1S_3199   conserved hypothetical protein     Inconnue 1 jour 

ABYAL2950 A1S_2470   putative protease     Inconnue 1 jour 

ABYAL0965 A1S_0822   putative hydrolase     Inconnue 1 jour 

ABYAL3313 A1S_2789   putative metallopeptidase   3.4.24.71 Inconnue 1 jour 

ABYAL2289 A1S_1922   putative sugar kinase protein   2.7.1.- Inconnue 1 jour 

ABYAL0561 A1S_0526   conserved hypothetical protein     Inconnue 1 jour 

ABYAL0868 A1S_0736   conserved hypothetical protein     Inconnue 1 jour 

ABYAL3825 A1S_3250   conserved hypothetical protein     Inconnue planctonique 

ABYAL0417 A1S_0390   putative type III effector HopPmaJ     Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL3933 A1S_3343   
conserved hypothetical protein; putative 
exported protein   

  Inconnue planctonique 

ABYAL0323 A1S_0298   
putative polyketide biosynthetic di-thiol 
di-sulfide isomerase 

  Inconnue planctonique 
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ABYAL0300 A1S_0272   FHA domain containing protein   Inconnue planctonique 

ABYAL1995 A1S_1674   conserved hypothetical protein     Inconnue planctonique 

ABYAL3348 A1S_2826   
conserved hypothetical protein; putative 
exported protein   

  Inconnue planctonique 

ABYAL0120 A1S_0197  endoribonuclease L-PSP   Inconnue planctonique 

ABYAL0630 A1S_0591   
putative AMP-dependent 
synthetase/ligase  (acylCoA synthetase) 

  Inconnue planctonique 

ABYAL2734 A1S_2275   conserved hypothetical protein     Inconnue planctonique 

ABYAL1300 A1S_1126   putative flavin-binding monooxygenase   1.14.13.- Inconnue planctonique 

ABYAL0921 A1S_0780   putative ATP-binding protein     Inconnue planctonique 

ABYAL1711 A1S_1451   
Metal dependent hydrolase with TIM 
barrel fold protein 

  Inconnue planctonique 

ABYAL1798 A1S_1522   
redox disulfite bond formation protein 
OsmC-like protein 

  Inconnue planctonique 

ABYAL2344 A1S_1970   
putative membrane-associated Zn-
dependent proteases 1   

  Membrane 1 et 4 jours 

ABYAL2190 A1S_1827   intracellulase protease amidase   Inconnue planctonique 

ABYAL2469 A1S_2044   
putative ferredoxin-dependant glutamate 
synthase. (part 1)   

1.4.-.- Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL3681 A1S_3112   
conserved hypothetical protein; putative 
exported protein   

  Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL3986 A1S_3387   
conserved hypothetical protein; putative 
exported protein   

  Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0835 A1S_0704   conserved hypothetical protein     Inconnue planctonique 

ABYAL3005 A1S_2521 lepB 
leader peptidase (signal peptidase I) , 
serine protease   

3.4.21.89 Membrane interne 1 et 4 jours 

ABYAL1668 A1S_1412   glutathione S-transferase-like protein   Inconnue planctonique 

ABYAL3586 A1S_3024   conserved hypothetical protein     Inconnue planctonique 

ABYAL0114 A1S_0191   polyketide cyclase   Inconnue planctonique 

ABYAL2234 A1S_1870   
putative oxidoreductase (short chain 
dehydrogenase)   

1.-.-.- Inconnue planctonique 

ABYAL1772 -   conserved hypothetical protein     Inconnue planctonique 

ABYAL0640 A1S_0600   conserved hypothetical protein (part 2)     Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL3187 A1S_2672   
conserved hypothetical protein; putative 
exported protein   

  Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL1848 A1S_1568   putative enoyl-CoA hydratase/isomerase   4.2.1.17 Inconnue planctonique 

ABYAL0313 A1S_2157   DNA transfert protein p32   Inconnue planctonique 

ABYAL2570 A1S_2130   TamB protein   Inconnue 1 et 4 jours 

ABYAL0920 A1S_0779   conserved hypothetical protein     Inconnue planctonique 

ABYAL3366 A1S_2843   
glyoxylase/bleomycin resistance 
protein/dioxygenase superfamily protein 

2.3.1.9 Inconnue planctonique 

ABYAL2556 A1S_2119   putative acetyltransferase     Inconnue planctonique 

ABYAL1005 A1S_0865   conserved hypothetical protein     Inconnue planctonique 

ABYAL1615 A1S_1368   ferredoxin/flavodoxin oxidoreductase   Inconnue planctonique 

ABYAL2558 -   conserved hypothetical protein     Inconnue planctonique 

ABYAL2008 A1S_1682   
putative poly(R)-hydroxyalkanoic acid 
synthase   

  Inconnue planctonique 

ABYAL1269 A1S_1095   
putative coniferyl aldehyde 
dehydrogenase (CALDH)   

1.2.1.68 Inconnue planctonique 

ABYAL1149 A1S_0996   ferredoxin NADP+ reductase   Inconnue planctonique 

ABYAL1617 A1S_1370   ferredoxin/flavodoxin oxidoreductase   Inconnue planctonique 

ABYAL1732 A1S_1470 gpo glutathione peroxidase   1.11.1.9 Inconnue planctonique 

ABYAL0380 A1S_0353   conserved hypothetical protein     Inconnue planctonique 

ABYAL0026 A1S_0017   Putative Flavoprotein   Inconnue planctonique 

ABYAL2062 A1S_1729   
putative acetyl-CoA acetyltransferase 
(Acetoacetyl-CoA thiolase)   

2.3.1.9 Inconnue planctonique 

ABYAL1614 A1S_1367   Thioesterase   Inconnue planctonique 

ABYAL3754 A1S_3179   
beta-propeller domain containing 
protein 

  Inconnue 4 jours 
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ABYAL2224 A1S_1860   
putative aromatic-ring-hydroxylating 
dioxygenase large subunit (partial)  
Rieske 2Fe-2S 

  Inconnue 4 jours 

ABYAL1850 A1S_1570   polyketide cyclase   Inconnue 4 jours 

ABYAL3966 A1S_3369   conserved hypothetical protein     Membrane 4 jours 

ABYAL2221 A1S_1858   
putative Short-chain 
dehydrogenase/reductase   

1.1.1.100 Inconnue 4 jours 

ABYAL1953 A1S_1635   
conserved hypothetical protein; putative 
membrane protein   

  Membrane 4 jours 

ABYAL3901 A1S_3317   putative outer membrane Omp25   Membrane externe 4 jours 

ABYAL4063 A1S_3454   conserved hypothetical protein     Inconnue 4 jours 

ABYAL2687 A1S_2230   conserved hypothetical protein     Inconnue 4 jours 

ABYAL1191 A1S_1033   putative antigen     Inconnue 4 jours 

ABYAL2226 A1S_1862   polyketide cyclase   Inconnue 4 jours 

ABYAL1506 A1S_1274   
putative zinc-type alcohol 
dehydrogenase-like protein   

  Inconnue 4 jours 

ABYAL2600 A1S_2157   
conserved hypothetical protein; putative 
exported protein   

  Inconnue 4 jours 

Biodégradation de composés xénobiotiques 

ABYAL3033 A1S_2545 bcp bacterioferritin comigratory protein     Cytoplasme 1 jour 

ABYAL2754 A1S_2293 fpr ferredoxin--NADP+ reductase   1.18.1.2 Inconnue 1 jour 

ABYAL2208 A1S_1845 catA catechol 1,2-dioxygenase   1.13.11.1 Inconnue 4 jours 

 

 

Tableau S8 : Protéines accumulées dans le biofilm chez A. baumannii SDF à 24h (Partie A, 

chapitre 2). Ce tableau regroupe les 54 protéines qui sont accumulées que dans les biofilms chez la 
bactérie A. baumannii SDF. Pour chaque protéine ont été reportés, 1) le numéro d’accession dans la 
banque de données du Génoscope (N°ABSDF) , 2) le nom du gène qui code pour la protéine, et 3) sa 
description. 

N° ADSDF Gène Description Localisation 

Métabolisme des acides aminés 

ABSDF2440 betA choline dehydrogenase   Inner membrane 

ABSDF1670  dadA D-amino acid dehydrogenase small subunit   Inner membrane 

Métabolisme des glucides 

ABSDF3641  ppc phosphoenolpyruvate carboxylase   Cytoplasme 

Cycle cellulaire 

ABSDF1242 mrcB penicillin-binding protein 1B   Inner membrane 

ABSDF0796 ftsH cell division protein   Inner membrane 

ABSDF0292   putative penicillin binding protein (PonA)   Membrane externe 

Métabolisme énergétique 

ABSDF2709 nuoG NADH dehydrogenase subunit G   Cytoplasme 

ABSDF2658 bfrA bacterioferritin   Cytoplasme 

ABSDF0317 bfrB bacterioferritin   Cytoplasme 

ABSDF3520   putative short-chain dehydrogenase   Cytoplasme 

ABSDF3680 oxaA putative inner membrane protein translocase component YidC   Inner membrane 

ABSDF1345  ubiH 
ubiH protein, 2-octaprenyl-6-methoxyphynol hydroxylase, FAD/NAD(P)-
binding   

Inconnue 

ABSDF1367  putative FMN oxidoreductase   Inconnue 

Maturation des protéines 
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ABSDF1858 ppiD peptidyl-prolyl cis-trans isomerase precursor (PPIase) (rotamase)   Inner membrane 

Métabolisme des lipides 

ABSDF2553  putative acyltransferase   Cytoplasme 

ABSDF0405 plsB glycerol-3-phosphate acyltransferase   Inner membrane 

ABSDF3526  psd phosphatidylserine decarboxylase   Inner membrane 

ABSDF1089   putative fatty acid desaturase   Inconnue 

ABSDF0686 wax-dgaT 
bifunctional protein [Includes: wax ester synthase / acyl-
CoA:diacylglycerol acyltransferase]   

Inconnue 

ABSDF0256  acr1 fatty acyl-CoA reductase (hexadecanal dehydrogenase,acylating)   Inconnue 

Transport membranaire 

ABSDF1722 msbA lipid ABC transporter membrane/ATP-binding protein   Inner membrane 

ABSDF2983  HlyD family secretion protein   Membrane 

ABSDF1686 bamA putative outer membrane protein   Membrane externe 

ABSDF0541   putative TonB-dependent receptor protein   
Membrane externe  
(associée à) 

ABSDF1108   
protein secretion efflux system ABC transporter ATP-binding/membrane 
protein   

Inconnue 

Métabolisme des nucléotides 

ABSDF1195 sthA soluble pyridine nucleotide transhydrogenase   Cytoplasme 

Autres processus 

ABSDF0391   putative ATP-dependent RNA helicase   Cytoplasme 

ABSDF0113  putative ferric siderophore receptor protein   Membrane externe 

ABSDF1714 ostA 
organic solvent tolerance protein precursor or increased membrane 
permeability protein   

Membrane externe 

ABSDF2213   3-ketoacyl-(acyl-carrier-protein) reductase   Inconnue 

Réplication & réparation 

ABSDF1694 recA recombinase A   Cytoplasme 

ABSDF2721 nrdA ribonucleotide-diphosphate reductase subunit alpha   Inconnue 

Transduction de signal 

ABSDF2718 bfmS putative sensory histidine kinase in two-component regulatory system   Inner membrane 

Fonction inconnue 

ABSDF1362   
putative bifunctional protein [Includes: lytic murein transglycosylase C, 
membrane-bound (MtlD) 

Cytoplasme 

ABSDF1104  sohB putative periplasmic protease   Inner membrane 

ABSDF0845    hypothetical protein Membrane 

ABSDF2985  putative outer membrane protein precursor   Membrane externe 

ABSDF3544  putative hemagglutinin/hemolysin-related protein   Inconnue 

p2ABSDF0011  LysM domain-containing protein   Inconnue 

p3ABSDF0006  putative chitinase   Inconnue 

p2ABSDF0033  hypothetical protein Inconnue 

p2ABSDF0012  hypothetical protein   Inconnue 

ABSDF3161  hypothetical protein   Inconnue 

ABSDF3062 calB coniferyl aldehyde dehydrogenase (CALDH)   Inconnue 

ABSDF2571  hypothetical protein   Inconnue 

ABSDF2251  secretion system protein EvpA-like Inconnue 

ABSDF1556  hypothetical protein Inconnue 

ABSDF1594   hypothetical protein   Inconnue 

ABSDF1287   patatin phosphatase Inconnue 

ABSDF1133   putative ATP-dependent protease   Inconnue 

ABSDF1088   putative oxidoreductase   Inconnue 
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ABSDF0542   hypothetical protein Inconnue 

ABSDF2855   putative acyltransferase   Inconnue 

ABSDF0450   flavin-binding family monooxygenase   Inconnue 

 

 

Tableau S9 : Protéines accumulées à l’état planctonique chez A. baumannii SDF à 24h (Partie A, 

chapitre 2). Ce tableau regroupe les 48 protéines qui sont accumulées que dans les biofilms chez la 
bactérie A. baumannii SDF. Pour chaque protéine ont été reportés, 1) le numéro d’accession dans la 
banque de données du Génoscope (N°ABSDF) , 2) le nom du gène qui code pour la protéine, et 3) sa 
description. 

N° ADSDF Gène Description Localisation 

Métabolisme des acides aminés 

ABSDF0121 mmsA methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase, oxidoreductase protein   Cytoplasme 

ABSDF2975  ilvC ketol-acid reductoisomerase   Cytoplasme 

ABSDF2051 argC N-acetyl-gamma-glutamyl-phosphate reductase   Cytoplasme 

ABSDF0525 ilvE branched-chain amino acid aminotransferase   Cytoplasme 

ABSDF3383 gabD NADP+-dependent succinate semialdehyde dehydrogenase   Cytoplasme 

ABSDF3583 hutH histidine ammonia-lyase   Cytoplasme 

ABSDF3597 hpd 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (4HPPD)(HPPDase)   Cytoplasme 

Métabolisme des glucides 

ABSDF0995 idh isocitrate dehydrogenase   Cytoplasme 

ABSDF0974 gap glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase   Cytoplasme 

ABSDF0777 lpd dihydrolipoamide dehydrogenase   Cytoplasme 

ABSDF3462 aceF 
dihydrolipoamide S-acetyltransferase, E2 component of the pyruvate 
dehydrogenase complex   

Cytoplasme 

ABSDF3463 aceE pyruvate dehydrogenase subunit E1   Cytoplasme 

ABSDF0770  gltA citrate synthase   Inconnue 

Cycle cellulaire 

ABSDF3467 ftsZ cell division protein FtsZ   Cytoplasme 

ABSDF0953 era GTP-binding protein Era   Inner membrane 

ABSDF0413 engB ribosome biogenesis GTP-binding protein YsxC   Inconnue 

Métabolisme énergétique 

ABSDF0168 atpA F0F1 ATP synthase subunit alpha   Inner membrane 

ABSDF0169  atpG F0F1 ATP synthase subunit gamma   Inner membrane 

ABSDF0170 atpD F0F1 ATP synthase subunit beta   Inner membrane 

ABSDF0171 atpC F0F1 ATP synthase subunit epsilon   Inner membrane 

Maturation des protéines 

ABSDF2649   
putative ribosomal large subunit pseudouridine synthase B (pseudouridylate 
synthase) (Uracil hydrolyase)   

Inconnue 

Métabolisme des lipides 

ABSDF3221 fadA 3-ketoacyl-CoA thiolase   cyto 

ABSDF0092 prpC methylcitrate synthase   Cytoplasme 

ABSDF0574 accD acetylCoA carboxylase, beta subunit   Cytoplasme 

Métabolisme des cofacteurs & vitamines 

ABSDF2933 panB 3-methyl-2-oxobutanoate hydroxymethyltransferase   Cytoplasme 

ABSDF2525 hemB delta-aminolevulinic acid dehydratase   Inconnue 
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Métabolisme des nucléotides 

ABSDF1477 pyrB aspartate carbamoyltransferase catalytic subunit   Cytoplasme 

ABSDF0354 gdh glutamate dehydrogenase (NAD(P)+) oxidoreductase protein   Cytoplasme 

ABSDF3449 guaB IMP dehydrogenase   Cytoplasme 

ABSDF1478  pyrX 
aspartate carbamoyltransferase, non-catalytic chain (dihydroorotase-like 
protein)   

Inconnue 

Autres processus 

ABSDF1641    putative alcohol dehydrogenase   Inconnue 

ABSDF1638 ald1 aldehyde dehydrogenase   Inconnue 

Transduction de signal 

ABSDF2719 bfmR OmpR family response regulator   Cytoplasme 

Transcription 

ABSDF3248 nusG transcription antitermination protein   Cytoplasme 

ABSDF3242 rpoC DNA-directed RNA polymerase subunit beta'   Cytoplasme 

ABSDF2843 rpoX putative sigma(54) modulation protein RpoX   Cytoplasme 

ABSDF2402 estR esterase operon transcriptional regulator   Cytoplasme 

ABSDF0592   AraC family transcriptional regulator   Cytoplasme 

ABSDF0448 rpoA DNA-directed RNA polymerase subunit alpha   Cytoplasme 

Traduction 

ABSDF2908  pheS phenylalanyl-tRNA synthetase, alpha-subunit   Cytoplasme 

ABSDF1203 tsf elongation factor Ts   Cytoplasme 

ABSDF0422 rpsJ 30S ribosomal protein S10   Cytoplasme 

ABSDF0279 gltX glutamyl-tRNA synthetase   Cytoplasme 

Fonction inconnue 

ABSDF2308   resolvase   Inconnue 

ABSDF0586   putative methyltransferase   Inconnue 

ABSDF0454   hypothetical protein Inconnue 

ABSDF3445   hypothetical protein Inconnue 

Biodégradation des composés xénobiotiques 

p3ABSDF0025 catE catalase HPII   Cytoplasme 
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Abstract 

To date, Acinetobacter baumannii is one of the most problematic pathogen in the world. This 

bacterium is responsible of worldwide epidemic outbreaks associated with dramatic mortality 

rates. It possesses high capacities to evade the immune host system and to resist to numerous 

available antibacterial agents. A. baumannii is also able to persist into hospital environment due 

to high adhesion abilities which induce community development. This process is also associated 

to an enhanced survival rate. 

In Acinetobacter genus, community modes of life can take two forms: biofilm and pellicle. In 

this study on the strain ATCC 17978, we tried to discriminate these two lifestyles by a large 

scale proteomic analysis. We have confirmed the presence of many common community 

markers (transporters, ion acquisition secretion systems, adhesins and pili) and highlighted 

systems specifically related to biofilm (pilus Fim, T2SS, T1SS / pump A1S_0535-38, LPS / 

LOS, capsular pattern) and pellicle communities. Furthermore the proteomic analysis of an 

avirulent A. baumannii strain, SDF, in biofilm allowed to highlight peculiar metabolic 

pathways, specific adhesion determinants but very few markers shared by ATCC 17978. This 

demonstrated the difficulty in developing a treatment directed against A. baumannii biofilm. 

Then, we tested different approaches to prevent or eradicate biofilms. First one targeted the 

Quorum Sensing system (QS) an essential communication system for cell coordination. We 

have showed that monounsaturated fatty acids (palmitoleic acid and myristoleic acid), like 

virstatin prevent the community formation of A. baumannii by inhibiting the expression of the 

abaR regulator required for QS. In a second strategy, we have evaluated the antibacterial and 

antibiofilm activity of a new natural compound; the squalamine. We showed for the first time 

that if ciprofloxacin treatment was able to induce a dormancy population (persistent/VBNCs) 

in A. baumannii, squalamine was able to eradicate this population of dormant cells. 

 

Key words: A. baumannii, ATCC 17978, SDF, biofilm, pellicle, proteomic, antibiofilm, Quorum 

Sensing, virstatine, fatty acids, squalamine, persister, tolerant, VBNC.



Résumé 

Acinetobacter baumannii fait aujourd’hui partie des bactéries les plus problématiques dans le 

monde. Responsable de nombreux pics épidémiques d’infections nosocomiales auxquelles sont 

associés de forts taux de mortalités, cette bactérie puise sa pathogénie dans de multiples 

caractéristiques qui lui permettent ainsi d’échapper au système immunitaire de l’hôte et à la plupart 

des traitements actuels. Capable d’adhérer à de multiples surfaces, A. baumannii persiste dans 

l’environnement hospitalier à travers un mode de vie communautaire au sein duquel ses capacités 

de survie sont exacerbées.  

Chez les espèces du genre Acinetobacter, le mode de vie communautaire peut prendre deux formes 

distinctes : le biofilm et la pellicule. Dans la première partie de cette thèse,, nous avons cherché à 

discriminer ces deux modes de vie, chez la souche ATCC 17978, par une analyse protéomique à 

large échelle. Nous avons confirmé la présence de nombreux marqueurs communs aux deux 

communautés (transporteurs, systèmes de sécrétion, d’acquisition d’ions, adhésines et pili) et mis 

en exergue des systèmes spécifiquement reliés à la formation du biofilm (pilus Fim, T2SS, 

T1SS/pompe A1S_0535-38, LPS/LOS, motif capsulaire) et à celle de la pellicule (Gac). Grâce à 

l’étude de la souche A. baumannii SDF en mode biofilm, qui présente un génome plus compact, 

nous montrons que très peu de mécanismes moléculaires sont partagés par les deux souches 

étudiées. Ce résultat témoigne de la difficulté quant au développement d’un traitement dirigé contre 

les biofilms A. baumannii.  

Dans une deuxième partie, nous avons testé deux approches pour prévenir et éradiquer les biofilms 

à A. baumannii. La première a ciblé le Quorum Sensing (QS), système de communication 

essentielle à la coordination des cellules. Nous avons pu montrer que les acides gras mono-insaturés 

(acide palmitoléique et acide myristoléique), au même titre que la virstatine, limitait la formation 

de communautés à A. baumannii en inhibant l’expression du régulateur abaR nécessaire au QS. 

Dans une seconde stratégie, nous avons finalement évalué l’action antibactérienne et antibiofilm 

d’un nouveau composé d’origine naturelle; la squalamine. Dans cette étude, nous montrons pour la 

première fois qu’A. baumannii est capable d’entrer dans un état de dormance (persistant/VBNC) 

pour survivre à de forte doses de ciprofloxacine, mais que la squalamine est capable d’éradiquer 

ces cellules persistantes grâce à des concentrations inférieures à la concentration hémolytique. 

 

Mots clés : A. baumannii, ATCC 17978, SDF, biofilm, pellicule, protéomique, antibiofilm, 

Quorum Sensing, virstatine, acides gras, squalamine, persistant, tolérant, VBNC. 
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Abstract

Background: Acinetobacter baumannii has emerged as an opportunistic nosocomial pathogen causing infections

worldwide. One reason for this emergence is due to its natural ability to survive in the hospital environment, which may

be explained by its capacity to form biofilms. Cell surface appendages are important determinants of the A. baumannii

biofilm formation and as such constitute interesting targets to prevent the development of biofilm-related infections.

A chemical agent called virstatin was recently described to impair the virulence of Vibrio cholerae by preventing the

expression of its virulence factor, the toxin coregulated pilus (type IV pilus). The objective of this work was to investigate

the potential effect of virstatin on A. baumannii biofilms.

Results: After a dose–response experiment, we determined that 100 μM virstatin led to an important decrease (38%) of

biofilms formed by A. baumannii ATCC17978 grown under static mode. We demonstrated that the production of

biofilms grown under dynamic mode was also delayed and reduced. The biofilm susceptibility to virstatin was then

tested for 40 clinical and reference A. baumannii strains. 70% of the strains were susceptible to virstatin (with a decrease

of 10 to 65%) when biofilms grew in static mode, whereas 60% of strains respond to the treatment when their biofilms

grew in dynamic mode. As expected, motility and atomic force microscopy experiments showed that virstatin acts on

the A. baumannii pili biogenesis.

Conclusions: By its action on pili biogenesis, virstatin demonstrated a very promising antibiofilm activity affecting more

than 70% of the A. baumannii clinical isolates.

Keywords: Pellicle, Protein-protein interactions, Type IV pili, Virstatin

Background

Acinetobacter baumannii, a microorganism with a world-

wide epidemic spread, causes a wide range of infections,

including pneumonia and blood-stream infections. This

increasing threat in hospitals is mainly due to the occur-

rence of multidrug-resistant strains, associated with the

real problem of eradication in the hospital wards [1]. Bio-

film formation may facilitate the environmental survival

of A. baumannii by conferring resistance to antibiotics,

desiccation or nutritional stress and explain the success of

particular strains in hospitals [2,3]. Several factors have

been proved to play a role in this biofilm formation or

maturation, like the poly-β-(1–6)-N-acetyl glucosamine

extracellular polysaccharide, the biofilm-associated pro-

tein, the autotransporter Ata or the systems of protein gly-

cosylation [4-7]. In addition, extracellular appendages are

often involved in different stages of bacterial biofilm [8] as

exemplified by the csuA/BABCDE chaperon-usher system,

coding for fimbriae, and required for initial steps of A.

baumannii biofilm development [6,9,10]. Recent findings

have also demonstrated that more than one cell surface

appendages system may be involved in the maintenance

of the biofilm structure, especially when the biofilm is

formed at the air-liquid interface [11]. Finally, the pre-

sence of a type IV pili system and its involvement in mo-

tility was recently described in A. baumannii [12]. It could

also play a role in biofilm development (initial adhesion,

microcolonies formation and in maturation, last step of

biofilm formation) as demonstrated for other bacterial

species [8,13]. Therefore, the contribution of extracellular
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appendages to the biofilm structuration makes them very

attractive as therapeutic targets [14].

In this study, we experienced this new approach by tes-

ting the use of the chemical agent virstatin. This small or-

ganic molecule has been demonstrated to inhibit Vibrio

cholerae virulence and its orogastric administration would

protect infant mice from V. cholerae intestinal coloni-

zation [15,16]. Virstatin acted in preventing expression of

the two major Vibrio cholerae virulence factors, cholera

toxin and the toxin coregulated pilus (a type IV pilus,

T4P). It would disrupt protein-protein interactions, i.e. the

dimerization of the transcriptional regulator ToxT, stop-

ping thus the activation of ctx and tcp genes [15,16].

We present here the efficacy of the virstatin as an inhibi-

tor of the pili system synthesis to prevent A. baumannii

biofilm formation.

Methods

Bacterial strains and MICs determination

We used A. baumannii ATCC 17978 and ATCC 19606 as

reference strains, as well as 38 clonally unrelated A.

baumannii clinical isolates, among which multidrug-

resistant (MDR) and extensively drug-resistant (XDR)

strains [2,17]. Nineteen clinical isolates formed biofilm on

solid support and the remaining 19 isolates had the ability

to form a pellicle [18]. Determination of MICs of virstatin

(4-[N-(1,8-naphthalimide)]-n-butyric acid; Bachem, Weil

am Rhein, Germany) solubilized in dimethyl sulfoxide

(DMSO, Sigma, Saint Louis, USA) was performed by the

microdilution method as described by Wiegand et al. [19].

Virstatin effect on biofilms formed in static mode

A. baumannii biofilms were grown on 24-wells plates in

Mueller Hinton (MH) broth with or without virstatin

added at 20, 50 or 100 μM using DMSO as control.

Plates were incubated for 24 h at 37°C without shaking.

Attached cells were quantified by the protocol described

by O’Toole and Kolter [20] or counted after their de-

tachment by sonication. 25 μL were plated on MH agar

and Colony Forming Units (CFU) were counted after

24 h of additional growth at 37°C. For testing the disper-

sing effect of virstatin, biofilms were grown for 24 h then

***

***

*

*

T= 1 h T= 6 h T= 10 h T= 20 h

Without 

virstatin 

With 100 µM 

virstatin 

B

A C

Figure 1 Effect of virstatin on biofilms formed by A. baumannii. A- Inhibition effect on A. baumannii ATCC 17978 biofilm development in

static mode: percentages measured the 24 h-biofilm formation in presence of different concentrations of virstatin (and DMSO as control)

compared to biofilm formation without virstatin. Experiments were performed in triplicate and results are presented as (mean ± standard error of

mean). “***” for P < 0.0001 and “*” for P < 0.05, B- Effect on biofilm grown under flow shear (1 dyn/cm2) in Bioflux system: typical images of the

microfluidic channels, representative of 3 independent assays, are shown. C- Kinetic of biofilm formation under flow shear in absence (●) or in

presence (◆) of 100 μM virstatin. Analyse by the Bioflux 200 (Fluxion) software give an average value of coverage (μm2) depending on time

(from 0-24 h).
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challenged with increasing concentrations of virstatin

(from 25 to 400 μM). Attached cells were similarly quan-

tified after 24 h of additional growth.

All experiments were performed at least in triplicate.

One way ANOVA was used to assess significant diffe-

rences between a biofilm growth with and without virsta-

tin. All data were statistically analyzed using Prism Graph

Pad 5.

Virstatin effect on biofilms formed in dynamic mode

The effect of virstatin on biofilms formed in dynamic

mode was estimated with the BioFlux device (Fluxion Bio-

sciences, South San Francisco, CA) as described by Benoit

et al. [21] with some modifications. This system consists

of a network of microfluidic laminar flow channels in

which the growth of biofilms is controlled by shear force.

The microfluidic channels (depth, 70 μm; width, 370 μm

in PDMS : PolyDiMéthylSiloxane) were wetted with MH

medium and inoculated with 107 CFU.mL−1 of A. bau-

mannii ATCC 17978 or of the other 39 strains. Following

1 h of incubation for cell attachment at 37°C, 1 mL fresh

MH broth containing or not 100 μM virstatin was

pumped at a flow rate of 0.3 dyn/cm2 from inlet wells

through the channels to outlet wells. To obtain images,

A. baumannii strains were grown for 24 h with a flow rate

of 1 dyn/cm2. During biofilm formation, images were

obtained using an inverted video-microscope (Leica DM

IRBE), a digital camera (CoolSNAP Fx), and treated by

Metamorph 7.0 software. Biofilm quantification was per-

formed by image analysis using the Bioflux 200 software

and the ‘area coverage’ module in ‘greyscale’ mode. The

amount of sessile bacterial covering the flow cells was

estimated in a defined and representative window, by an

average value of coverage (μm2) depending on time (from

0-24 h). These values were then compared in absence or

presence of 100 μM virstatin.

Motility experiments

Motility of all A. baumannii strains was tested on poly-

styrene Petri dishes containing 10 g/L tryptone, 5 g/L

NaCl with 0.3% agar (TSA; Difco) supplemented with

100 μM of virstatin or with the same volume of DMSO

and incubated at 37°C overnight [22].

Atomic force microscopy (AFM)

A. baumannii ATCC 17978 pellicles were transferred to

collodion-coated glass slides after 8 h growth in MH broth

supplemented or not with 100 μM of virstatin [11]. AFM

imaging was performed as described in Marti et al. [11].

Results

Virstatin effect on A. baumannii growth in planktonic

mode

We first examined the toxicity of virstatin on planktoni-

cally growing A. baumannii ATCC 17978 by generating

growth curves with and without this compound and by

counting CFU after addition of different concentrations

of virstatin (Additional file 1: Figure S1-A&B). Neither

virstatin nor its solvent (DMSO) inhibited A. baumannii

growth at concentrations used in next steps of this

study. The MIC of virstatin was finally measured at

1.6 mM.

Virstatin effect on A. baumannii sessile bacteria

To investigate the preventing effect of virstatin on bio-

film growth in static mode, we measured A. baumannii

ATCC 17978 biofilm production at varying virstatin con-

centrations. This quantitative determination was moni-

tored by crystal violet colorimetric assay. Figure 1A shows

clearly that virstatin exhibited an anti-biofilm activity,

which was optimal for 100 μM with 38% biofilm forma-

tion inhibition. These data were confirmed by bacterial

counting within the biofilms depending on virstatin

Figure 2 Virstatin activity on biofilm formation by A. baumannii clinical isolates: Percentages measured the 24 h-biofilm formation in

presence of 100 μM virstatin compared to biofilm formation without virstatin (but DMSO as control). 100% denoted no activity of

virstatin. A. baumannii strains forming biofilm on solid supports in black bars (■), strains forming pellicle in dark grey bars ( ).
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Figure 3 (See legend on next page.)
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concentrations (Additional file 1: Figure S1-B). We then

examined the dispersing effect of virstatin on preformed

biofilms. After growth for 24 h, biofilms were challenged

by different concentrations of virstatin. Additional file 2:

Figure S2 shows slight biofilm dispersion (12% for 400 μM)

whatever the virstatin concentration. Therefore, virstatin

exerted a marked inhibitory effect on A. baumannii biofilm

formation but a weak dispersing effect on preformed

biofilms.

We also investigated the effect of virstatin on biofilms

formed in dynamic mode under flow shear, using the

Bioflux microfluidic device. Figure 1B shows light micro-

graphs taken from 0 to 24 h after the flow was initiated in

the presence or absence of 100 μM virstatin. At 6 h, the

micrographs showed a reduction of biofilm formation

within the microfluidic channel irrigated by broth en-

riched in virstatin. After 20 h, in absence of virstatin, the

channel was nearly filled by biofilm, whereas broth loaded

with virstatin could still freely flow through the channel.

The Figure 1C showed the kinetic of biofilm formation

within the channels for both conditions. It clearly demon-

strated that virstatin induced a time lag of nearly 10 hours

for biofilm formation and that the biofilm production is

reduced after 24 h. These data confirmed an antibio-

film action of virstatin within the first steps of biofilm

formation.

Virstatin effect on biofilms formed by clinical isolates

To assess more broadly the anti-biofilm activity of vir-

statin, we tested this molecule on different A. baumannii

clinical isolates as well as on the two reference strains.

We examined a panel of 20 isolates forming pellicle and

20 other strains forming only biofilm on solid support

[18]. As shown by Figure 2, 70% of clinical isolates pre-

sented at least a 10% decrease in their ability to form a

biofilm. This decrease reached more than 65% for

100 μM virstatin. It should be noticed that the activity of

virstatin was more marked on strains forming pellicle

(75% of strains with a decrease from 10 to 65%) than on

strains forming only biofilm on solid support (65% of

strains with a decrease from 10 to 47%). The activity of

virstatin was also examined on biofilms grown in dy-

namic mode. If all the tested strains were able to develop

a biofilm in dynamic growth mode, virstatin could in-

duce a time lag only for 60% of strains (Additional file 3:

Table S1) and its activity was also more marked on

strains forming pellicle (75%) than on strains forming

biofilm on solid support (45%).

Virstatin affects bacterial motility and pili production

As virstatin may affect pili production, we performed mo-

tility assays. 0.3% TSA plates containing or not 100 μM

virstatin were inoculated by A. baumannii ATCC 17978

[12]. Figure 3A & B shows that virstatin significantly

inhibited bacterial migration. This motility assay was per-

formed for all the strains (Additional file 3: Table S1) and

the data showed that over the 30 strains that were mobile,

60% underwent a decrease of their motility.

In order to check the presence of pili after virstatin

action, the pellicles of A. baumannii ATCC 17978 were

examined by AFM. In absence of virstatin, observation of

the water-facing side of the pellicles revealed the signifi-

cant presence of pili (0.5 to 2 μm in length) around bac-

teria, which were located on the border of the colonies

(Figure 3C). In contrast when bacteria grew with virstatin,

the amount of pili drastically decreased (Figure 3D).

Moreover, we observed a layer surrounding bacteria, the

average height and width of which were greater in pre-

sence (height: 100 nm, width: 1–1.5 μm) than in absence

of virstatin (height: 50 nm, width: 0.1 μm, Figure 3C & D).

This was most likely extrapolymeric substances (EPS)

overproduced in presence of virstatin. At a lower reso-

lution, images showed strong differences between both

pellicles (Figure 3E & F). The pellicle formed in absence of

virstatin was quite dense and was formed of a single bac-

terial layer, giving a colony mean height of (0.20 ± 0.05)

μm. In presence of virstatin, the pellicle appeared less

dense and formed with more than one layer of bacteria. In

this case, the colony was about (0.50 ± 0.05) μm in height.

Discussion
Targeting essential protein-protein interactions in bacterial

function is a very promising but challenging therapeutic

approach which is increasingly developed [14,15]. In this

context, small organic molecules (ring fused 2-pyridones)

were tested as pilicide or curlicide on uropathogenic

Escherichia coli (UPEC) with success. In targeting either

type 1 pili or amyloid fibers biogenesis, these com-

pounds can prevent biofilm formation and attenuate

UPEC virulence [14]. Virstatin is similarly used to de-

crease the expression of T4P which are virulence factors

in V. cholerae [15,16].

(See figure on previous page.)

Figure 3 Virstatin affects bacterial motility and pili production. A&B- Plates of motility of A. baumannii ATCC 17978 strain in presence (B) or

absence (A) of virstatin in semi-solid 0.3% TSA after 24 h growth at 37°C. Typical plates are shown. The diameter of the motility zone decreased when

medium is supplemented with 100 μM virstatin. The experiments were performed in triplicate. C-F - AFM images of A. baumannii ATCC 17978 water-

facing side pellicles after 8 h growth: C&E without virstatin; D&F with 100 μM virstatin. Topographic representation using an uncommon scale made to

emphasize the bacterial pili and the ‘EPS’ (extrapolymeric substances) surrounding layer.
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In this study, we demonstrated that virstatin presents

also an interesting antibiofilm activity as it could reduce

by 65% the biofilm production in some A. baumannii clin-

ical isolates and is active on more than 70% of the tested

strains. Virstatin remained also active against biofilms

formed under flow shear inducing clearly a delay of the

development of this type of biofilm. These results are in

favor of its action on pili biogenesis. Indeed, these cell sur-

face appendages are known to be involved in the first

stages of biofilm development promoting, initial adhesion

and surface colonization but also microcolonies formation

[8]. Thus the decrease of virstatin activity at a later phase

of biofilm development (48 h) is not surprising, as pili

expression may not be required. Moreover, the AFM ob-

servations confirmed the hypothesis suggesting an inhi-

bitory effect of virstatin on the biogenesis of pili: they

pointed out a drastic under-production of these appen-

dages in the presence of the molecule (Figure 3C & D).

Finally, motility experiments demonstrated that virstatin

clearly affected the migration of A. baumannii on semi-

solid surface. This motility has been examined by Clemmer

and colleagues [12] who showed that the loss of pilT, a

gene involved in twitching mediated by T4P, resulted in a

54% reduction in motility of non-flagellar A. baumannii. In

addition, AFM micrographs showed the overexpression of

EPS in biofilms grown with virstatin. Recently Wang et al.

[23] demonstrated that if deletion of T4P in Pseudomonas

aeruginosa resulted in a reduction of biofilm biomass in

flow cell and in pellicles, it concomitantly resulted in an

overproduction of the Psl polysaccharide in the micro-

colonies. Overall, these results are in favor of an action of

virstatin on T4P pili biogenesis.

Conclusions

The emergence of A. baumannii as one of the most pro-

blematic nosocomial pathogen has made necessary the de-

velopment of new strategies to impair its ability to persist

in hospital environment. Here, we have tested a strategy

based on the prevention of the pili biosynthesis to reduce

the A. baumannii biofilm production. This was successful

with the use of a small organic compound, the virstatin,

which demonstrated an activity on 70% of the clinical iso-

lates with a decrease in biofilm production that could

reach 65%.

Additional files

Additional file 1: Figure S1. Virstatin effect on A. baumannii ATCC

17978 growth in planktonic and biofilm modes. A- Growth curves of

A. baumannii in MH broth (☐), MH broth with 0.5% DMSO (volume used

for the addition of 100 μM virstatin) (◇), or MH broth with 100 μM

virstatin (△). B- A. baumannii colony forming units after a 24 h planktonic

(◆) and biofilm (●) growth depending on virstatin concentrations. Curves

are given as an average of 3 replicates.

Additional file 2: Figure S2. Dispersing effect of virstatin. Virstatin

added at 100 μM on 24 h preformed biofilms. Quantification of biofilm

biomass was made by crystal violet staining after additional 24 h growth.

“*” for P < 0.05.

Additional file 3: Table S1. Virstatin effect on A. baumannii clinical

isolates.
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Table S1. Virstatin effect on A.  baumannii clinical isolates 

(-)   denotes no activity; (*) 10-40% of motility reduction; (**) 40-80% of motility reduction; “NM” for non-
motile; “ND” for not determined; S for sensitive and () MDR for Multidrug-resistant, XDR extensively drug-resistant 
as defined by Magiorakos et al., [20]. 

 

     Motility, 

    Time-lag (h) in Ø without/with 

Strains Isolate source MDR/XDR() Static biofilm dynamic biofilm virstatin 

Pellicle +      
AC055 Exudate MDR - - 3.4±0.5/2.5±0.8 (*) 
AC001 Respiratory XDR - 6 2.1±0.5/1.0±0.1 (**) 
AC172 Urine S 2 3 1.9±0.1/0.5±0.2 (**) 
AC003 Blood S 7 4 - 
A212 Environment S 9 - NM 

AC033 Urine S 10 2 - 
A132 Urine S 12 - - 

77778wt ND ND 14 8 NM 
AC175 Exudate XDR 16 4 NM 
AC178 Exudate MDR 21 4 2.7±0.6/1.0±0.3 (**) 
AC048 ND S 23 5 2.0±0.6/0.9±0.2 (**) 
AC025 Respiratory S 25 9 3.8±0.1/1.0±0.2 (**) 
AC023 Exudate MDR 26 - NM 

ATCC 17978 Blood culture S 35 10 5.4±0.2/3.3±0.2 (**) 
AC022 Abcess XDR 40 9 1.8±0.6/0.4±0.0 (**) 
77WT Urine S 40 12 NM 
AC086 ND XDR 41 - 3.8±0.8/1.3±0.1 (**) 
AC061 Urine MDR 47 2 2.9±0.3/1.0±0.3 (**) 
AC012 Exudate MDR 53 3 3.6±0.1/2.6±0.7 (*) 
AC016 Urine MDR 65 4 NM 

      
Biofilm +           

AC050 Urine MDR - - - 
A223 Exudate XDR - - - 

AC008 Respiratory S - - - 
AC074 Respiratory XDR 6 4 3.5±0.5/2.2±0.6 (*) 
AC034 Urine MDR 8 1 - 
AC245 Blood S 8 - - 
AC051 Urine MDR 8 - NM 
AC026 Urine XDR 14 12 - 
AC028 ND S 19 3 3.0±0.4/2.2±0.1 (*) 
AC046 Urine S 19 - 1.8±0.6/0.5±0.1 (**) 
AC005 Respiratory MDR 21 - 2.4±0.8/1.1±0.1 (**) 

ATCC19606 Urine S 22 1 NM 
AC195 ND MDR 24 - 2.0±0.2/1.1±0.3 (**) 
AC142 Respiratory XDR 28 - 1.1±0.2/0.4±0.0 (**) 
AC110 ND S 30 ND - 
AC070 Blood S 30 1 - 
AC053 ND S 33 - NM 
AC031 Exudate MDR 35 2 2.8±0.6/1.2±0.6 (**) 
AC043 Urine XDR 43 2 NM 
AC095 ND S 47 3 4.6±0.4/2.7±0.1 (**) 
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Abstract: The increasing threat of Acinetobacter baumannii as a nosocomial pathogen is mainly

due to the occurrence of multidrug-resistant strains that are associated with the real problem

of its eradication from hospital wards. The particular ability of this pathogen to form biofilms

contributes to its persistence, increases antibiotic resistance, and promotes persistent/device-related

infections. We previously demonstrated that virstatin, which is a small organic compound known to

decrease virulence of Vibrio cholera via an inhibition of T4-pili expression, displayed very promising

activity to prevent A. baumannii biofilm development. Here, we examined the antibiofilm activity

of mono-unsaturated chain fatty acids, palmitoleic (PoA), and myristoleic (MoA) acids, presenting

similar action on V. cholerae virulence. We demonstrated that PoA and MoA (at 0.02 mg/mL) were

able to decrease A. baumannii ATCC 17978 biofilm formation up to 38% and 24%, respectively,

presented a biofilm dispersing effect and drastically reduced motility. We highlighted that these

fatty acids decreased the expression of the regulator abaR from the LuxIR-type quorum sensing (QS)

communication system AbaIR and consequently reduced the N-acyl-homoserine lactone production

(AHL). This effect can be countered by addition of exogenous AHLs. Besides, fatty acids may have

additional non-targeted effects, independent from QS. Atomic force microscopy experiments probed

indeed that PoA and MoA could also act on the initial adhesion process in modifying the material

interface properties. Evaluation of fatty acids effect on 22 clinical isolates showed a strain-dependent

antibiofilm activity, which was not correlated to hydrophobicity or pellicle formation ability of the

tested strains, and suggested a real diversity in cell-to-cell communication systems involved in

A. baumannii biofilm formation.

Keywords: palmitoleic acid; myristoleic acid; biofilm; pellicle; quorum sensing

1. Introduction

Acinetobacter baumannii is a bacterial pathogen causing nosocomial outbreaks worldwide and

is responsible for many infections, such as pneumonia and bloodstream infections, especially

in intensive cares units [1,2]. Due to its exceptional adaptability to detrimental environmental

conditions, this bacterial species has rapidly emerged as a Multi-Drug Resistant (MDR), but also

XDR (extensively-DR) and now, more and more often, as a PDR (Pan-DR) organism. This led the
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World Health Organization to classify A. baumannii among the “Critical” bacterial agents (priority 1),

for which research and development of new and effective antibiotic treatments are urgently required.

Besides, this pathogen is also problematic for its long-time survival in hospital settings owing to its

great ability to survive desiccation [3] or treatment with disinfectants [4]. This persistence is mostly

linked to its capacity to form biofilms [5,6]. Virstatin is known to inhibit expression of cholera toxin

(encoding by ctx genes) and toxin co-regulated pilus (a type IV pilus, T4P, encoding by tcp genes),

two major virulence factors of Vibrio cholerae. We previously demonstrated that this small organic

molecule prevents A. baumannii biofilm production possibly via inhibition of pili biosynthesis [7–9].

Virstatin antibiofilm activity was recently confirmed on Acinetobacter nosocomialis [10], and could be due

to an inhibition of the Quorum-sensing (QS) system. QS is a communication system that orchestrates

bacterial behaviors within a microenvironment to promote community establishment by the regulation

of specific genes. In most gram-negative bacteria, signal molecules, called acyl-homoserine lactones

(AHLs), are diffusible autoinducers that are characterized by a length variable acyl-chain coupled with a

homoserine lactone ring [11]. In A. baumannii, different type of AHLs have been described [12], the most

commonly described ones are long chain AHLs with C10 or C12 acyl chains [13–15]. When considering

its crucial involvement in biofilm development, QS is an interesting target for the development of

antibiofilm strategies that can act either by inhibiting the signal molecule synthesis, or by degrading or

quenching this signal in the external environment [12]. Some mono-unsaturated fatty acids (UFAs) as

palmitoleic (cis-9-hexadecenoïc, C16:1∆9, PoA) and myristoleic (cis-9-tetradecenoïc, C14:1∆9, MoA)

acids were shown to inhibit tcp genes expression in V. cholerae [16,17]. These molecules prevent the

interaction between their transcriptional regulator ToxT and the DNA [18]. Bactericidal activity of

UFAs, in particular against cutaneous pathogens, has already been described [19–21]. Besides, UFAs

can also affect virulence factor expression, initial adhesion, or motility [20]. In this study, we evaluated

the efficacy of unsaturated fatty acids, PoA and MoA, as antibiofilm compounds and investigated their

effect on A. baumannii QS system.

2. Results and Discussion

2.1. Effect of UFAs on A. baumannii ATCC 17978 Biofilm Growth and Motility

Activity of PoA and MoA was preliminary tested on A. baumannii ATCC 17978 reference strain

forming both a biofilm at the solid-liquid interface and a pellicle. In the planktonic growth mode, MICs

of 4 mg/mL were obtained for each UFA. To investigate the antibiofilm activity of these compounds,

we used sub-inhibitory concentrations at least 100-fold lower than the MICs, i.e., 0.01, 0.02 and 0.05

mg/mL, concentrations in agreement with those used to decrease production of T4P in V. cholerae [17].

At these concentrations, fatty acids did not modify bacterial growth (Figure S1). The biofilm formation

inhibition by fatty acids is clearly depicted by the Figure 1a. Addition of PoA reduced significantly

the biofilm formation at the three tested concentrations (up to 37% and 39% reduction at 0.02 and

0.05 mg/mL, respectively), whereas MoA exhibited a significant activity only at 0.02 and 0.05 mg/mL

(decrease of 28% and 42% respectively). These results showed that UFAs display a biofilm inhibition

activity that is similar to that of virstatin, for which the decrease reached 32%, MoA being however

less active than PoA at lower concentrations. Biofilm dispersion activity of UFAs was investigated

on 24 h-static biofilms. Incubation of biofilms with MoA or PoA for anadditional 24 h demonstrated

that these UFA displayed significant dispersive activity as compared to virstatin (decrease of 24%

for MoA and PoA at 0.05 mg/mL, Figure 1a). Finally, A. baumannii surface motility was tested on

semi-solid medium plate (0.3% agar) with or without UFAs (Figure 1b at 0.02 mg/mL and Table S1).

PoA impeded motility when added at 0.02 and 0.05 mg/mL and MoA also significantly decreased the

motility up to 73% at 0.05 mg/mL.
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Figure 1. UFAs activity on A. baumannii ATCC 17978 motility and biofilm formation. (a) Inhibition and

dispersion of biofilms quantified by crystal violet staining method. 24 h-biofilms were treated with or

without virstatin (100 µM), palmitoleic acid (PoA) or myristoleic acid (MoA) at different concentrations

(0.01 (UFA-1), 0.02 (UFA-2) or 0.05 (UFA-5) mg/mL) and DMSO as control; (b) Activity on motility.

Blue arrows measure the diameter of surface motility. Results are presented as (mean ± standard error

of mean). “***” for p < 0.0001, “**” for p < 0.01, “*” for p < 0.05 and “NS” for non-significant difference.

These results showed that UFAs prevent significantly motility and biofilm formation on

A. baumannii ATCC 17978 at sub-inhibitory concentrations (0.01, 0.02 and 0.05 mg/mL) with a better

activity of PoA (C16:1∆9) than MoA (C14:1∆9). This is in agreement with the observation that,

in V. cholera, UFAs activity, reducing the tcp gene expression, was improved by an increase of the length

chain and was also related to the presence of unsaturated bond and to the conformation (cis/trans) of

the molecule [16,17]. Moreover, unlike virstatin, PoA and MoA were shown to significantly disperse

24 h-biofilms. Some Gram-bacteria produced cis-UFAs, also called Diffusible Signaling Factors (DSF).

These QS signals have been shown to be involved in cell-to-cell communication and could regulate

biofilm lifestyle [22]. For example, the UFA cis-2-decenoic acid (CDA) from the DSF family was shown

to be an autoinducer of the biofilm dispersion in P. aeruginosa and in many others species [23–26].

PoA and MoA might possess similar activity in A. baumannii biofilms. It was already shown that the

addition of an exogenous DSF, i.e., cis-2-dodecenoic (BDSF), inhibits P. aeruginosa biofilm formation by

interfering with the production of AHL [27]. This prompted us to further examine the impact of UFAs

on A. baumannii QS.

2.2. Impact of UFAs on Quorum Sensing

It was previously shown that virstatin could interfere with QS system of A. nosocomialis,

by decreasing the expression of the anoR regulator of the LuxI/R-type AnoIR system [10]. This decrease

of anoR expression, in reducing the activation of anoI, gene that codes for the autoinducer synthase,

could decrease AHLs production. In order to determine if virstatin or UFAs could also impact the QS
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system in A. baumannii ATCC 17978, we examined the expression of the regulator abaR gene of the

AbaIR system (homologue of the anoR gene in A. nosocomialis). We found that virstatin, MoA or PoA

significantly decreased abaR expression suggesting these UFAs can interfere with the AbaIR QS system

of A. baumannii (Figure 2a and Table S1).

Figure 2. UFAs activity on A. baumannii ATCC 17978 quorum sensing system. (a) abaR gene expression

quantified by real time PCR of the total RNA isolated from bacteria grown in the presence of virstatin

(100 µM, Vir-100), PoA or MoA at 0.02 mg/mL (PoA-2 and MoA-2) relative to that of the bacteria

grown in DMSO alone; (b) UFAs activity on biofilm formation in presence of AHLs (500 nM) quantified

by crystal violet staining method. 24 h-biofilm formation with or without virstatin (100 µM), PoA or

MoA at 0.02 mg/mL and DMSO as control. Results are presented as (mean ± standard error of mean).

“***” for p < 0.0001, “**” for p < 0.01 and “NS” for non-significant difference.

To confirm the impact of these compounds on the production of AHLs, we first performed

cross-streaking of A. tumefaciens and C. violaceum biosensors against A. baumannii ATCC 17978 to

determine the type of AHLs, i.e., short or/and long-type, which are produced by this strain [28].

In agreement with previous studies [13,14], we only detected the production of long-AHLs by

A. baumannii ATCC 17978 (Figure S2). To further examine the activity of UFAs and virstatin on

AHLs production, we evaluated the activity of these compounds on the A. baumannii biofilm formation

in presence of 500 nM of the main AHLs already described, i.e., OH-C12-HSL or N-C10-HSL [13–15]

(Figure 2b). If OH-C12-HSL addition completely restored the biofilm formation when A. baumannii was

treated by MoA, it only partially counteracted the activity of virstatin and PoA (recovery of 54 and

38% of the phenotype, respectively). The addition of N-C10-HSL also totally inhibited the effect of

MoA as well as the effect of virstatin (98% and 100% of recovery, respectively), whereas no significant

activity of N-C10-HSL was shown on biofilms treated with PoA (only 4% of recovery, Figure 2b).

Addition of AHLs on motility plates did not restore the motility of A. baumannii ATCC 17978 abolished

by virstatin or UFAs. Finally, we tested virstatin and UFAs via the QS screening platform developed

by Skogman et al. [29]. Neither virstatin nor UFAs (up to 400 µM) could be characterized as quorum

quencher or quorum inhibitor of short AHLs production.

In line with the previous data obtained on A. nosocomialis [10], these overall results indicate that

virstatin, but also UFAs, could prevent biofilm formation via an inhibition of abaR gene expression.

The consequent abaI autoinducer synthase gene repression could thus lead to an inhibition of the
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long-AHLs production. It has been shown that a deletion of the abaI in A. baumannii M2 displayed a

40% reduction of biofilm formation [13], a decrease that is similar to the one induced by virstatin or

UFAs. For PoA, the partial recovery of biofilm formation after addition of C10- or C12-HSL suggests

that this UFA alters the AHLs production, but could also act on another QS communication system not

yet characterized.

2.3. UFAs Affect Biofilm Architecture

We next investigated pellicles formed by ATCC 17978 after treatment with either virstatin or

UFAs. The pellicle formed by the ATCC 17978 strain showed aggregates on the air-facing side

(the “ball-shaped” morphogroup according to [30]) in control growth or in the presence of virstatin.

After 24 h of UFA treatment, these aggregates disappeared (Figure 3a). Pellicles were further

characterized by AFM. After 6 h of growth, control and virstatin-treated pellicles exhibited a similar

macroscopic aspect with merging microcolonies characterized by a diameter of about 50–100 µm

and an average thickness of (360–460 ± 40) nm (Figure 3b). However, with UFAs, tridimensional

architecture was abolished, leading to a monolayer structure with an average thickness of (230 ± 40)

nm and (150 ± 40) nm with PoA and MoA, respectively. This monolayer cellular organization appeared

to be less cohesive after PoA treatment than after the MoA one. We also observed elongated cells inside

the pellicle formed with and without UFAs (up to 20 µm of length versus 1 µm average for normal

cells, Figure 3b). When these elongated cells were inside the biofilm, they exhibited the same thickness

than normal cells (black circles in Figure 3b). However, in the presence of PoA or MoA, a large part of

these atypical cells seem to be lysed and their membranes expelled from the community (white arrows

in Figure 3b). UFC counts in the biofilms after 24 h with or without the presence of UFAs or virstatin

were similar (Figure S1).

Figure 3. UFAs activity on air-liquid biofilm organization. Pellicles were observed after growth with

or without virstatin, PoA or MoA. (a) Visual aspect of pellicle surface after 24 h treatment (b) Atomic

Force Microscopy (AFM) images of pellicle water-facing sides after 6 h treatment. From left side to

right side: DMSO control, pellicle formation with 100 µM virstatin, with 0.02 mg/mL MoA and with

0.02 mg/mL PoA. Elongated cells with a normal thickness are black encircled and lysed elongated cells

are pointed out with white arrows.
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These observations suggest a specific action of UFAs during the initial steps of biofilm formation,

i.e., on the cell adhesion. Indeed, due to their amphiphilic nature, UFAs go spontaneously at

the air-liquid interface where they could locally accumulate and lead to a first antibiofilm action.

In agreement with this hypothesis, it was previously shown that oleic acid (C18:1∆
9, OA) inhibited the

primary adhesion step of S. aureus on polystyrene surfaces [31]. We also observed that the addition

of UFAs in MH medium significantly reduced the air/liquid surface tension. It has been already

demonstrated that this type of interface alteration, due to addition of biosurfactants, for an example,

significantly reduced pellicle formation or induced biofilm dispersion [32,33]. Finally, the observation

of the air-liquid interface by Brewster Angle Microscopy [30] demonstrates that if DMSO did not

influence the organization of the monolayer formed by the growth medium molecules, in the presence

of UFAs, the fluidity of this monolayer drastically increased. The influence of this parameter on the

pellicle formation is difficult to evaluate, but one might suggest that the irreversible adhesion step,

preluding microcolony formation during biofilm development, might be more difficult to achieve for

bacteria on fluid surface. Taken together, these overall results suggest that, besides its action on QS

system, the antibiofilm activity of UFAs could also be due, at least in initial steps of biofilm formation,

to several modifications of the interfaces on which the biofilm settles.

2.4. UFAs Effect on Biofilm Formation and Mobility of Clinical Isolates

To evaluate more broadly the UFAs activity on A. baumannii biofilms, we tested MoA and PoA

on 22 clinic isolates from different origins [34]. We quantified the biofilm formation of these strains

grown with or without UFAs at 0.02 mg/mL. PoA decreased significantly the biofilm formation in

13 of strains with a maximum reduction of 44% (Figure S3). With MoA, eight strains exhibited a

significant reduction of their biofilm formation ability. As observed with the ATCC 17978 strain, PoA

displayed a better antibiofilm activity than MoA, but no relationship between the antibiofilm activity

of virstatin and the one of UFAs could be emphasized [7]. UFAs antibiofilm activity seems not to be

correlated to the pellicle formation ability or hydrophobicity of the strain (Figure S3). For some strains,

UFAs addition slightly promoted the biofilm formation. Cross-streaking of A. tumefaciens biosensor

against these isolates confirmed the efficiency of the AHL QS system by long AHL production.

Several hypotheses can be proposed to explain this increase. In S. aureus, it was shown that OA

could promote biofilm formation, probably by interaction between positive charges of adhesion

factors and negative charges of UFAs [31,35]. Expression of adhesion factors in A. baumannii was

shown to be strain-dependent [36] and might explain this increasing effect. One can notice also

that the quorum quencher enzyme MomL displayed on A. baumannii biofilms a similar activity

as UFAs, with a maximum 42% decrease of the biomass formation and a strain-dependence of its

activity [37], suggesting that other cell-to-cell communication systems or factors could be recruited

during A. baumannii biofilm formation. In V. cholerae, UFAs (PoA and OA) were shown to interact and

prevent the DNA interaction of the AraC-type regulator, ToxT [17]. Additional interaction of UFAs with

such regulators in clinical isolates may also explain an increased biofilm formation. This demonstrates

that the UFAs activity is not limited to an activity an abaR gene.

3. Materials and Methods

3.1. Bacterial Strains and MICs Determination

To evaluate fatty acid activity, we used two reference strains of A. baumannii (i.e., ATCC

17978 and ATCC 19606) and a panel of 22 A. baumannii clinical isolates previously described [7,34].

Fatty acids, cis-9-hexadecenoic acid (C16:1∆9, palmitoleic acid, PoA, Sigma Aldrich, Lyon, France)

and cis-9-tetradecenoic acid (C14:1∆9, myristoleic acid, MoA, Sigma Aldrich, France) and virstatin

(4-[N-(1,8-naphthalimide)]-n-butyric acid, Bachem, Bubendorf, Germany) were solubilized in dimethyl

sulfoxide (DMSO, Sigma, St. Louis, MO, USA). Determination of UFAs minimal inhibitory

concentrations (MIC) were performed by the microdilution method, as previously described by [7].
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3.2. UFAs Activities on Biofilm Formation and Motility of A. baumannii Strains

A. baumannii biofilms were grown on 24-well plates in Mueller Hinton broth (MHB, Difco, Sparks,

NV, USA) at 37 ◦C as previously described [7]. To test their inhibition activity on A. baumannii biofilms,

fatty acids were introduced at final concentration of 0.02 mg/mL (as well as 0.01 and 0.05 mg/mL for

ATCC 17978 strain), using DMSO as negative control and 100 µM virstatin as positive control [7,17].

In case of strains forming pellicle in addition to biofilms on plate walls, the sub-phase was gently

removed allowing the pellicle to stick onto the plate walls, then the overall remaining biomass

(i.e., biofilm on solid surface and pellicle) was quantified, as described by [38]. Biofilm dispersion

activity of UFAs was investigated only on 24 h-biofilms formed by ATCC 17978 strain in MHB.

Twenty four-hour biofilms were incubated in fresh medium for an additional 24 h in the presence of

fatty acids (at 0.01, 0.02, or 0.05 mg/mL) using DMSO or virstatin 100 µM as controls. Surface motility of

A. baumannii strains was investigated in 0.3% Luria Bertani agar (LB; Difco) Petri dishes supplemented

or not with UFAs and DMSO as control and incubated overnight at 37 ◦C [39]. All of the experiments

were performed at least in triplicate. Data were statically analyzed using Prism Graph Pad 5 with a

t-test to determine a significant effect of UFAs.

3.3. Effect of Virstatin and UFAs on Quorum Sensing

The N-acyl-homoserine lactone (AHL) production in A. baumannii ATCC 17978 or A. baumannii

clinical isolates was determined, as described by [28] with P. aeruginosa PAO1 and E. coli ATCC 10536

as positive and negative controls, respectively. To investigate the potential quorum-quenching activity

of UFAs and virstatin on short-HSLs, we used the screening platform described by [29]. The effect

of the addition of long-HSLs, i.e., N-(3-hydroxydodecanoyl)-DL-homoserine lactone (OH-C12-HSL,

Sigma Aldrich) and N-decanoyl-DL-homoserine lactone (N-C10-HSL, Sigma Aldrich) solubilized in

DMSO, on biofilms pretreated by virstatin and UFAs was investigated. Five hundred nM of each

HSL were added concomitantly to 0.02 mg/mL of UFAs and 100 µM virstatin. DMSO enriched with

HSL (500 nM) was used as control. Biofilm formation was quantified and the results significance was

analyzed, as described in the previous section. The effect of virstatin and UFAs on abaR gene expression

using q-RT-PCR was also investigated. A. baumannii was grown overnight in MH medium and diluted

to OD600 of 0.01 and incubated for 24 h under agitation at 37 ◦C with DMSO (negative control), virstatin

(100 µM), MoA (0.02 mg/mL), or PoA (0.02 mg/mL). Total RNAs were extracted using RNeasy-Mini

kit (Qiagen, Valencia, CA, USA), followed by a supplementary DNase treatment (Ambion, Carlsbad,

CA, USA), and a verification of absence of contaminating DNA by PCR. RNAs were reverse-transcribed

using QuantiTect Reverse Transcription Kit (Qiagen). Real-time PCR was performed using Brilliant

III SYBR Green QPCR (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA) with an AriaMx Real-Time PCR

System (Agilent Technologies). Specific primers are listed in Table S1. The rpoB expression was used

as an internal control for normalization and fold change calculated in relation to the DMSO control.

Data were analyzed using Prism Graph Pad 5 with a one-way ANOVA (n = 4).

3.4. Impact of UFAs on A. baumannii Biofilm Morphology

Morphological changes of liquid-facing sides of A. baumannii ATCC 17978 pellicles were visualized

by Atomic Force Microscopy (AFM) after 6h of growth with or without 0.02 mg/mL of UFAs or

100 µM virstatin, DMSO being used as control [7]. Modifications of air-water interfaces in presence of

UFAs and virstatin, were determined either by Brewster’s angle microscopy [30] or by surface tension

measurements using a Wilhelmy pressure sensor with a filter paper plate (R & K, Wiesbaden, Germany).

4. Conclusions

Involved in device-related infections and in persistence in hospital settings, the biofilm formation

is a major cause of concern in the battle against A. baumannii and deserves the research of new

therapeutic compounds. In this context, we previously demonstrated that virstatin, a factor decreasing
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T4P-pili expression in V. cholera [17], inhibits A. baumannii biofilm formation [7]. In this study,

we demonstrated that MoA and PoA also decreasing T4P-pili expression in V. cholera [16,17], inhibit

the biofilm formation and motility in A. baumannii. By decreasing the expression of the QS system

regulator, abaR, these three compounds inhibit AHLs production that could be restored by AHL

exogenous addition. However, UFAs, as hydrophobic compounds, also modify material interfaces, as

shown here by the modification of the air-liquid interface, precluding initial steps of biofilm formation.

Additional bacterial responses that are uncorrelated to QS communication system or sensing of

surfaces might also be induced by the use of these compounds, like overexpression of genes involved

in stress response, or the regulation of peptidoglycan biosynthesis highlighted in S. aureus under OA

treatment [40], and merit further investigation.

Supplementary Materials: Supplementary materials can be found at www.mdpi.com/1422-0067/19/1/214/s1.
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Abbreviations

AFM Atomic force microscopy

AHL N-acyl-homoserine lactone

ATCC American type culture collection

DMSO Dimethyl sulfoxide

HSL Homoserine lactone

MIC Minimal inhibitory concentration

MoA Myristoleic acid

PoA Palmitoleic acid

OA Oleic acid

PCR Polymerase chain reaction

QS Quorum sensing

UFA Unsaturated fatty acid
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