












Liste des abbréviations 

ADNe : acide désoxyribonucléique complémentaire 
ARN : acide ribonucléique 
ARNm : acide ribonucléique messager 
BHI : "Brain Heart Infusion" 
BMM : "Basal Minimum Medium" ou milieu basal minimum 
ConA : concanavaline A 
DEPC: diéthylpyrocarbonate 
DMF-SDS: "dimethylformamide-sodium dodecylsulfate" 
dNTP : cl-nucléotides triphosphate 
ELISA: "Enzyme-linked Immunosorbent Assay" 
EPS : exopolysaccharide 
et al. : abréviation du latin "et alii" signifiant "et les autres" 

vi i 

G-C : guanine-cytosine. Le contenu en G-C correspond au pourcentage que représentent 
ces deux bases dans le génome. 

GPC: "gas permeation chromatography" ou chromatographie gazeuse de perméabilité 
h: heure 
HEPES : "(N-2-hydroxyethylpiperazine)N-2-ethane sulfonic acid" ou acide sulfonique 

(N-2-hydroxyéthylpipérazine )N-2-éthane 
HPLC :"high pressure liquid chromatography" ou chromatographie liquide à haute 

pression 
H-SFM : "Hybridoma Serum-Free Medium" ou milieu pour hybridome sans sérum 
IFN : interféron 
Ig : immunoglobuline 
IL : interleukine 
kb : kilobase 
kDa : kilo Dalton 
kGy : kilo Gray 
Lb. : Lactobacillus 
Le.: Lactococcus 
LPS : lipopolysaccharide 
mg : milligramme 
min: minute 
mL : millilitre 
mM : millimolaire 
MRS : milieu répondant aux besoins nutritionnels spécifiques des lactobacilles, mis au 

point par de Man, Rogosa et Sharpe (1960) 
MulV : "Moloney murine leukemia virus reverse transcriptase" ou transcriptase inverse 

du virus de la leucémie murine de Moloney 
N: normale 
ng : nanogramme 
NK : "natural killer" ou cellules tueuse naturelle 
nm : nanomètre 
oc : degré Celsius 

• pb : paire de bases 



PBS: "phosphate buffered saline" ou solution saline tamponnée au phosphate 
PCR : "polymerase chain reaction" ou réaction en chaîne de la polymérase 
RT : "reverse transcriptase" ou réaction de transcriptase inverse 
s: seconde 
SBF : sérum bovin fœtal 
Taq polymérase : polymérase de Thermus aquaticus 
TCA : "trichloroacetic acid" ou acide trichloroacétique 
TNF : "tumor necrosis factor" ou facteur nécrosant des tumeurs 
UFC : unité formatrice de colonie 
UV : ultraviolet 
flg : microgramme 
flL :microlitre 
J.lM : micromolaire 
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Résumé 

Deux souches de Lactobacil/us rhamnosus, ATCC 9595 et son variant mucoïde RW-
9595M, ont été comparées quant à leurs propriétés immunostimulantes sur le système 
immunitaire murin. Dans un premier temps, des splénocytes de souris C57Bl/6 ont été 
stimulés et incubés en présence de chacune des souches bactériennes irradiées, à des 
concentrations définies, durant 6 ou 24 heures. La sécrétion de cytokines dans les 
sumageants a ensuite été mesurée à l'aide de bio-essais. Lb. rhamnosus A TCC 9595 
induit une sécrétion significativement plus élevée de TNF (p~0,05) par les splénocytes 
murins, comparativement à Lb. rhamnosus RW-9595M. De plus, ces deux souches 
induisent à des niveaux similaires la sécrétion d'IFN-y par les cellules spléniques. Dans 
un deuxième temps, les EPS synthétisés par la souche mucoïde Lb. rhamnosus RW-
9595M ont été produits en fermenteur, isolés, purifiés et fractionnés par filtration sur 
membranes de différentes porosités. Quatre fractions ont été recueillies: FI >IOOO kDa; 
F2 I 00-I 000 kDa ; F3 I 0-I 00 kDa et F4 <I 0 kDa. Chacune de ces fractions a été testée 
pour ses propriétés mitogéniques sur les splénocytes de C57Bl/6. Les résultats montrent 
que FI est la fraction la plus active, comparativement aux autres fractions. Toutefois, 
celles-ci montrent également des activités mitogéniques sur les splénocytes stimulés. Des 
splénocytes de souris C57Bl/6, BALB/c et nude ont été incubés en présence de FI ou des 
EPS entiers, à des concentrations définies, durant 6 ou 24 heures. La sécrétion de 
cytokines dans les sumageants a aussi été mesurée à l'aide de bio-essais ou d'ELISA. Les 
résultats montrent que les EPS produits par Lb. rhamnosus RW-9595M induisent la 
sécrétion d'IL-6, mais pas de TNF chez les splénocytes de souris. Ils induisent aussi la 
sécrétion d'IFN-y chez les splénocytes murins. L'évaluation de la sécrétion d'IL-I2 p40 
montre qu'une réponse a été observée chez les splénocytes de C57Bl/6 et de BALB/C, 
mais pas denude. Des expériences pour déterminer le type de récepteur cellulaire se liant 
aux EPS n'ont pas donné de résultats concluants. La réponse des splénocytes de souris 
nude mériterait des expériences plus poussées afin de mieux comprendre le phénomène 
de sécrétion d'IFN-y indépendant de l'IL-12. 
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