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Introduction
Mycoplasma bovis (M.bovis) est un organisme unicellulaire dépourvu de paroi. Il
appartient à la classe des Mollicutes. Chez les bovins, cet agent est considéré comme l’un des
principaux pathogènes émergents dans les pays industrialisés, portant atteinte à la production
de bétail. Il participe activement au complexe respiratoire bovin, en association avec d’autres
pathogènes. Les infections qu’il provoque présentent des manifestations cliniques multiples :
otite, mammite, arthrite, et surtout, bronchopneumonie, de nature le plus souvent chronique. Il
revêt une importance économique non négligeable, d’autant plus qu’à ce jour, il n’existe
aucun vaccin commercialisé en Europe et que le traitement s’avère délicat suite à l’apparition
de résistances à plusieurs antibiotiques.
La chronicité des lésions qu’il engendre associée à ses multiples localisations possibles
témoignent de sa capacité à persister et à disséminer chez l’hôte. Il semble que les
mécanismes de défense des bovins s’avèrent, la plupart du temps, incapables de lutter
efficacement contre M.bovis et de l’éliminer. La compréhension de la pathogénicité de cet
agent passe nécessairement par l’étude des relations particulières qu’il entretient avec les
cellules de l’immunité des bovins.
Depuis une vingtaine d’année, plusieurs études ont abordé cette question et tenté de trouver
des éléments de réponse. Très vite, les relations de M.bovis avec le système immunitaire de
l’hôte sont apparues d’une importante complexité, ce qui fait de leur étude un challenge
absolument passionnant à bien des égards.
La portée de ces essais est néanmoins tributaire de leurs conditions de réalisation qu’il faut
prendre en compte lors de l’interprétation des résultats. En effet, les études in vitro peuvent ne
pas retranscrire à l’identique les évènements qui s’opèrent dans l’organisme, résultant d’une
combinaison d’interactions dans un environnement particulier. Les études in vivo, quant à
elles, n’excluent pas systématiquement l’intervention d’autres pathogènes. Leur portée se
trouve également limitée par le nombre restreint d’animaux imposé par les difficultés de
réalisation. Elles ne permettent pas de prendre en compte le polymorphisme individuel, dont
nous ne pouvons ainsi saisir l’impact.
En nous basant sur ces études, notamment les plus récentes, nous nous proposons, dans ce
travail, de réaliser un état des lieux des connaissances concernant les interactions de M.bovis
avec les cellules de l’immunité relevant aussi bien de son pouvoir pathogène sur ces cellules
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que du déclenchement de l’inflammation et de la modulation des différentes étapes de la
réponse immunitaire.
Dans un premier temps, nous détaillerons les particularités de M.bovis et nous mettrons en
évidence son importance en élevage bovin. Nous étudierons les maladies et les lésions qu’il
engendre. Ensuite, nous tenterons de comprendre les mécanismes qui lui permettent de créer
de telles lésions, en nous appuyant notamment sur le système respiratoire et les lésions de
bronchopneumonie. Nous commencerons par détailler les antigènes bien particuliers de
M.bovis pour ensuite les localiser au sein des lésions. Nous analyserons les éléments de
connaissance nouveaux sur son pouvoir pathogène, depuis ses capacités d’adhésion jusqu’à sa
persistance et à la destruction des cellules de l’hôte. Cela nous amènera à traiter de ses
relations avec chaque composante du système immunitaire des bovins. Ces interrelations sont
médiées par une capacité à moduler la réponse immunitaire de l’hôte de différentes façons,
notamment par l’information véhiculée au moyen des cytokines. Enfin, dans la dernière
partie, forts de ces nouveaux éléments, nous discuterons de l’importance de la lutte contre
l’inflammation lors d’une infection à M.bovis ainsi que des essais d’élaboration d’un vaccin
efficace.
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Partie 1 : Importance de Mycoplasma bovis en milieu rural
La connaissance précise d’un agent représente la première étape pour la compréhension de
sa pathogénicité. Ainsi, il apparaît indispensable de connaître les particularités structurales de
Mycoplasma bovis (M.bovis). La description clinique des symptômes engendrés et des lésions
permettent de comprendre son importance économique qui découle de son importance
clinique chez les animaux atteints.

I)

Classification et particularités de Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis (M.bovis) est une bactérie particulière, sans paroi, mais la plus petite
capable d’auxotrophie.

1) Classification

M.bovis appartient à la classe des Mollicutes, petites bactéries sans paroi, classe
essentiellement représentée chez l’animal par le genre Mycoplasma (famille des
Mycoplasmataceae). Celui-ci comprend, chez les ruminants, une quarantaine d’espèces ou
sous-espèces dont certaines sont pathogènes. Parmi elles, deux sont responsables de maladies
inscrites sur la liste de l’Office International des Epizooties (OIE) : M. mycoides subsp.
mycoides, appelé maintenant M. mycoides, agent de la péripneumonie contagieuse bovine et
M. capricolum subsp. capripneumoniae, agent de la pleuropneumonie contagieuse caprine.
D’autres espèces peuvent être à l’origine de l’agalactie contagieuse, syndrome complexe qui
associe mammites, arthrites, pneumonies et septicémies chez les petits ruminants et revêt une
importance économique considérable : M. mycoides subsp. capri, M. capricolum subsp.
capricolum, M. putrefaciens chez les chèvres et M. agalactiae chez les ovins et caprins. Chez
les bovins, les mycoplasmoses à M.bovis, que nous détaillerons par la suite, ont pris une réelle
importance, notamment dans les élevages en lot. De plus, les espèces M. canis et M.
alkalescens sont suspectes d’être également pathogènes pour les bovins (Poumarat et al.,
2014) . Enfin, de nombreuses autres espèces de mycoplasmes saprophytes ou opportunistes,
telles M. bovirhinis ou M. arginini, sont présentes parfois en quantité importante chez les
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ruminants, ce qui fait que l’isolement d’un mycoplasme ne possède aucune signification
clinique sans identification précise de l’espèce.

2) Particularités de Mycoplasma bovis

M.bovis apparaît comme un organisme assez particulier, d’abord, du point de vue
structural, puis dans sa sensibilité aux antibiotiques et enfin, dans son apparente aptitude à
former des biofilms.

a) Particularités structurales

M.bovis est une bactérie dépourvue de paroi et son génome est de petite taille. De
nombreux gènes manquent dont ceux qui codent la synthèse de la paroi et de certains acides
aminés, mais aussi ceux qui codent pour des enzymes intervenant dans le cycle de l’acide
citrique et la majorité des autres gènes de synthèse. Sa survie avec ce génome minimaliste est
vraisemblablement liée au fait qu’il a évolué de façon à pouvoir acquérir ou utiliser les
produits nécessaires à partir de son hôte in vivo. Sa structure cellulaire est simple et comprend
un nucléoïde, des ribosomes et une membrane cytoplasmique d’environ dix nanomètres
d’épaisseur qui, en l’absence de paroi, constitue l’interface entre le mycoplasme et la cellule
hôte (Maunsell et Donovan, 2009). Il est dépourvu d’organites spécialisés dans l’attachement
et ne synthétise pas de toxine. La membrane cytoplasmique se compose de lipides
(cholestérol) et de protéines représentant plus de 50% de la masse membranaire. Ces protéines
influencent la forme de la cellule, la division cellulaire, la motilité ainsi que l’adhésion à la
cellule hôte : leur rôle apparaît prépondérant dans la pathogénicité de M.bovis, comme nous le
détaillerons dans la partie 2.

b) Sensibilité aux antibiotiques

M.bovis se distingue également par le faible nombre de molécules antibiotiques
auxquelles il est sensible. Etant dépourvu de paroi, il est naturellement résistant aux betalactamines. Il semble de plus acquérir rapidement des résistances. Dans une étude de 2014
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(Gautier-Bouchardon et al., 2014), la sensibilité à différents antibiotiques de souches issues de
collections du réseau de vigilance des mycoplasmoses de ruminants, Vigimyc, a été testée,
plus particulièrement de celles issues de maladies respiratoires de jeunes bovins. Dans cette
étude, une comparaison entre des souches de 1978-1979 et de 2010-2012 a été réalisée. Pour
huit antibiotiques, des résistances ont été acquises pendant cette période et ont été retrouvées
pour l’ensemble des souches contemporaines. L’augmentation de la concentration minimale
inhibitrice est apparue :
-Importante pour la tylosine, la tilmicosine, la tulathromycine et la spectinomycine, et
pour la totalité des souches récentes ;
-Modérée à forte pour l’oxytétracycline et le florfénicol, et pour une majorité de souches ;
-Modérée pour l’enrofloxacine, la danofloxacine, la marbofloxacine ;
-Non étudiée pour la tildipirosine.
Il faut cependant noter qu’une mesure de CMI ne retranscrit pas parfaitement l’activité des
molécules in vivo et que différents paramètres pourraient moduler leur activité, comme nous
pourrons en voir un exemple dans la partie 3.

c) Formation de biofilms

Un biofilm est formé d’une matrice extracellulaire polysaccharidique consécutive à
l’attachement d’une bactérie à un substrat. Les biofilms possèdent communément des
propriétés de résistance dans le milieu extérieur différentes de celles des bactéries isolées.
Mc Auliffe et ses collaborateurs (2006) (McAuliffe et al., 2006) ont étudié la capacité de
M.bovis à former des biofilms in vitro. Ils ont suivi la croissance du biofilm pendant 48
heures. Dans un premier temps, les cellules ont adhéré sur la lamelle, puis elles se sont
regroupées jusqu’à former des groupes de microcolonies au bout de 48 heures. Les différentes
souches de M.bovis testées (56) ont montré des capacités de formation de biofilms différentes.
Il a été ainsi, observé une forte corrélation entre la capacité à former un biofilm et
l’expression de certaines protéines variables de surface (Vsps) qui a été évaluée par Western
blot. Cette étude a montré que des profils d’expression des Vsps distincts présentent des
capacités d’adhésion différentes sur milieu inerte.
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Grâce à l’utilisation du microscope confocal et après coloration, les auteurs ont montré
qu’entre 24 et 48 heures après le début de l’expérience, la majorité des cellules étaient
vivantes ou, tout au moins, possédaient une membrane intacte. Après 72 heures, le nombre de
cellules mortes ou avec une membrane altérée a atteint 70 % du nombre total et celles encore
vivantes se situaient préférentiellement au centre du biofilm. Les biofilms formés ont montré
une résistance accrue à la chaleur (50°C) et à la dessiccation comparativement aux cellules
isolée. Ces données confortent le fait que la formation de biofilms améliorerait la survie dans
l’environnement de M.bovis et pourrait avoir d’importantes implications dans la gestion d’un
épisode et le contrôle de la maladie par la désinfection des locaux.
Les biofilms ainsi formés et les cellules isolées ont été mis en contact pendant 48 heures
avec différentes concentration d’antibiotiques. Aucune différence significative dans les
mesures de concentrations minimales inhibitrices des différents antibiotiques testés
(danofloxacine, enrofloxacine et oxytétracycline) n’a été mise en évidence entre les biofilms
et les cellules isolées.
Cette étude a permis d’examiner la formation de biofilms in vitro, mais des études in vivo
sur des animaux manquent pour savoir dans quelle mesure ils contribuent à la persistance du
pathogène au sein de cet hôte ou dans son environnement. On pourrait émettre l’hypothèse
que la formation de biofilms offre un avantage sélectif à M.bovis pour sa persistance étant
donné le génome réduit de cet organisme.
M.bovis apparaît donc comme un organisme atypique avec des propriétés stucturales
particulières et une sensibilité aux antibiotiques assez limitée. Il semble, de plus, capable de
former des biofilms, ce qui accroît sa résistance dans l’environnement et complique son
éradication dans un élevage.
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II)

Importance de Mycoplasma bovis chez les bovins

M.bovis est présent dans le monde entier, où il participe principalement au complexe
respiratoire bovin, majoritairement dans les élevages en lot. Il est également responsable de
mammites, particulièrement graves en Amérique du Nord et dans les grands élevages, mais
rares en France. Nous nous focaliserons sur la France où un réseau d’épidémio-surveillance
permet d’apprécier plus précisément son importance épidémiologique dans les différentes
affections qu’il génère, puis son importance économique.

1) Réseau d’épidémiosurveillance Vigimyc

Crée en 2005 et conçu à l’origine comme un service d’aide au diagnostic pour stimuler le
diagnostic des mycoplasmoses, le réseau Vigimyc a évolué pour couvrir une proportion
importante du territoire français et peut donc se prévaloir de l’appellation « réseau de
surveillance » au niveau national. Vigimyc poursuit les objectifs suivants (Poumarat et al.,
2014):
• identifier les espèces de mycoplasmes isolées chez les ruminants ;
• établir la situation épidémiologique et suivre l’évolution des mycoplasmoses des ruminants
sur l’ensemble du territoire français;
• détecter l’émergence de nouvelles espèces ou variants mycoplasmiques ;
• partager des informations scientifiques et techniques relatives aux mycoplasmes ;
• constituer une collection représentative de souches au niveau national.
Vigimyc est administré par le laboratoire de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de Lyon et supervisé par un comité
de pilotage constitué des représentants de l’ensemble des interlocuteurs du réseau:
laboratoires adhérents, autorités publiques, vétérinaires praticiens, éleveurs et scientifiques.
C’est un réseau de type « passif » puisque la décision de rechercher des mycoplasmes est à la
seule initiative du vétérinaire praticien. La recherche de mycoplasmes par culture à partir des
échantillons cliniques est réalisée par les laboratoires d’analyses vétérinaires. Lorsque des
mycoplasmes sont isolés, les primocultures sont envoyées pour identification d’espèce. Le
résultat est transmis en retour au laboratoire demandeur. Les données épidémiologiques et les
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résultats d’identification sont centralisés dans une base de données et une synthèse est
transmise annuellement aux adhérents et membres du comité de pilotage.

2) Prévalence des maladies à Mycoplasma bovis en France

L’estimation de la prévalence des maladies à M.bovis représente un élément fondamental
pour la perception de son importance pour l’élevage bovin.

a) Prévalence des mycoplasmoses à Mycoplasma bovis

Sur la période 2009-2013, chez les bovins, les isolats sont issus majoritairement de
troubles respiratoires chez de jeunes animaux et M.bovis est le mycoplasme le plus
fréquemment identifié, avec une prévalence globale estimée à 15% de toutes les demandes
d’analyse pour recherche d’étiologie lors d’une maladie respiratoire, d’après une enquête
ponctuelle auprès des laboratoires partenaires (Poumarat et al., 2014). Les autres formes
cliniques, mammites, arthrites et otites restent plus exceptionnelles. Seuls quatre foyers de
mammites dispersés dans quatre départements ont été signalés entre 2009 et 2013. Les
arthrites sont souvent associées aux troubles respiratoires tandis que des foyers d’otites
sporadiques commencent à être rapportés (huit foyers dans trois départements entre 2009 et
2013) (Poumarat et al., 2014). Il n’est pas noté d’évolution vraiment notoire depuis le bilan
précédent qui concerne la période 2003-2008 (Chazel et al., 2010).
Une étude (Arcangioli et al., 2008) a étudié la prévalence de M.bovis lors d’épisodes de
pathologie respiratoire concernant 135 veaux de boucherie dans neuf ateliers d’engraissement.
M.bovis a été isolé, à partir du liquide broncho-alvéolaire de 67 à 100% des animaux, dans
huit ateliers. La séroprévalence à l’introduction était de 2.2% des veaux et une séroconversion
a été observée au cours de l’engraissement chez 60 à 100% des animaux dans les huit ateliers
dans lesquels il avait été identifié, avec une fréquence proche de la fréquence d’isolement.
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b) Situation des mammites à Mycoplasma bovis

Jusqu’à présent, les épisodes de mammites à M.bovis s’avèrent plutôt rares en France,
bien que ce puisse être dû, au moins en partie, à une sous-déclaration des cas. En effet, la
recherche de cet agent est rarement effectuée. La présence de M.bovis a été identifiée dans
environ un quart des mammites cliniques et presque 40 % des mammites subcliniques dans
une étude menée en Angleterre et en Ecosse (Green et al., 2007). Une étude similaire a été
effectuée sur du lait de tank et des prélèvements de lait de mammite bovine dans six
départements du Sud-Est de la France (Arcangioli et al., 2011). Le lait de tank de 345
troupeaux et 380 échantillons de lait de vaches en mammites clinique ont été analysés. Ces
éléments ont été analysés par culture et/ou PCR (Polymerase chain reaction), sans qu’aucun
résultat positif n’ait été établi. La prévalence de M.bovis dans cette population a été estimée
inférieure à 1% (avec 95% de confiance), résultat proche des 2% estimés à partir de la
séropositivité des veaux en élevage. De plus, la prévalence de M.bovis dans les cas de
mammites cliniques a été estimée inférieure à 0.44% (avec 95% de confiance). Ces résultats
suggèrent que la prévalence des infections mammaires à M.bovis est très faible dans les
troupeaux laitiers du Sud-Est de la France. Ils sont comparables à ceux obtenus dans une autre
étude (Lemarchand et al., 2005), réalisée dans la région Pays de la Loire, avec une prévalence
d’infections mammaires à M.bovis inférieure à 2.9%.
Les mammites à M.bovis semblent donc de nature sporadique en France, ce qui est
possiblement en lien avec la gestion d’élevage et la taille modérée des troupeaux par rapport à
d’autres pays. En effet, la taille du troupeau semble augmenter le risque de mammites
(Maunsell et al., 2011), aussi la tendance actuelle à l’augmentation de taille des troupeaux
pourrait accroître ce risque en France.

3) Evolution des types de Mycoplasma bovis au sein des isolats récents

L’expansion de M.bovis entre animaux, régions ou pays apparaît souvent liée aux
mouvements d’animaux. Une analyse de la diversité génotypique et phénotypique de 60
isolats collectés en France (à partir de la collection de l’unité des Mycoplasmes du laboratoire
de l’ANSES, et du réseau Vigimyc) a porté sur les 35 précédentes années, avec des souches
réparties en deux groupe : celles récoltées avant 2000 (1978-1979) et celles récoltées après
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2000 (2010-2012) (Becker et al., 2015). Les souches récentes sont apparues plus homogènes
que les anciennes, ce qui est compatible avec une expansion monoclonale de M.bovis à travers
le pays. Plusieurs hypothèses sont discutées dans cette étude afin d’expliquer l’homogénéité
des isolats de M.bovis en France, notamment en la mettant en relation avec l’apparition
d’antibiorésistance, alors que ce dernier possède la capacité de générer une diversité
considérable. Il est également à noter que les isolats les plus récents présentent le même
génotype que des souches autrichiennes et suisses de forte pathogénicité, responsables de
plusieurs épisodes de mammite aiguë dans ces pays.

4) Importance économique de Mycoplasma bovis en France

M.bovis intervient dans des maladies majeures en élevage, à savoir le complexe
respiratoire bovin ou les mammites. Il est néanmoins très difficile d’estimer précisément les
pertes économiques que sa présence peut engendrer. A défaut de pouvoir les chiffrer
précisément, on peut néanmoins affirmer que ces pertes sont multifactorielles : diminution de
la production (lait et viande), diminution du gain moyen quotidien, médicaments, difficultés
de traitement et de gestion entraînant des coûts de main d’œuvre, intervention vétérinaire,
mortalité et pertes liées à l’abattage précoce, mise en place du diagnostic et de mesures de
contrôle et de prévention. De plus, étant donné que les maladies liées à M.bovis ont une
tendance marquée à la chronicité, ces pertes apparaissent globalement plus élevées que pour
d’autres pathogènes (Maunsell et al., 2011).
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III)

Importance clinique de Mycoplasma bovis

Chez les bovins, M.bovis est l’espèce de mycoplasmes la plus pathogène dans les pays
indemnes de péripneumonie contagieuse bovine comme la France. Il peut être responsable de
diverses affections chez les bovins, mammites dont nous avons parlé, otites, kératites,
arthrites, mais il est principalement isolé du tractus respiratoire où il participe au complexe
respiratoire bovin. Nous aborderons ensuite les grandes lignes du diagnostic des affections à
M.bovis.

1) Affections impliquant Mycoplasma bovis hors système respiratoire

Nous commencerons notre description par les organes les moins souvent affectés. Ce sont
la mamelle, l’oreille, les articulations, l’œil ou l’appareil génital des femelles.
a) Mammites

Les mammites à M.bovis affectent des vaches de tout âge et à tout stade de lactation. Elles
sont souvent subcliniques, parfois même sans qu’aucune augmentation de cellules dans le lait
ni diminution de la production ne soient constatées. Cependant, on peut également observer
des mammites cliniques, parfois sévères. Dans ce cas, le plus souvent, plusieurs quartiers sont
atteints et la production chute de manière significative. Les symptômes généraux sont
relativement modérés, la mamelle peut être œdématiée mais rarement douloureuse. Les
sécrétions varient de subnormales à purulentes, parfois d’une teinte marron. La maladie
persiste plusieurs semaines, les traitements classiques entrepris se révèlent souvent
inefficaces, le retour à la production est possible mais très long. Les mammites à M.bovis
s’avèrent, de plus, fortement contagieuses. Elles peuvent s’accompagner ou être précédées
d’arthrites ou d’atteintes respiratoires. En outre, les traitements antibiotiques s’avérent
souvent inefficaces, notamment par le manque de molécules efficaces, car ces bactéries sont
résistantes naturellement aux beta-lactamines. De ce fait, la réforme reste l’une des mesures
les plus importantes dans le cadre du contrôle d’un épisode (Maunsell et al., 2011; Nicholas et
al., 2016).
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Malgré sa prévalence faible et sa nature sporadique dans les troupeaux européens, les
mammites à M.bovis sont redoutées dans les élevages laitiers en raison des pertes
économiques engendrées par la chute de production.

b) Arthrites, synovites et infections péri-articulaires

Si ces affections peuvent concerner des bovins de tout âge, elles sont décrites
principalement chez les jeunes. Elles sont principalement associées à des cas de pneumonies,
parfois de mammites chez les adultes et témoignent dans ce cas d’une dissémination du
pathogène dans l’organisme. Les signes cliniques sont typiques d’une arthrite septique à
savoir une boiterie aigüe avec une articulation chaude, gonflée et douloureuse, parfois de
l’anorexie et de l’hyperthermie. Les articulations les plus fréquemment atteintes sont le carpe
et le tarse mais toutes les articulations peuvent être concernées (épaule, coude, genou,
hanche…) (Maunsell et al., 2011). La réponse aux traitements est souvent décevante, comme
dans de nombreux cas d’arthrites.

c) Otites moyennes

Des otites moyennes avec identification de M.bovis peuvent être observées chez des veaux
de boucherie ou d’élevage allaitant. Elles évoluent de manière enzootique ou par épisodes. En
début d’évolution, l’état général est conservé mais, à mesure que la maladie progresse, les
veaux peuvent devenir fiévreux et anorexiques. Les symptômes observés sont principalement
un affaissement et une ptose de l’oreille, à mettre en relation avec la douleur et l’atteinte du
nerf crânien VII. Ils peuvent être uni- ou bilatéraux. On peut également observer un
écoulement purulent au niveau de l’oreille, des oreilles écorchées ainsi que des signes de
douleur de tête. Des arthrites et/ou pneumonies peuvent être associées. Des séquelles sont
possibles comme une otite interne, un dysfonctionnement du nerf vestibulocochléaire
(mouvements de tête, nystagmus, ataxie, chute ou tourner en rond du côté de la lésion) ou plus
rarement une méningite ou une atteinte des nerfs crâniens IX et X avec les symptômes
associés (dysphagie, régurgitations) (Maunsell et al., 2011).
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d) Kératoconjonctivites

Elles peuvent affecter des animaux de tout âge même si elles atteignent préférentiellement
les jeunes animaux, et qu’elles sont très rarement décrites en France. M.bovis peut être isolé
de la conjonctive d’animaux sains ou malades. Il est aujourd’hui principalement considéré
comme agent prédisposant ou agent de co-infection dans les cas de kératoconjonctivites
(Maunsell et al., 2011). Cependant, dans un épisode de kératoconjonctivites chez des veaux
suivi de cas de pneumonies et d’arthrites, il a été le seul pathogène isolé, évoquant ainsi la
possibilité qu’il puisse à lui seul engendrer une kératoconjonctivite (Alberti et al., 2006).

e) Autres

M.bovis peut occasionnellement provoquer des infections génitales et des avortements
chez les bovins adultes. Il a, de plus, été identifié dans des cas d’abcès de décubitus (Kinde et
al., 1993) et d’endocardite (associé à Histophilus somni) (Haines et al., 2004). Des méningites
à M.bovis ont également été observées en complication d’otites moyennes à internes, ou chez
des veaux atteints d’arthrites sévères suggérant ainsi une dissémination septique (Stipkovits et
al., 1993).

2) Participation de Mycoplasma bovis au complexe respiratoire bovin

La fréquence des isolements de M.bovis, aussi bien sur les animaux vivants que sur les
poumons d’animaux décédés, témoignent de son rôle prépondérant dans les maladies
respiratoires des bovins et de l’importance économique associée.
Lors d’infection naturelle par M.bovis, on observe des signes cliniques non spécifiques,
comme la fièvre, parfois associés à des symptômes respiratoires comme de la tachypnée, de la
dyspnée, du jetage nasal séreux ou muqueux et une toux inconstante (Maunsell et al., 2011).
Ces signes cliniques ont tendance à persister malgré les traitements antibiotiques
classiquement utilisés lors de pneumonie. L’infection peut toucher des bovins de tous âges:
veaux de boucherie, veaux d’élevages allaitants, bovins à l’engrais et bovins adultes. Elle peut
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être associée à des cas d’otites moyennes et/ou d’arthrites chez le même animal ou sur
d’autres animaux du troupeau.
Le complexe respiratoire bovin est fréquemment le résultat d’une association de
pathogènes à savoir différents virus et bactéries, les cas dans lesquels M.bovis est impliqué ne
faisant pas exception. Ainsi, l’infection par M.bovis peut prédisposer le tractus respiratoire à
l’invasion par d’autres pathogènes, ou, à l’inverse, d’autres pathogènes peuvent favoriser son
développement. Des études réalisées chez des veaux à l’engraissement suggèrent qu’il peut
exister une synergie entre M.bovis et le virus responsable de la diarrhée virale bovine (BVD)
(Shahriar et al., 2002). Des infections expérimentales ont confirmé le rôle synergique de
M.bovis avec d’autres pathogènes, notamment Pasteurella multocida, Mannheimia
hemolytica, Histophilus somni, l’herpès virus de type 1 ou encore le virus parainfluenza de
type 3 (Gourlay et Houghton, 1985; Thomas et al., 1986; Lopez et al., 1986).
L’âge et le statut immunitaire de chaque animal joueraient également un rôle important
dans le développement des symptômes et l’apparition des lésions respiratoires, car il a été
établi que M.bovis pouvait à lui seul causer une pneumonie chez les jeunes veaux tandis que,
chez les animaux plus âgés à l’engrais, une synergie entre virus et bactéries peut s’avérer
nécessaire à l’apparition de la maladie.
Pour conclure, si le complexe respiratoire résulte le plus souvent d’une « association de
malfaiteurs » pouvant impliquer M.bovis, ce dernier est néanmoins capable d’entraîner à lui
seul le développement de symptômes respiratoires.

3) Diagnostic des affections à Mycoplasma bovis

La diversité des symptômes observés, la forme subclinique et l’excrétion intermittente
possible de M.bovis peuvent compliquer le diagnostic, qui repose sur des méthodes indirectes
et des méthodes directes.

a) Détection d’anticorps anti-Mycoplasma bovis

Des anticorps anti-M.bovis peuvent être détectés, par méthode ELISA indirecte, dans le
sérum d’animaux infectés expérimentalement, 6 à 10 jours post-infection. Cependant, dans les
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cas spontanés, les titres sériques individuels sont faiblement corrélés avec l’infection ou la
maladie. En effet, tous les animaux ne développent pas de titres élevés en anticorps, les titres
peuvent rester hauts pendant des mois et les anticorps maternels peuvent engendrer aussi des
titres élevés chez les jeunes veaux, même si la protection apportée n’est pas avérée (Maunsell
et al., 2011).
A l’échelle d’un groupe d’animaux, cependant, la mise en évidence d’une séroconversion
ou de titres élevés en anticorps suggère une infection active par M.bovis (Maunsell et al.,
2011). La sérologie s’applique donc plutôt à la surveillance du statut des troupeaux.
Le titrage des anticorps dans le lait peut aussi être utilisé pour l’identification des
mammites à M.bovis.

b) Détection de Mycoplasma bovis dans un prélèvement clinique

La culture des mycoplasmes nécessite un milieu particulier, un équipement et des
compétences spécifiques. La croissance s’observe souvent dans les 48 heures, mais une
incubation de sept à dix jours est recommandée avant d’énoncer un résultat négatif. La
sensibilité de la culture pour la détection de M.bovis dans du matériel clinique peut être
diminuée par une excrétion intermittente (dans le lait d’infectées non clinique), la répartition
inégale de M.bovis au sein des tissus lésés, si on ne prête pas attention au type de tissu mis en
culture, la conservation des prélèvements du fait de l’absence de paroi qui rend les
mycoplasmes sensibles à la congélation, et la présence éventuelle d’inhibiteurs dans
l’échantillon, notamment si l’animal prélevé est sous antbiothérapie (Maunsell et al., 2011).
Une bonne partie de ces difficultés sont levées par des prélèvements judicieux, propres et
convenablement transmis au laboraoire. La sensibilité de la culture n’est pas reportée sauf à
partir du lait pour le diagnostic des mammites. Elle a été estimée à 50% sur du lait de tank,
30% sur des vaches sans mammite clinique et supérieure en cas de mammite clinique
(González et Wilson, 2003). La sensibilité de la mise en culture peut être améliorée par
l’utilisation de milieux de culture spécifiques. Les mycoplasmes isolés en culture doivent
ensuite être identifiés par des tests basés sur l’utilisation d’anticorps (immunofluorescence par
exemple) ou, préférablement, par PCR (Polymerase chain reaction).
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M.bovis peut également être détecté par PCR directement à partir du matériel clinique.
Des techniques PCR en temps réel avec une forte sensibilité et spécificité ont été mises au
point (Sachse et al., 2010).
Un kit ELISA sandwich basé sur l’utilisation d’un anticorps monoclonal pour la détection
de M.bovis est disponible en Europe. La sensibilité et le délai de réponse sont meilleurs que
pour la culture conventionnelle si les échantillons sont pré-incubés dans un bouillon.
Par ailleurs, M.bovis peut être détecté in situ par immunohistochimie dans les tissus
d’animaux morts, ce qui constitue une aide précieuse pour la compréhension des mécanismes
de sa pathogénicité.
Le diagnostic des affections à M.bovis repose donc sur des méthodes indirectes, comme la
sérologie, et des méthodes directes, comme la culture ou la PCR. Il ne présente pas de
difficultés majeures.

IV) Examen anatomo-pathologique des lésions engendrées par Mycoplasma
bovis

Si certaines lésions dues à M.bovis semblent caractéristiques, la plupart sont
macroscopiquement non spécifiques. De plus, si cet agent est souvent isolé de poumons de
bovins atteints de pneumonie et localisé au sein des lésions à l’aide de l’immunohistochimie,
il peut être parfois isolé de poumons sans lésions (Maunsell et al., 2011). Ainsi, la place
exacte de ce pathogène n’est pas toujours simple à définir. Nous allons, dans cette partie,
comparer les lésions observées lors d’infections naturelles ou expérimentales, d’abord en ce
qui concerne l’appareil respiratoire puis les autres organes. Enfin, nous discuterons du rôle
joué par les associations de pathogènes dans le développement de ces lésions.

36

1) Lésions pulmonaires

Pour clarifier le rôle de M.bovis au sein des lésions de pneumonie, sa présence doit être
interprétée en connaissance des résultats d’histopathologie accompagnés ou non
d’immunohistochimie, sachant qu’il peut parfois être isolé de poumons de bovins sans
lésions. Ceci étant, plusieurs considérations amènent à penser que M.bovis entraîne une forme
particulière de pneumonie, à savoir une bronchopneumonie caséonécrotique (Caswell et al.,
2010) :
-l’observation de symptômes et de lésions identiques entre des veaux infectés
expérimentalement,
-l’isolement de M.bovis et l’échec d’isolement d’autres pathogènes dans certains cas
spontanés qui n’ont reçu aucune antibiothérapie,
-la mise en évidence d’une association entre la localisation microscopique de l’agent et la
lésion caractéristique.

a) Corrélation entre les signes cliniques et les lésions histopathologiques

Dans une étude de 2012 de Hermeyer et collaborateurs, des veaux infectés
expérimentalement par M.bovis ont subi un examen clinique un jour sur deux jusqu’à leur
euthanasie 21 jours post-infection. Des signes cliniques ont été observés sur trois animaux,
avec une augmentation modérée de la température rectale (39.3 à 40.1°C), une augmentation
de la fréquence respiratoire, du jetage nasal, de la toux et une perte d’appétit. Les veaux
témoins n’ont présenté aucun signe. Seuls ces trois veaux malades avaient des lésions de
bronchopneumonie caséonécrotique et/ou de bronchiolite oblitérante alors que les cinq autres,
infectés asymptomatiques, présentaient des lésions de bronchopneumonie suppurée non
spécifique. Ceci montrait qu’une infection du tractus respiratoire par M.bovis pouvait
entraîner des lésions pulmonaires et pas obligatoirement des symptômes. Les signes cliniques
varient et peuvent être minimes, voire absents, dans les cas de lésions mineures et/ou
chroniques. D’autres méthodes telles que la radiologie, l’échographie et des tests spécifiques
de la fonction respiratoire pourraient s’avérer utiles pour mettre en évidence des lésions non
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détectables cliniquement ainsi que pour mettre en relation les signes cliniques, s’ils existent,
avec les lésions histopathologiques
.
b) Lésions macroscopiques

Des lésions macroscopiques de pneumonie ont été observées lors d’infections naturelles
de bovins à l’engraissement en parallèle de l’isolement et de l’identification des pathogènes
(Gagea et al., 2006; Caswell et al., 2010). Cependant, dans ce cas, le rôle de M.bovis dans la
genèse de ces lésions est difficile à établir précisément. En effet, la plupart du temps,
plusieurs pathogènes sont isolés, parmi lesquels Mannheimia haemolytica, Pasteurella
multocida, Histophilus somni, Trueperella pyogenes ou encore des virus comme l’herpès
virus de type 1, les virus syncitial respiratoire ou parainfluenza-3. Les lésions semblent alors
résulter davantage d’une association du pouvoir pathogène de ces différents éléments. Malgré
tout, dans certains cas de maladie spontanée, M.bovis a été le seul pathogène mis en évidence.
Il reste cependant difficile de déterminer dans quelle proportion de ces cas, il agit comme
agent causal principal, étant donné qu’il a été également isolé de poumons sains et que la
majorité des veaux qui succombent suite à une pneumonie ont reçu une antibiothérapie
prolongée qui peut masquer la cause primaire.
Le plus souvent, les lésions sont localisées au niveau des zones crânio-ventrales des
poumons (Gagea et al., 2006), les zones caudales et dorsales des lobes caudaux se trouvant
relativement épargnées. Elles sont, en général, bilatérales et atteignent 20 à 90% du tissu
pulmonaire total. Des lésions unilatérales sont néanmoins possibles. Les zones affectées
apparaissent rouges et atelectasiées, consolidées, mais tous ces éléments sont communs à
d’autres formes de bronchopneumonie.
La caractéristique des lésions dues à M.bovis réside dans la présence de multiples foyers
de nécrose, ronds, à contours réguliers et coalescents, contenant une substance caséeuse,
friable, variant du blanc au jaune (Caswell et Archambault, 2007). Il s’agit du type
historiquement décrit lors des premières identifications. Dans les cas sévères, ces nodules sont
visibles sur la surface pleurale, tandis que dans les cas moins graves, ils sont détectables
uniquement lors de l’examen d’une coupe de poumon. Leur diamètre varie de quelques
millimètres à plusieurs centimètres (quatre à 20 millimètres). Leur nombre peut également
varier. En complément, le septum interlobulaire peut présenter des lésions nécrotiques
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linéaires. Les nœuds lymphatiques bronchiques et médiastinaux sont fréquemment
hypertrophiés (Gagea et al., 2006). Des phénomènes extensifs de fibrose sont observés avec
parfois des séquestres nécrotiques. Dans certains cas, on peut également observer une
pleurésie, soit aigue et fibrineuse, soit chronique et fibrotique.
Lors d’une autre étude de cas spontanés, d’autres lésions ont été décrites, toujours de
type chronique (Radaelli et al., 2008). Dans cette étude, M.bovis était isolé aussi fréquemment
de lésions de bronchopneumonie interstitielle qui associaient surtout des foyers gris-rouges,
multiples et parfois coalescents de rétraction tissulaire avec épaississement des zones interalvéolaires, que de lésions de broncho-pneumonie nécro-suppurative. Dans un moins grand
nombre de cas, M.bovis a été aussi isolé de lésions de bronchopneumonie catarrhale avec
exsudat accumulé dans les petites bronches et bronchioles, ou de lésions fibrino-nécrotiques.
Cependant, les antigènes de M.bovis n’ont été identifiés que sur des coupes de lésions
caractérisées par un processus nécro-suppuratif.
Ces foyers caséonécrotiques sont à différencier :
-des abcès, dont le contenu est de consistance fluide et d’aspect purulent ;
-des foyers de nécrose de coagulation associés à Mannheimia haemolytica : ils sont assez
proches macroscopiquement mais les foyers de nécrose de coagulation présentent une forme
irrégulière, plate, une consistance proche de celle des tissus sains, ainsi qu’une couleur rouge
bordée d’un fin liseré blanc.
Afin de définir plus spécifiquement l’aspect des lésions dues à M.bovis, plusieurs études
(Hermeyer et al., 2011, 2012) ont décrit les lésions observées suite à infection expérimentale
avec la souche 1067, les conditions des études étant détaillées dans l’Annexe 1.
Au niveau macroscopique, il a été observé, notamment sur les trois veaux malades
(Hermeyer et al., 2012), un exsudat blanchâtre qui s’écoulait des petites bronches des lobes
crâniaux, compatible avec une légère bronchite suppurée, affectant moins de dix pour cent du
tissu pulmonaire. Des lésions marquées de pneumonie caséonécrotique avec plusieurs foyers
d’un demi-centimètre à cinq centimètres de matériel friable, caséeux, blanc à jaune,
fréquemment entourés de tissu conjonctif pâle et ferme ont été également observées. Dix à
50% de la surface pulmonaire était affectée, principalement au niveau des lobes crâniaux droit
et gauche et du lobe moyen. Des lésions au niveau des lobes caudaux étaient uniquement
présentes chez les veaux avec des lésions sévères de consolidation et/ou de nécrose.
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Les arguments qui amènent à penser que M.bovis peut à lui seul causer des lésions de
bronchopneumonie caséonécrotique apparaissent consolidés par ces essais. En effet, la
bactérie a pu être isolée dans la quasi-totalité des poumons qui présentaient de telles lésions,
et ses antigènes étaient étroitement associés à ces lésions (localisés en périphérie des foyers de
nécrose) sur les veaux infectés expérimentalement par M.bovis.
M.bovis engendre donc la plupart du temps une combinaison de lésions pulmonaires, les
plus caractéristiques étant les lésions de bronchopneumonie caséonécrotique (figure 1) avec
présence de multiples foyers de nécrose caséeuse.

Figure 1 : Exemple de lésions de pneumonie caséonécrotique (d’après Caswell et al., 2010)

c) Examen histologique

Une pneumonie engendrée par M.bovis se caractérise comme une bronchopneumonie
subaigue à chronique, suppurative et souvent nécrotique (Gagea et al., 2006; Radaelli et al.,
2008; Hermeyer et al., 2011, 2012). Dans les essais de reproduction expérimentale de
Hermeyer et collaborateurs (2011, 2012), l’examen histopathologique a été réalisé après
coloration à l’hématoxyline et à l’éosine. Les échantillons utilisés pour l’examen
histopathologique provenaient de six localisations standardisées en zone antérieure et
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postérieure du lobe crânial et lobe caudal, droit et gauche. Lorsque des lésions
macroscopiques étaient présentes, un échantillon était prélevé au sein des lésions et un autre
sur une zone macroscopiquement intacte.
Dans la plupart des cas, une combinaison de différentes lésions pulmonaires a été
observée, les plus fréquentes étant des lésions de pneumonie interstitielle et de
bronchopneumonie suppurée avec de multiples foyers de nécrose, lésions souvent
accompagnées d’une bronchiolite suppurée ou oblitérante. Une hyperplasie du tissu
lymphoïde associé aux bronches (BALT) a aussi été observée dans la plupart des cas.
Les foyers caséonécrotiques se sont développés dans les voies respiratoires, les alvéoles
ou dans le septum interlobulaire. Ils étaient de taille variable et possédaient une organisation
bien particulière, schématisée dans la Figure 2. Au centre, ils contenaient les vestiges de
leucocytes dégénérés. A leur périphérie, on trouvait des macrophages dégénérés ou non ainsi
que des polynucléaires neutrophiles en quantité moins importante. De plus, on observait
souvent une capsule de tissu fibreux qui contenait des lymphocytes, des plasmocytes et des
macrophages.

Figure 2 : Structure et composition d’un foyer caséonécrotique
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Les lésions de pneumonie interstitielle étaient caractérisées par une infiltration de
macrophages, lymphocytes, plasmocytes et polynucléaires neutrophiles isolés dans le septum
alvéolaire.
Les lésions de bronchopneumonie suppurée étaient, quant à elles, caractérisées par une
infiltration de neutrophiles regroupés et de macrophages au sein des espaces alvéolaires
pouvant évoluer jusqu’à complète consolidation du parenchyme pulmonaire. Les cellules
inflammatoires étaient également présentes dans la lumière des bronches et bronchioles et
étaient en majorité des neutrophiles ainsi que des macrophages et des lymphocytes en
moindre quantité.
La bronchiolite oblitérante se caractérisait par la présence d’amas tissulaires
intraluminaux composés de tissu conjonctif fibrovasculaire (fibroblastes et fibres de
collagène) entremêlé avec des neutrophiles et macrophages. Dans de nombreux cas, ces amas
obstruaient complètement la lumière des bronchioles affectées. Ces bronchioles présentaient
souvent une nécrose complète ou partielle de leur épithélium.
Dans ces essais, ainsi que dans l’étude de cas spontanés de Radaelli et collaborateurs
(2008), la preuve de l’association de M.bovis avec les lésions a aussi été faite par
immunohistochimie, avec mise en évidence de ses antigènes. La bactérie a toujours été
étroitement, voire exclusivement, associée avec les lésions nécrotiques. Il apparaît moins
évident que M.bovis représente une cause importante de bronchopneumonie non spécifique
quand elle n’est pas associée à des foyers caséonécrotiques. Les veaux achetés à l’occasion
des reproductions de Hermeyer et collaborateurs (2011, 2012) présentaient parfois des
infections conjointes avec d’autres agents bactériens, comme dans des cas spontanés. Aussi,
bien que des lésions de bronchopneumonie crânio-ventrale suppurative ou catarrhale aient été
décrites (Hermeyer et al.,2012), l’absence d’association avec les antigènes de M.bovis ne
permet pas de prouver que la bactérie peut provoquer des lésions de bronchopneumonie non
spécifique, communément attribuées à d’autres pathogènes tels que Mannheimia haemolytica,
Histophilus somni ou encore Pasteurella multocida (Caswell et al., 2010).
Les résultats de ces études montrent qu’une infection par M.bovis peut engendrer différentes
lésions pulmonaires parmi lesquelles la pneumonie caséonécrotique semble à la fois
spécifique et caractéristique. Elle prend origine dans les bronches et bronchioles et comprend
de multiples foyers de nécrose à l’architecture particulière.
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2) Autres lésions

Dans le cas des mammites à mycoplasme, le diagnostic est plus souvent basé sur la
clinique que sur les lésions d’autopsie. Néanmoins, les lésions se caractérisent comme celles
d’une mammite fibrineuse et suppurative à caséonécrotique (Maunsell et al., 2011).
En ce qui concerne les otites moyennes, la bulle tympanique contient un exsudat
suppuratif, parfois caséeux, et est souvent le siège d’une ostéolyse extensive (Lamm et al.,
2004). L’exsudat peut être écouvillonné ou alors aspiré puis mis en culture.
Une arthrite ou une ténosynovite, accompagnées ou non de manifestations cliniques,
peuvent être associées dans 15 à 50% des cas de bronchopneumonie caséonécrotique et
résultent d’une dissémination par voie hématogène de M.bovis à partir des poumons (Caswell
et al., 2010). Les articulations atteintes contiennent un exsudat non odorant, fibrineux à
caséeux, associé à de la fibrose. Les tissus péri-articulaires tels que tendons, gaines
synoviales, muscles et tissu conjonctif sont fréquemment impliqués et présentent des foyers
de nécrose caséeuse, des lésions de nécrose linéaires ainsi que des phénomènes extensifs de
fibrose. L’immunohistochimie révèle la présence d’antigènes en bordure des lésions
nécrotiques et dans l’exsudat (Gagea et al., 2006).

3) Association avec d’autres pathogènes

De nombreux cas de pneumonie liés à M.bovis résultent d’une co-infection avec d’autres
pathogène, virus ou bactéries telles que les Pasteurellacées ou Trueperella pyogenes.
Les

infections

naturelles

de

bovins

par

M.bovis

induisent

des

lésions

de

bronchopneumonie plus marquées que les infections expérimentales. Ainsi, les lésions
pulmonaires sévères associées à M.bovis sont suspectées d’être, en réalité, la conséquence
d’une synergie entre le mycoplasme et d’autres microorganismes.
Une infection par le virus de la BVD a fréquemment été retrouvée chez des bovins
présentant des lésions de bronchopneumonie caséonécrotique (Gagea et al., 2006; Shahriar et
al., 2002) et ces lésions sont associées à des signes cliniques plus sévères. Ceci étant, le virus
de la BVD ne semble pas favoriser préférentiellement l’infection par M.bovis plutôt que par
les autres pathogènes respiratoires (Gagea et al., 2006). La co-infection avec le virus syncitial
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respiratoire ne semble pas, quant à elle, aggraver les signes cliniques (Thomas et al., 1986).
Dans une étude de co-infection expérimentale de veaux âgés de six à huit mois avec l’herpès
virus de type 1, les lésions observées étaient des lésions de bronchopneumonie typiques de
M.bovis (Prysliak et al., 2011). De plus, le taux de mortalité supérieur dans le cas de la coinfection révélait l’effet synergique majeur de ces deux pathogènes.
Par ailleurs, M.bovis agit parfois comme facteur prédisposant à une infection secondaire
par Pasteurella multocida (Gourlay et Houghton, 1985). Il peut également exacerber les
lésions induites par une infection expérimentale de Mannheimia haemolytica. Les lésions
caséonécrotiques induites par M.bovis pourraient évoluer à partir de lésions initiées par
Mannheimia haemolytica. Plusieurs arguments appuient cette hypothèse (Caswell et al.,
2010) :
-la présence conjointe, fréquente, des deux pathogènes au sein des lésions
caséonécrotiques ;
-l’observation de foyers de nécrose de coagulation, qui contiennent et sont imputables à
Mannheimia haemolytica, qui présentent également des zones de nécrose caséeuse ainsi que
des antigènes de M.bovis en périphérie ;
-l’apparence plus chronique que prennent les foyers caséonécrotiques (Gagea et al., 2006).
Cependant, cette situation explicative des lésions caséonécrotiques n’a pas été retrouvée
dans les essais de Hermeyer et collaborateurs (2011, 2012), dans lesquels on n’a pas retrouvé
Mannheimia haemolytica, ni utilisé d’antibiotiques qui l’auraient exclu.
Ainsi, il semble que, si M.bovis agit comme pathogène initiateur ou comme unique
pathogène dans certaines situations, dans d’autres, il perpétue parfois des lésions initiées par
Mannhemia haemolytica, Pasteurella multocida ou encore Histophilus somni, une fois que
ces derniers sont éliminés par l’antibiothérapie ou par la réponse immunitaire de l’hôte. Dans
l’étude de Hermeyer (Hermeyer et al., 2011, 2012), la bactériologie confirmait la présence de
M.bovis au sein des poumons de la majorité des veaux et d’une co-infection par Pasteurella
multocida chez trois veaux, et par Trueperella pyogenes chez huit veaux. Aucune de ces
bactéries n’a été isolée chez les veaux témoins négatifs. Ces bactéries pyogènes pourraient
être responsables du développement des lésions de bronchopneumonie suppurée qui ont été
décrites. Leur absence de développement chez les veaux témoins suggère que M.bovis peut
agir comme un facteur favorisant ou aggravant dans la pathologie respiratoire bovine, en
permettant la colonisation, voire l’effet pathogène d’autres bactéries présentes dans le tractus
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respiratoire. Enfin, bien que la pneumonie caséonécrotique soit considérée comme
caractéristique d’une infection par M.bovis, cette étude soutient l’hypothèse selon laquelle les
lésions sévères de pneumonie caséonécrotique apparaissent le plus souvent lorsque d’autres
bactéries sont présentes (Ball et Nicholas, 2010).
Pour conclure sur cette partie, l’importance de M.bovis se distingue sur plusieurs plans :
d’abord par son association fréquente dans les affections respiratoires en France ainsi que par
la multiplicité des affections auxquelles il est associé. Il possède la capacité de persister
plusieurs semaines au sein d’un organisme où il provoque des lésions chroniques, dont
l’aspect nécrotique est caractéristique. Dans les affections respiratoires, il est souvent associé
avec des agents dont il semble faciliter l’action pathogène ou dont il semble bénéficier pour sa
propre implantation.
Nous allons tenter, par la suite, de préciser les éléments de pathogénicité qui permettent à
M.bovis de persister malgré une stimulation inflammatoire avérée par le recrutement cellulaire
dans les lésions caséonécrotiques. Ces mécanismes qui lui permettent d’engendrer les lésions
et la maladie chez l’hôte constitueront le cœur de notre seconde partie.
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Partie 2 : Mécanismes à l’origine de la virulence, la persistance et la
dissémination de Mycoplasma bovis chez l’hôte

Les mécanismes de persistance, de dissémination et de virulence exercés par M.bovis ont
fait l’objet de plusieurs études centrées sur ses relations avec le système immunitaire.
L’expression antigénique a été analysée montrant une variabilité in vitro, confirmée in vivo,
pouvant permettre la persistance par un mécanisme supposé d’échappement. Des études
ciblées sur les lésions pulmonaires ont permis à la fois de localiser ses antigènes au contact
des cellules immunitaires et de confirmer sa capacité à y persister sous forme viable. En
parallèle, des études ont été menées afin de préciser son pouvoir pathogène, de l’adhésion aux
cellules à la formation des lésions pulmonaires. La persistance de l’agent suppose qu’il
échappe en partie aux défenses de l’hôte, ce qui suggère que des interactions avec les cellules
immunitaires existent. M.bovis semble posséder la capacité de moduler directement le
système immunitaire dans son ensemble, de l’utiliser pour disséminer et de l’avoir comme
cible de son pouvoir pathogène.

I)

Antigénicité de Mycoplasma bovis

Le pouvoir antigénique réside dans la capacité d’un agent pathogène à induire la synthèse
d’anticorps par l’organisme hôte. M.bovis possède des antigènes de surface, protéines
membranaires, qu’il est capable de modifier, sur un mécanisme génétique sous-jacent
extrêment efficace, créant ainsi une importante variabilité, détectée dans les lésions
pulmonaires.

1) Protéines membranaires de Mycoplasma bovis

A partir des années 1990, de nombreuses études se sont donné pour but d’identifier et de
caractériser les protéines variables de surface (Vsps) de M.bovis.
En l’absence de paroi, le rôle des protéines membranaires de M.bovis apparaît essentiel
pour la colonisation et la survie de l’organisme. La plupart d’entre elles ont montré qu’elles
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pouvaient varier de manière extrêmement rapide, ce pourquoi on les a nommées Vsps, ce qui
a des conséquences en termes de diagnostic, de typage, voire de vaccin.

a) Lipoprotéines de surface

Les Vsps sont les protéines les plus représentées au niveau de la surface cellulaire de
M.bovis.
i)

Variabilité des lipoprotéines de surface

La première souche pour laquelle le phénomène de variabilité des protéines de surface a
été mis en évidence est la souche-type PG45 de M.bovis. Le profil antigénique des clones de
cette souche présente des variations dynamiques de l’expression et de la taille moléculaire des
antigènes (Rosengarten et al., 1994). Ce profil antigénique variable au sein d’une même
lignée clonale est mis en évidence par marquage monoclonal d’un épitope. Le principe est
schématisé dans la Figure 3.

Figure 3 : Représentation schématique d’une colonie présentant un secteur variant après
immunomarquage sur colonie (d’après Lysnyansky et al., 1996)
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Ces évènements résultent en l’apparition ou la perte d’antigènes de surface à une
fréquence, sur PG45, in vitro, de 10-2 à 10-3 par cellule par génération (Lysnyansky et al.,
1996). L’hétérogénéité antigénique observée ne semble pas liée aux origines géographiques,
ni à l’organe à partir duquel a été isolée la souche ou à la maladie induite. Elle peut varier
entre les différents clones issus d’une même souche. Cette variabilité repose sur plusieurs
protéines membranaires amphiphiles avec des épitopes à réaction croisée. Ces derniers
constituent des éléments antigéniques majeurs.
Dans le cas de la souche PG45, il existe 13 gènes différents codant pour les Vsps,
organisés au sein d’une même région chromosomique : le locus vsp. La structure des gènes
vsp contient une séquence non codante divisée en deux cassettes, la première est homologue à
99% entre les différents gènes, la seconde varie. Cette séquence est suivie d’un cadre de
lecture ouvert qui code une protéine dont la région N-terminale présente 98 à 99% d’analogie
entre les souches et englobe un peptide signal, et la région C-terminale correspond à l’épitope,
i.e. le domaine exposé des Vsps (Behrens et al., 1994; Rosengarten et al., 1994).
Les phénomènes qui sont à l’origine de la variabilité antigénique de M.bovis incluent deux
types d’évènements :
-

des phénomènes d’inversion du cadre de lecture, parfois associés à des évènements de
recombinaison, qui résultent en un système ON-OFF (variation de phase) : la protéine
est exprimée ou non. Ces phénomènes sont schématisés sur la Figure 4.

Figure 4 : Schéma de représentation de l’inversion du cadre de lecture aboutissant à un système
ON-OFF de l’expression des gènes (d’après Bürki et al., 2015)
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-

des évènements d’insertions ou de délétions au sein de séquences répétitives résultant
en plusieurs variants de différentes tailles des protéines Vsps (Behrens et al., 1994) qui
deviennent accessibles ou sont masqués à la surface de M.bovis. Ces séquences
répétitives qui peuvent être associées, en plus, aux inversions de séquence
précédemment décrites, représentent des outils idéaux pour les évènements de
variation de profil antigénique.

L’expression conjointe de plusieurs de ces lipoprotéines engendre une sorte de mosaïque
variable à la surface de M.bovis. L’expression conjointe des gènes vsp apparaît restreinte à
deux gènes par isolat chez PG45, alors que les autres vsp restent silencieux (Lysnyansky et
al., 1999). Par exemple, une recombinaison intergénique entre les deux gènes vspA et vspO a
été mise en évidence et résulte en un troisième gène vspC (Lysnyansky et al., 2001), ce qui
explique l’absence d’expression conjointe des gènes vspA et vspC, l’absence du gène vspC
pour des souches qui expriment les gènes vspA et vspB ainsi que la proximité structurale entre
les protéines VspA et VspC. Ce type de recombinaison accroît le nombre de possibilités de
variations antigéniques puisque la protéine VspC ainsi créée est aussi capable de variations de
phase et de taille.
Ces éléments de variabilité, d’une organisation simple, sont aisés à mettre en place pour la
bactérie. Ils génèrent une difficulté de diagnostic (les tests basés sur les protéines de paroi ne
peuvent être que polyclonaux). Ils confortent l’hypothèse selon laquelle ce système de
variations contribue à une stratégie de maintien de la diversité au sein des sous-populations
d’une souche de M.bovis. La comparaison des souches de terrain avec la souche PG45 révèle
une variation importante des séquences répétées entre les différentes souches, et permet de
définir des caractéristiques antigéniques propres à certaines souches, ainsi qu’une extension
du répertoire des Vsps (Bürki et al., 2015).
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ii)

Etude de la variabilité des Vsps in vitro et in vivo

Cette diversité pourrait permettre à M.bovis d’échapper à la réponse immune de l’hôte et
faciliter la chronicité des maladies engendrées, par échappement à la pression de sélection
exercée par la réponse humorale de l’hôte (Bürki et al., 2015).
Le Grand et al., (1996) ont ainsi montré in vitro que la présence d‘anticorps totaux et
d’anticorps monoclonaux influençaient l’expression des antigènes de M.bovis. Des variants
clonaux de M.bovis souche PG45 (exprimant VspA, VspB, VspC ou aucune de ces trois Vsp)
ont été incubés avec des sérums positifs de veaux infectés ou immunisés, des anticorps
monoclonaux ou avec du sérum négatif en guise de témoin. Une analyse Western Blot a
ensuite mis en évidence une induction de la répression de l’expression de la protéine cible, ou
une diminution de sa taille, ou encore une commutation avec un autre antigène. Le retrait des
anticorps a été suivi d’une réversion de l’agent pathogène vers son phénotype initial.
L’expression et la taille des antigènes de surface ont donc été influencées par la présence
d’anticorps spécifiques, processus qui est apparu réversible sous certaines circonstances. Si
cette étude in vitro ne reflète pas directement la situation lors d’une infection in vivo, elle a
ouvert de nouvelles perspectives de recherche.
La variation dans l’expression et la taille des lipoprotéines variables de surface a, plus
tard, été démontrée in vivo dans le tractus respiratoire de veaux expérimentalement infectés
(Buchenau et al., 2010). Dans cette étude, l’expression et la distribution des antigènes de Vsps
a été caractérisée par immunohistochimie sur du tissu pulmonaire issu de huit veaux,
euthanasiés séquentiellement après inoculation intra-bronchique d’un variant clonal de
M.bovis souche PG45 exprimant la protéine VspA. Dans les 48 heures post-inoculation, une
réponse immunitaire innée, principalement médiée par des macrophages et neutrophiles s’est
développée, ainsi qu’une hyperplasie des BALT. Les anticorps monoclonaux utilisés,
mAb1A1 (réagissant avec Vsp A, Vsp C et autres Vsp excepté Vsp B) et mAb1E5 (réagissant
avec Vsp A, VspB et Vsp C), ont détecté des antigènes de M.bovis dans les sections de
poumons de sept des veaux jusqu’à dix jours post inoculation. Cependant, les marquages
obtenus avec mAb1A1 ou mAb1E5 et des anticorps polyclonaux sont apparus, la plupart du
temps, non concordants entre eux, ce qui a permis de conclure que des Vsps autres que VspA,
B ou C étaient exprimées. En outre, l’absence de marquage avec mAb1A1 et mAb1E5 de
zones marquées avec un sérum polyclonal anti-M.bovis a indiqué un état « OFF » de
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l’expression des VspA, B et C dans ces tissus. Cette étude a ainsi confimé une variation de
taille et d’expression des Vsps in vivo également.
Les auteurs ont émis l’hypothèse que la variabilité d’expression et de taille des Vsp
contribuait à cette persistance de M.bovis et donc à la chronicité des lésions pulmonaires. Par
ailleurs, la variabilité de structure et d’expression des ces antigènes complique l’établissement
clair de leur fonction et leur utilisation comme marqueur sérologique de l’infection (Adamu et
al., 2013). Enfin, du fait de cette réponse à la pression humorale, la variabilité des protéines
de surface contribue à rendre plus difficile la mise au point d’un vaccin qui puisse être
universellement efficace.

b) Autres protéines

À part les Vsps, seul un petit nombre d’autres protéines membranaires ont été identifiées
et caractérisées chez M.bovis (Adamu et al., 2013). Les protéines associées à la membrane
cytoplasmique sont pour beaucoup des lipoprotéines exposées au milieu extracellulaire et
ancrées à la membrane par le biais de groupes acyle. Les gènes qui codent pour un nombre
important de ces lipoprotéines sont situés au sein des opérons codant pour les transporteurs à
cassette de fixation à l’adénosine triphosphate (ATP-binding cassette=ABC) et leurs produits
semblent être associés au transport de nutriments à l’intérieur de la cellule. Plusieurs de ces
protéines pourraient aussi représenter des facteurs de virulence ou des cibles d’anticorps.
Nous nous proposons d’en détailler quelques-unes.
Une protéine membranaire pMB67 non liée aux Vsps a été identifiée pour la souche PG45
de M.bovis et son rôle dans la variation antigénique décrit (Behrens et al., 1996). La
caractérisation immunologique et biochimique de cette protéine de 67 kiloDalton (kDa) a
montré qu’elle possédait un épitope spécifique et qu’elle représentait un antigène prédominant
dans la reconnaissance de M.bovis. Elle ne possède pas de motifs répétitifs semblables à ceux
des Vsps. Malgré cela, elle subit un nombre élevé de variations de phase et de taille in vitro.
Une lipoprotéine membranaire de 48 kDa largement distribuée sur toute la membrane de
la bactérie a été identifiée (Robino et al., 2005). C’est une protéine homologue d’une
lipoprotéine activant les macrophages de M. fermentans, un prototype d’études pour les
protéines membranaires. Elle apparaît stable du point de vue structural et antigénique et, en
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cela, elle pourrait être utilisée comme marqueur sérologique spécifique de l’infection. Un
gène paralogue codant pour une hypothétique lipoprotéine de 68 kDa (P68) a été identifié
chez un variant clonal de M.bovis souche PG45 (Lysnyansky et al., 2008). Ce dernier présente
aussi les motifs conservés chez les lipoprotéines activatrices de macrophages. Le gène P68 a
été détecté seulement chez certaines souches de M.bovis, lesquelles possèdent toutes le gène
codant pour la protéine p48. M.bovis serait jusqu’ici la seule espèce de mycoplasmes à
posséder plusieurs homologues de lipoprotéines activatrices de macrophages.
Globalement, de nombreuses protéines de membrane de M.bovis restent à caractériser et la
publication du séquençage du génome de plusieurs souches pourrait faciliter ce travail.

II)

Localisation de Mycoplasma bovis au sein des lésions

L’étude de la localisation de M.bovis au sein des lésions représente un outil très utile pour
progresser dans la compréhension de sa pathogénie. L’immunohistochimie a permis de
déterminer l’implication de cet agent quand d’autres pathogènes compliquent souvent
l’interprétation des lésions. Nous détaillerons d’abord la localisation des antigènes et de
l’ADN (Acide désoxyribonucléique) du pathogène au sein des lésions puis, dans un second
temps, celle des antigènes de Vsps en particulier. Enfin, nous apporterons la preuve de la
présence de bactéries viables, signe de persistance chez l’hôte.

1) Localisation des antigènes et de l’ADN de Mycoplasma bovis dans les lésions

Hermeyer et ses collaborateurs (Hermeyer et al., 2011) ont étudié la localisation de l’ADN
de M.bovis au sein des lésions par hybridation in situ et l’ont comparée avec la détection
d’antigènes par immunohistochimie (détails des essais en Annexe 1).
L’immunohistochimie a été réalisée à l’aide d’anticorps mAb970 monoclonaux et de type
IgG. L’hybridation in situ ciblait le gène vspA codant pour un antigène de surface variable.
Ces méthodes ont été apliquées sur des poumons de veaux infectés expérimentalement avec la
souche 1067 M.bovis et sur trois veaux témoins non infectés (annexe 1).
Le profil obtenu par hybridation d’ADN in situ s’est montré, dans la plupart des cas,
concordant avec la distribution des antigènes de M.bovis localisés par immunohistochimie.
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Dans les lésions caséonécrotiques, de forts signaux d’hybridation et d’immunomarquage ont
été principalement détectés en périphérie des lésions nécrotiques et dans une moindre mesure,
au centre des zones de nécrose, en position extracellulaire et dans le cytoplasme des
macrophages et neutrophiles. Les foyers nécrotiques pourraient constituer des réservoirs dans
lesquels l’ADN de M.bovis pourrait persister au moins trois semaines après l’infection.
Par ailleurs, les signaux d’hybridation et d’immunomarquage ont été inconstamment
observés dans l’exsudat des lésions de bronchopneumonie suppurative, et aucun signal n’a été
détecté dans le septum alvéolaire dans les cas de pneumonie interstitielle, ce qui suggère que
M.bovis n’est peut-être pas dans tous les cas l’agent à l’origine de ces deux types de lésions.
Plusieurs études précédentes avaient détecté des antigènes de M.bovis parmi et entre les
cellules ciliées de la trachée et les cellules de l’épithélium bronchique, dans la lumière des
bronches ainsi que dans le cytoplasme des cellules de l’épithélium bronchiolaire, des
macrophages et des neutrophiles lors de cas spontanés (Shahriar et al., 2002; Gagea et al.,
2006). La présence du pathogène dans l’exsudat des bronchioles deux à dix jours après
l’infection indiquait une excrétion de M.bovis dans les cas de bronchopneumonie suppurée
expérimentale (Buchenau et al., 2010). Dans l’étude de Hermeyer de 2011, l’ADN de M.bovis
a été mis en évidence uniquement dans les bronches et bronchioles remplies d’exsudat
purulent et seulement celles-ci. Plusieurs éléments comme la durée d’évolution, la nature de
l’infection (spontanée ou expérimentale) ou encore le choix de la souche pourraient expliquer
cette différence.
Des antigènes de M.bovis ont aussi été mis en évidence dans les poumons de tous les
veaux avec des lésions de bronchiolite oblitérante, même si l’ADN a été inconstamment
localisé dans les bronchioles affectées (Hermeyer et al., 2011). Ces éléments suggèrent que
les lésions de bronchiolite oblitérante sont en majorité causées par cet agent, mais qu’il n’y est
peut-être plus sous une forme viable.
Les antigènes de M.bovis ont été détectés après plusieurs semaines dans les poumons
d’animaux infectés (Hermeyer et al., 2011). L’immunohistochimie les a mis en évidence
surtout au sein des lésions caséonécrotiques, en position extracellulaire ainsi que dans le
cytoplasme de nombreux macrophages et, moins fréquemment, dans des polynucléaires
neutrophiles, qui représentent, avec les macrophages, la première ligne de défense contre les
microorganismes.
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2) Localisation d’antigènes de protéines variables de surface au sein des lésions

Dans l’étude de Hermeyer (2012), les tissus pulmonaires des veaux infectés par la souche
1067 de M.bovis ont été étudiés par le moyen d’anticorps dirigés en particulier contre
différents antigènes de Vsp et contre la protéine pMB67. Les anticorps utilisés pour le
marquage et les résultats des essais d’immunohistochimie pour localiser les antigènes de
M.bovis au sein des lésions sont détaillés dans le Tableau I.

Tableau I : Localisation des antigènes de M.bovis au sein du tissu pulmonaire (Hermeyer et al.,
2012)

Anticorps utilisés

mAb pool

mAb 1A1

mAb 1E5

mAB I2

Spécificité

M.bovis

Vsp A et C

Vsp A, B et C

pMB67

Macrophages

Positif chez

Positif chez

Positif chez 6

Positif chez 5

alvéolaires,

tous les veaux

tous les veaux

veaux sur 8

veaux sur 8

macrophages du

infectés

infectés

(sections

(sections

congelées)

congelées)

Localisation

septum alvéolaire et
macrophages dans la
lumière des bronches
et bronchioles
Exsudat dans la

Positif chez

Positif chez 6

Positif chez 4

Positif chez 4

lumière des bronches

tous les veaux

veaux sur 8

veaux sur 8

veaux sur 8

et bronchioles

infectés

Surface épithéliale

Positif chez 6

Positif chez 4

Positif chez 2

Négatif chez

des bronches et

veaux sur 8

veaux sur 8

veaux sur 8

tous les veaux

Positif chez 3

Positif chez 1

Positif chez 2

Négatif chez

veaux sur 8

veau sur 8

veaux sur 8

tous les veaux

Positif chez 2

Positif chez 2

Négatif chez

Négatif

veaux sur 2

veaux sur 2

tous les veaux

tous les veaux

concernés

concernés

bronchioles
Surface alvéolaire

Nécrose caséeuse

chez
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Dans l’étude, tous les macrophages des veaux infectés contenaient des antigènes de
M.bovis. Ces antigènes étaient moins fréquemment détectés dans le cytoplasme des
neutrophiles. Le marquage avec mAbpool était positif dans l’exsudat ainsi qu’à la surface des
cellules épithéliales des bronches et bronchioles et quelquefois, également à la surface des
alvéoles et dans le septum alvéolaire. Dans les deux cas de pneumonie caséonécrotique, des
antigènes de M.bovis étaient détectés en position extracellulaire en périphérie des aires de
nécrose.
Avec le marquage à l’aide de mAb1A1, un profil d’expression similaire à celui de mAb
pool a été obtenu. Le marquage avec mAb1E5 est également similaire, mais moins fréquent.
Les antigènes des Vsps étaient, dans tous les cas, présents dans le cytoplasme des
macrophages et également en position extracellulaire en périphérie des foyers nécrotiques.
Cependant, pour les autres localisations, le marquage a été moins fréquent qu’avec mAb pool.
L’antigène pMB67 (marquage mAbI2) a été détecté uniquement dans le cytoplasme des
macrophages et dans l’exsudat des bronches et bronchioles. Occasionnellement, une colocalisation d’antigènes variables a été observée pour mAb1A1 et I2 dans la lumière des
petites bronches et bronchioles. Les marquages des sections de tissus pulmonaires des veaux
témoins étaient négatifs.
Pour conclure, des antigènes de Vsp et de protéines autres que Vsp ont été
systématiquement retrouvés dans le cytoplasme des macrophages, avec une expression
différentielle, confirmant l’étude de Buchenau et al. (2010), et moins fréquemment dans le
cytoplasme des neutrophiles. Les résultats confortent aussi le fait que M.bovis subit la
phagocytose et que des antigènes résiduels perdurent dans les macrophages. Il pourrait
également être possible que l’organisme entier de M.bovis puisse survivre au sein de
phagosomes.
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3) Mise en évidence de la persistance de Mycoplasma bovis viables au sein des
lésions nécrotiques et dans les cellules phagocytaires

La présence d’antigènes de M.bovis dans le cytoplasme de macrophages et de neutrophiles
dans les poumons d’animaux infectés suggère le fait qu’il y a bien phagocytose. A ce stade,
l’immunomarquage ne permet pas de déterminer si ce sont des antigènes résiduels après
phagocytose et destruction du pathogène par le macrophage ou si le pathogène entier survit à
l’intérieur du macrophage, ce qui pourrait représenter une stratégie d’échappement à la
réponse immune de l’hôte.
Dans leur étude (Kleinschmidt et al., 2013, annexe 1), Kleinschmidt et ses collaborateurs
ont examiné plus précisément ces lésions (Annexe 1) par microscopie électronique à
transmission et immunomarquages spécifiques avec des particules d’or.
M.bovis a alors été souvent observé autour des neutrophiles et des macrophages et parfois
également dans le cytoplasme de ces phagocytes. Dans certains cas, il se situait même dans
des vacuoles cytoplasmiques mais comme la plupart des phagocytes étaient dégénérés,
notamment ceux situés au centre des foyers de nécrose, cela n’a pas permis de déterminer si
les mycoplasmes étaient dans des phagosomes et/ou phagolysosomes. Au centre comme en
périphérie des foyers caséonécrotiques, de petits agrégats et des regroupements plus
importants de mycoplasmes ont été observés, qui évoquaient un phénomène de réplication. Le
diamètre des mycoplasmes était alors plus important, de 0,45 à 0,80 µm. Leur cytoplasme
apparaissait de densité variable, entouré d’une membrane le plus souvent intacte. Des espaces
lumineux étaient parfois détectés dans le cytoplasme, ce qui indiquait que différents stades
d’activité physiologique étaient présents. Ainsi, malgré la présence de nombreux phagocytes,
M.bovis semblait intact au sein des lésions nécrotiques au moins après 21 jours, en majorité en
position extracellulaire, et dans le cytoplasme des cellules phagocytaires dans une moindre
mesure. Ces éléments suggéraient que l’élimination du pathogène par ces cellules
phagocytaires ne s’avèrait probablement pas efficace et qu’il semblait échapper à la
phagocytose.
Les résultats des deux études de Hermeyer et de celle de Kleinschmidt sont récapitulés
dans le tableau II.
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Tableau II : Localisation des antigènes, de l’ADN et de M.bovis agrégés au sein des différentes
lésions 21 jours après infection expérimentale (Hermeyer et al., 2011, 2012; Kleinschmidt et al.,
2013)

Antigènes de
ADN de M.bovis
M.bovis
Bronchopneumonie Position extra et intracellulaire
(macrophages et neutrophiles)
caséonécrotique
En majorité en périphérie des lésions
nécrotiques, au centre dans une moindre
mesure

Bronchopneumonie
suppurée

Signaux inconstants dans l’exsudat

Bronchiolite
oblitérante
Pneumonie
interstitielle

Marquage diffus
Signal inconstant
au sein des lésions
Marquage négatif

M.bovis viable
Position extra et
intracellulaire
(macrophages et
neutrophiles)
Dans foyers
caséonécrotiques (centre
et périphérie)
Présent dans la lumière
des bronches avec
exsudat

Plusieurs reproductions expérimentales (Buchenau et al., 2010; Hermeyer et al., 2011,
2012) ont ainsi montré une réponse immunitaire innée de l’hôte. Les antigènes de M.bovis
sont présents dans le cytoplasme des neutrophiles et macrophages aussi bien à des stades
précoces que chroniques, dans le pus ou le caséum. De nombreux antigènes de M.bovis se
retrouvent également en position extracellulaire, adjacents aux phagocytes. Les mycoplasmes
entiers sont beaucoup plus nombreux et agrégés en position extracellulaire, ce qui suggère que
le pathogène ne peut complètement être éliminé par phagocytose et qu’il se multiplie au sein
des lésions.
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III)

Pouvoir pathogène de Mycoplasma bovis

Nous possédons, à ce stade, des éléments qui témoignent du fait que M.bovis peut
engendrer, à lui seul, des lésions qui peuvent s’avérer sévères notamment au niveau
pulmonaire. La lésion pulmonaire la plus typique est une bronchopneumonie crânio-ventrale,
bilatérale avec présence de foyers de nécrose caséeuse. Le fait que M.bovis reste
apparemment capable de multiplication au sein de ces lésions, suppose qu’il puisse échapper
aux défenses de l’hôte et persister dans les tissus où il exerce son pouvoir pathogène.
Le pouvoir pathogène est la capacité que possède un micro-organisme à causer une
maladie avec des symptômes ou des lésions d'intensité variable. Celui des bactéries est
conditionné, dans un premier temps, par leur capacité à pénétrer au sein de l’organisme hôte,
ce qui implique d’abord une étape d’adhésion aux cellules médiée par différentes protéines.
La pathogénicité de l’agent peut se prolonger par une étape d’invasion des cellules, puis par
sa capacité à détruire des cellules, stopper leur fonctionnement et déclencher une réponse
inflammatoire qui participe à la génèse des lésions.

1) Adhésion aux cellules hôtes

L’adhésion aux cellules représente une étape clé dans le processus d’infection. Cette étape
est médiée par plusieurs types de protéines membranaires de M.bovis.
a) L’adhésion : une étape cruciale

L’adhésion représente l’une des premières étapes d’une infection mycoplasmique. Ainsi,
les adhésines exprimées sur la membrane des mycoplasmes jouent un rôle prépondérant dans
leur contact direct avec les cellules hôtes (Sachse et al., 1996). Ce contact apparaît comme un
élément crucial dans la survie des mycoplasmes qui, dépourvus de gènes impliqués dans
certaines voies métaboliques essentielles, doivent acquérir des acides aminés, des nucléotides
et des lipides à partir de l’organisme hôte. Une fusion entre la membrane mycoplasmique et la
membrane de la cellule hôte pourrait permettre les échanges d’éléments membranaires et
cellulaires. Néanmoins, il n’existe aucune preuve de l’existence d’organite spécialisé dans
l’attachement chez M.bovis, à la différence de M. pneumoniae par exemple (Behrens et al.,
1996). Des protéines membranaires réparties en surface pourraient jouer le rôle d’adhésines,
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puisqu’un traitement de M.bovis avec de la trypsine, enzyme protéolytique, entraîne une
diminution de l’adhésion (Sachse et al., 1996, 2000; Thomas et al., 2003 b).
In vitro, il a été montré que l’adhésion de M.bovis souche PG 45 à des cellules bovines de
tissu respiratoire variait de manière importante. Elle est apparue température-dépendante et
saturable (Sachse et al., 1996). Des écarts importants du taux d’adhésion (3.4-19.1%) ont été
mis en évidence selon le type de cellule (cellules embryonnaires de poumons et de trachées de
bovins, et cellules rénales de bovins et de lapins), et le type de souches de M.bovis (Sachse et
al., 1996; Thomas et al., 2003a). Ainsi, le taux d’adhésion de M.bovis est apparu
significativement plus faible avec une lignée cellulaire fibroblastique qu’avec une lignée
cellulaire épithéliale. Un taux d’adhésion plus faible était observé pour des souches peu
pathogènes par rapport à des souches plus virulentes. De plus, les souches sembleraient perdre
leur capacité d’adhésion après plusieurs passages in vitro, en même temps que leur virulence,
ce qui conforte l’hypothèse que l’adhésion constitue un facteur déterminant du pouvoir
pathogène de M.bovis.

b) Rôle de différentes protéines dans l’adhésion cellulaire

Différentes protéines interviennent dans le processus d’adhésion aux cellules de l’hôte :
les protéines variables de surface, la protéine P26 et l’α-enolase ainsi que l’enzyme NADH
(Nicotinamide Adénine Dinucléotide) oxydase.

i)

Les protéines variables de surface

L’addition de Vsps purifiées au milieu de culture diminue l’adhésion de M.bovis aux
cellules embryonnaires de poumons, comme si elles saturaient les sites de rétention des
cellules, et occupaient « la place » (Sachse et al., 2000). Par la suite, des anticorps
monoclonaux dirigés contre un épitope commun à VspA, VspB et VspC, contre VspC
uniquement ou encore contre VspF, ont permis une inhibition partielle de l’adhésion des
souches PG 45 et 0435 de M.bovis (Sachse et al., 1996, 2000; Thomas et al., 2003b).
Cependant, cette inhibition dépend du type de lignée cellulaire utilisée, comme nous l’avons
précédemment rapporté. La variation des antigènes de surface génèrerait des épitopes
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supplémentaires ou modifierait certains d’entre eux et conduirait à une augmentation, une
diminution ou une spécificité de l’adhésion en modifiant la quantité de ligands possibles
(Sachse et al., 2000).

ii)

La protéine P26 et l’α-enolase

Dans un modèle utilisant des cellules bovines embryonnaires de poumons, une protéine
membranaire de 32 kDa (P26), exposée en surface de M.bovis, est apparue comme une
adhésine majeure (Sachse et al. 1993, 1996). L’anticorps monoclonal dirigé contre la protéine
P26 réduisait significativement l’adhésion aux cellules embryonnaires de poumons mais
étonnamment pas aux cellules bovines de l’épithélium bronchique (Thomas et al., 2003). Ces
résultats suggèrent que le mécanisme d’adhésion pourrait différer selon le type cellulaire en
jeu.
Par ailleurs, M.bovis exprime en surface plusieurs protéines de liaison au plasminogène et
il a été montré que l’adhésion des souches reposait sur la disponibilité de l’α-enolase et du
plasminogène (Song et al., 2012). Le plasminogène est une glycoprotéine plasmatique
convertie en plasmine in vivo. La plasmine est une enzyme protéolytique de surface. De
nombreuses bactéries possèdent la capacité de capturer le plasminogène et d’interagir avec ce
dernier. Après l’activation du plasminogène, l’acquisition d’une activité protéolytique de
surface facilite l’invasion des cellules hôtes par les bactéries et leur dissémination. Les étapes
de ce processus sont résumées en Figure 5.
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Figure 5 : Mécanisme d'adhésion faisant intervenir le plasminogène

L’enzyme glycolytique α-enolase (relativement conservée entre les différentes souches de
M.bovis) associée à la membrane de M.bovis apparaît alors comme un acteur impliqué dans
l’adhésion en se liant au plasminogène. Retrouvée chez M.bovis à la fois dans la fraction
protéique cytosolique et dans la fraction protéique membranaire, son importance dans
l’adhésion a été montré in vitro (Song et al., 2012): un pré-traitement de cellules
embryonnaires de poumons avec du plasminogène augmente l’adhésion de M.bovis de 11.9%
et la présence d’un anticorps anti-α-enolase diminue l’adhésion et la liaison au plasminogène.
Par ailleurs, un pré-traitement de M.bovis avec de faibles concentrations de trypsine a
entraîné une augmentation de l’activité protéolytique et du taux d’adhésion de M.bovis aux
cellules embryonnaires de poumons (Song et al., 2012). Ceci suggère que d’autres enzymes
protéolytiques, activées par une digestion partielle, pourraient être impliquées dans le
mécanisme d’adhésion. De plus fortes concentrations de trypsine réduisent l’adhésion de
M.bovis aux cellules en provoquant l’hydrolyse de ces protéines de surface.
Pour résumer, l’α-enolase apparaît comme un acteur majeur dans l’adhésion de M.bovis
aux cellules embryonnaires de poumons et sa capacité à se lier au plasminogène améliore
cette adhésion, processus préliminaire à l’invasion de l’hôte par le mycoplasme.
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iii)

L’enzyme NADH oxydase

La NADH oxydase est une enzyme qui possède la capacité d’oxyder NADH en NAD + et
de réduire le dioxygène en peroxyde d’hydrogène. Une étude très récente (Zhao et al., 2017) a
mis en évidence cette protéine au niveau membranaire de M.bovis et son rôle possible dans
l’adhésion cellulaire. L’adhésion de cette protéine aux cellules embryonnaires de poumons a
été mise en évidence par microscopie confocale et cytométrie de flux. L’adhésion est inhibée
par l’ajout d’un antisérum spécifique de la NADH oxydase et la capacité d’adhésion d’un
mutant de M.bovis dépourvu de NADH oxydase aux cellules s’est trouvée significativement
diminuée.
Pour conclure, l’adhésion aux cellules hôtes, qui constitue l’une des premières étapes de la
pathogénie de M.bovis, apparaît comme un processus faisant intervenir les protéines variables
de surface ou encore des protéines membranaires impliquées dans la lyse de surface des
cellules comme l’α-enolase. A notre connaissance, ces données concernent uniquement
l’adhésion de M.bovis à des cellules non immunitaires, comme des cellules bovines
embryonnaires de poumons ou de l’épithélium bronchique.

2) Autres implications des lipoprotéines de surface dans le pouvoir pathogène de
Mycoplasma bovis

M.bovis doit aussi posséder des transporteurs membranaires pour acquérir les molécules
qu’il ne sait pas synthétiser et éliminer des produits métaboliques délétères. Plusieurs gènes
codant pour des lipoprotéines de surface sont décrits au sein d’opérons qui codent aussi pour
les transporteurs ABC (ATP-binding cassette) et peuvent être associés à l’acquisition de
nutriments à partir de l’extérieur.
Ainsi, les lipoprotéines membranaires apparaissent comme un élément fondamental de
M.bovis en accomplissant de nombreuses fonctions et en intervenant notamment dans des
mécanismes impliqués dans la pathogénie de cet agent.

63

3) Invasion des cellules hôtes

Chez les veaux infectés par M.bovis, des mycoplasmes ont été retrouvés dans le
cytoplasme de plusieurs cellules de types différents comme les macrophages, neutrophiles,
hépatocytes, cellules de l’épithélium des conduits biliaires, cellules tubulaires rénales ou
encore dans les axones des nerfs faciaux. Des antigènes de M.bovis ont été également mis en
évidence dans les monocytes, au sein des ganglions lymphatiques et quelquefois dans les
cellules de l’épithélium bronchiolaire (Adegboye et al., 1995; Maeda et al., 2003;
Kleinschmidt et al., 2013).
Une étude in vitro (Van der Merwe et al., 2010) a mis en contact des cellules sanguines
mononucléées périphériques (CSMP) isolées de 12 bovins avec la souche Mb1 de M.bovis. La
localisation du mycoplasme a été étudiée par immunofluorescence. Dans la première heure,
M.bovis commençait à envahir les CSMP, bien que la majorité des mycoplasmes restaient, à
ce stade, en position extracellulaire. Au bout de 24 heures, la quantité de mycoplasmes en
position intracellulaire augmentait de façon significative. Il a été montré alors que M.bovis
persistait dans les différentes sous-populations de cellules sanguines mononuclées bovines
comme les lymphocytes T, lymphocytes T helper, lymphocytes B, monocytes, lymphocytes T
gamma delta (ᵞᵟ), lymphocytes T cytotoxiques, lymphocytes T « Natural Killer » (NK),
cellules dendritiques, mais également dans les érythrocytes. Selon le type de cellules et le
moment de l’infection, différentes localisations intracellulaires ont été identifiées. M.bovis a
été détecté associé à la face cytosolique de la membrane cellulaire, dans des structures
assimilables à des vacuoles et, dans d’autres cas, une distribution diffuse a été mise en
évidence. Différents degrés d’invasion ont été observés entre les différentes sous-populations
cellulaires. Cela a été mis en relation soit avec le type de récepteur impliqué dans l’adhésion
et l’invasion, soit à des signaux différents induits par M.bovis suivant le type cellulaire envahi.
M.bovis semblait envahir les érythrocytes dans une moindre mesure par rapport aux CSMP
(20 % contre 100%). Pour certaines cellules non phagocytaires, comme les cellules NK, le
mycoplasme a été détecté dans des structures vésiculaires côté cytoplasmique de la membrane
de la cellule hôte, ce qui plaide en faveur d’une invasion active, car les cellules NK ne sont
pas spécialisées dans la phagocytose mais dans la détection et la destruction des cellules
infectées. En revanche, en ce qui concerne les cellules capables de phagocytose, cette étude
n’a pas permis de trancher entre invasion réelle et phagocytose.
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Par ailleurs, des investigations in vitro récentes au moyen de techniques de fluorescence et
de microscopie électronique à transmission ont confirmé l’existence d’un stade intracellulaire
et d’une multiplication de M.bovis dans des cellules embryonnaires de cornets nasaux de
veaux (Bürki et al., 2015). Ces cellules ont été choisies pour tenter de s’approcher au plus
près des mécanismes qui se produisent in vivo au sein de l’épithélium respiratoire. Le stade
intracellulaire pourrait représenter une niche protectrice pour ce pathogène et contribuer à son
échappement au système immunitaire de l’hôte.
Il semble que l’invasion par M.bovis des cellules épithéliales ainsi que des cellules de
l’immunité pourrait contribuer à la dissémination du pathogène vers différents autres sites au
sein de l’organisme hôte, et perturber le contrôle de l’infection en limitant portentiellement
l’accès à la bactérie.

4) Formation de métabolites secondaires et genèse des lésions

Nous avons, dans la partie 1, décrit les différentes lésions de pneumonie causées par
M.bovis, la plus caractéristique étant la bronchopneumonie caséonécrotique qui prend origine
dans les petites bronches et bronchioles. La production de peroxyde d’hydrogène a été décrite
comme un facteur de virulence majeur chez plusieurs espèces de mycoplasmes (Pilo et al.,
2005; Hames et al., 2009). Elle contribue au stress oxydatif et peut entraîner la mort
cellulaire, l’inhibition de l’activité ciliaire ou encore la peroxydation des lipides. Les
leucocytes sanguins sont également capables de produire des espèces réactives d’oxygène
(ROS) en quantité variable selon la souche inoculée. Enfin, la production d’oxyde nitrique et
de substances anti-oxydantes modulent l’intensité des lésions.

a) Production de peroxyde d’hydrogène par Mycoplasma bovis, stress oxydatif et nitratif

La production de peroxyde d’hydrogène représente un facteur de virulence chez M.bovis
et participe à la formation des lésions. Nous allons mettre en évidence la présence d’un stress
oxydatif et nitratif pour ensuite étudier la production de peroxyde d’hydrogène au sein des
lésions pulmonaires.
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i)

Témoins de stress oxydatif et nitratif

Schott et ses collaborateurs (Schott et al., 2014) ont utilisé l’hydroxynonénal (HN),
produit de la peroxydation des lipides et médiateur de stress oxydatif et de mort cellulaire par
apoptose ou nécrose, comme marqueur des lésions oxydatives. Le nitrotyrosine (NT) a été
utilisé, comme marqueur de dommages nitratifs, en conséquence de la formation de
peroxynitrite issu de la réaction entre l’anion superoxyde et l’acide nitrique ou entre le
peroxyde d’hydrogène et l’ion nitrite, dans les tissus. La présence et la distribution de HN et
NT ont été évaluées par immunohistochimie sur les poumons de 24 veaux avec des lésions
pulmonaires

différentes :

neuf

présentaient

des

lésions

de

bronchopneumonie

caséonécrotique, quatre des lésions de bronchopneumonie aigue et fibrineuse, trois des lésions
de bronchopneumonie chronique et suppurée, deux des lésions de bronchiolite suppurée,
oblitérante et chronique et six veaux aucune lésion. Des antigènes de M.bovis ont été
également recherchés par immunohistochimie dans certains cas. Un score a été donné selon la
proportion de cellules marquées. Les résultats sont présentés dans le tableau III.
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Tableau III : Résultats des examens immunohistochimiques de l’étude de Schott et ses
collaborateurs (Schott et al., 2014)

Type de

Eléments étudiés

bronchopneumonie

Résultats immunohistochimiques
Antigène de

HN

NT

Score 1 ou

Score 1

2

(macrophages

M.bovis
Bronchopneumonie

Leucocytes en

caséonécrotique

périphéries des foyers

Score 3

caséonécrotiques

nécrotiques et
dégénérés)

Cœur des foyers

Score 1

Score 3

caséonécrotiques

Score 2,
notamment
près du bord
externe,
variable sinon

Aire centrale de

Score 1,

nécrose de

inconstant

Score 2

Score 3
(leucocytes

coagulation/minéralisa

alvéolaires)

tion dans les foyers
caséonécrotiques
Lésions suppurées

Score 0

Score 1

Score 2

adjacentes aux foyers

(leucocytes

(macrophages)

caséonécrotiques

dégénérés)

Foyers

Score 1

Score 1

Score 2

caséonécrotiques

(neutrophiles

(leucocytes

(macrophages)

petits ou débutants

viables)

dégénérés)

HN et NT ont été détectés au sein des lésions de bronchopneumonie caséonécrotique, ce
qui confirme que les radicaux oxygénés et nitrés contribuent à la formation de ces lésions. Le
marquage de HN a été principalement localisé au sein des leucocytes dégénérés qui
constituent le cœur des foyers nécrotiques. De même, le marquage de NT se situait
principalement dans les leucocytes du cœur du foyer et dans une moindre mesure, en
périphérie du foyer. A l’inverse, les antigènes de M.bovis ont été principalement détectés en
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périphérie des foyers, là où le marquage de HN apparaîssait mineur. Ces résultats suggèrent
que le stress oxydatif et nitratif contribue à la nécrose des cellules dans les foyers
caséonécrotiques, mais sans association directe avec les antigènes de M.bovis.

ii)

Production de peroxyde d’hydrogène au sein des lésions pulmonaires

M.bovis est capable de produire du peroxyde d’hydrogène (H2O2) en quantité différente
selon les isolats (Khan et al., 2005), ce qui pourrait représenter un facteur de virulence
différenciant, surtout si cette production contribue à la formation des lésions caséonécrotiques
caractéristiques. Dans leur étude, Schott et ses collaborateurs (Schott et al., 2014) ont émis
l’hypothèse que la production de peroxyde d’hydrogène représentait un facteur de virulence
majeur pour M.bovis et que les isolats associés aux lésions de pneumonie caséonécrotique
possédaient une capacité accrue de production de peroxyde d’hydrogène. Ils ont mesuré la
production de peroxyde d’hydrogène de dix échantillons issus de veaux avec des lésions de
bronchopneumonie caséonécrotique, de quatre issus de veaux avec une autre forme de
bronchopneumonie et de six issus de veaux sans lésions pulmonaires. Une production de
peroxyde d’hydrogène a été détectée pour chacun des isolats. Aucune différence significative
n’a été mise en évidence entre les souches, la production par les 20 isolats n’étant pas
uniforme au cours des répétitions de l’expérience. On ne peut cependant pas exclure la
possibilité que, in vivo ou dans des conditions de culture différentes, des résultats différents
auraient pu être obtenus.
Zhao et ses collaborateurs (2017) ont mis en évidence le rôle de l’enzyme membranaire
NADH oxydase de M.bovis dans l’adhésion aux cellules hôtes mais également dans la
formation de peroxyde d’hydrogène. En effet, cette enzyme catalyse la réduction d’oxygène
en peroxyde d’hydrogène. Elle pourrait donc représenter un facteur de virulence majeur pour
certaines souches de M.bovis.

b) Production de ROS par les leucocytes sanguins

Le fait que, dans certain cas, M.bovis semble cohabiter avec l’organisme hôte et que, dans
d’autres cas, il engendre de sévères lésions pourrait s’expliquer, au moins en partie, par une
virulence variable selon les souches. L’étude de Wiggins et ses collaborateurs (Wiggins et al.,
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2011) a testé l’hypothèse que les différents isolats de M.bovis variaient dans leur capacité à
influer sur le métabolisme cellulaire et la production de radicaux oxygénés par les leucocytes
sanguins de bovins. Ils ont cherché à mettre en évidence une différence entre différentes
souches de terrains et de laboratoire, en utilisant six isolats issus d’écouvillons nasaux de
bovins en lot, deux isolats issus d’autres animaux malades et deux isolats de laboratoire
« atténués », ayant subi de nombreux passages in vitro. Des leucocytes ont été isolés du sang
provenant de six vaches Holstein adultes en bonne santé (dont la numération formule n’a
cependant pas été vérifiée), puis mis en contact avec les différentes souches de M.bovis. La
production de ROS a été mesurée et le métabolisme cellulaire évalué.
Des différences significatives entre certains des isolats ont été mises en évidence. Trois
isolats de terrains et les deux isolats issus de diagnostic laboratoire entraînaient une
diminution de la production de radicaux libres oxygénés par les leucocytes de trois des bovins
(par rapport au témoin positif : le phorbol myristate acétate), tandis que les isolats de
laboratoire ayant subi de nombreux passages n’entraînaient pas de diminution. La réduction
de la production de ROS par les leucocytes sanguins, induite par les différents isolats, est
apparue plutôt faible (environ 10 à 20% de la production de contrôle). Cependant, étant donné
que la production de ROS mène à la formation d’autres générations de ROS et à une altération
d’une grande variété de molécules cellulaires, il est possible de penser qu’une faible
diminution de cette production in vitro puisse représenter un effet biologique majeur au sein
de l’organisme hôte. L’amplitude apparaît isolat-dépendante et non liée à un affaiblissement
du métabolisme cellulaire. L’infection chronique par M.bovis de bovins pourrait s’avérer liée
à la capacité de celui-ci à diminuer la production de ROS par les leucocytes sanguins, la
production de ROS représentant un mécanisme majeur de lutte contre les bactéries.
A l’inverse, le métabolisme cellulaire n’a été affecté par aucune des souches de M.bovis
testées.
Les résultats de cette étude semblent, à première vue, divergents avec ceux de l’étude de
Schott (Schott et al., 2014) dans laquelle l’infection des leucocytes par M.bovis stimule leur
production de ROS. Cependant, l’étude de Wiggins évaluait la production de ROS par les
leucocytes sanguins ex vivo alors que celle de Schott étudiait cette production par les
leucocytes au sein du tissu pulmonaire. De plus, ils utilisaient des souches différentes. Cela
suggère le fait que M.bovis puisse avoir des effets différents selon les populations de
leucocytes et selon l’environnement.
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Enfin, les souches n’ont pas provoqué la diminution de ROS pour toutes les lignées de
leucocytes, alors que ces dernières ont toutes réagi fortement au témoin positif, et ceci
pourrait aussi signaler une différence liée à l’hôte et à ses capacités de réponse, mais c’est un
aspect que nous ne développerons pas par manque d’études sur le sujet.

c) Production d’oxyde nitrique et de substances anti-oxydantes au sein des lésions et
conséquences

L’oxyde nitrique synthase inductible (iNOS) est une enzyme calcium-indépendante
majoritairement produite par les macrophages activés après stimulation par les cytokines, les
bactéries ou certains éléments bactériens comme le LPS. L’oxyde nitrique (NO) constitue un
important médiateur qui intervient dans le contrôle de la pression sanguine, dans la
neurotransmission mais aussi dans les mécanismes de défense inflammatoire de l’hôte et leurs
séquelles. Après activation, l’oxyde nitrique synthase produit l’oxyde nitrique à partir de Larginine. La cytotoxicité, du NO est médiée par le peroxynitrite, formé par association de NO
et de l’ion superoxyde, et peut être mise en évidence par la détection de NT. L’enzyme
mitochondriale anti-oxydative manganèse superoxyde dismutase (MnSOD) protège les
cellules du stress oxydatif. Toutes ces réactions au sein des macrophages conduisent à la
formation d’espèces réactives d’oxygène (ROS) et d’azote (RNS) qui contribuent à
l’élimination du pathogène mais présentent des propriétés cytotoxiques.
Les protéines liées au calcium S100A8 et S100A9 sont exprimées par les neutrophiles et
macrophages activés dans des conditions inflammatoires. Elles possèdent différents rôles
intracellulaires comme l’activation de la NADPH (nicotinamide adénine dinucléotide
phosphate) oxydase ou encore le transport de l’acide arachidonique. Elles interviennent
également dans le processus de cicatrisation et surtout dans la protection des tissus contre les
dommages causés par d’excessifs processus oxydatifs grâce à leur capacité à piéger certains
oxydants comme les ROS.
Hermeyer et ses collaborateurs (2011) ont étudié l’expression de l’oxyde nitrique synthase
inductible (iNOS), de la nitrotyrosine (NT) et de l’enzyme manganèse superoxyde dismutase
(MnSOD) dans les poumons des veaux infectés expérimentalement avec M.bovis pour mieux
comprendre la pathogénie des lésions chroniques observées. Ils ont également cherché à
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caractériser les cellules phagocytaires présentes dans le tissu pulmonaire en utilisant les
marqueurs spécifiques CD 68 (macrophages), S100A8 et S100A9 (cellules phagocytaires).
L’utilisation conjointe d’anticorps marqueurs de l’activité d’iNOS, NT et MnSOD et des
marqueurs phagocytaires CD 68, S100A8 et S100A9 a permis de montrer le lien entre ces
réactions et la présence de macrophages activés. iNOS, NT et MnSOD ont présenté un profil
d’expression semblable dans les différents types de pneumonie, mais plus fortement exprimé
dans les poumons avec des lésions de pneumonie nécrotique, dans le cytoplasme des
macrophages en marge des foyers nécrotiques et, moins fréquemment, dans les neutrophiles
qui entouraient l’aire centrale de nécrose. Une forte expression a été également détectée dans
les cellules épithéliales vacuolisées ainsi que dans les macrophages infiltrant les bronchioles
oblitérées. La majorité des macrophages alvéolaires et un nombre variable de macrophages
situés dans les BALT étaient positifs pour les trois marqueurs. L’expression iNOS, NT et
MnSOD coïncidait avec l’expression de CD 68, S100A8 et S100A9, en particulier dans les
macrophages situés autour des foyers nécrotiques et dans les bronchioles oblitérées. Ces
résultats confirmaient que les macrophages étaient bien présents et très actifs au sein des
lésions qui représentaient un site inflammatoire majeur. Ils ont ainsi prouvé que l’infection
par M. bovis était bien à l’origine d’une réaction inflammatoire médiée par les macrophages
activés, et que celle-ci était délétère.
Au vu de l’expression importante et concomitante d‘iNOS, NT et MnSOD dans les
macrophages et dans certains neutrophiles autour des foyers nécrotiques, il a été avancé que
ces espèces réactives d’oxygène et d’azote, étaient probablement impliquées dans le
développement des lésions nécrotiques. Les monocytes et macrophages bovins activés
diffèrent dans leur capacité à exprimer l’iNOS : les macrophages produisent plus de NO que
les monocytes, les macrophages alvéolaires produisent plus de NO après stimulation in vitro
par du LPS, des bactéries tuées à la chaleur, de l’IFN-ᵞ mais aussi par M.bovis (Jungi et al.,
1996). L’étude d’Hermeyer (2011) confirme le fait que les macrophages produisent également
ces facteurs in vivo. L’expression de l’iNOS par les macrophages pulmonaires est stimulée
par les cytokines pro-inflammatoires, notamment l’IL-8, l’IL-1b, le TNF-α et l’IFN-ᵞ.
Au vu de la persistance des antigènes et de l’ADN de M.bovis dans les foyers de nécrose
au moins trois semaines après infection (Hermeyer et al., 2011), de façon concomittante à
iNOS et NO, son élimination n’apparaît pas efficace. Les sous-produits à toxicité
intermédiaire du métabolisme de M.bovis, comme le peroxyde d’hydrogène ou les ions
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superoxyde, peuvent réagir avec le NO produit par l’iNOS. Les concentrations croissantes en
peroxynitrite mènent à la formation de ROS et RNS, qui participent probablement à
l’aggravation des dommages tissulaires en termes de nécrose. Dans les lésions décrites,
MnSOD est fortement stimulé, mais s’avère incapable de neutraliser cet agent cytotoxique et
de protéger les cellules contre ses effets délétères. Ceci peut engendrer à son tour la nitratation
de

la

tyrosine,

l’oxydation

de

protéines

mitochondriales

essentielles,

jusqu’au

dysfonctionnement des mitochondries et à la mort cellulaire.
La formation de NO et de peroxynitrite est également potentiellement impliquée dans le
développement des lésions de bronchiolite oblitérante. La formation accrue de NO, médiateur
de cytotoxicité, pourrait en effet tenir un rôle important en détruisant les cellules de
l’épithélium respiratoire et en stimulant l’activité fibroblastique. Le NO et le peroxynitrite
pourraient inactiver certaines enzymes impliquées dans la respiration mitochondriale et dans
la synthèse d’ADN, réduisant ainsi la capacité des cellules à se renouveler après les
dommages subis.
Pour résumer, iNOS, NT et MnSOD sont fortement exprimés par les macrophages
entourant les foyers nécrotiques et par les cellules dégénérées de l’épithélium bronchiolaire
des veaux infectés expérimentalement par M.bovis. La production locale de NO contribue à
l’aggravation des dommages tissulaires et à la chronicité de la maladie en générant, après
réaction avec le peroxyde d’hydrogène produit par M.bovis, des espèces réactives d’oxygène
et d’azote, comme résumé dans la Figure 6. L’élimination de l’agent pathogène par ces
produits ne s’avère pas efficace ici puisqu’il perdure au moins 21 jours post infection.
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Figure 6 : Schéma récapitulatif des conséquences de la formation d'oxyde nitrique par les
macrophages infectés

L’étude de Schott (Schott et al., 2014), détaillée précédemment, vient compléter celle de
Hermeyer (2011). La localisation du marquage de NT différait, car le marquage de NT était
plus fortement localisé au centre des foyers caséonécrotiques et dans une moindre mesure, à
leur périphérie. Ces deux études concordent pourtant sur le fait que M.bovis stimule la
production d’oxyde nitrique par les macrophages, le stress nitrosant pouvant contribuer à la
dégénérescence des leucocytes au sein des lésions caséonécrotiques. Ces deux études
suggèrent que des radicaux oxydés et nitrés sont produits au sein de ces lésions, et qu’ils
favorisent l’expression de protéines anti-oxydantes qui limitent les dommages cellulaires en
périphérie non nécrotique des foyers. A l’inverse, ces antioxydants ne sont pas détectés au
centre des foyers et la détection de HN à cet endroit fournit une preuve que les dommages
oxydatifs contribuent à la nécrose des leucocytes, à l’origine de la formation des foyers. Ce
processus est récapitulé dans la Figure 7.
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Figure 7 : Schéma récapitulatif des évènements à l’origine de la structure des foyers
caséonécrotiques

Les différentes actions des ROS apparaissent assez complexes. Bien qu’ils présentent des
propriétés antimicrobiennes, ils peuvent également moduler le système immunitaire de
l’organisme hôte. Ainsi, les espèces réactives d’oxygènes forment des phospholipides oxydés
qui inhibent la réponse Th1 et favorisent le développement des voies Th2. C’est pourquoi
Schott et ses collaborateurs (Schott et al., 2014) émettent l’hypothèse que la production de
radicaux libres oxygénés puisse défavoriser la réponse immunitaire de l’hôte et ainsi
contribuer à la chronicité des lésions.. Ainsi, le fait que des radicaux libres oxygénés soient
produits au sein des lésions suggère un mécanisme qui permettrait d’expliquer, au moins en
partie, pourquoi la réponse immunitaire échoue à éliminer le pathogène, et oriente la réponse
immunitaire vers un mécanimse Th2, moins efficace comme d’autres études l’ont démontré
précédemment (Vanden Bush et Rosenbusch, 2003; Mulongo et al., 2013).
Pour conclure sur cette partie, des espèces réactives d’oxygène (ROS) et d’azote (RNS)
sont formées à la suite du recrutement et de la stimulation des macrophages et neutrophiles.
La combinaison de ces substances produites par les leucocytes et du peroxyde d’hydrogène
produit par M.bovis semble être à l’origine des lésions pulmonaires caséonécrotiques
typiquement observées dans les cas de pneumonie à M.bovis (Hermeyer et al., 2012; Schott et
al., 2014).
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5) Activation de la cascade de l’inflammation

M.bovis, lorsqu’il arrive dans les tissus est détecté comme élément pathogène, après
présentation des antigènes ou par ses effets néfastes sur les cellules de l’appareil respiratoire.
Il active alors la cascade de l’acide arachidonique, rappelée dans la Figure 8. Il stimule
l’activation de la phase de réponse aiguë avec l’augmentation des protéines de l’inflammation
aiguë (haptoglobine et sérum amyloïde A (SAA)) (Dudek et al., 2010; 2011a; 2013) et des
cytokines pro-inflammatoires (Dudek et al., 2011b) qui modifient le métabolisme general et
présentent des effets locaux et généraux. L’haptoglobine possède des effets inhibiteurs sur la
chimiotaxie des granulocytes, la phagocytose et la prolifération des lymphocytes T. Ainsi, la
production accrue d’haptoglobine peut affaiblir certaines composantes de la réponse immune
et permettre ainsi la progression de l’infection. Quant à la SAA, elle participe à la chimiotaxie
des lymphocytes T et macrophages et à la modulation de certaines fonctions des neutrophiles
(Dudek et al., 2013). Si une inflammation modérée est utile à la mise en place d’une réponse
immune efficace, elle peut s’avérer néfaste, lorsqu’elle est poussée à l’extrême, provoquer la
nécrose des tissus et ainsi participer au pouvoir pathogène propre de M.bovis.

Figure 8 : Rappel de la cascade inflammatoire
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Pour récapituler, l’adhésion aux cellules de l’hôte et leur invasion représentent les
étapes préliminaires au pouvoir pathogène de M.bovis. Ensuite, dans les tissus, la
combinaison du peroxyde d’hydrogène porduit par le mycoplasme et des ROS et RNS
produites par les leucocytes participe à la genèse des lésions. L’infection par M.bovis
engendre ainsi, dans les tissus, une réponse inflammatoire qui tend à devenir excessive et
peut alors provoquer la nécrose des tissus et participer au pouvoir pathogène propre de
M.bovis.
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IV)

Immunogénicité de Mycoplasma bovis et interactions avec le système
immunitaire de l’hôte

Lorsque l’organisme reconnaît l’invasion par M.bovis, la cascade immunitaire est
enclenchée. Elle comprend deux composantes majeures : l’immunité innée, non spécifique et
l’immunité adaptative, spécifique du pathogène. De nombreux types cellulaires interviennent
dans l’une et l’autre de ces réponses.
Les relations de M.bovis avec l’immunité des bovins arborent une complexité certaine.
De nombreuses recherches en ont fait leur objet d’études et nous nous proposons ici de nous
appuyer sur ces recherches, qui portent pour la plupart sur l’infection respiratoire, pour faire
le point sur les connaissances à ce sujet et tenter de comprendre comment, malgré la présence
d’une réponse immunitaire, il peut persister dans l’organisme et engendrer de telles lésions.
Nous étudierons, d’abord, les relations de M.bovis avec l’ensemble des cellules sanguines
mononuclées. Nous nous intéresserons, ensuite, aux interactions de M.bovis avec l’immunité
innée ainsi qu’avec l’immunité adaptative, puis avec l’expression des cytokines qui
interviennent au sein de chacune des composantes.

1) Etude générale de l’influence de Mycoplasma bovis sur les cellules sanguines
mononucléées

Plusieurs études se sont intéressées aux interactions de M.bovis avec les cellules sanguines
mononucléées périphériques (CSMP), de leur invasion à la modification de leur répartition et
de leur production de cytokines.
Dans une étude (Van der Merwe et al., 2010), les CSMP ont été isolées de 12 bovins et
mises en contact avec la souche Mb1 de M.bovis, révélant l’invasion de toutes les souspopulations de CSMP ainsi que des érythrocytes. Le nombre de CSMP viables est apparu
diminué après 24 heures d’incubation, mais sans augmentation apparente de leur taux
d’apoptose naturel. Par ailleurs, dans l’étude de Van der Merwe, une incubation de 72 heures
avec M.bovis vivant ou tué à la chaleur n’avait pas induit de prolifération des CSMP et avait
diminué leur réponse à un mitotique. L’incubation du surnageant seul avec des CSMP
entraînait une réponse similaire, suggérant l’intervention de facteurs sécrétés dont la nature
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demeure indéterminée. Ceci pourrait contribuer à rendre le système des CSMP moins réactif à
une stimulation immunitaire.
Comme des études précédentes avaient montré que M.bovis pouvait induire l’apoptose des
lymphocytes in vitro (Vanden Bush et Rosenbusch, 2002), il s’avérait nécessaire d’éclaircir le
lien existant entre M.bovis et l’apoptose des CSMP. Un essai in vivo, plus récent (Dudek et
al., 2015), a étudié l’influence sur les sous-populations leucocytaires sanguines d’une
infection pulmonaire expérimentale de veaux par M.bovis. Des échantillons sanguins ont été
prélevés avant infection et aux jours un à sept puis 14, 21 et 28 jours après infection. Les
changements dans les populations circulantes de leucocytes totaux, de granulocytes, de
lymphocytes B et T, et de monocytes ont été évalués par cytométrie de flux. Une
augmentation considérable des leucocytes totaux a été observée le premier jour après
infection, compatible avec l’activation de l’inflammation et à la circulation des neutrophiles
jusqu’au site d’infection. La baisse du nombre de leucocytes (jusqu’à des valeurs similaires à
celles de départ) a été constatée au jour sept, comme si la stimulation inflammatoire était
terminée, au moment où de nombreux neutrophiles auraient atteint les tissus cibles.

Dans l’étude de Van der Merwe (2010), la capacité de sécrétion d’interféron gamma (IFNᵞ) par les cellules infectées s’est avérée significativement accrue pour les lymphocytes T,
lymphocytes Thelper, lymphocytes Tgamma delta (ᵞᵟ), lymphocytes T cytotoxiques,
lymphocytes T « Natural Killer » (NK). Cependant, la production d’IFN-ᵞ n’a pas augmenté
en présence d’une substance mitotique, et aucune production d’IFN-ᵞ n’a été mise en évidence
en ce qui concerne les monocytes, les cellules dendritiques et les lymphocytes B. Il a été noté
que l’IFN-ᵞ était sécrété à la fois par les cellules infectées par M.bovis et par les cellules non
infectées. Cela montrait que la réponse de sécrétion d’IFN-ᵞ par une cellule n’était pas
corrélée directement à la présence de M.bovis dans son cytoplasme, mais que des voies de
communication intercellulaires via des facteurs sécrétés étaient possibles.
L’expression des cytokines par les cellules sanguines mononuclées in vitro après infection
par la souche PG 45 de M.bovis a été étudiée également par la mise en évidence de l’ARNm
(Acide ribonucléique messager) par RT-PCR (reverse transcriptase polymerase chain
reaction) (Gondaira et al., 2015). La viabilité des cellules a été évaluée et est apparue peu
modifiée par l’infection. Une production accrue de TNF-α (Tumor Necrosis Factor α), d’IFNᵞ et d’IL (interleukine) 12 a été observée. Cependant, il est à noter que cette étude ne
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différencie pas les sous-populations de CSMP, ce qui peut expliquer la divergence avec
l’étude de Van der Merwe (2010) notamment au sujet de l’absence de production d’IFN-ᵞ des
monocytes. L’IL-12 peut stimuler la production d’IFN-ᵞ qui est fondamentale dans l’immunité
envers des pathogènes intracellulaires. Par ailleurs, le surnageant de culture de M.bovis mis en
contact avec ces cellules a entraîné une production de TNF-α et d’IL-6 et -10, en démontrant
encore l’intervention d’un facteur sécrété dont la nature n’est pas identifiée. Cette étude
suggère ainsi le fait que M.bovis affecte faiblement l’intégrité cellulaire des cellules sanguines
mononuclées et induit une production de cytokines de leur part. Cependant, de nombreux
mycoplasmes vivants semblent nécessaires à l’apparition de cette réponse dans cette étude, ce
qui pourrait s’expliquer par l’utilisation de la souche de laboratoire PG45, possiblement moins
virulente, et justifier la divergence avec l’étude de Van der Merwe utilisant la souche Mb1.
Rappelons que l’IFN-ᵞ est une cytokine produite par les cellules lymphoïdes qui des effets
sur la plupart des cellules de l’immunité. Ces effets sont pro-inflammatoires et multiples :
activation des macrophages, des granulocytes, des lymphocytes T, augmentation de la
cytotoxicité des NK, induction du CMH II (Complexe majeur d’histocompatibilité) et
différenciation des lymphocytes B. Le TNF-α, quant à lui, est une cytokine produite par
différents types cellulaires. A faible dose, il possède des actions pro-inflammatoires et
intervient dans la régulation de l’immunité. A forte dose et sur les cellules sensibles, il induit
l’apoptose. Le récepteur est normalement réprimé et il est induit lors d’inflammation par
d’autres cytokines.
Pour résumer, l’incubation de de M.bovis avec des cellules sanguines de bovins a entraîné
l’invasion par le mycoplasme de tous les types de CSMP. Ces cellules sont restées viables et
capables de sécrétion de TNF-α, d’IFN-ᵞ et d’IL pour certaines d’entre elles. Leur
prolifération a été réduite, voire leur apoptose stimulée selon les études. En cela, M.bovis
semble plutôt moduler la réponse immunitaire par l’empêchement de l’augmentation du
nombre de lymphocytes, ce qui affaiblit la lutte contre cet agent, mais également contre les
autres pathogènes. On comprend alors comment une infection à M.bovis peut engendrer un
terrain propice à l’infection par d’autres pathogènes.
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2) Relations de Mycoplasma bovis avec l’immunité innée

La réponse immunitaire innée joue un rôle fondamental dans les phases précoces
d’infections à M.bovis. Lors d’affections respiratoires, elle repose sur les barrières non
spécifiques permanentes qui existent même en l’absence d’infection, que nous ne
développerons pas ici, ainsi que sur la reconnaissance de signaux de danger qui déclenchent
des barrières non spécifiques inductibles. Nous étudierons les effets d’une infection à M.bovis
sur les mécanismes de défenses des épithélia trachéo-bronchique et mammaire ainsi que sur
l’activité des différentes cellules impliquées dans l’immunité innée.
a) Cascade de l’immunité innée

La Figure 9 rappelle les étapes de l’immunité innée et les principales cellules impliquées.
Cette composante de l’immunité vise à conférer une protection initiale rapide contre un agent
pathogène.

Figure 9 : Schéma récapitulatif de la cascade de l’immunité innée (Tizard, 2009)
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b) Reconnaissance des signaux de danger et activation des barrières non spécifiques
inductibles

Les barrières non spécifiques inductibles comportent des mécanismes locaux (la toux, par
exemple) et généraux (comme la fièvre, l’inflammation ou encore l’activation du
complément). Elless représentent des mécanismes de défense actifs très rapidement dans les
tissus en réponse à une agression et contribuent à limiter la colonisation et l’invasion tissulaire
par les microorganismes. En règle générale, cette réponse est activée par la reconnaissance de
molécules exprimées en surface des microorganismes ou de leurs acides nucléiques
caractéristiques (signaux de danger) ou encore par la détection de molécules libérées par les
tissus endommagés (alarmines). Ces signaux de danger sont reconnus, en partie, par les
récepteurs « toll-like » (TLR) à la surface des cellules de l’hôte. Ces récepteurs sont présents
sur de nombreux types cellulaires, les principaux étant les macrophages/monocytes, les
cellules dendritiques et les neutrophiles. Les signaux envoyés par les TLR activent les cellules
sentinelles qui enclenchent la réponse inflammatoire et activent l’ensemble des cellules
immuno-compétentes c'est-à-dire à la fois l’immunité innée (phagocytose par exemple) et
l’immunité adaptative.
A notre connaissance, très peu d’études se sont portées sur la reconnaissance des signaux
de danger et l’activation des mécanismes inductibles lors d’une infection par M.bovis. Une
étude (Wang et al., 2016) s’est intéressée au lien entre les lipoprotéines de surface de M.bovis
et l’activation des TLR dans laquelle les auteurs ont mis en contact in vitro des cellules
embryonnaires de poumons de bovins avec des lipoprotéines dérivées de M.bovis, ce qui a
entraîné une production d’IL-1b. Ils ont ensuite montré qu’une surexpression du TLR2
entrainaît une augmentation de la production de l’IL-1b et que des anticorps anti-TLR2 la
réduisait. Ainsi, les lipoprotéines de surface de M.bovis ont activé la production d’IL-1b par
un mécanisme impliquant le TLR2. Ces résultats suggèrent donc qu’elles représentent des
signaux de danger qui activent des réponses inductibles (comme la production de cytokines)
via le TLR2.
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c) Influences sur l’épithélium trachéo-bronchique

Après avoir rappelé la structure de l’épithélium trachéo-bronchique, nous étudierons les
modifications qui s’opèrent suite à une infection à M.bovis.

i)

Composition de l’épithélium respiratoire

Les cellules caliciformes représentent la première ligne de défense des voies respiratoires,
via la production de mucus qui permet de piéger et d’éliminer les substances étrangères à
l’organisme. La modification du nombre et de la distribution de ces cellules fait partie des
mécanismes de réponse de l’hôte à une irritation locale. Les glandes sous-muqueuses des
voies respiratoires sont elles aussi capables de produire du mucus, en quantité cependant bien
moindre par rapport aux cellules caliciformes. La composition de l’épithélium est schématisée
en Figure 10.
Ainsi, les changements de nombre et de répartition de ces dernières et du type de mucines
produites semblent représenter un meilleur indicateur des effets d’une infection des voies
respiratoires que ceux observés au niveau des glandes sous-muqueuses. En outre,
l’augmentation du nombre des cellules caliciformes et leur métaplasie au niveau des
bronchioles sont considérés comme des modifications pathologiques précoces en présence
d’une bronchite chronique (Wawegama et al., 2012).
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Figure 10 : Représentation schématique de l’organisation de l’épithélium bronchique
(http://tout-sur-l-asthme.blogspot.fr)

ii)

Modifications au sein de l’épithélium trachéo-bronchique

Wawegama et ses collaborateurs ont étudié les changements au sein du tissu pulmonaire
après une infection à M. bovis (Wawegama et al., 2012). Pour cela, ils ont séparé 12 veaux
mâles de trois mois (testés par PCR et négatifs vis à vis de M.bovis et du virus BVD) en deux
groupes. Le premier groupe, constitué de quatre veaux exposés au seul milieu de culture de
M.bovis, représente le groupe témoin tandis que le groupe deux se compose de huit veaux
infectés par des aérosols de M.bovis souche 3683. Trois semaines plus tard, les veaux ont été
sacrifiés et leurs poumons examinés. Les trachées et bronches ont été écouvillonnées pour
mise en culture confirmant que M.bovis a bien été le seul pathogène isolé. Les poumons de
tous les veaux infectés, sauf un, présentaient des zones de consolidation. Des sections au
niveau du segment crânial du lobe crânial gauche, en dehors des zones de consolidation, ont
été réalisées.
Sur ces coupes, les veaux non infectés présentaient un plus grand nombre de cellules
caliciformes au sein des cryptes qu’au sommet des plis muqueux, au contraire des veaux
infectés qui présentaient plus de cellules caliciformes au niveau du sommet des plis que dans
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les cryptes. Elles apparaissaient aussi plus fines et plus longues que dans les cryptes et la
plupart d’entre elles semblaient avoir expulsé leur contenu. De plus, des cellules caliciformes
étaient aussi mises en évidence au sein de l’épithélium bronchiolaire des veaux infectés.
Enfin, chez les veaux infectés, certaines bronchioles apparaissaient remplies de mucus, de
débris cellulaires et de neutrophiles évoquant une bronchopneumonie suppurée. Les
différentes mucines contenues dans les cellules caliciformes ont été caractérisées à l’aide
d’une coloration. Dans le groupe témoin, les mucines contenues dans les cellules caliciformes
étaient majoritairement acides tandis qu’elles étaient majoritairement neutres chez les veaux
infectés. Enfin, la taille de l’épithélium bronchique (de la membrane basale à la base des cils)
a été mesurée significativement supérieure chez les veaux infectés par rapport au groupe
témoin. Les cellules apparaissaient plus fines et plus longues chez les veaux infectés
suggérant une hyperplasie épithéliale.
Le changement observé dans la répartition des cellules caliciformes suggérait que
l’infection entrainait une migration de ces cellules depuis les cryptes des plis muqueux
jusqu’à leurs sommets, et leur conférait une proximité accrue avec l’agent pathogène
favorisant la libération de mucus. L’augmentation de l’épaisseur de la couche du mucus
limiterait l’adhésion du pathogène aux cellules épithéliales. Les mécanismes à l’origine de la
réponse des cellules caliciformes ne sont pas encore connus, même si les auteurs ont supposé
que le peroxyde d’hydrogène (H2O2) produit par M.bovis pouvait provoquer une irritation de
l’épithélium, qui déclencherait alors la réponse. Il est important de noter que ces changements
sont ici étudiés en phase tardive et ne représentent donc pas réellement les processus initiaux
suivant l’infection. La transition entre une production de mucines acides et une production de
mucines neutres chez les veaux infectés reste inexpliquée.

d) Influences sur les cellules de l’épithélium mammaire

Une étude (Zbinden et al., 2015) a étudié les effets immunogènes de M.bovis sur la glande
mammaire en utilisant un système de culture in vitro de cellules de l’épithélium mammaire
provenant de quatre vaches à trayons apparemment sains (nombre de cellules somatiques
inférieur à 105 par mL). Ces cellules ont été soumises à une souche de M.bovis isolée d’un cas
de mammite aigue et à la souche PG 45, soit vivantes, soit inactivées par la chaleur. La
réponse immune a été évaluée six et 24 heures après infection par mesure de l’expression
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d’ARNm de plusieurs facteurs de l’immunité (annexe 2). Une forte réponse immunitaire des
cellules étudiées a été observée, caractérisée par une expression accrue de TNF-α,
interleukines 1b, 6 et 8 (permettant le chimiotactisme vis à vis des neutrophiles), de
lactoferrine (protéine anti-microbienne), de TLR 2 (reconnaissance des lipoprotéines de
membrane bactérienne) et de SAA (pouvoir chimioattractif). Cette réponse a été observée
seulement vis-à-vis de M.bovis vivant et non pas lorsqu’il est inactivé à la chaleur.
Une infection à M.bovis induit des modifications au sein des épithélia trachéo-bronchique
et mammaire, visant à limiter la pénétration du pathogène au sein des tissus (Figures 11 et
12).

Figure 11 : Bilan des modifications engendrées par une infection à M.bovis sur l’épithélium
trachéo-bronchique des bovins
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Figure 12 : Bilan des modifications engendrées par une infection à M.bovis sur les cellules de
l’épithélium mammaire des bovins

e) Interactions avec les cellules de l’immunité innée

Après avoir rappelé les grandes lignes de la composante cellulaire de l’immunité innée,
nous étudierons les influences de M.bovis sur différentes mécanismes de l’immunité innée : la
phagocytose, la présentation des antigènes ainsi que sur l’activité des cellules NK et des
monocytes.

i)

Influences sur les cellules phagocytaires

Les macrophages représentent des cellules sentinelles et participent activement à la
clairance pulmonaire des mycoplasmes via la phagocytose ainsi qu’à la production de
cytokines, contribuant à l’attraction des autres cellules de l’immunité, notamment les
neutrophiles.
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-

Phagocytose:

Hermeyer et al., (2011, 2012) ont mis en évidence que de nombreux macrophages
alvéolaires contenaient dans leur cytoplasme des antigènes de M.bovis, ce qui démontre leur
activité phagocytaire, mais ce n’est qu’avec l’étude de Kleinschmidt et ses collaborateurs
(2013) qu’une preuve que M.bovis restait intact au sein des lésions nécrotiques au moins 21
jours a été fournie. Dans cette dernière étude, malgré la présence de nombreux phagocytes,
M.bovis était détecté en majorité en position extracellulaire et dans le cytoplasme des cellules
phagocytaires dans une moindre mesure. Ces éléments indiquaient que l’élimination du
pathogène par ces cellules phagocytaires ne s’avèrait pas efficace et que celui-ci semblait
échapper, au moins en partie, à la phagocytose.
L’activation des macrophages entraîne le recrutement des neutrophiles au niveau des sites
inflammatoires tels que les poumons, l’oreille moyenne ou encore les articulations (Gagea et
al., 2006). Ces cellules sont parmi les premières cellules effectrices dans la réponse à une
infection. Ils proviennent du torrent circulatoire et sont attirés dans les tissus concernés. Ils
combattent les pathogènes via différents mécanismes : dégranulation, phagocytose,
cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps et libération de pièges
extracellulaires qui capturent et détruisent les bactéries en position extracellulaire. Les
pathogènes, une fois phagocytés, sont détruits par de puissants oxydants (explosion
oxydative), des protéines antimicrobiennes ou des enzymes lytiques (Tizard, 2009).
L’explosion oxydative est un mécanisme d’amplification de l’activité cytolytique des
phagocytes sous l’influence de cytokines, notamment l’IFN-ᵞ.
Peu d’études avaient analysé précisément les interactions de M.bovis avec les
neutrophiles, représentant pourtant l’une des populations les plus importantes de l’immunité
innée. Il a néanmoins été montré que M.bovis subissait la phagocytose des neutrophiles tout
autant que des macrophages (Hermeyer et al., 2012) mais semblait aussi pouvoir y résister
(Kleinschmidt et al., 2013). Dans d’autres études il a aussi été montré que M. bovis pouvait
amoindrir l’explosion oxydative des neutrophiles ainsi que leur dégranulation. Ceci serait lié à
un mécanisme implicant la protéine C, et la production de radicaux oxygénés (Thomas et al.,
1991; Wiggins et al., 2011).
Dans une étude récente (Jimbo et al., 2017), des neutrophiles issus d’animaux sains ont
été mis en contact in vitro avec la souche Mb1 de M.bovis. Il a été montré que M.bovis
pouvait favoriser l’apoptose des neutrophiles, stimuler la production de cytokines pro87

inflammatoires (IL-12 et TNF-α), inhiber la production de NO et augmenter la sécrétion
d’élastase. Il a également été mis en évidence une diminution de l’expression de L-sélectine
au sein des neutrophiles infectés par M.bovis, pouvant limiter de cette façon l’attachement des
granulocytes circulants à l’endothélium. Ceci pourrait ainsi retarder l’extravasation des
neutrophiles dans les tissus et la clairance du pathogène. L’apoptose des neutrophiles, si elle
détruit les mycoplasmes intracellulaires, amoindrit la lutte contre les mycoplasmes
extracellulaires qui, comme nous l’avons dit, représenteraient la majorité. En cela, l’apoptose
de ces cellules, dans la mesure où elle ne détruit pas les mycoplasmes extracellulaires,
pourrait contribuer à leur dissémination et favoriser la colonisation d’autres cellules. Le profil
de cytokines observé semble complexe, sans effet apparent sur le pathogène qui persiste
indépendamment de leur sécrétion. Enfin, le fait que l’infection à M.bovis augmente la
production d’élastase par les neutrophiles témoigne des tentatives d’élimination du pathogène,
cette enzyme ayant la capacité de détruire les matrices extracellulaires.

Dans une autre étude (Gondaira et al., 2017), il a même été montré que les neutrophiles
stimulés par M.bovis seul n’émettaient pas de système de piégeage extracellulaire. Pour être
mis en place, ce système nécessite la présence d’une certaine quantité d’espèces réactives
d’oxygène, également impliquées dans l’explosion oxydative, quantité qui s’est avérée non
suffisante dans ce cas. De plus, un système de piégeage préformé semblait digéré par des
nucléases de M.bovis, ce qui amoindrit l’activité destructrice du système. En cela, les
nucléases de M.bovis pourraient agir comme facteur de virulence lors d’infections.
-

Production de cytokines et stimulation de l’immunité innée et spécifique :

En cas d’infection, les macrophages produisent des cytokines, dont le TNF-α, qui
stimulent à la fois la réponse innée et la réponse spécifique. Dans une étude (Jungi et al.,
1996), la production de TNF-α par des macrophages alvéolaires (récoltés sur des animaux
sains) suite à une infection par M.bovis souche PG45 a été évaluée in vitro. Les résultats de
cette étude montraient une stimulation inappropriée de ces macrophages suite à une infection
par M.bovis conduisant à une réponse inflammatoire excessive, via une production nocive de
TNF-α, qui peut entraîner des effets délétères.
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Pour conclure, M.bovis exerce un ensemble d’effets variés sur les neutrophiles et les
macrophages, allant de la modération de leur activité à leur incapacitation. Finalement, malgré
la phagocytose, ces cellules ne semblent pas capables d’altérer sa survie in vitro. Ces études
évoquent des mécanismes qui pourraient être impliqués dans la persistance de M.bovis dans
les poumons et d’autres organes des bovins. De nouvelles études in vivo sur des modèles
animaux s’avèrent nécessaires afin de définir plus précisément ces mécanismes.
On comprend aussi que la production de ROS et RNS par les macrophages et neutrophiles
bovins, qui participent à la formation des lésions caséonécrotiques, sont une conséquence du
dysfonctionnement des cellules phagocytaires suite à l’infection par M.bovis.

ii)

Présentation d’antigènes

Les cellules présentatrices d’antigènes captent et présentent les antigènes via des
récepteurs particuliers, les CMH. Le CMH I se trouve à la surface de toutes les cellules
nucléées. Son rôle est la présentation des antigènes endogènes aux lymphocytes T CD8. Le
CMH II, quant à lui, se situe à la surface des cellules présentatrices d’antigènes : cellules
dendritiques, macrophages, lymphocytes B et certaines cellules de l’épithélium respiratoire
comme les pneumocytes de type II. Il intervient dans la présentation d’antigènes exogènes
aux lymphocytes T CD4.
Les lésions de pneumonie des veaux infectés par M.bovis s’accompagnent généralement
d’une prolifération des BALT, au sein desquels Hermeyer et ses collaborateurs (2012) ont
étudié l’expression du CMH II. Le degré d’expression important du CMH II suggère une
stimulation persistante de la réponse immunitaire locale en réponse à la présence prolongée
d’antigènes (de M.bovis en l’occurrence). Dans les zones de lésions de pneumonie
interstitielle et de bronchopneumonie suppurée, l’épithélium des bronches et bronchioles
adjacent aux BALT s’avérait fortement positif en CMH II tandis qu’au voisinage des lésions
caséonécrotiques, il était faiblement positif, voire négatif, tout comme celui des bronchioles
oblitérées. Ainsi, cause ou conséquence, malgré la persistance des antigènes de M.bovis au
sein des lésions, les mécanismes de présentation sont moins exprimés lors des stades
chroniques de l’infection au niveau des épithelia des bronches et bronchioles, suggérant une
régulation.
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Un marquage positif était cependant observé au sein de plusieurs zones caséo-nécrotiques,
sans qu’on ait pu savoir à quel type cellulaire particulier il était rattaché étant donné l’état
nécrotique des cellules. Dans les lésions de pneumonie interstitielle et de bronchopneumonie
suppurée, c’était alors de nombreuses cellules de morphologie semblable à celle des cellules
dendritiques qui semblaient présentatrices du CMH II, majoritairement dans le tissu sousépithélial de la muqueuse bronchique. A l’inverse, seules quelques cellules à morphologie
dendritique présentaient un marquage positif dans les zones de de bronchiolite oblitérante, qui
sont encore plus spécifiquement liées à l’infection par M. bovis (Hermeyer et al., 2011). Ces
résultats suggèrent une régulation négative de la présentation d’antigènes au sein de ces
zones. Cela pourrait être, une conséquence non-spécifique de l’immunostimulation chronique.
En effet, il a également été constaté aussi une diminution de la production de cytokines
inductrices de l’expression du CMH II, comme l’IL1 ou l’IFN-ᵞ, lors des stades chroniques de
l’infection.
Une étude (Radaelli et al., 2009) avait précédemment étudié l’expression du CMH II sur
des cas spontanés de pneumonie chronique liée à M.bovis. Dans la majorité des cas, M.bovis a
été le seul pathogène isolé, hormis dans cinq cas où un autre pathogène a été isolé
(Pasteurella multocida, Truepella pyogenes, Staphylococcus aureus). Ces derniers cas
présentaient des lésions de bronchopneumonie nécro-suppurée. Les lésions des 17 bovins ont
été analysées par des méthodes immunohistochimiques pour évaluer la localisation des
antigènes de M.bovis et l’expression du CMH II au sein des lésions.
Dix bovins présentaient des lésions de bronchopneumonie nécro-suppurée. Ces lésions se
caractérisaient par la présence de nombreux antigènes autour des zones de nécrose associée à
une faible expression du CMH II par les leucocytes dégénérés. Ces résultats supportent
l’hypothèse de la régulation négative des mécanismes de présentation d’antigènes dans de
telles lésions et rejoignent, en cela, ceux de Hermyer (2012).
Sept bovins présentaient des lésions chroniques de bronchopneumonie interstitielle
associées à une expression importante du CMH II par les cellules présentatrices d’antigènes et
les cellules épithéliales ainsi qu’à l’absence d’antigènes de M.bovis au sein des lésions. Ces
résultats suggèrent que la réponse immunitaire, même si elle n’est pas parvenue à éradiquer
complètement l’infection, limite la colonisation et la diffusion du pathogène dans les poumons
et prévient ainsi le développement de sévères lésions nécro-suppurées.
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Ces résultats suggèrent que l’importante expression du CMH II joue un rôle dans la
pathogénie des bronchopneumonies interstitielles liées à M.bovis, lors de faibles niveaux de
colonisation par le pathogène. En revanche, le rôle de l’expression du CMH II dans les foyers
nécro-suppurés typiques de bronchopneumonie caséonécrotique apparaît négligeable.
Les résultats de ces deux études laissent à penser que, dans les phases chroniques de
pneumonie à M.bovis, la persistance du pathogène et sa capacité à échapper à la réponse
immunitaire spécifique pourraient être liées à la diminution

locale des mécanismes

d’expression du CMH II et de présentation d’antigènes.

iii)

Activité des cellules Natural Killer

Les lymphocytes NK sont capables de détruire des cellules anormales via un mécanisme
de reconnaissance non spécifique. Les cellules sont identifiées comme anormales lorsque le
lymphocyte NK ne reconnaît pas le CMH I, donc en cas d’absence ou de diminution
d’expression du CMH I par les cellules infectées. La cytotoxicité s’exerce par apoptose ou
cytolyse selon les sous-populations de NK. Elle est finement régulée par la combinaison de
signaux activateurs et répresseurs et nécessite la stimulation en parallèle du NK par des
cytokines issues des lymphocytes T. Ce type de cellules se trouve donc à la frontière entre
l’immunité innée et adaptative.
Très peu d’études se sont portées sur les effets d’une infection à M.bovis sur ce type
cellulaire. L’augmentation de leur cytotoxicité (Razin et al., 1998) et de leur sécrétion d’IFN-ᵞ
(Van der Merwe et al., 2010) a été mise en évidence lors d’une infection par M.bovis.

iv)

Effets sur les fonctions cellulaires des monocytes sanguins

Les monocytes sanguins représentent une population cellulaire intervenant dans la réponse
immunitaire innée de multiples façons : via le TLR qui reconnaît les motifs moléculaires
caractéristiques du pathogène, la phagocytose, la transformation et la présentation d’antigènes
ainsi que la production de cytokines (Auffray et al., 2009). De plus, ils possèdent la capacité
de se différencier en cellule dendritique ou en macrophage et peuvent se concentrer dans les
tissus qui subissent l’invasion, puis circuler entre ces tissus et les tissus lymphoïdes.
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Mulongo et ses collaborateurs (Mulongo et al., 2014) ont voulu préciser une étude
précédente (Van der Merwe et al., 2010). Il avait été montré que M.bovis pouvait envahir et
persister dans toutes les populations de cellules mononucléées périphériques de bovins, dont
les monocytes. La capacité de certaines des cellules mononucléées périphériques à sécréter
des cytokines (notamment l’IFN ᵞ) n’était alors pas apparue altérée et leur apoptose avait
semblé retardée par l’infection par M.bovis. Mulongo et collaborateurs ont émis l’hypothèse
que M.bovis pouvait envahir les monocytes sanguins des bovins et réguler leur fonction et,
ainsi, favoriser sa persistance et sa dissémination dans l’organisme. Dans leur étude, des
monocytes de bovins ont été isolés à partir d’animaux cliniquement sains, sans historique de
maladie à M.bovis, et infectés in vitro avec la souche Mb1 de M.bovis. L’ensemble des
protéines kinases exprimées par les monocytes a été utilisé pour étudier les différentes voies
de phosphorylation, donc d’activation, modulées par le pathogène. Ils ont mis en évidence
sept voies de phosphorylation faisant intervenir la protéine NF-𝜿 B, deux voies impliquées
dans la régulation de l’apoptose et une voie qui inclue l’expression d’un gène suppresseur du
signal de cytokine.
-

Activation de l’expression de la protéine NF-𝜿 B par les monocytes sanguins :

La protéine NF-𝜿 B est un facteur de transcription qui intervient dans la régulation de
signaux, de la croissance cellulaire et de la migration cellulaire. Son activation retarde le
phénomène d’apoptose, elle intervient comme un important régulateur de survie ou
d’apoptose. L’expression de la sous-unité p65 de NF-𝜿 B dans les fractions cytoplasmiques et
nucléaires a été comparée pour les monocytes infectés et les non infectés. Elle s’est révelée
plus importante dans le noyau pour les monocytes infectés. Ces résultats indiquent que, suite à
l’interaction des monocytes avec M.bovis, la portion activée de la protéine NF-𝜿 B subit une
translocation dans leur noyau, ce qui démontre son activation en tant que facteur de
transcription.

-

Retardement de l’apoptose des monocytes :

Dans la même étude, le pourcentage de monocytes vivants après 24 heures s’est avéré
significativement plus élevé pour les monocytes infectés par M.bovis que pour les monocytes
non infectés. De plus, lorsque les monocytes avaient été préalablement traités avec du TNF-α
ou de la staurosporine (inducteur d’apoptose), l’infection par M.bovis a réduit
significativement leur taux de mort cellulaire par rapport aux mêmes monocytes traités mais
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non infectés. Ces résultats suggéraient bien que M.bovis est capable de retarder l’apoptose des
monocytes sanguins, et cela même en présence de TNF-α.
-

Modulation de la production de la caspase 9 :

Les caspases sont des protéines impliquées dans les phénomènes d’apoptose : les caspases
initiatrices (huit et neuf) agissent en amont des caspases effectrices (trois, six et sept). Ces
dernières répondent aux signaux de la famille des récepteurs TNF (caspase huit) ou du
cytochrome C libéré en cas de dommage mitochondrial (caspase neuf). Une fois activées par
les caspases initiatrices, les caspases effectrices entraînent la désintégration cellulaire par
fragmentation de l’ADN. Dans l’étude, le niveau d’activation de la caspase neuf et des
caspases trois et six a été mesuré sans qu’aucune différence significative ne soit rapportée sur
l’activation de la caspase trois. L’activation de la caspase neuf s’est avérée plus importante
chez les monocytes non infectés et plus importante chez les monocytes traités à la
staurosporine que chez les monocytes non traités. Pour la caspase six, il n’a pas été observé de
différence d’activation entre les monocytes infectés et les non infectés, cependant, l’activation
était significativement plus importante chez les monocytes traités à la staurosporine mais non
infectés. Ces résultats suggèrent que M.bovis est capable de moduler l’activité de la caspase
neuf, mais pas celle des caspase trois ou six, ce qui suggère la co-existence de différentes
voies d’apoptose distinctes, préférentiellement activées dans un type de cellule donné et par
un stimulus donné.
L’inhibition de l’apoptose de certaines des cellules hôtes apparaît comme une stratégie,
utilisée par les bactéries, qui favoriserait leur survie ainsi que leur diffusion.
Il est important de signaler que des résultats similaires à l’infection par la souche Mb1 ont
été obtenus avec les trois autres souches de terrain testées (Mulongo et al., 2014), ce qui
permet de penser que cet effet n’est pas souche-spécifique.

-

Diminution de l’expression de cytokines pro-inflammatoires :

A l’aide d’un test ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) sandwich, les auteurs
ont également mesuré les niveaux de production de l’IFN-ᵞ, de TNF-α (cytokines proinflammatoires) ainsi que d’IL-10 (cytokine anti-inflammatoire) après infection des
monocytes sanguins par M.bovis. Les monocytes infectés n’ont pas produit de niveau
détectable d’IFN-ᵞ ni de TNF-α mais ont induit la production d’une quantité importante d’IL10, alors qu’il a pu être confirmé que le LPS (lipopolysaccharide) entraînait bien une
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augmentation de production d’IFN-ᵞ et de TNF-α. Ainsi, l’infection in vitro de monocytes
bovins par M.bovis modifie le profil d’expression des cytokines, en faveur de l’expression de
cytokines anti-inflammatoires.
L’IL-10 exerce un effet sur des populations cellulaires variées en bloquant leur production
de cytokines pro-inflammatoires et de chimiokines. Elle est également impliquée dans la
suppression de l’IFN-ᵞ et de l’IL-12 (cytokines de la voie Th1) en orientant la réponse
adaptative vers la voie Th2 (humorale). Les résultats de Van der Merwe et collaborateurs
(2010) ont ainsi été confirmés : les monocytes ne semblent pas impliqués dans la production
d’IFN-ᵞ au sein des organismes infectés.
Pour résumer, l’étude in vitro de Mulongo (2014) a permis de mettre en évidence que
l’infection des monocytes sanguins par M.bovis retardait leur apoptose, aussi bien spontanée
que stimulée par le TNF-α, en activant la sous unité p65 du facteur de transcription NF-𝜿 B
et en inhibant l’activité de la caspase neuf. Les monocytes infectés ne montraient aucune
production de TNF-α et d’IFN-ᵞ. Au contraire, le niveau de production d’IL-10 était élevé.
Sous réserve que de tels évènements se produisent également in vivo, ces modifications
pourraient engendrer un environnement propice, dans lequel M.bovis pourrait en quelque sorte
se dissimuler dans les monocytes et diminuer la réponse immunitaire pour circuler dans le
torrent sanguin et ainsi disséminer dans l’organisme.

Les interactions possibles de M.bovis avec les cellules de l’immunité innée, mises en
évidence par les essais que nous avons étudiés, sont récapitulées dans la figure 13.
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Figure 13 : Bilan des influences possibles d'une infection à M.bovis sur les cellules de l'immunité
innée des bovins

3) Influences de Mycoplasma bovis sur l’immunité adaptative

L’immunité innée est à l’origine de signaux, notamment les cytokines, qui induisent le
recrutement de la réponse adaptative, fondée sur la reconnaissance spécifique des antigènes.
Cette dernière repose sur trois principes : la diversité des lymphocytes, leur dynamique de
prolifération clonale et la mémoire, qui en fait une réponse durable. Elle possède deux
composantes : l’immunité cellulaire et l’immunité humorale.
Malgré de nombreuses recherches sur la réponse immunitaire adaptative suite à une
infection par M.bovis, les éléments qui font qu’une telle réponse puisse s’avérer protectrice
ou, au contraire, contribuer à la maladie, restent assez peu connus. La réponse adaptative mise
en place lors d’une infection semble aider au contrôle de nouvelles infections. Par exemple,
une mammite à M.bovis semble protéger les bovins vis-à-vis du développement ultérieur
d’une mammite sévère, souvent observée seulement lors du premier épisode (Bennett et
95

Jasper, 1978). Cependant, la réponse adaptative s’avère souvent incapable d’éradiquer une
infection établie à M.bovis et il peut y avoir inflammation chronique, réaction humorale et,
malgré tout, persistance du germe. Les mécanismes qui permettent à M.bovis de persister au
sein de l’hôte concernent à la fois la réponse cellulaire et la réponse humorale, toutes deux
basées sur l’activité des populations lymphocytaires.

a) Sur la prolifération des lymphocytes

En 2002, une étude (Vanden Bush et Rosenbusch, 2002) a montré que M.bovis induisait
l’apoptose des lymphocytes. Des CSMP isolées de bovins non malades ont été mises en
contact in vitro avec les souches Jasper 25025 (souche de laboratoire ayant subi de nombreux
passages in vitro) et M23 et différenciées par cytométrie de flux et leur viabilité ou leur taux
d’apoptose ont été évalués. Les deux souches ont inhibé la prolifération des lymphocytes en
présence d’un mitogène, la concavaline A, et induit l’apoptose des lymphocytes. L’apoptose a
été annulée par la présence de chloramphénicol, un inhibiteur de la synthèse protéique,
permettant de supposer l’intervention d’un facteur protéique. Enfin, l’apoptose est apparue
indépendante de l’addition d’inducteurs d’apoptose. La réponse lympho-proliférative attendue
suite à l’ajout de concavaline A était inhibée avec l’agent vivant et inactivée au formol mais
pas à la chaleur. Vanden Bush et Rosenbusch (2004) ont ainsi mis en évidence la production
d’un peptide lympho-inhibiteur. Grâce au séquençage, ce peptide a pu être caractérisé ; il
comporte 26 acides aminés et est homologue de la partie C terminale de la protéine variable
de surface L. Une protéine recombinante a été créée et sa reconnaissance par le sérum
d’animaux infectés a été possible, suggérant que le peptide est produit lors d’une infection in
vivo. Il pourrait donc participer à la régulation négative de la prolifération des lymphocytes et
par là, à l’affaiblissement de la réponse immunitaire de l’hôte.
En 2010, l’équipe de Van der Merwe a montré, comme nous l’avons vu précédemment,
qu’une infection expérimentale par la souche Mb1 de M.bovis inhibait la prolifération des
lymphocytes sans altérer leur capacité de sécrétion d’IFN-ᵞ, ce qui n’apparaît pas
contradictoire avec les études de Vanden Bush. Il est nécessaire de se rappeler que ces trois
études ont été réalisées in vitro.
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Ces résultats supportent l’hypothèse que les lymphocytes qui persistent resteraient
capables d’exprimer des cytokines. Ainsi, l’affaiblissement de la réponse immunitaire de
l’hôte semble dû à l’inhibition de l’augmentation du nombre de lymphocytes plutôt que de
l’expression des cytokines.

b)

Sur l’immunité cellulaire

L’immunité cellulaire repose principalement sur les lymphocytes T. Ils se divisent en
deux sous-populations :
-Lymphocytes T CD4 (Cluster of Differenciation) : Ils sont activés par la reconnaissance
d’un épitope T, issu de la dégradation d’un antigène capté par phagocytose, présenté par une
cellule présentatrice d’antigènes via la CMH II. La fonction principale de cette souspopulation réside dans la régulation des phénomènes immunitaires via la sécrétion de
cytokines. Les lymphocytes T helper et T regulator appartiennent à cette catégorie. Les T
helper représentent des sous-populations de lymphocytes T CD4 qui contrôlent l’intensité et
surtout la qualité de la réponse immune spécifique. On distingue les Th1 qui favorisent
l’immunité cellulaire et des Th2 qui favorisent la production d’IgA et IgE. Chaque voie
possède un panel de cytokines caractéristique.
-Lymphocytes T CD8 : Ils reconnaissent un épitope T, issu de la dégradation d’un
antigène présent dans le cytoplasme, présenté via le CMH I. Ils se divisent en deux autres
sous-populations : régulatrice et cytotoxique. Cette dernière détruit les cellules anormales, par
la voie extrinsèque de l’apoptose ou la voie intrinsèque.
Une infection respiratoire expérimentale par la souche M23 de M.bovis s’accompagnerait
d’une activation des lymphocytes CD4 supérieure à celle des CD8 (Vanden Bush et
Rosenbusch, 2003, annexe 1). Cet accroissement différentiel des deux sous-populations a été
confirmé dans le sang circulant par cytométrie de flux dans l’étude de Dudek et collaborateurs
(2015). Une augmentation du nombre de lymphocytes T CD4, débutant entre le deuxième et
le quatrième jour, a été observée dans tous les cas après l’infection expérimentale. Elle a été
associée à l’activation des macrophages et à la sécrétion de cytokines. Concernant les
lymphocytes T CD8, une légère augmentation de leur nombre a été mise en évidence jusqu’au
sixième jour et pourrait témoigner d’un recrutement à partir de la moelle osseuse et du
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thymus. Cette étude a donc démontré que la stimulation des lymphocytes T CD4 et des
lymphocytes B faisait bien suite à une infection par M.bovis.
Dans l’étude de Hermeyer (2012), une évaluation quantitative des lymphocytes T CD4 et
CD8 dans les BALT, réalisée par microscopie optique n’a pas permis de révéler de différence
significative entre les veaux infectés et les veaux témoins, ce qui s’avèrait compatible avec
une inhibition de la prolifération des lymphocytes lors d’une infection. Ces résultats semblent
contradictoires avec les autres études, mais ils n’ont pas été obtenus à partir du même tissu
(sanguin pour Dudek et pulmonaire pour Hermeyer), ni des mêmes souches.
Ces résultats peuvent paraître contradictoires avec ceux qui témoignent de l’induction de
l’apoptose des lymphocytes (Vanden Bush et Rosenbusch, 2002; 2004). Cette induction n’a
été constatée que lors d’essais in vitro, on peut alors émettre l’hypothèse que M.bovis n’induit
pas l’apoptose de tous les lymphocytes in vivo ou que l’effet apoptotique n’empêche pas
l’infiltration lymphocytaire dans les tissus et la production de cytokines pro-inflammatoires.
La réponse immune n’est, en cela, pas totalement inhibée mais limitée et détournée en faveur
de la persistance et de la dissémination de l’agent dans l’organisme. Il est également possible
que la réponse immune varie selon la localisation dans l’organisme (tissus ou circulation
sanguine), la virulence de la souche de M.bovis et son profil d’expression des Vsps et selon
les caractéristiques propres à chaque individu.

c) Sur l’immunité humorale

L’immunité humorale repose sur les anticorps produits par les lymphocytes B suite à la
reconnaissance spécifique d’un antigène. La différenciation des lymphocytes B en
plasmocytes sécrétant des anticorps est influencée par la sécrétion de cytokines par les
lymphocytes T CD4.
Dans l’étude de Dudek (2015), une augmentation des lymphocytes B a été mise en
évidence aux jours 14 et 28, après l’augmentation des T CD4 entre les deuxième et quatrième
jours, vraisemblablement à relier à la production d’anticorps spécifiques de M.bovis, mise en
évidence dans une étude précédente (Dudek et al., 2013).
Vanden Bush et Rosenbusch (2003) ont étudié le type de réponse humorale lors d’une
infection expérimentale avec la souche M23. Le sérum des veaux infectés a été collecté tous
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les sept jours pendant 63 jours après l’infection. La réponse humorale a été caractérisée par la
présence d’IgG et d’IgA au niveau des muqueuses locales et par un taux sérique important
d’IgG1 et très peu d’IgG2, suggérant une forte réponse humorale systémique. Dans cet essai,
les cellules sanguines mononuclées des veaux infectés par M.bovis sécrétaient de l’IFN-ᵞ ainsi
que de l’IL-4 suggérant que M.bovis induit la production de cytokines à la fois Th1 et Th2,
bien que la faible production d’IgG2 concorde plutôt avec la voie Th2. Dans l’étude de
Hermeyer (2012), une évaluation quantitative des plasmocytes à immunoglobulines IgG1,
IgG2, IgM et IgA a aussi été réalisée, qui semble confirmer ces résultats. Chez les veaux
témoins, comme chez les veaux infectés, les plasmocytes les plus représentés étaient les
plasmocytes à IgA suivis par les plasmocytes à IgG1. Chez les veaux infectés, une élévation
du nombre de plasmocytes à IgG1 et à IgG2 a été mise en évidence avec une large
prédominance des plasmocytes à IgG1. La différence la plus prononcée se trouvait au sein des
lobes crâniaux. Les modifications sériques se reflèteraient ainsi dans les tissus (BALT).
La réponse humorale d’animaux infectés naturellement s’avère plus variable. Associée à
la réponse innée, elle semble prendre part à la protection de l’hôte contre M.bovis. Les
anticorps systémiques semblent particulièrement importants pour la prévention de la
dissémination de l’infection, par exemple le titre d’IgG sérique est corrélé à la protection des
animaux contre les arthrites (Nicholas et al., 2002). En revanche, au niveau des surfaces
muqueuses, les anticorps locaux apparaissent plus importants pour défendre l’hôte. Ainsi,
c’est la concentration des anticorps dans le lait, et non pas dans le sérum, qui est associée à
une résistance des vaches à une réinfection à la suite d’un épisode de mammite à M.bovis
(Bennett et Jasper, 1978). De même, le titre d’IgG dans le liquide broncho-alvéolaire a été
associé à une protection contre les maladies respiratoires liées à M.bovis (Howard et al.,
1981).
L’infection par M.bovis oriente la réponse immunitaire vers la voie Th2. Les IgG2
constituant une meilleure opsonine, la faible quantité d’IgG2 limiterait l’opsonisation et par
là, la phagocytose. Ainsi, cette déviation de la réponse immunitaire vers la voie Th2 et ainsi la
prédominance des IgG1 pourrait intervenir dans l’affaiblissement du processus de
phagocytose, et donc dans la persistance et la dissémination de l’agent pathogène.
La Figure 14 contistue un schéma bilan des influences possibles de M.bovis sur les
cellules de l’immunité adaptative.
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Figure 14 : Bilan des influences possibles d’une infection à M.bovis sur les cellules de l’immunité
adaptative des bovins

4) Importance de la communication intercellulaire via les cytokines exprimées

Deux études se sont focalisées sur l’expression de cytokines au sein du tissu pulmonaire
de veaux infectés naturellement (Rodríguez et al., 2015 b) ou expérimentalement (Rodríguez
et al., 2015 a), via des méthodes immunohistochimiques.
Dans la première étude, l’expression de cytokines a été évaluée dans les poumons de 20
veaux naturellement infectés. Le marquage du TNF-α, de l’IL-4 et -10 et de l’IFN-ᵞ était
significativement supérieur chez les veaux infectés, souvent localisé au niveau des
macrophages et lymphocytes et associé à des lésions de pneumonie ainsi qu’à la présence
d’antigènes. Au contraire, le marquage des IL-1a, -1b, -2, -6 et -8 n’a pas révélé de
différences significatives entre les veaux infectés et les témoins.
Dans la seconde étude, l’expression du TNF-α, de l’IL-4, de l’IFN-ᵞ et d’autres cytokines
a été évaluée dans les poumons de dix veaux infectés expérimentalement avec M.bovis souche
MC1750 14 jours post-infection. L’immunomarquage de ces trois cytokines s’est avéré
souvent associé à des cellules de l’inflammation, notamment les macrophages et lymphocytes
des BALT, dans le septum alvéolaire et dans l’exsudat. Il était significativement supérieur
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chez les veaux infectés. Au contraire, le marquage des IL-1a, -1b, -2, -6, -8 et -10 n’a pas
révélé de différences significatives entre les veaux infectés et les témoins.
Le TNF-α, l’IL-4 et l’IFN-ᵞ contribuent à l’attraction des neutrophiles, augmentent la
présentation des antigènes par le CMH II, l’hyperplasie des BALT, l’activation des
macrophages et lymphocytes et donc à la stimulation des voies immunitaires humorales et
cellulaires (annexe 2). Elles participent donc à l’attraction persistante des cellules
immunitaires dans les tissus tant que l’infection n’est pas contrôlée et donc à la chronicité des
lésions observées.
L’IL-10 possède une action inhibitrice sur les cytokines pro-inflammatoires et sur
l’expression du CMH II. Elle dévie la réponse immunitaire vers la voie Th2, dominée par la
composante humorale. Le fait qu’elle n’ait pas été détectée dans l’étude expérimentale
confirme indirectement les résultats de l’étude de Vanden Bush (2003) (Annexe 2). Elle n’a
été détectée que dans l’infection naturelle. Cependant, on ne pouvait alors écarter
l’interférence avec d’autres pathogènes.
Ainsi, une infection par M.bovis induit à la fois l’expression de cytokines qui amplifient la
réponse immunitaire et de certaines qui la régulent (Tableau V). Si leur expression dépend
probablement de la virulence de la souche et de l’organe concerné, ces dernières modifient
l’environnement du pathogène et semblent orienter la réponse immunitaire vers la voie Th2,
qui s’avère incapable d’éliminer le pathogène complètement. En conséquence, la réponse
immunitaire devient excessive et non protectrice, et contribue à l’apparition et à la chronicité
des lésions.
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Tableau IV : Influences d’infection à M.bovis sur la sécrétion de cytokines par les différentes
cellules de l’immunité

Cellules
produ
ctrices
Etudes
Van der
Merwe
(2010)

Lympho
cytes T

Lympho
cytes B

Augmenta
tion de la
sécrétion
d’IFN-ᵞ

Pas
d’augmenta
tion de la
sécrétion
d’IFN-ᵞ

CSMP

Augmentat
ion de la
sécrétion
de TNF-α,
IFN-ᵞ et
IL-12

Vanden
Bush
(2003)

Augmentat
ion de la
sécrétion
d’IFN-ᵞ et
IL-4

Jimbo
(2017)

Macro
phages

Neutro
philes

Pas
d’augmenta
tion de la
sécrétion
d’IFN-ᵞ

Gondaira
(2015)

Jungi
(1996)

Monocytes

Augmentati
on de la
sécrétion de
TNF-α

Augmentat
ion de la
sécrétion
d’IL-12 et
TNF-α
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Augmentati
on de la
sécrétion
d’IL-10
Pas
d’augmenta
tion de la
sécrétion de
TNF-α, ni
d’IFN-ᵞ

Mulongo
(2014)

Rodrigue
z (2015)
in vivo

Rodrigue
z (2015)
in vitro

Augmenta
tion de la
sécrétion
de TNF-α,
des IL-4
et 10 et de
l’IFN-ᵞ
Pas
d’augmen
tation de
la
sécrétion
d’IL-1a, -1b, -2, -6
et- 8
Augmenta
tion de la
sécrétion
de TNF-α,
des IL-4
et de
l’IFN-ᵞ
Pas
d’augmen
tation de
la
sécrétion
d’IL-1a, -1b, -2,-6,
-8 et -10

Augmentati
on de la
sécrétion de
TNF-α, des
IL-4 et -10
et de l’IFNᵞ
Pas
d’augmenta
tion de la
sécrétion
d’IL-1a, 1b, -2, -6 et
-8
Augmentati
on de la
sécrétion de
TNF-α, des
IL 4 et de
l’IFN-ᵞ
Pas
d’augmenta
tion de la
sécrétion
d’IL-1a,-1b,
-2, -6, -8 et
-10
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5) Bilan : interactions entre Mycoplasma bovis et le système immunitaire des
bovins

Bien que plusieurs éléments aient à ce jour été démontrés uniquement in vitro, ce qui
représente une limite de notre travail, nous nous proposons de réaliser une synthèse des
interactions possibles entre M.bovis et le système immunitaire des bovins en cas d’infection
pulmonaire.
Après pénétration de M.bovis par les voies aériennes, le pathogène se trouve face aux
barrières non spécifiques permanentes, telles que l’épithélium, la sécrétion de mucus et la
phagocytose dans les tissus. L’altération de ces barrières augmente la susceptibilité aux
infections. De plus, chez le jeune, le développement de ces barrières n’est pas encore optimal,
ce qui le rend plus sensible à l’infection. M.bovis active également, probablement en partie via
une interaction entre ses protéines membranaires et les TLR de l’hôte, des défenses tissulaires
inductibles locales (toux) ou générales (fièvre). L’inflammation est alors déclenchée et
l’ensemble des cellules immunocompétentes activées. Il paraît également capable d’entraîner
différents changements au sein de l’épithélium respiratoire.
M.bovis possède un pouvoir pathogène qui, après une phase d’adhésion, lui permet
d’envahir les cellules immunitaires et les érythrocytes, ce qui contribue à sa dissémination
dans l’organisme.
Même si la phagocytose se produit dans les tissus, M.bovis est retrouvé 21 jours postinfection, ce qui témoigne de sa persistance. Il semble ainsi capable d’échapper à la
phagocytose par l’incapacitation des cellules phagocytaires. Ces dernières libèrent alors des
ROS et RNS, qui, associées au peroxyde d’hydrogène produit par M.bovis, contribuent au
développement des lésions caséonécrotiques et façonnent un environnement excessivement
inflammatoire. L’inflammation excessive apparaît alors comme un cercle vicieux contre
lequel il va être nécessaire de lutter lors du traitement des infections à M.bovis.
Lors des stades chroniques, une diminution locale des mécanismes d’expression du CMH
II et de présentation d’antigènes a été observée, ce qui pourrait contribuer à la persistance du
pathogène et sa capacité à échapper à la réponse immunitaire spécifique.
L’infection des monocytes sanguins in vitro par M.bovis retarde leur apoptose et entraîne
un niveau de production d’IL-10 élevé (cytokine anti-inflammatoire). Sous réserve que de tels
évènements se produisent également in vivo, ces modifications pourraient engendrer un
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environnement propice, dans lequel l’agent pourrait en quelque sorte se dissimuler dans les
monocytes et diminuer la réponse immunitaire pour circuler dans le torrent sanguin.
De plus, l’infection par M.bovis oriente la réponse immunitaire vers la voie Th2. Les IgG2
constituant une meilleure opsonine, la faible quantité d’IgG2 limiterait l’opsonisation. Ainsi,
cette orientation de la réponse immunitaire pourrait intervenir dans l’affaiblissement du
processus de phagocytose, et donc dans la persistance et la dissémination de l’agent
pathogène. Par ailleurs, la variabilité de surface de M.bovis en lien avec les Vsps participe à
l’affaiblissement de la réponse humorale. Cette dernière n’est d’ailleurs pas optimale chez le
jeune animal, ce qui peut expliquer en partie sa sensibilité accrue.
M.bovis possède la capacité d’inhiber la prolifération des CSMP et des lymphocytes voire
d’induire leur apoptose (lymphocytes). Cette induction n’a été constatée que lors d’essais in
vitro, on peut alors émettre l’hypothèse que M.bovis n’induit pas l’apoptose de tous les
lymphocytes in vivo ou que l’effet apoptotique n’empêche pas l’infiltration lymphocytaire
dans les tissus et la production de cytokines pro-inflammatoires. Cependant, la limitation de la
prolifération des cellules immunitaires amoindrit la réponse de l’hôte, aussi bien envers
M.bovis qu’envers les autres pathogènes qui peuvent profiter de ce contexte pour envahir
l’organisme et s’y multiplier.
Enfin, une infection par M.bovis induit à la fois l’expression de cytokines qui amplifient la
réponse immunitaire et de certaines qui la régulent (Tableau V). Ces dernières modifient
l’environnement du pathogène et semblent orienter la réponse immunitaire vers la voie Th2.
En conséquence, la réponse immunitaire devient excessive et non protectrice, et contribue à
l’apparition et à la chronicité des lésions.
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Pour conclure, les relations de M.bovis avec le système immunitaire de l’hôte s’avèrent
très complexes. Il présente à la fois des effets activateurs et des effets inhibiteurs sur les
différentes populations cellulaires de la réponse immunitaire (Figures 13 et 14). Ces effets
sont le résultat d’interactions multiples entre les différentes cellules, via l’expression de
cytokines. M.bovis est donc capable de modifier la machinerie cellulaire, pour créer un
environnement qui est favorable à sa survie, sa persistance et sa dissémination dans
l’organisme, étapes préliminaires à l’expression de son pouvoir pathogène.
Il est possible que la réponse immune varie selon la localisation dans l’organisme (tissus
ou circulation sanguine), la virulence de la souche de M.bovis et selon les caractéristiques
propres à chaque individu, que nous ne pouvons prendre en compte dans ce travail. On peut
néanmoins avancer que le développement de la maladie serait davantage lié au
dysfonctionnement induit du système immunitaire de l’hôte qu’à la quantité de M.bovis dans
l’organisme.
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Partie 3 : Traitement contre l’inflammation, vaccination et perspectives
d’avenir
Dans cette troisième partie, nous allons essayer de proposer de nouvelles pistes de
contrôle des infections respiratoires à Mycoplasma bovis. Deux pistes seront principalement
explorées : la limitation thérapeutique de l’inflammation et la mise au point de vaccins.

I)

Importance du traitement anti-inflammatoire

Des études rapportées précédemment, il semble bien que l’usage d’anti-inflammatoires
pourrait apporter un mieux-disant en thérapeutique pour limiter les effets délétères que la
réaction inflammatoire entraîne avec les souches les plus virulentes. Après avoir rappelé les
notions fondamentales du mécanisme d’action des différents anti-inflammatoires, nous
étudierons l’expression de la cyclooxygénase (COX) 2 au sein des lésions pulmonaires pour
démontrer l’importance de la lutte contre l’inflammation dans le cas d’une infection à
M.bovis. Nous discuterons enfin des propriétés anti-inflammatoires potentielles des
macrolides, des molécules également antibiotiques avec une indication thérapeutique dans les
infections respiratoires bactériennes.

1) Rappels sur les traitements anti-inflammatoires

La lutte contre l’inflammation peut être menée grâce à deux grandes classes
thérapeutiques : les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les anti-inflammatoires stéroïdiens.

a) Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Les

anti-inflammatoires

non

stéroïdiens

(AINS)

possèdent

des

propriétés

antiinflammatoires, antipyrétiques, et analgésiques. Ils agissent en bloquant l'activité des
cyclo-oxygénases (COX), ce qui entraine une inhibition de la synthèse des eicosanoïdes
(prostaglandines et thromboxane) (Figure 15). Ces enzymes sont responsables des effets
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délétères de l'inflammation, comme la vasodilatation, l'hyperthermie et la douleur. Il existe
deux formes de cyclo-oxygénases:
- COX 1, isoforme constitutive de la muqueuse gastrique, des plaquettes et des
macrophages,

assure

des

fonctions

physiologiques

(synthèse

de

prostaglandines

physiologiques).
- COX 2, isoforme induite lors de l’inflammation, est l’isomère inductible principalement
par les messagers de l’inflammation, responsable des signes pathologiques. Elle est également
constitutive dans certains organes (rein, utérus, tissu cardiaque) et dans l'endothélium
vasculaire.
Les AINS sont classés selon la COX inhibée :
-

Les COX 2 sélectifs agissent surtout sur COX 2. On les appelle les coxibs. Il est
important de noter qu’aucun AINS COX 2 sélectif n’est disponible pour les bovins.
Exemples : Cimicoxib, Firocoxib.

-

Les COX 2 préférentiels agissent d’une manière plus importante sur COX 2 que sur
COX 1.
Exemples : Carprofène, Méloxicam.

-

Les COX non sélectifs agissent autant sur COX 2 que sur COX 1.
Exemples : Acide tolfénamique, Ibuprofène, Diclofénac, Naproxène, les trois derniers
n’étant pas disponibles en médecine vétérinaire rurale.

-

Les COX 1 préférentiels agissent surtout sur COX 1.
Exemple : Acide acétyl-salicylique, Flunixine méglumine, Kétoprofène.

Cette différence ne s’applique pas aux concentrations indiquées pour les produits déposés, qui
permettent l’activité anti-COX2 pour toutes. Pour d’autres espèces, le paracétamol dispose
d’une indication analgésique et antipyrétique mais ce n’est pas un anti-inflammatoire, il ne
dispose d’aucune activité anti-prostaglandine (Ferran et Bousquet-Melou, 2014).
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Figure 15 : Mécanismes d’action des anti-inflammatoires non stéroïdiens sélectifs et non sélectifs
(Berny et Prouillac, 2014)

Les AINS inhibent la réponse inflammatoire aiguë (phase vasculaire et exsudative) via
l’inhibition de la synthèse de prostaglandines, de manière ponctuelle et dépendante du tissu.
L'inhibition de l'action COX 2 est responsable des effets bénéfiques antiinflammatoires,
antipyrétiques et antalgiques. Les effets indésirables (digestifs et rénaux notamment) sont, en
général, dus à l’inhibition conjointe des COX 1. Les AINS découplent aussi les
phosphorylations oxydatives, ce qui diminue les ressources en ATP et la réaction
inflammatoire, très consommatrice d’énergie. Enfin, ils captent les radicaux libres (qui sont à
la fois produits et activateurs de l’inflammation).

b) Anti-inflammatoires stéroïdiens

Les glucocorticoïdes ou anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS) sont caractérisés par de
fortes propriétés anti-inflammatoires, anti-histaminiques et immunosuppressives. Ce sont des
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compétiteurs au niveau du récepteur intracellulaire du cortisol. L’activité physiologique des
corticoïdes sur le métabolisme protéique (régulation de la production de protéines clés de
l'inflammation) explique leur effet anti-inflammatoire et leur effet immunosuppresseur
(modéré toutefois chez les ruminants), comme détaillé dans la Figure 16.

Figure 16 : Mécanisme d’action des anti-inflammatoires stéroïdiens au sein de la cascade de
l’inflammation (Berny et Prouillac, 2014)

Ainsi, lors d’un traitement à l’aide d’AIS, plusieurs réponses se mettent en place:
-

Une diminution de la production et de l'activité des lymphocytes T et mastocytes,
associée à une diminution de la production du complément et des IgG. Cela nuit aux
trois étapes de la réponse immunitaire : la reconnaissance de l’antigène,
l’amplification de la réponse et la phase effectrice de la réponse ;
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-

Une diminution de la synthèse de protéines inflammatoires (histamine, lymphokines
interférons, anticorps, cascade du complément), d'où une action anti-histaminique, une
diminution du chimiotactisme, de la phagocytose, de l’activité bactéricide, de la
cytotoxicité à médiation cellulaire, de la synthèse d’IL-1 et -2;

-

Une inhibition des cellules lymphoïdes et de la prolifération des fibroblastes (d'où un
retard de cicatrisation) ;

-

Une séquestration de lymphocytes, monocytes, polynucléaires éosinophiles dans le
tissu inflammatoire.

Les AIS présentent également des effets vasculaires, métaboliques et neurologiques.
.
2) Etude de l’expression de la cyclooxygénase 2 au sein des lésions pulmonaires

Absente en temps normal, la protéine cyclooxygénase 2 (COX2) est surexprimée par
différents types de cellules en cas d’inflammation. Cette enzyme convertit l’acide
arachidonique en prostaglandines et tient, par conséquent, un rôle fondamental dans la
cascade inflammatoire.
Une étude (Rodríguez et al., 2015a) a évalué l’expression de la COX2 au sein de lésions
inflammatoires de veaux naturellement ou expérimentalement infectés par M.bovis au moyen
de techniques d’immunohistochimie.
Les antigènes de M.bovis étaient localisés à l’intérieur des cellules épithéliales et
inflammatoires et entourés de zones de nécrose. La protéine COX2 a été détectée dans les
poumons de chacun des veaux infectés, au niveau des cellules caliciformes, des cellules
épithéliales bronchiques, bronchiolaires et alvéolaires ainsi que des macrophages. Elle est
apparue surexprimée lors de l’infection et toujours associée aux zones lésées et à la présence
des antigènes de M. bovis. L’expression de l’enzyme COX2 au niveau des cellules
caliciformes relie cette enzyme à la sécrétion accrue de mucus constatée dans les voies
respiratoires lors d’une infection à M. bovis (Wawegama et al., 2012).
Les résultats de cette étude confirment le fait que les macrophages représentent les
cellules phagocytaires prédominantes au niveau du tissu pulmonaire en cas d’infection à M.
bovis. Le marquage intense de COX2 au niveau de ceux-ci indique qu’ils sont au départ de la
cascade inflammatoire soit directement, soit par l’intermédiaire de médiateurs chimiques
activés par M.bovis.
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Le marquage COX2 des cellules épithéliales bronchiques, bronchiolaires et alvéolaires a
aussi confirmé le fait que, lors du processus inflammatoire, COX2 est également induite au
niveau de ces zones étroitement associées aux lésions histologiques, à savoir les zones de
dégénérescence et de desquamation des cellules épithéliales, et des zones de nécrose
tissulaire.
De plus, la présence de foyers de nécrose entourés de cellules inflammatoires présentant
une charge importante d’antigènes de M.bovis et d’enzyme COX2 confirme que les
modifications histopathologiques sont bien liées à la réponse immunitaire et inflammatoire de
l’hôte (Hermeyer et al., 2011; Schott et al., 2014).
Par ailleurs, à l’exception de quelques cellules, COX2 n’est pas détectée dans les
neutrophiles en dépit du fait qu’ils représentent la population majoritaire de cellules
inflammatoires dans les bronches et bronchioles. Ces résultats suggèrent que les neutrophiles
ne participent pas à la production des prostaglandines dans cette infection. Il a été
précédemment montré que M. bovis pouvait exercer des effets inhibiteurs sur différentes
fonctions des neutrophiles bovins (Jimbo et al., 2017; Gondaira et al., 2017) et que M. bovis
(du moins ses antigènes) était moins fréquemment détecté au sein des neutrophiles qu’au sein
des macrophages (Schott et al., 2014). L’un ou l’autre de ces éléments peut contribuer à
expliquer la très faible expression de COX2 par les neutrophiles.
Pour conclure, cette étude a démontré que l’expression de l’enzyme COX2 était induite au
niveau des cellules caliciformes, des macrophages ainsi que des cellules épithéliales
bronchiques, bronchiolaires et alvéolaires. L’expression de COX2 s’avère étroitement liée aux
modifications histologiques et à la présence d’antigènes de M.bovis.

3) Propriétés anti-inflammatoires des macrolides

L’étude de l’expression de la COX 2 au sein des lésions pulmonaires et l’analyse des
mécanismes de formation des lésions caséonécrotiques démontrent l’importance de la lutte
contre l’inflammation lors d’une infection à M.bovis. Ceci peut être fait par des molécules
anti-inflammatoires classiques. Cependant, dans le cas des infections respiratoires, une famille
d’antibiotique indiquée pour ces infections, les macrolides, semble posséder des propriétés
anti-inflammatoires et ces effets pourraient constituer un élément d’explication à son
112

efficacité sur le terrain malgré les phénomènes d’antibiorésistance (Godinho et al., 2005;
Fischer et al., 2013; Gautier-Bouchardon et al., 2014).
Certains macrolides, antibiotiques fréquemment utilisés dans le traitement des affections
respiratoires

chez

les

bovins,

possèdent

des

propriétés

anti-inflammatoires

et

immunomodulatoires. Leur spectre d’action s’étend à la régulation de la fonction leucocytaire
et de la production de médiateurs de l’inflammation, au contrôle de l’hypersécrétion de mucus
ainsi qu’à la modulation des mécanismes de défense de l’hôte. Ainsi, le bénéfice potentiel de
l’utilisation des macrolides a été évalué pour le traitement de différentes maladies
respiratoires chroniques chez les humains comme la fibrose kystique, l’asthme, la maladie
respiratoire obstructive chronique ou encore la bronchiolite oblitérante (Spagnolo et al., 2013;
Shteinberg et al., 2016). La Figure 17 récapitule les effets anti-inflammatoires potentiels des
macrolides lors d’une infection respiratoire.

Figure 17 : Effets bénéfiques potentiels des macrolides lors d’une infection respiratoire
(Spagnolo et al., 2013)
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Diverses études ont aussi été réalisées avec des molécules recommandées chez les bovins,
notamment la tilmicosine et la tulathromycine, aussi bien in vitro qu’in vivo (Buret, 2010). Le
principal effet à l’heure actuelle résulte dans l’induction directe de l’apoptose des
neutrophiles, et la réduction de l’activation de iNOS et de la libération NO (Fischer et al.,
2013). Ils peuvent aussi faciliter la phagocytose de ces neutrophiles par les macrophages,
entrainant la libération de cytokines anti-inflammatoires comme l’IL-10, et enfin, ils réduisent
l’expression de COX2 et de cytokines pro-inflammatoires par les macrophages de souris, in
vitro (Cao et al., 2006). Ce dernier essai est très prometteur, mais il demande à être confirmé
car il a été réalisé sur des cultures cellulaires de macrophages et de monocytes qui étaient
exposés en même temps au stimulateur (le LPS) et aux antibiotiques.
Ces essais demandent tous à être confirmés, mais les plus avancés ont observé le
comportement des cellules issues de lavages broncho-alvéolaires de veaux infectés par
Mannheimia haemolytica (Fischer et al., 2013), dans un délai très court après l’infection ET
l’administration de l’antibiotique (3, 24 heures). Au vu de leurs propriétés antimicrobiennes et
immunomodulatoires, combinées aux hautes concentrations atteintes au sein même des
macrophages (Buret, 2010), les macrolides représenteraient un candidat idéal dans le
traitement des pathologies respiratoires, même chroniques. La durée de traitement optimale
n’est pas établie chez les animaux, elle est longue en médecine humaine pour des affections
déjà installées dans la chronicité.
Pour conclure, si le traitement des infections à M.bovis repose sur l’association
d’antibiotiques et d’anti-inflammatoires, ces dernières restent des affections difficiles à traiter
étant donné la chronicité fréquente et les capacités de persistance de cet agent au sein de
l’organisme.
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II)

Prophylaxie médicale: Perspectives d’avenir

La difficulté du traitement des infections à M.bovis implique de mettre en place une
prophylaxie sanitaire qui repose sur différentes mesures d’hygiène, de pratique et de gestion
d’élevage plus ou moins faciles à mettre en oeuvre selon le type de production. La
prophylaxie vaccinale représente une perspective d’avenir : aucun vaccin n’est disponible en
France et les essais vaccinaux font l’objet de nombreuses études, plus ou moins récentes.
Nous nous intéresserons, dans un premier temps, aux difficultés inhérentes à l’agent pour
ensuite discuter des différents candidats potentiels pour l’élaboration d’un vaccin.

1) Challenges pour l’élaboration d’un vaccin

Il existe de nombreux éléments qui entravent l’élaboration d’un vaccin efficace pour la
prévention des infections à M.bovis.
En effet, le tractus respiratoire des jeunes animaux est colonisé très tôt par contact avec
des animaux infectés ou ingestion de lait contaminé. L’adhésion de M.bovis aux cellules
épithéliales représente la première étape avant la dissémination et varie selon les souches
(Thomas et al., 2003 b). Les protéines variables de surface ainsi que d’autres protéines sont
impliquées dans l’adhésion aux cellules hôtes (Thomas et al., 2003 a). La capacité de
variations antigéniques des Vsps représente un facteur qui rend la mise au point d’un vaccin
difficile du fait de l’échappement possible à la reconnaissance humorale engendrée.
L’étude de la réponse immunitaire de l’hôte à une infection par M.bovis fournit des
informations importantes pour le développement d’un vaccin efficace. En règle générale, la
réponse aux antigènes de M.bovis est deviée vers une réponse Th2 avec une synthèse d’IgG1
majoritaire, ne conférant pas une protection satisfaisante (Hermeyer et al., 2012). Par ailleurs,
il existe des preuves in vitro et in vivo que M.bovis peut envahir les cellules hôtes (Van der
Merwe et al., 2010; Kleinschmidt et al., 2013). M.bovis peut survivre à l’intérieur de ces
cellules (Van der Merwe et al., 2010), moduler l’expression des cytokines (Rodríguez et al.,
2015b; 2015a; Zbinden et al. 2015) et l’apoptose (Vanden Bush et Rosenbusch 2002; 2004)
ou encore jouer un rôle direct dans la pathogénie (Hermeyer et al., 2012). Ainsi, au vu de la
présence de M.bovis en position intracellulaire comme extracellulaire, il semble qu’un vaccin
stimulant à la fois la voie Th1 et la voie Th2 se montrerait plus avantageux.
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L’expérimentation de vaccins candidats dépend fortement de l’utilisation d’un modèle
d’infection qui reproduit au mieux la maladie observée sur le terrain. Différents facteurs
entrent en compte comme l’âge des animaux, la dose inoculée, le protocole d’inoculation et le
rôle d’autres pathogènes respiratoires. Plusieurs équipes (Nicholas et al., 2002; Zhang et al.,
2014; Dudek et al., 2016) ont rapporté le succès de vaccins expérimentaux après plusieurs
challenges (jusque trois) avec des doses importantes de M.bovis (109 à 1010 unités formant
colonies) sur de jeunes animaux (trois semaines d’âge à cinq mois). Dans ces études, le succès
des essais est associé à l’inhibition des signes cliniques (dyspnée, jetage nasal, fièvre
modérée, perte de poids), l’absence de lésions macroscopiques caractéristiques (consolidation
pulmonaire, adhérences, lésions de pneumonie caséonécrotiques) mais aussi à l’absence de
lésions microscopiques (bronchiolite suppurée, hyperplasie lymphoïde, exsudat intra
alvéolaire et intra bronchique) sans ré-isolement de M.bovis seul à partir des animaux soumis
à infection. Ces éléments pathologiques chez les témoins non vaccinés sont comparables à
ceux observés chez les animaux à l’engraissement. En revanche, l’amplitude de ces lésions, à
savoir leur extension et le nombre de foyers caséonécrotiques, apparaît diminuée chez les
témoins par rapport aux cas de terrain. Ceci est possiblement explicable par la contribution
d’autres pathogènes, inexistante dans ces essais et par la durée d’évolution des lésions en parc
d’engraissement. Des modèles de co-infection avec infection préalable avec l’Herpès virus de
type 1 (Prysliak et al., 2011) ont été mis en place et l’amplitude des lésions induites se
rapproche davantage de celle des lésions de terrain.

2) Candidats pour l’élaboration de vaccin contre Mycoplasma bovis

Une revue s’est focalisée sur les différents antigènes candidats pour l’élaboration de
vaccins et sur les résultats des nombreuses expérimentations de vaccins composés de
protéines recombinantes, de corps bactérien de M.bovis ou encore de cet agent vivant, atténué
(Perez-Casal et al., 2017). Cette revue, très récente, est apparue extrêmement intéressante et
très complète au sujet des différents essais vaccinaux. En raison des délais courts que nous
avons eus pour l’intégrer, nous reconnaissons nous être largement appuyé sur ce travail.
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a) Protéines candidates à l’élaboration d’un vaccin sous-unitaire

Plusieurs types de protéines membranaires représentent des candidats potentiels à
l’élaboration d’un vaccin sous-unitaire : les protéines variables de surface et les autres
protéines d’adhésion.

i)

Protéines variables de surface

M.bovis arbore de nombreux antigènes variables à sa surface, les plus représentés étant les
lipoprotéines variables de surface (Vsps). Parmi les 13 Vsps identifiées, les VspA, VspB et
VspC apparaissent comme les plus immunogènes (Sachse et al., 2000) et pourraient ainsi
représenter des cibles candidates pour l’élaboration de vaccins. Cependant, le haut degré de
variations de ces protéines, décrit dans la partie 2, rend les vaccins inefficaces au long terme.
L’étude de ces Vsps a permis d’identifier plusieurs régions impliquées dans l’adhérence de
M.bovis aux cellules embryonnaires pulmonaires de bovins (Sachse et al., 2000), les auteurs
ont montré que ces épitopes linéaires ne représentaient possiblement qu’une partie d’épitopes
plus complexes et discontinus (conformationnels), ce qui n’en fait pas des cibles idéales pour
l’élaboration de vaccins. Une alternative consisterait en l’inoculation de plasmides d’ADN
contenant des séquences d’épitopes variables et non variables dans un vecteur vaccinal.

ii)

Autres protéines d’adhésion

De nombreuses protéines de M.bovis ont été étudiées afin d’évaluer leur rôle dans
l’adhésion aux cellules hôtes.
La protéine de surface de M.bovis α-enolase a été caractérisée (Song et al., 2012). Son
expression en surface et sa liaison au plasminogène la rendent intéressante. De plus, le fait
que l’α-enolase de Streptococcus iniae s’est révélée être un antigène protecteur dans des
modèles utilisant des souris renforce l’idée que cette protéine puisse représenter une cible
potentielle pour l’élaboration d’un vaccin contre M.bovis. A ce jour, il n’existe pas d’études
relatant l’évaluation de cette protéine lors d’essais vaccinaux.
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Une étude (Sachse et al., 1993) a mis en évidence la capacité d’un anticorps monoclonal
dirigé contre une protéine de 26 kDa à inhiber l’adhésion de M.bovis à des cellules
embryonnaires pulmonaires de bovins. Cette protéine pourrait représenter une cible pour la
fabrication de vaccins, mais elle n’est, à ce jour, pas encore caractérisée.
En raison du taux important de variations antigéniques des souches de M.bovis, les
protéines meilleures candidates en tant que cible vaccinale sont possiblement les protéines
conservées entre les différentes souches. La lipoprotéine P48 en représente un exemple
(Robino et al., 2005). Elle est décelable chez tous les isolats de terrains testés.
Comparativement à des animaux sains, la réponse anticorps à une protéine P48 recombinante
est significativement plus élevée dans le sérum des animaux naturellement exposés ou soumis
expérimentalement à M.bovis. Ces auteurs (Robino et al., 2005; Fu et al., 2014) proposent
l’utilisation de la protéine P48 comme un marqueur diagnostic mais elle pourrait possiblement
représenter une cible pour l’élaboration de vaccins contre M.bovis.
Prysliak et ses collaborateurs (Prysliak et al., 2013) ont mis à l’épreuve le concept
d’utilisation de protéines conservées comme cible de vaccins en testant la protéine
glyceraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase (GAPDH) de M.bovis. La séquence protéique de
GAPDH est conservée entre tous les isolats testés (Perez-Casal et Prysliak, 2007). Les bovins
naturellement exposés à M.bovis sécrètent des anticorps contre la protéine GAPDH. Une
protéine GAPDH recombinante fusionnée avec des peptides de défense de l’hôte (peptides
antimicrobiens faisant ici office d’adjuvant) a été utilisée lors d’essais de vaccination (van der
Merwe et al., 2011). Ces essais ont résulté en une réponse humorale significative. Néanmoins,
les animaux vaccinés n’apparaissaient pas protégés lors de la mise à épreuve avec trois
souches de M.bovis. Des effets néfastes de la vaccination ont été suspectés au vu de la
proportion légèrement plus élevée de poumons lésés chez les animaux vaccinés.
La même équipe, dans une étude plus récente (Prysliak et Perez-Casal, 2016) a cherché à
évaluer les réponses immunitaires vis-à-vis de dix protéines de M.bovis hautement conservées
entre les souches PG45, HB0801, Hubei-1 et CQ-W70, avec un taux de concordance de 98%
à 100%. Malgré des réponses humorales significatives, la proportion moyenne de lésions
évocatrices d’infection lors de mise à l’épreuve avec M.bovis n’est pas apparue
significativement différente entre les animaux témoins et les animaux vaccinés.
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Ainsi, de nombreux travaux de recherches au sujet de l’élaboration d’un vaccin contre
M.bovis basé sur l’utilisation de protéines uniques ont été réalisés sans qu’aucun n’ait encore
abouti à une protection satisfaisante.

b) Essais de vaccins à base de corps bactérien de Mycoplasma bovis inactivé

Parallèlement, des études ont été menées sur l’élaboration de vaccin constitué de corps
bactérien de M.bovis inactivé. Ces essais concernent deux grandes catégories de maladies : les
maladies respiratoires et les mammites.

i)

Protection vis-à-vis des maladies respiratoires

Les premiers essais de vaccination contre M.bovis se sont concentrés sur l’utilisation de
corps bactériens de M.bovis traités au formol, associé à Mycoplasma dispar, le virus syncitial
respiratoire et le virus parainfluenza de type 3. Ce vaccin quadrivalent est apparu efficace
contre les épisodes de pathologie respiratoire des bovins avec un niveau de protection estimé
à 77% et une réduction de 38% à 25% du nombre d’animaux nécessitant un traitement pour
pathologie respiratoire (Howard et al., 1987). Cependant, il n’existe aucune preuve que ce
vaccin fournisse une protection contre M.bovis et le vaccin n’a, d’ailleurs, jamais possédé une
telle indication.
Le premier résultat réellement encourageant est fourni par une étude utilisant l’isolat
86B/96 de M.bovis (Nicholas et al., 2002). Cet isolat a été traité avec de la saponine et testé
comme vaccin simple dose sur des veaux de trois à quatre semaines d’âge. Ces animaux ont
été mis à l’épreuve sur deux jours consécutifs à l’aide d’une autre souche de M.bovis. Le
vaccin a été estimé efficace au vu de la diminution de la présence de nécrose pulmonaire, de
lésions histopathologiques et du nombre d’animaux présentant des tissus infectés dans le
groupe des animaux vaccinés inoculés par rapport aux animaux non vaccinés inoculés. Cette
étude a fourni une preuve que la protection était possible chez de jeunes animaux même vis-àvis d’une souche différente.
Plus tard, ce vaccin à base de M.bovis inactivé à la saponine a été testé dans une ferme qui
souffrait de plus de 25% de mortalité due à la pathologie respiratoire chez les veaux de trois
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mois (Nicholas et al., 2006). La proportion d’animaux nécessitant un traitement antibiotique
est apparue plus élevée chez les animaux vaccinés que chez les non vaccinés. Ainsi, cette
vaccination s’est révélée inefficace, sinon néfaste pour les animaux, sur le terrain.
Dans une étude récente (Dudek et al., 2016), une préparation à base d’une souche
polonaise de M.bovis inactivé à la saponine combiné à un adjuvant commercial (Emulsigen) a
été testée pour sa capacité à induire une réponse protectrice. Le vaccin a été administré, en
sous-cutané, à des veaux de trois à quatre semaines d’âge. Une augmentation du taux
d’anticorps spécifiques de M.bovis jusque plus de 200% a été observée après vaccination (IgG
et IgA notamment), démontrant une stimulation de l’immunité locale et humorale. Les
anticorps ont été détectés dès la deuxième semaine et pendant 39 semaines après vaccination.
Trois semaines après le vaccin, les animaux ont été mis à l’épreuve avec la même souche de
M.bovis inoculée en intra-trachéal. Le vaccin a été jugé efficace après comparaison des signes
cliniques entre les groupes, bien que l’état clinique pré-challenge du groupe témoin positif
n’ait pas été décrit. Par ailleurs, les auteurs constatent mais n’expliquent pas l’augmentation
de la fréquence respiratoire et le jetage nasal dans le groupe vacciné, avant challenge. Enfin,
les différences d’intensité de lésions pulmonaires ont été étudiées pour seulement deux veaux
de chaque groupe. Finalement, la vaccination a réduit le portage nasal et a diminué l’intensité
des signes cliniques et des lésions post-challenge. Elle pourrait ainsi contribuer également à
limiter la dissémination de M.bovis au sein de l’hôte et entre les animaux grâce à la
diminution de colonisation du tractus respiratoire supérieur et du portage nasal. Cette étude a
aussi démontré l’efficacité de l’adjuvant utilisé. Ce vaccin semble, de plus, présenter plusieurs
avantages : l’induction d’une réponse humorale de longue durée (presque dix mois) après une
injection unique, la stimulation conjointe de l’immunité locale (IgA) et la réduction des signes
cliniques et lésions après challenge. Si cet essai s’avère plutôt prometteur, des études
supplémentaires semblent nécessaires afin de déterminer si cette réponse humorale de longue
durée se trouve directement corrélée avec une protection immunitaire adéquate vis-à-vis de
M.bovis sur le terrain, lorsqu’il est fréquemment associé à d’autres pathogènes.
Actuellement, il n’existe que deux vaccins homologués pour la prévention des infections à
M.bovis aux Etats-Unis. Ces deux vaccins, contenant M.bovis inactivé, ont été évalués dans
un essai contrôlé (Soehnlen et al., 2011). Quatre groupes de 50 veaux ont été inoculés avec
l’adjuvant seul, une solution saline ou l’un des deux vaccins. La dernière inoculation a eu lieu
à l’âge de 56 jours et les animaux ont été suivis jusqu’à 80 jours. Les titres en IgM, IgG1,
IgG2 et IgA ont été évalués et seul le titre en IgG1 a continué d’augmenter jusqu’à la fin de
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l’essai tandis que les titres des autres immunoglobulines ont commencé à décroître peu de
temps après la dernière inoculation. Aucune différence significative concernant ces titres n’a
été mise en évidence entre les deux vaccins testés. Le nombre d’animaux avec des lésions
pulmonaires n’a pas varié de manière significative entre les quatre différents groupes. Les
auteurs concluent ainsi qu’aucun des deux vaccins testés ne s’avère efficace dans la réduction
de la colonisation du tractus respiratoire par M.bovis ou du nombre de lésions spécifiques de
M.bovis.

ii)

Protection vis-à-vis des mammites

Etant donné que les mammites à M.bovis sont à l’origine de pertes considérables dans les
élevages laitiers nord-américains,

il

apparaît

intéressant

de

s’intéresser

aux

essais

d’élaboration de vaccins dans le cadre de la prévention des mammites. En effet, le traitement
de ces dernières s’avère difficile, la réforme est souvent envisagée car M.bovis peut persister
au sein de la glande mammaire sur de longues périodes, parfois supérieures à une lactation.
A la suite d’un challenge expérimental avec M.bovis (Boothby et al., 1986), la production
de lait par quartier a été réduite à 15,4% de la production habituelle chez les vaches non
vaccinées. Chez les vaches vaccinées à l’aide de corps bactérien de M.bovis, la production
après challenge avec M.bovis a aussi été réduite jusqu’à 15% de la production habituelle,
restant inférieure à celle des vaches non vaccinées pendant quelques semaines prouvant
l’inefficacité de ce vaccin ou la puissance du challenge imputable à l’inoculation intramammaire.
Dans une autre étude de ces auteurs (Boothby et al., 1987), une inoculation sous-cutanée
hebdomadaire de M.bovis inactivé au formol a été réalisée pendant trois semaines. Elle a été
suivie par une inoculation hebdomadaire en intra mammaire pendant deux semaines. Ce
protocole a entraîné des titres importants en IgG1 et IgG2 dans le sérum ainsi que dans le lait
des animaux vaccinés, le titre en IgA dans le lait n’augmentant qu’après le challenge. La
protection ne s’avère pas efficace vis-à-vis du challenge. La réponse immunitaire à médiation
cellulaire a également été évaluée et aucune prolifération des lymphocytes circulants des
animaux vaccinés n’a été mise en évidence.
Un dernier essai (Calloway et al., 2008) a permis de mesurer les titres en IgG1 dans le lait
et le colostrum d’animaux vaccinés à l’aide d’un des deux vaccins commercialisés aux Etats121

Unis. Le titre sérique en IgG1spécifique de M.bovis diminue avant la parturition et des taux
plus importants sont atteints dans le lait par rapport au colostrum. Cependant, cette étude
n’établit pas si les anticorps contenus dans le lait confèrent une quelconque protection contre
les mammites, étant donné qu’aucun challenge n’est effectué après vaccination.
Pour conclure, en dépit d’une quantité considérable d’essais de vaccins constitués de
M.bovis inactivé et même si certains d’entre eux s’avèrent plutôt prometteurs (Dudek et al.,
2016), il n’existe à ce jour aucune preuve directe que ces vaccins fournissent une protection
efficace sur le terrain.

c) Essais de vaccins contenant Mycoplasma bovis vivant atténué

Les vaccins vivants attenués sont utilisés pour la prévention des maladies causées par
plusieurs espèces de mycoplasmes (M.mycoides, M.gallispeticum par exemple dans plusieurs
pays étrangers (principalement hors Europe et Etats-Unis) et M.hyopneumoniae en France).
Bien que ces vaccins soient autorisés et acceptés par les producteurs de porc, volailles et
bovins dans ces pays, il n’est pas certain qu’un tel type de vaccin contre M.bovis soit accepté
par les éleveurs européens et nord-américains, notamment par les éleveurs laitiers.
Dans une étude récente (Zhang et al., 2014), une souche chinoise de M.bovis atténuée par
de nombreux passages in vitro, 150 pour un variant (P150), 180 pour un autre (P180) a été
testée. L’essai a été conduit sur des bovins femelles âgées de cinq à six mois, réparties en
quatre groupe de cinq animaux : un groupe contrôle positif, un groupe contrôle négatif et deux
groupes recevant chacun soit le variant P150, soit le variant P180. Ces deux derniers groupes
ont été inoculés avec les variants en intranasal. Les animaux ont, 46 jours plus tard, été mis à
l’épreuve pendant trois jours consécutifs via une inoculation intratrachéale d’une dose de 1010
unités formant colonies de la souche initiale de M.bovis. La vaccination n’a entraîné aucune
anomalie clinique et n’a pas affecté le gain moyen quotidien mais le portage nasal de M.bovis
a persisté 12 et sept jours chez les animaux vaccinés avec respectivement P150 et P180. Les
titres en IgG sérique, le taux de neutrophiles et d’IFN-ᵞ ont augmenté à la suite de la
vaccination mais la réponse en IgA a décru avant la fin de l’étude (25 jours après challenge)
après une brève augmentation. Le taux de TNF-α n’a pas augmenté. Les lésions pulmonaires,
quant à elles, ont été significativement réduites dans les deux groupes vaccinés, de façon
légèrement supérieure dans le groupe du variant P150 alors que le groupe témoin positif
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présentait des signes cliniques et des lésions typiques d’une infection à M.bovis. Cet essai de
vaccination a donc semblé conférer une protection efficace aux animaux vaccinés. Calculées
sur la base d’un système de scores des lésions, les protections fournies par les vaccinations
par P150 et P180 ont été respectivement égales à 87.7% et 70.8%, la souche P180, plus
atténuée, étant logiquement moins immunogène et sur une durée plus courte. Ainsi, la souche
atténuée P150 apparaît comme un candidat prometteur pour l’élaboration de vaccins vivants
atténués pour la prévention des infections à M.bovis chez les bovins.
La production d’un vaccin constitué d’une souche de M.bovis génétiquement modifiée
afin d’amoindrir sa virulence sans trop affecter son pouvoir immunogène représente un
challenge technologique pour l’avenir.

3) Bilan sur les essais vaccinaux et perspectives d’avenir

Pour récapituler, le développement de vaccins protecteurs vis-à-vis de M.bovis a fait
l’objet de plusieurs essais depuis plusieurs années et suscite encore à ce jour de nombreuses
interrogations. En effet, la compréhension de nombreux éléments demeure incomplète
notamment concernant les antigènes protecteurs, le type de réponse immunitaire protectrice
(Th1, Th2, Th17 ou une combinaison des trois) ainsi que la formulation optimale des
adjuvants. Certains vaccins inactivés ont montré une efficacité qui peut être liée à la souche
utilisée pour l’élaboration du vaccin ou à l’adjuvant. L’utilisation d’un auto-vaccin pourrait
fournir une protection plus appropriée au sein d’un troupeau, étant donné la variation
antigénique dont M.bovis est capable.
Pour protéger des lots de bovins de différentes provenances, l’utilisation de protéines
recombinantes conservées dans toutes les souches de M.bovis semble une meilleure option.
L’utilisation de telles protéines, sélectionnées via des méthodes in silico, comme composant
du vaccin pourrait s’avérer un meilleur choix par rapport aux vaccins à base de bactérie tuée à
cause de la protection limitée apportée par ces derniers et les réactions adverses qu’ils peuvent
causer.
Des recherches plus poussées, concernant les techniques de vaccination inverse
notamment, pourraient s’avérer utiles étant donné que cette approche consiste en le repérage,
directement au sein du génome du micro-organisme, de gènes exploitables pour l’élaboration
du vaccin. Une fois identifiés, ces gènes peuvent être combinés entre eux et introduits dans un
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organisme capable de se multiplier rapidement afin de produire la protéine recombinante
associée dont les propriétés immunogènes seront ensuite évaluées. Cette méthode pourrait
permettre de gagner en efficacité et en rapidité. Elle a permis la mise en place de protéines
recombinantes de M.mycoides qui confèrent une protection vis-à-vis d’un challenge
expérimental avec le pathogène (Perez-Casal et al., 2015; Nkando et al., 2016).
Par ailleurs, la réponse immunitaire naturelle semble orientée vers une réponse humorale,
Th2. Dans une publication (Sieve et al., 2009), une réponse par la voie Th17 (IL 17) vis-à-vis
de M.pulmonis a été mise en évidence et cette réponse a contribué à améliorer la clairance de
Listeria monocytogenes, illustrant le phénomène de protection croisée. Le rôle de cette
réponse Th17 dans la lutte contre M.bovis reste à éclaircir et pourrait apporter de nouvelles
perspectives de recherche.
Enfin, les adjuvants orientent la réponse immunitaire aux antigènes, avec notamment la
combinaison de la saponine avec un adjuvant commercial (Emulsigen) qui fournit des
résultats encourageants (Dudek et al., 2016). De plus, la capacité de M.bovis à envahir et
persister en position intracellulaire suggère le fait que la stimulation conjointe des voies Th1
et Th2 pourrait représenter la meilleure perspective.
De nouvelles études s’avèrent nécessaires au sujet de la caractérisation des interactions
hôte-pathogène et l’identification des éléments de M.bovis qui modulent ces interactions. Ces
éléments pourraient ainsi constituer une base pour le développement de vaccins plus efficaces
dans le contrôle des infections à M.bovis dans les élevages ou encore le développement de
nouveaux traitements (Perez-Casal et al., 2017).
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CONCLUSION

Mycoplasma bovis apparaît comme un organisme unicellulaire assez atypique, dépourvu
de paroi et au génome réduit. Nous avons pu voir ici qu’il peut engendrer plusieurs types
d’affections et participe activement au complexe respiratoire bovin, en association fréquente
avec d’autres pathogènes. Lors d’infections pulmonaires, la maladie peut rester inapparente,
mais aussi devenir sévère et chronique, avec le développement de lésions caséonécrotiques.
Cette thèse constitue une synthèse bibliographique des études récentes sur ce sujet. Elles
se sont attachées à mieux comprendre comment ces lésions pouvaient être engendrées en
analysant les relations particulières que M.bovis entretenait avec les cellules de l’immunité
des bovins. Nous avons choisi de nous concentrer sur l’appareil respiratoire.
Ainsi, il apparaît que M.bovis semble capable de persister dans l’organisme malgré la
réponse immunitaire de l’hôte. Cette capacité est en grande partie liée aux protéines
membranaires dont les lipoprotéines variables de surface. Après une phase d’adhésion,
indispensable à son introduction intracellulaire, il peut persister dans les cellules hôtes,
majoritairement dans les macrophages, qui lui fournissent une niche protectrice et contribuent
à son échappement au système immunitaire.
Au sein des tissus, il exerce son pouvoir pathogène sur les cellules immunitaires. Il utilise
le système de destruction de son hôte et le dévie vers le milieu tissulaire environnant,
notamment via la production de peroxyde d’hydrogène, qui est probablement un des
mécanismes qui participe à la formation des lésions caséonécrotiques.
M.bovis semble aussi capable de moduler le système immunitaire de l’hôte. Il peut
favoriser ou ralentir l’apoptose, selon le type cellulaire infecté, limiter la réponse proliférative
lymphocytaire, et détourner la réponse immunitaire. Il agit, entre autres, via les différents
signaux véhiculés par les cytokines, en activant la voie Th2 qui s’avère incapable de
l’éliminer totalement. Le dysfonctionnement induit du système immunitaire favorise M.bovis,
mais permet aussi l’action des autres pathogènes, en limitant l’activité des cellules
immunitaires.
La persistance du mycoplasme dans l’organisme est à l’origine d’une sollicitation
continue des processus de l’inflammation qui, excessifs, contribuent à l’installation des
lésions chroniques. De ce fait, la lutte contre l’inflammation pourrait être une thérapeutique
d’utilisation judicieuse lors de ces infections. Plusieurs études ont ainsi exposé l’intérêt de
l’utilisation des macrolides, pour leur double effet antibiotique et anti-inflammatoire.
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La complexité des interactions de M.bovis avec le système immunitaire rend la mise au
point d’un vaccin difficile. Les études les plus récentes ont permis d’éclairer certains éléments
importants pour l’élaboration de vaccins, mais il est nécessaire de travailler encore sur ces
interactions avec le système immunitaire pour enfin permettre l’élaboration d’un vaccin
efficace.

126

Bibliographie
Adamu, J. Y., N. Wawegama, G. F. Browning, et P. F. Markham. 2013. « Membrane Proteins
of Mycoplasma Bovis and Their Role in Pathogenesis ». Research in Veterinary
Science 95 (2):321‑25.
Adegboye, D. S., P. G. Hallbur, D. L. Cavanaugh, R. E. Werdin, C. C. Chase, D. W.
Miskimins, et R. F. Rosenbusch. 1995. « Immunohistochemical and Pathological
Study of Mycoplasma Bovis-Associated Lung Abscesses in Calves ». Journal of
Veterinary Diagnostic Investigation 7 (3):333‑37.
Alberti, A., M. F. Addis, B. Chessa, T. Cubeddu, M. Profiti, S. Rosati, A. Ruiu, et M. Pittau.
2006. « Molecular and Antigenic Characterization of a Mycoplasma Bovis Strain
Causing an Outbreak of Infectious Keratoconjunctivitis ». Journal of Veterinary
Diagnostic Investigation 18 (1):41‑51.
Arcangioli, M. A., M. Chazel, E. Sellal, M. A. Botrel, P. Bezille, F. Poumarat, D. Calavas, et
D. Le Grand. 2011. « Prevalence of Mycoplasma Bovis Udder Infection in Dairy
Cattle: Preliminary Field Investigation in Southeast France ». New Zealand Veterinary
Journal 59 (2):75‑78.
Arcangioli, M. A., A. Duet, G. Meyer, A. Dernburg, P. Bézille, F. Poumarat, et D. Le Grand.
2008. « The Role of Mycoplasma Bovis in Bovine Respiratory Disease Outbreaks in
Veal Calf Feedlots ». Veterinary Journal 177 (1):89‑93.
Auffray, C., M. H. Sieweke, et F. Geissmann. 2009. « Blood Monocytes: Development,
Heterogeneity, and Relationship with Dendritic Cells ». Annual Review of
Immunology 27:669‑92.
Ball, H. J., et R. A. J. Nicholas. 2010. « Mycoplasma Bovis-Associated Disease: Here, There
and Everywhere ». Veterinary Journal 186 (3):280‑81.
Becker, C. A. M., F. M. Thibault, M. A. Arcangioli, et F. Tardy. 2015. « Loss of Diversity
within Mycoplasma Bovis Isolates Collected in France from Bovines with Respiratory
Diseases over the Last 35 Years ». Journal of Molecular Epidemiology and
Evolutionary Genetics in Infectious Diseases 33:118‑26.
Behrens, A., M. Heller, H. Kirchhoff, D. Yogev, et R. Rosengarten. 1994. « A Family of
Phase- and Size-Variant Membrane Surface Lipoprotein Antigens (Vsps) of
Mycoplasma Bovis ». Infection and Immunity 62 (11):5075‑84.
Behrens, A., F. Poumarat, D. Le Grand, M. Heller, et R. Rosengarten. 1996. « A Newly
Identified Immunodominant Membrane Protein (PMB67) Involved in Mycoplasma
Bovis Surface Antigenic Variation ». Microbiology 142:2463‑70.
Bennett, R. H., et D. E. Jasper. 1978. « Systemic and Local Immune Responses Associated
with Bovine Mammary Infections Due to Mycoplasma Bovis: Resistance and
Susceptibility in Previously Infected Cows ». American Journal of Veterinary
Research 39 (3):417‑23.
Berny, P., et C. Prouillac. 2014. « Cours magistral: Anti-inflammatoires stéroïdiens et non
stéroïdiens ».
Boothby, J. T., D. E. Jasper, et C. B. Thomas. 1986. « Experimental Intramammary
Inoculation with Mycoplasma Bovis in Vaccinated and Unvaccinated Cows: Effect on
Milk Production and Milk Quality ». Canadian Journal of Veterinary Research 50
(2):200‑204.
Boothby, J. T., D. E. Jasper, et C. B. Thomas. 1987. « Experimental Intramammary
Inoculation with Mycoplasma Bovis in Vaccinated and Unvaccinated Cows: Effect on
127

Local and Systemic Antibody Response ». Canadian Journal of Veterinary Research
51 (1):121‑25.
Buchenau, I., F. Poumarat, D. Le Grand, H. Linkner, R. Rosengarten, et M. HewickerTrautwein. 2010. « Expression of Mycoplasma Bovis Variable Surface Membrane
Proteins in the Respiratory Tract of Calves after Experimental Infection with a Clonal
Variant of Mycoplasma Bovis Type Strain PG45 ». Research in Veterinary Science 89
(2):223‑29.
Buret, A. G. 2010. « Immuno-Modulation and Anti-Inflammatory Benefits of Antibiotics: The
Example of Tilmicosin ». Canadian Journal of Veterinary Research = Revue
Canadienne De Recherche Veterinaire 74 (1):1‑10.
Bürki, S., J. Frey, et P. Pilo. 2015. « Virulence, Persistence and Dissemination of
Mycoplasma Bovis ». Veterinary Microbiology 179 (1‑2):15‑22.
Calloway, C. D., L. G. Schultz, M. Chigerwe, R. L. Larson, R. S. Youngquist, et B. J.
Steevens. 2008. « Determination of serologic and colostral response in late-gestation
cows vaccinated with a Mycoplasma bovis bacterin ». American Journal of Veterinary
Research 69 (7):912‑15.
Cao, X. Y., M. Dong, J. Z. Shen, B. B. Wu, C. M. Wu, X. D. Du, Z. Wang, Y. T. Qi, et B. Y.
Li. 2006. « Tilmicosin and Tylosin Have Anti-Inflammatory Properties via
Modulation of COX-2 and INOS Gene Expression and Production of Cytokines in
LPS-Induced Macrophages and Monocytes ». International Journal of Antimicrobial
Agents 27 (5):431‑38.
Caswell, J. L., et M. Archambault. 2007. « Mycoplasma Bovis Pneumonia in Cattle ». Animal
Health Research Reviews 8 (2):161‑86.
Caswell, J. L., K. G. Bateman, H. Y. Cai, et F. Castillo-Alcala. 2010. « Mycoplasma Bovis in
Respiratory Disease of Feedlot Cattle ». The Veterinary Clinics of North America:
Food Animal Practice 26 (2):365‑79.
Chazel, M., F. Tardy, D. Le Grand, D. Calavas, et F. Poumarat. 2010. « Mycoplasmoses of
Ruminants in France: Recent Data from the National Surveillance Network ». BMC
Veterinary Research 6:32.
Dudek, K., D. Bednarek, R. D. Ayling, A. Kycko, E. Szacawa, et T. A. Karpińska. 2016. « An
Experimental Vaccine Composed of Two Adjuvants Gives Protection against
Mycoplasma Bovis in Calves ». Vaccine 34 (27):3051‑58.
Dudek, K., D. Bednarek, R. D. Ayling, et E. Szacawa. 2013. « Immunomodulatory effect of
Mycoplasma bovis in experimentally infected calves ». Bulletin of the Veterinary
Institute in Pulawy 57 (4).
Dudek, K., D. Bednarek, et E. Szacawa. 2011a. « Evaluation of immune response in
seropositive cattle for Mycoplasma bovis ». Bulletin of the Veterinary Institute in
Pulawy, no 55:631‑34.
Dudek, K., D. Bednarek, et E. Szacawa. 2011b. « Stimulating effect of Mycoplasma bovis
infection on proinflammatory response in infected cattle ». Bulletin of the Veterinary
Institute in Pulawy, no 55:599‑602.
Dudek, K., D. Bednarek, E. Szacawa, R. S. Rosales, et R. a. J. Ayling. 2015. « Flow
Cytometry Follow-up Analysis of Peripheral Blood Leukocyte Subpopulations in
Calves Experimentally Infected with Field Isolates of Mycoplasma Bovis ». Acta
Veterinaria Hungarica 63 (2):167‑78.
Dudek, K., D. Bednarek, et M. Szymanska-Czerwinska. 2010. « Acute phase response in
calves as a result of experimental challenge with Mycoplasma bovis ». Bulletin of the
Veterinary Institute in Pulawy, no 54:517‑20.
128

Ferran, A., et A. Bousquet-Melou. 2014. « Pharmacologie des anti-inflammatoires disponibles
pour les animaux de rente ». Bulletin des GTV, no 76:35‑40.
Fischer, C. D., J. K. Beatty, S. C. Duquette, D. W. Morck, M. J. Lucas, et A. G. Buret. 2013.
« Direct and Indirect Anti-Inflammatory Effects of Tulathromycin in Bovine
Macrophages: Inhibition of CXCL-8 Secretion, Induction of Apoptosis, and
Promotion of Efferocytosis ». Antimicrobial Agents and Chemotherapy 57 (3):1385‑
93.
Fu, P., Z. Sun, Y. Zhang, Z. Yu, H. Zhang, D. Su, F. Jiang, et W. Wu. 2014. « Development
of a direct competitive ELISA for the detection of Mycoplasma bovis infection based
on a monoclonal antibody of P48 protein ». BMC Veterinary Research 10:42.
Gagea, M. I., K. G. Bateman, R. A. Shanahan, T. van Dreumel, B. J. McEwen, S. Carman, M.
Archambault, et J. L. Caswell. 2006. « Naturally Occurring Mycoplasma BovisAssociated Pneumonia and Polyarthritis in Feedlot Beef Calves ». Journal of
Veterinary Diagnostic Investigation 18 (1):29‑40.
Gautier-Bouchardon, A., S. Ferré, D. Le Grand, A. Paoli, E. Gay, et F. Poumarat. 2014.
« Overall Decrease in the Susceptibility of Mycoplasma Bovis to Antimicrobials over
the Past 30 Years in France ». PloS One 9 (2):e87672.
Godinho, K. S., A. Rae, G. D. Windsor, N. Tilt, T. G. Rowan, et S. J. Sunderland. 2005.
« Efficacy of Tulathromycin in the Treatment of Bovine Respiratory Disease
Associated with Induced Mycoplasma Bovis Infections in Young Dairy Calves ».
Veterinary Therapeutics: Research in Applied Veterinary Medicine 6 (2):96‑112.
Gondaira, S., H. Higuchi, H. Iwano, K. Nakajima, K. Kawai, S. Hashiguchi, S. Konnai, et H.
Nagahata. 2015. « Cytokine MRNA Profiling and the Proliferative Response of
Bovine Peripheral Blood Mononuclear Cells to Mycoplasma Bovis ». Veterinary
Immunology and Immunopathology 165 (1‑2):45‑53.
Gondaira, S., H. Higuchi, K. Nishi, H. Iwano, et H. Nagahata. 2017. « Mycoplasma Bovis
Escapes Bovine Neutrophil Extracellular Traps ». Veterinary Microbiology 199:68‑
73.
González, R. N., et D. J. Wilson. 2003. « Mycoplasmal Mastitis in Dairy Herds ». The
Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice 19 (1):199‑221.
Gourlay, R. N., et S. B. Houghton. 1985. « Experimental Pneumonia in Conventionally
Reared and Gnotobiotic Calves by Dual Infection with Mycoplasma Bovis and
Pasteurella Haemolytica ». Research in Veterinary Science 38 (3):377‑82.
Green, M. J., K. A. Leach, J. E. Breen, L. E. Green, et A. J. Bradley. 2007. « National
Intervention Study of Mastitis Control in Dairy Herds in England and Wales ». The
Veterinary Record 160 (9):287‑93.
Haines, D. M., K. M. Moline, R. A. Sargent, J. R. Campbell, D. J. Myers, et P. A. Doig. 2004.
« Immunohistochemical Study of Hemophilus Somnus, Mycoplasma Bovis,
Mannheimia Hemolytica, and Bovine Viral Diarrhea Virus in Death Losses Due to
Myocarditis in Feedlot Cattle ». The Canadian Veterinary Journal 45 (3):231‑34.
Hames, C., S. Halbedel, M. Hoppert, J. Frey, et J. Stülke. 2009. « Glycerol Metabolism Is
Important for Cytotoxicity of Mycoplasma Pneumoniae ». Journal of Bacteriology
191 (3):747‑53.
Hermeyer, K., I. Buchenau, A. Thomasmeyer, B. Baum, J. Spergser, R. Rosengarten, et M.
Hewicker-Trautwein. 2012. « Chronic Pneumonia in Calves after Experimental
Infection with Mycoplasma Bovis Strain 1067: Characterization of Lung Pathology,
Persistence of Variable Surface Protein Antigens and Local Immune Response ». Acta
Veterinaria Scandinavica 54:9.
129

Hermeyer, K., B. Jacobsen, J. Spergser, R. Rosengarten, et M. Hewicker-Trautwein. 2011.
« Detection of Mycoplasma Bovis by In-Situ Hybridization and Expression of
Inducible Nitric Oxide Synthase, Nitrotyrosine and Manganese Superoxide Dismutase
in the Lungs of Experimentally-Infected Calves ». Journal of Comparative Pathology
145 (2‑3):240‑50.
Howard, C. J., R. N. Gourlay, et G. Taylor. 1981. « Immunity to Mycoplasma Infections of
the Calf Respiratory Tract ». Advances in Experimental Medicine and Biology
137:711‑26.
Howard, C. J., E. J. Stott, L. H. Thomas, R. N. Gourlay, et G. Taylor. 1987. « Protection
against Respiratory Disease in Calves Induced by Vaccines Containing Respiratory
Syncytial Virus, Parainfluenza Type 3 Virus, Mycoplasma Bovis and M Dispar ». The
Veterinary Record 121 (16):372‑76.
Jimbo, S., M. Suleman, T. Maina, T. Prysliak, M. Mulongo, et J. Perez-Casal. 2017. « Effect
of Mycoplasma Bovis on Bovine Neutrophils ». Veterinary Immunology and
Immunopathology 188:27‑33.
Jungi, T. W., M. Krampe, M. Sileghem, C. Griot, et J. Nicolet. 1996. « Differential and
Strain-Specific Triggering of Bovine Alveolar Macrophage Effector Functions by
Mycoplasmas ». Microbial Pathogenesis 21 (6):487‑98.
Khan, L. A., R. J. Miles, et R. A. J. Nicholas. 2005. « Hydrogen Peroxide Production by
Mycoplasma Bovis and Mycoplasma Agalactiae and Effect of in Vitro Passage on a
Mycoplasma Bovis Strain Producing High Levels of H2O2 ». Veterinary Research
Communications 29 (3):181‑88.
Kinde, H., B. M. Daft, R. L. Walker, B. R. Charlton, et R. Petty. 1993. « Mycoplasma Bovis
Associated with Decubital Abscesses in Holstein Calves ». Journal of Veterinary
Diagnostic Investigation 5 (2):194‑97.
Kleinschmidt, S., J. Spergser, R. Rosengarten, et M. Hewicker-Trautwein. 2013. « Long-Term
Survival of Mycoplasma Bovis in Necrotic Lesions and in Phagocytic Cells as
Demonstrated by Transmission and Immunogold Electron Microscopy in Lung Tissue
from Experimentally Infected Calves ». Veterinary Microbiology 162 (2‑4):949‑53.
Lamm, C. G., L. Munson, M. C. Thurmond, B. C. Barr, et L. W. George. 2004.
« Mycoplasma Otitis in California Calves ». Journal of Veterinary Diagnostic
Investigation 16 (5):397‑402.
Le Grand, D., M. Solsona, R. Rosengarten, et F. Poumarat. 1996. « Adaptive Surface Antigen
Variation in Mycoplasma Bovis to the Host Immune Response ». FEMS Microbiology
Letters 144 (2‑3):267‑75.
Lemarchand, F., J. Amédeo, E. Sellal, et B. Poutrel. 2005. « Recherche de Mycoplasma bovis
par technique PCR sur lait de tank en Pays de la Loire ». Bulletin des GTV, 2005, n°
32:121-125.
Lopez, A., M. G. Maxie, L. Ruhnke, M. Savan, et R. G. Thomson. 1986. « Cellular
Inflammatory Response in the Lungs of Calves Exposed to Bovine Viral Diarrhea
Virus, Mycoplasma Bovis, and Pasteurella Haemolytica ». American Journal of
Veterinary Research 47 (6):1283‑86.
Lysnyansky, I., Y. Ron, K. Sachse, et D. Yogev. 2001. « Intrachromosomal Recombination
within the vsp Locus of Mycoplasma Bovis Generates a Chimeric Variable Surface
Lipoprotein Antigen ». Infection and Immunity 69 (6):3703‑12.
Lysnyansky, I., R. Rosengarten, et D. Yogev. 1996. « Phenotypic Switching of Variable
Surface Lipoproteins in Mycoplasma Bovis Involves High-Frequency Chromosomal
Rearrangements ». Journal of Bacteriology 178 (18):5395‑5401.
130

Lysnyansky, I., K. Sachse, R. Rosenbusch, S. Levisohn, et D. Yogev. 1999. « The vsp Locus
of Mycoplasma Bovis: Gene Organization and Structural Features ». Journal of
Bacteriology 181 (18):5734‑41.
Lysnyansky, I., D. Yogev, et S. Levisohn. 2008. « Molecular Characterization of the
Mycoplasma Bovis P68 Gene, Encoding a Basic Membrane Protein with Homology to
P48 of Mycoplasma Agalactiae ». FEMS Microbiology Letters 279 (2):234‑42.
Maeda, T., T. Shibahara, K. Kimura, Y. Wada, K. Sato, Y. Imada, Y. Ishikawa, et K. Kadota.
2003. « Mycoplasma Bovis-Associated Suppurative Otitis Media and Pneumonia in
Bull Calves ». Journal of Comparative Pathology 129 (2‑3):100‑110.
Maunsell, F. P., A. R. Woolums, D. Francoz, R. F. Rosenbusch, D. L. Step, D. J. Wilson, et
E. D. Janzen. 2011. « Mycoplasma Bovis Infections in Cattle ». Journal of Veterinary
Internal Medicine 25 (4):772‑83.
Maunsell, F.P., et G. A. Donovan. 2009. « Mycoplasma Bovis Infections in Young Calves ».
The Veterinary Clinics of North America. Food Animal Practice 25 (1):139‑177, vii.
Mayer, G., et D. Hudrisier. 2013. « Immunologie: Chapitre 13: Cytokines et
immunorégulation ».
2013.
http://www.microbiologybook.org/Frenchimmuno/immchapter13.htm.
McAuliffe, L., R. J. Ellis, K. Miles, R. D. Ayling, et R. A. J. Nicholas. 2006. « Biofilm
Formation by Mycoplasma Species and Its Role in Environmental Persistence and
Survival ». Microbiology 152:913‑22.
Merwe, J. van der, T. Prysliak, V. Gerdts, et J. Perez-Casal. 2011. « Protein chimeras
containing the Mycoplasma bovis GAPDH protein and bovine host-defence peptides
retain the properties of the individual components ». Microbial Pathogenesis 50
(6):269‑77.
Mulongo, M., T. Prysliak, et J. Perez-Casal. 2013. « Vaccination of Feedlot Cattle with
Extracts and Membrane Fractions from Two Mycoplasma Bovis Isolates Results in
Strong Humoral Immune Responses but Does Not Protect against an Experimental
Challenge ». Vaccine 31 (10):1406‑12.
Mulongo, M., T. Prysliak, E. Scruten, S. Napper, et J. Perez-Casal. 2014. « In Vitro Infection
of Bovine Monocytes with Mycoplasma Bovis Delays Apoptosis and Suppresses
Production of Gamma Interferon and Tumor Necrosis Factor Alpha but Not
Interleukin-10 ». Infection and Immunity 82 (1):62‑71.
Nicholas, R. A. J., R. D. Ayling, et L. P. Stipkovits. 2002. « An Experimental Vaccine for
Calf Pneumonia Caused by Mycoplasma Bovis: Clinical, Cultural, Serological and
Pathological Findings ». Vaccine 20 (29‑30):3569‑75.
Nicholas, R. A. J., R. D. Ayling, N. Woodger, M.E. Wessels, et M.G. Houlihan. 2006.
« Mycoplasmas in adult cattle: Bugs worth bothering with? » Irish Vetreinary Journal
59:301‑4.
Nicholas, R. A. J., L. K. Fox, et I. Lysnyansky. 2016. « Mycoplasma Mastitis in Cattle: To
Cull or Not to Cull ». Veterinary Journal 216:142‑47.
Nkando, I., J. Perez-Casal, M. Mwirigi, T. Prysliak, H. Townsend, E. Berberov, J. Kuria, J.
Mugambi, R. Soi, A. Liljander, J. Jores, V. Gerdts, A. Potter, J. Naessens, H.
Wesonga. 2016. « Recombinant Mycoplasma mycoides proteins elicit protective
immune responses against contagious bovine pleuropneumonia ». Veterinary
Immunology and Immunopathology 171:103‑14.
Perez-Casal, J., et T. Prysliak. 2007. « Detection of antibodies against the Mycoplasma bovis
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase protein in beef cattle ». Microbial
Pathogenesis 43 (5):189‑97.
131

Perez-Casal, J., T. Prysliak, T. Maina, M. Suleman, et S. Jimbo. 2017. « Status of the
Development of a Vaccine against Mycoplasma Bovis ». Vaccine 35 (22):2902‑7.
Perez-Casal, J., T. Prysliak, T. Maina, Y. Wang, H. Townsend, E. Berverov, I. Nkando, H.
Wesonga, A. Liljander, J. Jores, J. Naessens, V. Gerdts, A. Potter. 2015. « Analysis of
immune responses to recombinant proteins from strains of Mycoplasma mycoides
subsp. mycoides, the causative agent of contagious bovine pleuropneumonia ».
Veterinary Immunology and Immunopathology 168 (1):103‑10.
Pilo, P., E. M. Vilei, E. Peterhans, L. Bonvin-Klotz, M. H. Stoffel, D. Dobbelaere, et J. Frey.
2005. « A Metabolic Enzyme as a Primary Virulence Factor of Mycoplasma Mycoides
Subsp. Mycoides Small Colony ». Journal of Bacteriology 187 (19):6824‑31.
Poumarat, F., N. Jarrige, et F. Tardy. 2014. « Principe et bilan du réseau Vigimyc consacré à
l’épidémiosurveillance des mycoplasmoses des ruminants en France ». Euro
Reference, 24‑29.
Prysliak, T., J. van der Merwe, et J. Perez-Casal. 2013. « Vaccination with recombinant
Mycoplasma bovis GAPDH results in a strong humoral immune response but does not
protect feedlot cattle from an experimental challenge with M. bovis ». Microbial
Pathogenesis 55:1‑8.
Prysliak, T., et J. Perez-Casal. 2016. « Immune Responses to Mycoplasma Bovis Proteins
Formulated with Different Adjuvants ». Canadian Journal of Microbiology 62 (6):492
‑504.
Prysliak, T., J. Van der Merwe, Z. Lawman, D. Wilson, H. Townsend, S. van Drunen Littelvan den Hurk, et J. Perez-Casal. 2011. « Respiratory Disease Caused by Mycoplasma
Bovis Is Enhanced by Exposure to Bovine Herpes Virus 1 (BHV-1) but Not to Bovine
Viral Diarrhea Virus (BVDV) Type 2 ». The Canadian Veterinary Journal 52
(11):1195‑1202.
Radaelli, E., M. Luini, C. Domeneghini, G. R. Loria, C. Recordati, P. Radaelli, et E.
Scanziani. 2009. « Expression of Class II Major Histocompatibility Complex
Molecules in Chronic Pulmonary Mycoplasma Bovis Infection in Cattle ». Journal of
Comparative Pathology 140 (2‑3):198‑202.
Radaelli, E., M. Luini, G. R. Loria, R. A. J. Nicholas, et E. Scanziani. 2008. « Bacteriological,
Serological, Pathological and Immunohistochemical Studies of Mycoplasma Bovis
Respiratory Infection in Veal Calves and Adult Cattle at Slaughter ». Research in
Veterinary Science 85 (2):282‑90.
Razin, S., D. Yogev, et Y. Naot. 1998. « Molecular Biology and Pathogenicity of
Mycoplasmas ». Microbiology and Molecular Biology Reviews: MMBR 62 (4):1094‑
1156.
Robino, P., A. Alberti, M. Pittau, B. Chessa, M. Miciletta, P. Nebbia, D. Le Grand, et S.
Rosati. 2005. « Genetic and Antigenic Characterization of the Surface Lipoprotein P48
of Mycoplasma Bovis ». Veterinary Microbiology 109 (3‑4):201‑9.
Rodríguez, F., H. J. Ball, A. Suárez-Bonnet, A. S. Ramírez, et A. Fernández. 2015a.
« Immunohistochemical Labelling of Cyclooxygenase-2 in Lung Lesions of Calves
Infected with Mycoplasma Bovis ». Journal of Comparative Pathology 152 (2‑3):106
‑9.
Rodríguez, F., P. Castro, J. B. Poveda, A. M. Afonso, et A. Fernández. 2015b.
« Immunohistochemical Labelling of Cytokines in Calves Infected Experimentally
with Mycoplasma Bovis ». Journal of Comparative Pathology 152 (2‑3):243‑47.

132

Rodríguez, F., J. F. González, M. Arbelo, D. Zucca, et A. Fernández. 2015c. « Cytokine
Expression in Lungs of Calves Spontaneously Infected with Mycoplasma Bovis ».
Veterinary Research Communications 39 (1):69‑72.
Rosengarten, R., A. Behrens, A. Stetefeld, M. Heller, M. Ahrens, K. Sachse, D. Yogev, et H.
Kirchhoff. 1994. « Antigen Heterogeneity among Isolates of Mycoplasma Bovis Is
Generated by High-Frequency Variation of Diverse Membrane Surface Proteins ».
Infection and Immunity 62 (11):5066‑74.
Sachse, K., C. Grajetzki, R. Rosengarten, I. Hänel, M. Heller, et H. Pfützner. 1996.
« Mechanisms and Factors Involved in Mycoplasma Bovis Adhesion to Host Cells ».
International Journal of Medical Microbiology 284 (1):80‑92.
Sachse, K., J. H. Helbig, I. Lysnyansky, C. Grajetzki, W. Müller, E. Jacobs, et D. Yogev.
2000. « Epitope Mapping of Immunogenic and Adhesive Structures in Repetitive
Domains of Mycoplasma Bovis Variable Surface Lipoproteins ». Infection and
Immunity 68 (2):680‑87.
Sachse, K., H. Pfützner, M. Heller, et I. Hänel. 1993. « Inhibition of Mycoplasma Bovis
Cytadherence by a Monoclonal Antibody and Various Carbohydrate Substances ».
Veterinary Microbiology 36 (3‑4):307‑16.
Sachse, K., H. S. H. Salam, R. Diller, E. Schubert, B. Hoffmann, et H. Hotzel. 2010. « Use of
a Novel Real-Time PCR Technique to Monitor and Quantitate Mycoplasma Bovis
Infection in Cattle Herds with Mastitis and Respiratory Disease ». Veterinary Journal
186 (3):299‑303.
Schott, C., H. Cai, L. Parker, K. G. Bateman, et J. L. Caswell. 2014. « Hydrogen Peroxide
Production and Free Radical-Mediated Cell Stress in Mycoplasma Bovis
Pneumonia ». Journal of Comparative Pathology 150 (2‑3):127‑37.
Shahriar, F. M., E. G. Clark, E. Janzen, K. West, et G. Wobeser. 2002. « Coinfection with
Bovine Viral Diarrhea Virus and Mycoplasma Bovis in Feedlot Cattle with Chronic
Pneumonia ». The Canadian Veterinary Journal 43 (11):863‑68.
Shteinberg, M., S. Schneer, O. Lavon, et Y. Adir. 2016. « [Long term treatment with
macrolides in chronic lung diseases] ». Harefuah 155 (9):567‑71.
Sieve, A. M., K. D. Meeks, S. Bodhankar, S. Lee, J. K. Kolls, J. W. Brooks, et R. E. Berg.
2009. « A Novel IL-17-Dependent Mechanism of Cross Protection: Respiratory
Infection with Mycoplasma Protects against a Secondary Listeria Infection ».
European Journal of Immunology 39 (2):426‑38.
Soehnlen, M. K., A. Aydin, E. J. Lengerich, B. A. Houser, G. D. Fenton, H. R. Lysczek, C.
M. Burns, et al. 2011. « Blinded, Controlled Field Trial of Two Commercially
Available Mycoplasma Bovis Bacterin Vaccines in Veal Calves ». Vaccine 29
(33):5347‑54.
Song, Z., Y. Li, Y. Liu, J. Xin, X. Zou, et W. Sun. 2012. « α-Enolase, an Adhesion-Related
Factor of Mycoplasma Bovis ». PloS One 7 (6):e38836.
Spagnolo, P., L.M. Fabbri, et A. Bush. 2013. « Long-Term Macrolide Treatment for Chronic
Respiratory Disease ». European Respiratory Journal 42 (1):239‑51.
Stipkovits, L., M. Rády, et R. Glávits. 1993. « Mycoplasmal Arthritis and Meningitis in
Calves ». Acta Veterinaria Hungarica 41 (1‑2):73‑88.
Suleman, M., T. Prysliak, K. Clarke, P. Burrage, C. Windeyer, et J. Perez-Casal. 2016.
« Mycoplasma Bovis Isolates Recovered from Cattle and Bison (Bison Bison) Show
Differential in Vitro Effects on PBMC Proliferation, Alveolar Macrophage Apoptosis
and Invasion of Epithelial and Immune Cells ». Veterinary Microbiology 186:28‑36.

133

Thomas, A., K. Sachse, I. Dizier, C. Grajetzki, F. Farnir, J. G. Mainil, et A. Linden. 2003a.
« Adherence to Various Host Cell Lines of Mycoplasma Bovis Strains Differing in
Pathogenic and Cultural Features ». Veterinary Microbiology 91 (2‑3):101‑13.
Thomas, A., K. Sachse, F. Farnir, I. Dizier, J. Mainil, et A. Linden. 2003b. « Adherence of
Mycoplasma Bovis to Bovine Bronchial Epithelial Cells ». Microbial Pathogenesis 34
(3):141‑48.
Thomas, C. B., P. Van Ess, L. J. Wolfgram, J. Riebe, P. Sharp, et R. D. Schultz. 1991.
« Adherence to Bovine Neutrophils and Suppression of Neutrophil
Chemiluminescence by Mycoplasma Bovis ». Veterinary Immunology and
Immunopathology 27 (4):365‑81.
Thomas, L. H., C. J. Howard, E. J. Stott, et K. R. Parsons. 1986. « Mycoplasma Bovis
Infection in Gnotobiotic Calves and Combined Infection with Respiratory Syncytial
Virus ». Veterinary Pathology 23 (5):571‑78.
Tizard, I. R. 2009. Veterinary immunology An introduction. 8e éd. St. Louis:
Saunders/Elsevier, 574p.
Van der Merwe, J., T. Prysliak, et J. Perez-Casal. 2010. « Invasion of Bovine Peripheral
Blood Mononuclear Cells and Erythrocytes by Mycoplasma Bovis ». Infection and
Immunity 78 (11):4570‑78.
Vanden Bush, T. J., et R. F. Rosenbusch. 2002. « Mycoplasma Bovis Induces Apoptosis of
Bovine Lymphocytes ». FEMS Immunology and Medical Microbiology 32 (2):97‑103.
Vanden Bush, T. J., et R. F. Rosenbusch. 2003. « Characterization of the Immune Response to
Mycoplasma Bovis Lung Infection ». Veterinary Immunology and Immunopathology
94 (1‑2):23‑33.
Vanden Bush, T. J, et R. F. Rosenbusch. 2004. « Characterization of a Lympho-Inhibitory
Peptide Produced by Mycoplasma Bovis ». Biochemical and Biophysical Research
Communications 315 (2):336‑41.
Wang, Y., S. Liu, Y. Li, Q. Wang, J. Shao, Y. Chen, et J. Xin. 2016. « Mycoplasma BovisDerived Lipid-Associated Membrane Proteins Activate IL-1β Production through the
NF-ΚB Pathway via Toll-like Receptor 2 and MyD88 ». Developmental and
Comparative Immunology 55:111‑18.
Wawegama, N. K., A. Kanci, M. S. Marenda, P. D. Mansell, G. F. Browning, et P. F.
Markham. 2012. « Histochemical and Morphometric Characterization of BronchoPneumonia in Calves Caused by Infection with Mycoplasma Bovis ». Veterinary
Microbiology 158 (1‑2):220‑24.
Wiggins, M. C., A. R. Woolums, D. J. Hurley, S. Sanchez, D. T. Ensley, et D. Donovan.
2011. « The Effect of Various Mycoplasma Bovis Isolates on Bovine Leukocyte
Responses ». Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 34
(1):49‑54.
Zbinden, C., P. Pilo, J. Frey, R. M. Bruckmaier, et O. Wellnitz. 2015. « The Immune
Response of Bovine Mammary Epithelial Cells to Live or Heat-Inactivated
Mycoplasma Bovis ». Veterinary Microbiology 179 (3‑4):336‑40.
Zhang, Rui, Xiaoxiao Han, Yingyu Chen, Riaz Mustafa, Jingjing Qi, Xi Chen, Changmin Hu,
Huanchun Chen, et Aizhen Guo. 2014. « Attenuated Mycoplasma Bovis Strains
Provide Protection against Virulent Infection in Calves ». Vaccine 32 (25):3107‑14.
Zhao, G., H. Zhang, X. Chen, X. Zhu, Y. Guo, C. He, F. Anwar Khan, et al. 2017.
« Mycoplasma Bovis NADH Oxidase Functions as Both a NADH Oxidizing and O2
Reducing Enzyme and an Adhesin ». Scientific Reports 7 (1):44.

134

Annexes

Annexe 1 : Descriptif des principaux essais expérimentaux étudiés
ARTICLE

NOMBRE
D’ANIMAUX

PROTOCOLE
D’INFECTION
EXPERIMENTALE

ANALYSES
EFFECTUEES

Detection of
Mycoplasma bovis by
in-situ hybridization and
Expression of Inducible
nitric oxide synthase,
nitrotyrosine and
manganese superoxide
dismutase in the
lungs of experimentallyinfected
calves
(Hermeyer et al., 2011)

-18 veaux soumis à
infection
-Trois veaux
témoins

-Quatre veaux
quatre semaines
d’âge ; infectés en
intra-trachéal ;
M.bovis souche
1067 (30 mL de
milieu ; 108 à 109
UFC/mL(Unités
formant colonies par
millilitre)
-14 veaux deux
mois d’âge ; infectés
en intrabronchique ;
M.bovis souche
1067 30 mL de
milieu à 7,4×109
UFC/mL
-1 témoin 30 mLde
milieu de culture
stérile intra-trachéal
-2 témoins 30 mL
d’un milieu de
culture stérile intrabronchique

Examen clinique,
Prélèvement de
liquide
trachéobronchique et
de sérum tous les
jours avant et après
inoculation jusqu’à
euthanasie 21 jours
post-infection
Autopsie, culture
bactériologique et
PCR, examen
histopathologique
standardisé,
immunohistochimie
(pour détecter
antigènes de M.bovis,
iNOS, NT et MnSOD, S100A8,
S100A9 et CD 8) et
hybridation in situ
(pour détecter l’ADN
de M.bovis) sur tissu
pulmonaire
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Chronic pneumonia in
calves
after
experimental infection
with Mycoplasma bovis
strain 1067:
Characterization of lung
pathology, persistence
of variable surface
protein antigens and
local
immune
response
(Hermeyer et al., 2012)

-Huit veaux mâles
soumis à infection
-Quatre veaux
mâles témoins
Environ quatre
semaines d’âge

-Veaux quatre
semaines d’âge ;
Inoculation intratrachéale ; M.bovis
souche 1067 30 mL
de milieu 108 à 1010
UFC/mL ; ou intra
bronchique,
M.bovis souche
1067 ; 30 mL de
milieu à 7.4×109
UFC/mL

Long-term survival of
Mycoplasma bovis
in necrotic lesions and
in phagocytic cells
as demonstrated by
transmission and
immunogold electron
microscopy in lung
tissue from
experimentally infected
calves (Kleinschmidt et
al., 2013)

-Huit veaux de
quatre à huit
semaines d’âge

-Un veau de quatre
semaine ; infecté en
intratrachéal ;
souche 1067 de
M.bovis ;30 mL de
milieu à 108
UFC/mL
-Six veaux de huit
semaines ; infectés
en intrabronchique ;
M.bovis souche
1067 ; 30 mL de
milieu à 7.4×109
UFC/mL
-Deux veaux de
quatre semaines ;
infectés en intratrachéal ; souche de
terrain ; milieu de
culture à 1010
UFC/mL

Examens cliniques
tous les jours jusqu’à
euthanasie 21 jours
post-infection
Autopsie, culture
bactériologique,
examen histologique,
immunohistochimie
(pour détecter
antigènes de M.bovis,
lymphocytes T CD4
et CD8, plasmocytes
et CMH de type II)
Evaluation
quantitative des
lymphocytes T et
plasmocytes
Euthanasie 21 jours
post-infection
Observation de
coupes de tissu
pulmonaire au
microscope
électronique à
transmission et
immunomarquage via
des particules d’or à
l’aide d’anticorps
spécifiques (pour
localiser M.bovis
entier)
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Expression of
Mycoplasma bovis
variable surface
membrane proteins in
the
respiratory tract of
calves after
experimental infection
with a clonal variant of
Mycoplasma bovis
type strain PG45
(Buchenau et al., 2010)

-Huit veaux âgés de
deux semaines
-Un veau témoin de
trois semaines

Inoculation à
l’intérieur des
bronches d’un
variant de la souche
PG45 de M.bovis
exprimant une
version de 67 kDa
de la VspA (50 mL
d’un milieu de
culture contenant
4×1010 UFC/mL)

Effect of Mycoplasma
bovis on bovine
neutrophils (Jimbo et
al., 2017)

Isolement de
neutrophiles à partir
du sang d’animaux
sains
Neutrophiles
incubés avec la
souche Mb 1 de
M.bovis 1×106 ou
2.5×106 UFC/mL

Mycoplasma bovis
escapes bovine
neutrophil
extracellular traps
(Gondaira et al., 2017)

Isolement des
CSMP à partir de
cinq vaches
Holstein en bonne
santé, puis
incubation avec
souche PG45 de
M.bovis

Examen clinique,
sérologie, lavage
trachéobronchiques
quotidiens jusqu’à
euthanasie
séquentielle à deux,
quatre, six et dix
jours post-infection
Veau témoin
euthanasié 14 jours
post-infection
Autopsie, examen
histopathologique
puis
immunohistochimie
pour étude de
l’expression des Vsps
Evaluation de la
survie et de
l’apoptose des
neutrophiles infectés
(Témoins :
Neutrophiles non
infectés non traités et
neutrophiles non
infectés traités avec
de la staurosporine)
Evaluation de la
production de NO et
des cytokines par les
neutrophiles
Cytométrie de flux
Etude de la quantité
et de la morphologie
des systèmes de
piégeage
extracellulaire
Quantification des
ROS produits par les
neutrophiles soumis à
M.bovis
Effet de M.bovis sur
l’activité bactéricide
des neutrophiles
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Cytokine mRNA
profiling and the
proliferative response of
bovine peripheral blood
mononuclear cells
to Mycoplasma bovis
(Gondaira et al., 2015)

Isolement des
CSMP à partir de
cinq vaches
Holstein en bonne
santé, puis
incubation avec
souche PG45 de
M.bovis vivant ou
inactivé à la chaleur

Mycoplasma bovis
isolates recovered from
cattle and bison (Bison
bison) show differential
in vitro effects on
PBMC proliferation,
alveolar
macrophage apoptosis
and invasion of
epithelial and immune
cells (Suleman et al.,
2016)

Souche Mb1 de
M.bovis issue de
liquide synovial
d’un animal à
arthrite
Souche de terrain
Souche PG45
CSMP issues de 12
bovins

Flow cytometry followup analysis of
peripheral blood
leuckocyte
subpopulations in calves
experimentally infected
with field isolates of
Mycoplasma bovis
(Dudek et al., 2015)

24 veaux d’environ
cinq semaines
d’âge séparés en
trois groupes
expérimentaux et
un groupe témoin

Isolats de M.bovis
de terrain :
un isolat issu d’un
cas de mammite
clinique,
un isolat issu d’un
cas de pneumonie
chez un veau de
cinq mois et un
isolat proveneant de
contenu stomachal
fœtal de bovin
Inoculation en
intratrachéal de 23
mL de milieu de
culture contenant
l’un des isolats de
M.bovis avec une
concentration de
l’ordre de 107
UFC/mL

Profil de cytokines
exprimées via ARNm
et RT-PCR
Evaluation de la
réponse proliférative
des CSMP infectées
et de leur viabilité
Mesure de production
de IFN- ᵞ et IL12 par
CSMP après contact
avec surnageant de
culture de M.bovis
Etude de la
modulation de la
prolifération des
CSMP
Invasion des cellules
épithéliales de
trachée et de poumon
Apoptose et survie
dans les macrophages
alvéolaires

Numération des
cellules blanches
sanguines
(neutrophiles,
lymphocytes,
monocytes,
éosinophiles et
basophiles)
Marquage
lymphocytes T,
lymphocytes T CD4
et CD8, lymphocytes
B
Numérations réalisées
avant infection, aux
jours un à sept puis
14, 21 et 28 jours
post-infection

138

Invasion of bovine
peripheral blood
mononuclear cells and
erythrocytes by
Mycoplasma bovis (Van
der Merwe et al., 2010)

In vitro infection of
bovine monocytes with
Mycoplasma bovis
delays apoptosis and
suppresses production
of gamma interferon
and tumor necrosis
factor alpha but not
interleukin-10
(Mulongo et al., 2014)

Mycoplasma bovis
induces apoptosis of
bovine lymphocytes
(Vanden Bush et
Rosenbusch, 2002)

Souche Mb1 de
M.bovis isolée à
partir du liquide
synovial d’un veau
présentant une
arthrite
Sang prélevé à partir
d’animaux sains
Séparation CSMP et
érythrocytes

Etude de la
prolifération des
CSMP après mise en
contact avec M.bovis
ou un mitotique
(Concavaline a)
Evaluation de
l’apoptose des PBMC
Mesure de la
sécrétion d’IFN-ᵞ par
les CSMP
Evaluation de
l’invasion cellulaire
des CSMP et
érythrocytes
Immunofluorescence
pour différencier les
populations de CSMP
Souche Mb1 de
Détection de la
M.bovis isolée à
protéine NF-𝜿B
partir du liquide
activée
synovial d’un veau
Etude de l’activité
présentant une
des caspases et des
arthrite
voies signal
Sang prélevé à partir (phosphorylation)
de six animaux sains Détection des
Isolement des
cytokines produites
CSMP puis des
par les monocytes
monocytes sanguins Etude de l’apoptose
des monocytes
Souches Jasper
Cytométrie de flux
25025 et M23 de
pour identifier les
M.bovis
populations de CSMP
Sang prélevé à partir Etude de la viabilité
de bovins de huit
et de l’apoptose de
mois en bonne santé ces cellules
Isolement et culture
des CSMP et mise
en contact avec
M.bovis
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Characterization of the
immune response to
Mycoplasma bovis lung
infection (Vanden Bush
et Rosenbusch, 2003)

Huit animaux de 12
semaines d’âge

Characterization of a
lympho-inhibitory
peptide produced by
Mycoplasma bovis
(Vanden Bush et
Rosenbusch, 2004)

Immunohistochemical
labelling of cytokines in
calves infected
experimentally with
Mycoplasma bovis
(Rodríguez et al., 2015)

10 veaux Holstein
de trois mois d’âge

The immune response
of
bovine mammary
epithelial cells
to live or heatinactivated
Mycoplasma bovis
(Zbinden et al., 2015)

Cellules de
l’épithélium
mammaire de
quatre vaches
Holstein en
lactation, comptage
cellules
somatiques<105/mL

Inoculation
intratrachéale de la
souche M23 de
M.bovis (25 mL de
milieu de culture
contenant 7×109
UFC/mL)

Prélèvement des
CSMP et sérum de
chaque animal avant
et après infection
Mesure de la
prolifération des
CSMP et de la
production d’IFN-ᵞ
Cytométrie de flux
Sérologie

Souche M23 de
M.bovis
Prélèvement de sang
à partir de bovins en
bonne santé
Isolement des
CSMP et des
lymphocytes puis
mise en contact avec
M.bovis
Souche MC1750
Inoculation intratrachéale de 10 mL
de milieu de culture
contenant 109
UFC/mL
Euthanasie 14 jours
post-infection

Etude de la
prolifération des
lymphocytes

Immunohistochimie
au sein des tissus
pulmonaires pour
détection TNF-α , IL4
et IFN-ᵞ dans les
BALT, le septum
alvéolaire,
l’épithélium bronchoalvéolaire et l’exsudat
Infection in vitro par Extraction d’ARNm
M.bovis vivant ou
et PCR quantitative
inactivé à la chaleur, pour étude expression
souches JF4278
de TNF-α, IL 1b, 6,8
(isolé d’un cas de
et 10, COX2, SAA et
mammite) et PG 45 récepteurs Toll-like 1,
2 et 6.
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Annexe 2 : Récapitulatif de la fonction des cytokines étudiées (Mayer et
Hudrisier, 2013)
Cytokines
TNF-α

IFN-ᵞ

IL 1

IL 2

IL 4

IL 6

IL 8

IL10

IL 12

IL 17

Fonctions principales
-Médiateur important de l'inflammation aiguë.
-Recrutement des neutrophiles et des macrophages vers les sites infectieux en
stimulant la production des molécules d'adhésion et des chimiokines par les
cellules endothéliales.
-Action sur l'hypothalamus pour déclencher la fièvre.
-Stimulation de la production des protéines de la phase aiguë.
-Cytokine régulatrice produite par les lymphocytes T et NK.
-Activation des macrophages, des monocytes, cellules endothéliales et de
nombreuses autres cellules.
-Stimulation de l’expression des CMH I et II.
-Cytokine inflammatoire produite par les macrophages activés.
-Effets similaires à ceux du TNF-α.
-Activation des cellules T.
-Produite par les cellules Th et, dans une moindre mesure, par les cellules T
cytotoxiques.
-Principal facteur de croissance des cellules T.
-Stimulation de la croissance des cellules B.
-Activation des cellules NK et des monocytes.
-Produite par les macrophages et les cellules Th2.
-Stimulation du développement des cellules Th2 à partir des cellules Th
naïves et de la croissance des cellules Th2 différenciées conduisant à la
production d'une réponse d'anticorps.
-Stimulation de la commutation de classe des Ig vers l'isotype IgE.
-Cytokine inflammatoire intervenant dans la phase aigüe de l’inflammation.
-Produite par les lymphocytes T, macrophages et fibroblastes.
-Stimulation des lymphocytes B et T.
-Cytokine inflammatoire produite par les macrophages, les cellules
endothéliales et les plaquettes.
-Activation et chimiotactisme des neutrophiles.
-Cytokine principalement inhibitrice, produite par les macrophages et les
cellules Th2.
-Inhibition de la production d'IFN-γ par les cellules Th1, ce qui oriente les
réponses immunitaires vers un type Th2.
-Inhibition de la production de cytokines par les macrophages activés ainsi
que l'expression du CMH II et des molécules de co-stimulation par ces
mêmes macrophages, ce qui entraîne une diminution des réponses
immunitaires.
-Produite par les macrophages activés et les cellules dendritiques.
-Stimulation de la production d'IFN-γ.
-Induction de la différenciation des cellules Th en cellules Th1.
-Amélioration des fonctions cytolytiques des cellules NK et T cytotoxiques.
-Cytokine pro-inflammatoire produite par les cellules Th17 et sa
surexpression est associée à des maladies auto-immunes.
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INTERACTIONS ENTRE MYCOPLASMA BOVIS ET LE SYSTEME
IMMUNITAIRE DES BOVINS : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 14 décembre 2017

RESUME:
Mycoplasma bovis (M.bovis) est un organisme unicellulaire dépourvu de paroi. Il cause chez les bovins des
affections pouvant concerner différents organes et présentant, le plus souvent, une évolution chronique. Il
participe activement au complexe respiratoire bovin, en association avec d’autres pathogènes et a donc des
conséquences importantes sur l’élevage bovin, tant sur le plan clinique que sur le plan économique.
La chronicité des lésions qu’il engendre et sa persistance au sein de l’hôte témoigne de l’incapacité de ce
dernier à mener une lutte efficace contre M.bovis. L’étude de ses relations avec le système immunitaire des
bovins apparaît alors primordiale. Ces relations s’avèrent d’une importante complexité et, si leur
compréhension reste, à ce jour, incomplète, le but de cette thèse est de réaliser une synthèse
bibliographique des connaissances actuelles. M.bovis semble capable de moduler le système immunitaire
de son hôte à différents niveaux, créant ainsi un environnement favorable à sa survie, sa dissémination
dans l’organisme où il pourra exercer son pouvoir pathogène, à l’origine des lésions observées.
La lutte contre l’inflammation représente une composante à part entière du traitement, étant donné que
l’inflammation persistante contribue à l’aggravation des lésions. De plus, de nombreux essais vaccinaux
ont été effectués et jusque-là, aucun ne s’est avéré totalement satisfaisant, ce qui explique l’absence de
vaccin disponible à ce jour. Ainsi, l’amélioration de la compréhension des mécanismes à l’origine de la
pathogénicité et de ses interactions avec le système immunitaire des bovins représente une étape
indispensable à la lutte contre M.bovis au sein de l’élevage bovin.

MOTS CLES :
- Mycoplasma
- Immunité
- Pathogénicité
- Bovins

JURY :
Président :

Monsieur le Professeur Alain CALENDER

1er Assesseur :
2ème Assesseur :

Madame le Professeur Marie-Anne ARCANGIOLI
Madame le maître de conférences Delphine GREZEL

DATE DE SOUTENANCE : 14 décembre 2017

ADRESSE DE L’AUTEUR :
12 rue Testenoire Lafayette
42100 Saint-Etienne

