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Introduction et objectifs :
L’IS1548, un élément mobile de la famille ISAs1 est considérée comme un marqueur des souches de 
complexe clonal (CC) 19 associées aux méningites et aux endocardites néonatales. L’IS1548 peut inac-
tiver ou augmenter l’expression de gènes en s’intégrant respectivement dans (e.g. hylB ou cpsD) ou en 
amont (e.g. lmb) du cadre de lecture ouvert [1]. Nous avons récemment identifié une nouvelle cible de 
l’IS1548 dans la région intergénique folK- murB [2]. Dans ce travail, nous avons étudié la prévalence de 
cette insertion et étudié son impact sur l’expression de murB.
Matériel et méthodes :
La présence de l’IS1548 a été recherchée par BlastN dans les génomes séquencés de 911 souches 
de S. agalactiae. Les souches positives ont été analysées par Multi Locus Sequence Typing. La région 
en amont de murB a été analysée in silico chez des souches avec ou sans intégration de l’IS1548, afin 
d’identifier des promoteurs potentiels (BPROM). La capacité de ces promoteurs à initier la transcription 
de murB a été testée par RT-PCR. L’impact de l’insertion de l’IS1548 a été quantifié suite à des fusions 
transcriptionnelles réalisées entre le gène de la β-galactosidase et une région de 550 pb en amont de 
murB, provenant soit d’une souche avec ou sans IS1548 dans la région intergénique folK-murB.
Résultats, discussion et conclusion :
L’IS1548 s’intègre dans le génome de souches appartenant à 22 lignées (sequence type) et 10 CC. Elle 
cible cependant la région intergénique folK-murB, uniquement chez les souches de CC 19. Un promoteur 
de l’IS1548 capable d’initier la transcription de murB a été identifié. L’intégration de l’IS1548 empêche la 
co-transcription des gènes impliqués dans la voie de biosynthèse des folates (fol) avec murB, un gène 
impliqué dans la synthèse du peptidoglycane. L’insertion de l’IS1548 a donc un effet double et divergent 
sur l’expression de murB. Son impact global est néanmoins faible et différent de ceux déjà décrits dans 
la littérature. 
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