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SOMMAIRE 

L'agent causal de la tuberculose est la bactérie Mycobacterium tuberculosis. 

Son génome, entièrement séquencé en 1998, contiendrait les gènes de 13 

facteurs cr, de même que de plusieurs facteurs anti-, et anti-anti-cr présumés. Au 

cours des travaux présentés dans cette thèse, nous nous sommes donc 

intéressés particulièrement au facteur crF et à sa régulation post-traductionnelle. 

Il a précédemment été montré que crF semblait impliqué dans le contrôle de 

certains facteurs de virulence de la bactérie, ainsi que dans sa persistance. Au 

cours de nos recherches, nous avons établi que crF voyait sont activité 

spécifiquement inhibée par UsfX, son facteur anti-cr. Toutefois, il s'est avéré 

qu'UsfX se montrait à son tour régulé post-traductionnellement par deux facteurs 

anti-anti-cr. Le premier de ceux-ci, nommé RsfA, voit son activité anti-UsfX 

modulée par le potentiel oxyde-réducteur du milieu. RsfB, le second, semblerait 

quant à lui être régulé par une voie de phosphorylation, car il se trouve inactivé 

par une mutation imitant l'ajout d'un groupement phosphate sur un de ses 

résidus sérine conservés. Cependant, contrairement aux modèles de voies de 

régulation cr : anti-cr : anti-anti-cr connus chez Bacillus subtilis, l'anti-cr UsfX ne 

semble pas posséder d'activité kinase, ni réguler par lui-même l'activité de ses 

antagonistes. Ces résultats suggèrent donc que l'activité du facteur crF semble 

modulée par au moins deux voies afférentes distinctes, en réponse à différents 

stimuli physiologiques. Ce nouveau type de régulation post-traductionnelle d'un 

facteur cr concorde bien avec la grande capacité d'adaptation qui est reconnue à 

M. tuberculosis. 
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INTRODUCTION 

La tuberculose est de loin la première cause de mortalité et de morbidité due à 

une maladie infectieuse au niveau mondial. Il est estimé que le tiers de la 

population humaine est porteur d'une de ses formes. Une personne en mourrait 
chaque 15 secondes, c'est-à-dire entre deux et trois millions de victimes par 

année (Bloom et Murray, 1992; Oye et al., 1999; Glickman et Jacobs, 2001). 

L'existence même de ce fléau semble intimement liée à celle des humains. Des 
lésions tuberculeuses et des traces d'ADN de son agent causal, Mycobacterium 

tuberculosis (Mtb), ont été relevées sur plusieurs momies égyptiennes vieilles de 

plus de 5 000 ans avant Jésus-Christ (J.-C.) (Crubezy et al., 1998; Zink et al., 

2003). Hippocrate, un des pères de la médecine, a également décrit la phthose 

(nom grec ancien de la tuberculose) comme une des plus importantes afflictions 
de son temps, vers 460 avant J.-C. (traduit et revu sur le site 

http://www.wits.ac.za/myco/html/h tb.htm). Ces évidences historiques ont donc 

fait de Mtb un des plus grands pathogènes affectant l'espèce humaine. 

Toutefois, au cours du siècle dernier, après la seconde guerre mondiale, 

l'amélioration notable des conditions de salubrité et l'apparition de traitements 
antibiotiques efficaces ont fait reculer l'incidence de la maladie à un point tel 
qu'elle n'était plus considérée que comme un problème touchant surtout les pays 
en voie de développement. Malheureusement, vers la fin des années 80, la 

situation a commencé à changer avec l'augmentation du nombre d'individus 

immunodéprimés infectés et l'apparition de souches multi résistantes aux 
traitements antibiotiques traditionnels. En 1993, l'Organisation Mondiale de la 
Santé a donc déclaré la tuberculose comme étant une « urgence mondiale » 

(selon le site de l'OMS http://www.who.int/mediacentre/releases/2003/pr25/fr/). 

Cela a permis de canaliser beaucoup d'argent et d'efforts dans la recherche pour 
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comprendre la biologie de cette bactérie, en élucider les mécanismes de 

pathogénicité et surtout, découvrir de nouveaux traitements contre la maladie. 

Un pas de géant vers l'atteinte de ces objectifs a été la publication, en juin 1998, 

de la séquence complète du génome de Mtb (Cole et al., 1998). Cette séquence 

de 4 411 532 paires de bases (pb) a permis d'identifier et d'annoter environ 3 993 

gènes codant pour des protéines de fonction connue ou inconnue (Base de 

données maintenue à jour sur le site Tuberculist de l'Institut Pasteur de Paris : 

http://genolist.pasteur.fr/TubercuList/help/welcome.html), en plus d'ouvrir toute 

grande la porte vers une compréhension globale des facteurs de virulence 

utilisés par la bactérie. 

1.1 PETITE HISTOIRE D'UNE GRANDE MALADIE. 

De toutes les époques, un des principaux défis que les sciences médicales ont 

dû relever dans la caractérisation de cette maladie vient du fait qu'elle peut 

adopter des formes cliniques différentes et en apparence non reliées. En plus 

des formes pulmonaires classiques, plusieurs autres manifestations extra 

pulmonaires du bacille peuvent être observées par les cliniciens. Leur 

prévalence respective varie entre cinq et 20 pour cent des cas, selon les 

époques et les lieux. Nommées entre autres maladies de Pott (formes 

osseuses), Scrofula (formes ganglionnaires) ou encore Lupus vulgaire (formes 

cutanées et urogénitales), il aura fallu attendre la fin du XIXe siècle pour qu'un 

médecin militaire français, le Dr Jean Antoine Villemin, établisse un lien entre 

certaines de ces différentes formes et la tuberculose pulmonaire. Pour ce faire, il 

inocula les voies respiratoires de lapins avec des homogénats de tissus 

appropriés, prélevés sur des patients décédés et observa que les animaux 

développaient une tuberculose pulmonaire. En 1882, Robert Koch identifia quant 

à lui formellement Mtb comme étant la bactérie responsable de la maladie et s'en 
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servit comme modèle pour l'élaboration de ses célèbres postulats, jetant ainsi les 

bases de la microbiologie moderne (Smith, 2003; van Crevel et al., 2002). 

Malgré des démonstrations de plus en plus rigoureuses de son origine 

infectieuse, il se trouvait encore, au début du XXe siècle, certaines écoles de 

pensée clamant l'origine sociale ou héréditaire de la tuberculose. Lors des 

sommets épidémiques historiques atteints avec l'époque industrielle et 

l'urbanisation massive des XVIIIe et XIXe siècles, la « Peste blanche » comptait 

pour 20 à 30 pour cent des cas de mortalité dans les centres urbains et ce, 

surtout dans les classes ouvrières. Les individus composant ces dernières, 

épuisés par de longues heures travaillées en usine et chroniquement mal nourris, 

succombaient en effet beaucoup plus facilement et rapidement que les malades 

des classes mieux nanties. En 1887, le Dr Edward Livingston Trudeau, un 

médecin états-unien lui-même atteint par la maladie, mis au point une cure de 

grand air et de nutrition abondante pouvant guérir assez efficacement la 

tuberculose. C'était l'avènement des sanatoriums. En ces mêmes années, il 

démontra par une expérience simple, mais très anecdotique, que l'évolution d'un 

cas de tuberculose pouvait être grandement influencée par les conditions 

nutritionnelles et environnementales de l'individu atteint. Dix lapins inoculés avec 

le bacille de Koch furent séparés en deux groupes égaux. Les cinq premiers 

furent nourris minimalement et placés dans une cage sombre et surpeuplée. 

Quatre de ceux-ci moururent en moins de trois mois et le cinquième resta 

sévèrement affecté. Les lapins contrôles vivant dans la même cage ne furent 

pas infectés par la maladie, mais semblaient définitivement malheureux et mal 

nourris. Les cinq autres lapins infectés furent placés à l'extérieur, sur une petite 

île comportant de la nourriture en abondance. Un seul de ces derniers mourut 

en moins d'un mois et les quatre autres survécurent plus de six mois sans aucun 

signe de la maladie. Cette démonstration contribua à apporter une validité 
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scientifique finale quant à la cause et au traitement de la tuberculose (Smith, 

2003; van Crevel et al., 2002). 

1.1.1 Progression de la maladie 

Tel que mentionné un peu plus haut, les manifestations cliniques de la 

tuberculose sont très variées. Comme sa forme la plus commune, la plus 

contagieuse et la plus grave reste encore la tuberculose pulmonaire, c'est 

l'évolution typique de cette dernière qui sera décrite ici. Les détails présentés 

sont un condensé de trois récentes revues de littérature (Cosma et al., 2003; 

Smith, 2003; van Crevel et al., 2002). 

Il est maintenant convenu qu'un cas de tuberculose progresse selon 4 phases. 

Celles-ci ont été définies en fonction des adaptations physiologiques que la 

bactérie doit mettre en œuvre pour réussir son invasion, ainsi que de l'évolution 

des réponses immunitaires de l'hôte, qu'elles soient innées ou acquises. La 

figure 1.1 résume en un coup d'œil les phases de cette progression. La première 

phase de l'établissement d'une tuberculose survient donc lorsqu'un individu sain, 

n'ayant jamais été contaminé par la bactérie, inhale des gouttelettes expulsées 

par la toux d'un malade. Ces gouttelettes, transportant Mtb, sont acheminées 

vers les alvéoles pulmonaires. À ce moment, les bacilles qu'elles contiennent se 

heurtent aux macrophages alvéolaires, qui les phagocytent activement et en 

détruisent plusieurs. Il est également présumé que les cellules dendritiques 

présentatrices d'antigènes et les pneumocytes alvéolaires de type Il pourraient 

phagocyter Mtb et l'héberger au cours de cette phase initiale. Dans la majorité 

des cas, le système immunitaire pourra éliminer la menace en moins de trois 

semaines. Cependant, chez trois à dix pour cent des individus, des bactéries 

survivantes commenceront à se multiplier exponentiellement dans les 

phagosomes des cellules hôtes et pourront en causer l'éclatement après 
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quelques cycles de multiplication. À ce moment, des monocytes et d'autres 

types de cellules inflammatoires sont attirés vers le site pour tenter de contenir 
ce complexe infectieux primaire. 

L'arrivée des autres types de lymphocytes marque le commencement de la 

seconde phase de l'infection, au cours de laquelle la réactivité au test cutané à la 

tuberculine (PPD test) deviendra positive. C'est donc le début de la réponse 

immunitaire cellulaire dépendante des cellules-T. Seulement la moitié des 

patients PPD positifs montreront des lésions (tubercules) visibles en radiographie 

des poumons. Ces tubercules sont formés de plusieurs couches de cellules 

nécrosées au centre desquelles se situent les sites de la multiplication 

bactérienne initiale. Ces sites sont entourés de macrophages activés, de 

lymphocytes divers et de fibroblastes. Les lésions, qui se calcifient lentement, 

emprisonnent les bacilles en leur centre, dans des conditions fort inhospitalières. 

À ce stade de l'infection par Mtb, la suite des événements résultera de la 

combinaison de plusieurs facteurs propres à la virulence de la souche 

envahissante ainsi qu'à la vigueur du système immunitaire de l'hôte. Ainsi, chez 

une bonne proportion des malades, cela marquera la stabilisation de la maladie 

et son entrée en latence, ce qui constitue la troisième phase. Un certain nombre 

de patients développeront une affection locale pouvant se résorber avec le temps 

(entre trois mois et deux ans) et un minimum de traitements adéquats. 

Évidemment, cette résorption peut être une guérison complète ou encore le 

début d'une phase de latence. Cependant, pour quelques rares cas, le système 

immunitaire ne prendra jamais le dessus sur le parasite et le disséminera plutôt 

un peu partout dans le corps. La maladie adoptera alors une forme aiguë et 
sévère, souvent mortelle, pouvant aller de la méningite foudroyante à la 

tuberculose milliaire (systémique généralisée). 
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Figure 1.1 Schéma montrant la chronologie de l'évolution typique d'un 

cas de tuberculose. À droite complètement sont indiquées les 

différentes phases de l'infection, telles que décrites dans le texte. 

Au centre se situe une échelle du temps montrant la période post-

infection. À gauche se trouve le narratif des événements clés 

marquant chacune des étapes, tels que décrits dans le texte. 

L'épaisseur du trait des flèches indique la proportion de cas 

attendue pour chaque événement clé d'une même phase, un trait 

plus gras indiquant une occurrence plus grande. Les flèches 

doublement barrées indiquent une étape d'une durée indéterminée, 

voire illimitée. (van Crevel et al., 2002) 
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La phase trois débute donc lorsque quelques parasites survivants entrent en 

dormance, bien à l'abri dans les tubercules. Pour des raisons encore mal 

comprises, les mycobactéries modifieraient leur rythme métabolique, devenant 

ainsi peu susceptibles aux traitements antibiotiques. De plus, elles réussiraient à 

détourner le système immunitaire de l'hôte, leur permettant donc de rester 

quiescentes, mais viables, durant plusieurs années et même des décennies. 

L'individu est à ce moment un porteur sain, non contagieux. 

La dernière phase de la maladie est la réactivation ou tuberculose post-primaire. 

Elle survient dans environ cinq à dix pour cent des cas d'infection primaire. Ce 

taux grimpe cependant aux environs de 50 pour cent chez les porteurs du virus 

de l'immunodéficience humaine (VIH). La réactivation chez les adultes porteurs 

sains est souvent associée avec le vieillissement, la malnutrition, le diabète ou 

l'alcoolisme. En règle générale, un changement brutal ou une détérioration de 

l'état de santé de l'individu en latence amènerait les bacilles cachés au fond de 

leurs tubercules à émerger en une infection souvent plus intense que la 

première. Cette contre-attaque survient principalement dans les poumons, 

rendant ainsi les individus très contagieux. Ce dernier épisode peut mener 

rapidement à différents degrés de dommages aux poumons, des pertes 

importantes de poids et à une septicémie mortelle lorsque non traitée. 
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1.2 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, L'AGENT CAUSAL DE LA 

TUBERCULOSE. 

Même après plus d'un siècle de recherche à son sujet, l'agent causal de la 

tuberculose pose encore de grandes difficultés à tous ceux qui tentent de mieux 

comprendre sa biologie et ses facteurs de virulence. Les mycobactéries en 

général se démarquent des autres genres de pathogènes humains par leur 

croissance extrêmement lente, leurs besoins nutritionnels complexes, leurs 

parois cellulaires très particulières, ainsi que leurs tactiques de survie 

intracellulaire singulières. Ce sont des bacilles alcoolo-acido-résistants, formant 

un genre bactérien remarquable à bien des égards. Les mycobactéries sont 

néanmoins phylogéniquement reliées aux actinomycètes, comme en fait foi leur 

ratio molaire génomique d'environ 65 pour cent en guanine + cytosine (Cole et 

al., 1998). 

Dans un premier temps, il faut préciser que Mtb met, dans les meilleures 

conditions, au moins 24 heures pour accomplir son cycle de division cellulaire et 

ce aussi bien in vivo qu'in vitro. Cela signifie qu'il faut de trois à six semaines 

avant de pouvoir observer l'apparition de colonies sur boîte de Pétri, ce qui 

demande beaucoup de patience pour effectuer des manipulations génétiques. 

Ensuite, la culture in vitro de la bactérie nécessite des milieux riches, complexes 

et supplémentés d'un détergent anionique doux, comme le tween 80, pour éviter 

que les bactéries ne s'agglomèrent et ne forment une culture hétérogène 

(Larsen, 2000). Finalement, les manipulations de cultures pures ou de 

spécimens infectés par Mtb exigent des infrastructures et des méthodes de 

travail comportant un haut niveau de confinement biologique à cause du grand 

potentiel infectieux du bacille (voir la fiche signalétique de Santé Canada au 

http://www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/msds-ftss/msds103f.html). Tous ces 

éléments combinés ont beaucoup ralenti le développement de la 
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mycobactériologie. Fort heureusement, dans les deux dernières décennies, les 

progrès se sont accélérés. L'utilisation de modèles comme M. smegmatis, M. 

bovis BCG et M. marinum, bacilles plus malléables parce que non pathogènes 

ou à croissance plus rapide, ils ont permis de développer plusieurs techniques de 

génétique moléculaire. Que ce soit en utilisant les modèles ou en appliquant 

les méthodes à Mtb, cela a conduit à l'élucidation de nombreux mécanismes de 

virulence des mycobactéries et à la compréhension d'autant de réponses de 

l'hôte. 

1.2.1 Une armure active : la paroi mycobactérienne. 

Les facteurs de virulence de Mtb semblent être intimement liés à ses 

caractéristiques particulières. Les adaptations physiologiques permettant la 

survie du bacille dans les phagosomes, le phénomène de latence ainsi que la 

nature de la paroi cellulaire sont considérés comme responsables du succès 

pathogénique de la bactérie (Barry, 2001; Glickman et Jacobs, 2001; Manabe et 

Bishai, 2000). Voici donc brièvement certains faits qui ont pu mener à ces 

conclusions. Tout d'abord, en 1882, une des observations de Koch se rapportait 

à la morphologie macroscopique des colonies de Mtb sur boîte de Pétri. Il a 

décrit les colonies comme un paquet de petits fuseaux, montrant des sillons 

serrés les uns aux autres. Ce phénotype a été nommé « cording » et quelques 

études ultérieures ont démontré une corrélation entre l'étroitesse des sillons et la 

virulence de la souche (Gao et al., 2004 ). Il a également été établi que la paroi 

des mycobactéries se composait d'un arrangement complexe et très hydrophobe 

de glycolipides et d'acides mycoliques, dont la composition est unique à chaque 

espèce de mycobactérie (Bélanger et lnamine, 2000; Kremer et al., 2000). Cette 

propriété des parois mycobactériennes a d'ailleurs déjà été utilisée à des fins 

diagnostiques. La figure 1.2 montre une photographie de « cording » et un 

schéma de la structure de la paroi de Mtb. En posant l'hypothèse que les 
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interactions hydrophobes entre les parois des bactéries formant la colonie 

devaient être à l'origine de ce « cording » caractéristique, un raisonnement 

simple a amené plusieurs équipes à suspecter que la surface cellulaire pouvait 

être étroitement liée à la pathogénicité. Une de ces équipes a donc montré 

qu'une cyclopropane synthase, codée par le gène pcaA, était nécessaire pour le 

phénotype de « cording » et la persistance des bactéries chez la souris 

(Glickman et al., 2000). Cet enzyme, dont le rôle n'est pas totalement défini, 

s'est avéré essentiel pour la maturation de certains glycolipides de la paroi. 

Glickman et ses collaborateurs ont montré que les mycobactéries mutantes 

pouvaient pénétrer les macrophages de l'hôte et s'y multiplier autant que celles 

de type sauvage, mais qu'elles ne pouvaient pas s'y établir car elles étaient 

rapidement éliminées par le système immunitaire de l'hôte. 

Cette même équipe avait précédemment découvert qu'un autre lipide de surface 

était impliqué dans la réplication des mycobactéries spécifiquement au sein des 

poumons de la souris (Cox et al., 1999). Pour ce faire, ils ont identifié des 

mutants de Mtb déficients pour la synthèse et le transport du phthiocérol 

dimycocérosate (PDIM). Le PDIM est un lipide membranaire propre aux 

mycobactéries pathogènes et sa présence est nécessaire en surface de la paroi 

bactérienne pour que les bacilles puissent se multiplier efficacement dans les 

poumons de l'hôte. Les mutants montrant une production de PDIM déficiente 

possédaient tous une morphologie de « cording » altérée. Curieusement 

cependant, lorsque injectés par voie intraveineuse, les mutants s'établissaient 

aussi efficacement que les bactéries de type sauvage dans d'autres niches telles 

que le foie ou la rate (Cox et al., 1999). Ce n'est vraiment qu'au sein des 

poumons que les bacilles mutants étaient atténués. 
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Figure 1.2 La paroi mycobactérienne et le « cording ». Les panneaux A 
(point de vue macroscopique) et a (point de vue microscopique) 

montrent l'aspect d'une colonie de M. bovis BCG exprimant le 

phénotype de « cording ». En B, le schéma d'une paroi 

mycobactérienne typique est représenté. Plus à l'extérieur que la 

membrane cellulaire (CM) et que les polymères de peptidoglycane 

(PG), les différents types d'acides mycoliques (esterified MA) sont . 

liés de façon covalente à une structure basale d'arabinoglycanes 

(AG). Les molécules de tréhalose dimycolate (TOM) et de 

phthiocérol dimycocérosate (PDIM, non-indiqué sur la figure) sont 

situées au sommet de l'enveloppe, mais n'y sont pas liées de façon 

covalente (Figure adaptée de (Glickman et al., 2000)). 

D'autres constituants des parois mycobactériennes ont également été impliqués 

dans le complexe et subtil dialogue entre le pathogène et son hôte. Les 

phosphatidylinositols mannosides semblent impliqués dans l'internalisation active 

des mycobactéries (van Crevel et al., 2002). Ceux-ci, de pair avec un autre type 
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de phosphatidylinositol, les lipoarabinomannanes mannosylés, auraient un rôle à 

jouer dans les premières réponses physiologiques de l'hôte, le blocage de la 

maturation des phagosomes mycobactériens (Chua et al., 2004; Dubnau et 

Smith, 2003). Finalement, une autre lipoprotéine membranaire semble 

responsable de l'inhibition de la présentation des antigènes mycobactériens par 

les complexes majeurs d'histocompatibilité de classe 11, une ruse efficace pour 

retarder l'apparition d'une réponse immunitaire spécifique (Flynn et Chan, 2003). 

1.2.2 L'invasion des cellules hôtes. 

Les évidences précédentes laissent entrevoir clairement que la paroi cellulaire de 

Mtb joue un rôle beaucoup plus important que la simple protection contre 

l'environnement. Elle semble également servir à établir une communication avec 

l'hôte. Cependant, elle ne permet pas à elle seule la survie dans les 

macrophages. Mtb a donc développé plusieurs tactiques pour manipuler ou 

contourner les mécanismes de défense de l'hôte. Les adaptations 

physiologiques propres à l'entrée et la survie intracellulaire du parasite sont 

encore largement méconnues, mais quelques indices sérieux commencent à se 

dégager. Tout d'abord, il est maintenant clair que les mycobactéries pénètrent 

délibérément dans les macrophages, mais aussi dans certaines autres cellules 

de l'hôte. Certaines composantes des parois mycobactériennes sont reconnues 

par une panoplie de récepteurs cellulaires, dont des récepteurs mannose-

dépendants et des fibronectines nommées « récepteurs éboueurs» (Scavenger 

Receptors) (van Crevel et al., 2002). En 2001, il a donc été montré que 

l'hémagglutinine-adhésine HbhA de Mtb et M. bovis était nécessaire pour 

permettre aux bactéries d'adhérer à des cellules non immunitaires, notamment 

les pneumocytes, dans le but de les coloniser. Cette invasion semble nécessaire 

pour une dissémination subséquente des bacilles dans l'organisme, puisque 
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suite à une administration par voie nasale de mutants hbhA inactifs à des souris, 

ceux-ci ont été incapables de coloniser la rate de l'animal comme les bactéries 

de type sauvage. En regard des lésions relevées, ce n'était pas la virulence de 

la souche qui était affectée, mais bien sa dissémination (Pethe et al., 2001). 

Indépendamment de divers ligands pour les récepteurs des cellules hôtes, le 

bacille peut mettre en œuvre d'autres gènes pour accélérer le processus 

d'internalisation. Par exemple, en surexprimant une banque génomique de Mtb 

dans une souche non pathogène d'Escherichia coli, une équipe a découvert un 

fragment d'ADN portant des gènes la rendant invasive pour des cellules Hela en 

culture. De surcroît, le taux de phagocytose de ces bactéries par des 

macrophages non activés s'est avéré cinq fois plus grand que celui de bactéries 

de type sauvage. Et contrairement aux témoins négatifs, les bactéries 

transformées et phagocytées survivaient au moins 24 heures dans les 

phagosomes de macrophages (Arruda et al., 1993). C'est ainsi que quatre 

opérons de cinq gènes chacun, ont été définis comme une famille nommée mce 

(mammalian ce// entry) (Cole et al., 1998). Sauf une exception, ces gènes ne 

sont pas essentiels pour la croissance du bacille in vitro, mais ils sont 

indispensables pour la croissance in vivo dans un modèle murin. Malgré leur 

forte homologie, chaque opéron semble requis à un stade particulier et différent 

de l'infection bien que leurs fonctions et modes d'action soient toujours inconnus 

(Haile et al., 2002; Sassetti et Rubin, 2003) .. 

Pour la première fois en 1969, il a été noté que les phagosomes mycobactériens 

ne maturaient pas normalement (Brown et al., 1969). Il a plus tard été démontré 

que leur pH restait presque neutre, suite à une exclusion systématique des 

pompes à protons ATP-dépendantes qui sont normalement responsables de 

l'acidification des phagosomes (Sturgill-Koszycki et al., 1994 ). Il s'est aussi 

avéré que ces derniers ne se fusionnaient pas aux lysosomes, ce qui amène 
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habituellement la destruction des parasites (Barker et al., 1997). En 1999, 

Ferrari et ses collaborateurs ont donc montré qu'une protéine membranaire 

(baptisée TACO chez la souris et Coronin-1 chez l'humain) était retenue sur les 

phagosomes mycobactériens, bloquant ainsi leur maturation normale et leur 

fusion avec les lysosomes (Ferrari et al., 1999). De plus, le même laboratoire a 

démontré que le cholestérol membranaire de la cellule hôte semblait essentiel 

pour le rassemblement et le maintien de TACO au site de phagocytose, 

permettant ainsi l'internalisation des mycobactéries (Gatfield et Pieters, 2000). 

Cependant, une autre équipe est venue nuancer ces résultats en montrant que 

seuls les phagosomes contenant des agrégats de 10 à 20 bactéries retenaient la 

Coronin-1 après 24 heures. La vaste majorité (95 %) des phagosomes 

contenant de un à cinq bacilles, ce qui représente une charge infectieuse plus 

naturelle, ne retenaient pas la protéine (Schuller et al., 2001 ). Ils ont donc posé 

l'hypothèse que les voies de maturation des phagosomes pourraient différer 

selon le nombre de bactéries internalisées. D'un autre côté, il a tout récemment 

été proposé par une troisième équipe que l'arrêt de la maturation des 

phagosomes serait plutôt causé par des phosphatidylinositols membranaires 

mannosylés, et que les observations faites à propos de la Coronin-1 et d'autres 

marqueurs protéiques ne seraient qu'une conséquence du phénomène (Chua et 

Deretic, 2004; Chua et al., 2004; Fratti et al., 2003). Tous ces résultats ont donc 

mitigé le rôle que joue la Coronin-1, mais ont permis de proposer des 

explications intéressantes quant aux liens possibles entre la virulence et le 

phénotype de « cording » décrit un peu plus haut. Il se pourrait donc que 

l'intensité du phénotype (sillons plus serrés), qui découle de la composition de la 

paroi mycobactérienne, soit directement proportionnelle à la propension des 

bactéries à former des agrégats, influençant ainsi la virulence de la souche. En 

accord avec ces observations, Schuller et ses collaborateurs ont montré que, 

lorsque non agrégé, M. bovis BCG se répliquerait beaucoup moins efficacement 

dans des cellules hôtes (Schuller et al., 2001 ). 
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Plusieurs protéines, qu'elles soient sécrétées ou non dans le phagosome par les 

mycobactéries, semblent aussi très importantes pour permettre l'établissement 

de l'infection. La protéine Acr (ou HspX), dont l'augmentation de l'expression est 

essentielle pour la survie dans les macrophages, est un exemple de protéine qui 

ne semble pas sécrétée (Yuan et al., 1998). Sa fonction précise est encore 

mystérieuse, mais il semble qu'elle ait un rôle de chaperone à jouer en réponse à 
l'hypoxie et à l'entrée en dormance (Sherman et al., 2001; Yuan et al., 1996). 

Acr est la protéine la plus abondante du cytoplasme des mycobactéries en phase 

stationnaire et elle constitue un antigène important reconnu par le système 

immunitaire de la plupart des individus atteints par la tuberculose (Hu et Coates, 

1999a; Lee et al., 1992). La famille des petites protéines « ESAT-6 » (Early 

Secretory Antigenic Targets-6 kDa) constitue un autre cas intéressant. Comptant 

22 membres annotés dans le génome de Mtb H37Rv (Cole et al., 1998), cette 

famille constitue le principal groupe d'antigènes reconnus par les cellules T (Skjot 

et al., 2000). Les deux gènes les mieux caractérisés de cette famille sont esxA 

et esxB (également nommés esat-6 et cfp-10), qui sont co-transcrits et dont les 

peptides qui en découlent interagissent ensemble in vitro (Berthet et al., 1998; 

Renshaw et al., 2002). Ces deux gènes font partie d'un locus génomique, avec 

sept autres cadres de lecture ouverts nommé RD1, dont la délétion serait en 

partie responsable de l'atténuation de M. bovis BCG (Behr et al., 1999; Mahairas 

et al., 1996; Pym et al., 2002). Bien qu'aucune fonction biochimique n'ait encore 

été attribuée avec certitude aux gènes de ce locus, certaines homologies de 

motifs et de séquences parmi les gènes présumés laissent croire que RD1 

pourrait coder pour un complexe de sécrétion particulier, adapté à EsxA et B 

(Pallen, 2002). Il a récemment été montré que des mutants par insertion de 

chacun des cinq premiers gènes du locus ne pouvaient sécréter EsxA/B et qu'ils 

montraient une virulence atténuée en terme de cytotoxicité chez la souris. 

Curieusement, les mutants pouvaient cependant croître au même rythme que les 

bactéries de type sauvage dans des macrophages humains en culture, mais 
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sans pouvoir se propager d'une cellule à l'autre. Les bacilles ne s'accumulaient 

que dans un seul phagosome (Guinn et al., 2004). Les mécanismes par lesquels 

ces protéines sécrétées agissent ne sont pas encore bien compris, mais il se 

pourrait bien que leur rôle soit de moduler la réponse immunitaire de l'hôte pour 

permettre une meilleure propagation des bacilles ou encore des dommages 

histologiques assez importants pour créer une niche favorable pour l'entrée en 

latence. Les quelques exemples précédents montrent bien comment Mtb peut 

s'adapter en exerçant un certain contrôle sur les mécanismes intracellulaires de 

son hôte, mais bien d'autres adaptations physiologiques, propres à la bactérie, 

jouent certainement aussi un rôle important pour sa survie intracellulaire. 

1.2.3 Le stress post-invasion. 

Tous les immunologistes et les microbiologistes s'intéressant de près ou de loin 

à la tuberculose s'entendent sur le fait que les mycobactéries nichant dans les 

phagosomes font face à un environnement hostile (Dubnau et Smith, 2003; 

McKinney et Gomez, 2003). La littérature existante sur les stress biochimiques 

subis par les mycobactéries phagocytées est imposante. La plupart du temps 

cependant, les stress in vitro étudiés étaient choisis instinctivement, afin de 

mimer les conditions présumément prévalentes à l'intérieur des phagosomes. Le 

tableau 1.1 dresse une brève liste de ce qui a été le plus étudié jusqu'ici. 

Toutefois, depuis quelques années, plusieurs groupes ont utilisé de nouvelles 

techniques pour tenter de comprendre la physiologie de Mtb dans le 

macrophage. Que ce soit par capture sélective des séquences transcrites 

(SCOTS) (Graham et Clark-Curtiss, 1999), par différents pièges à promoteurs 

induits in vivo (Dubnau et al., 2002; Saviola et al., 2003), par induction de 

fluorescence différentielle (Triccas et al., 1999) ou encore par hybridation sur site 

de transposons (TraSH) (Sassetti et Rubin, 2003), ces technologies ont pu 

fournir des pistes de réponses intéressantes. C'est cependant l'optimisation des 
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puces à ADN (DNA microarrays) qui a pu mettre en lumière le plus d'informations 

pertinentes sur les modulations physiologiques nécessaires à l'établissement et 

la persistance de Mtb chez son hôte (Schnappinger et al., 2003; Talaat et al., 

2004; Wilson et al., 1999). Nous survolerons donc particulièrement les résultats 

obtenus par l'une d'elles, qui a su utiliser les puces à ADN de manière assez 

élégante (Schnappinger et al., 2003). Cette publication constitue une nouvelle 

façon d'envisager le mode de survie de Mtb à l'intérieur des macrophages. En 

résumé, Schnappinger et ses collaborateurs ont réalisé plusieurs relevés de 

profils transcriptionnels chez des mycobactéries internalisées par des 

macrophages murins, naïfs ou activés à l'interféron-y (IFN-y). 

Il faut ici préciser que, malgré tous les subterfuges déployés par Mtb suite à sa 

phagocytose, les cellules hôtes vont inévitablement signaler cette « capture » à 

leurs voisines plus ou moins éloignées par l'utilisation de divers messagers 

moléculaires. Produite par les cellules phagocytaires professionnelles et 

certaines autres cellules immunitaires, une panoplie de cytokines pro-

inflammatoires, anti-inflammatoires et autres chemokines sera responsable de 

l'activation de la réponse immunitaire de l'hôte, décidant ainsi de la suite des 

événements de l'infection (Flynn et Chan, 2001; van Crevel et al., 2002). Il est 

assez bien connu que l'IFN-y peut activer, in vitro et surtout in vivo, les 

macrophages naïfs et les amener à détruire leurs mycobactéries phagocytées. 

Cette destruction des parasites serait causée par une combinaison de plusieurs 

mécanismes, dont principalement l'action de l'oxyde nitrique (NO) et des 

radicaux libres azotés (reactive nitrogen intermediates; RN/) produits par l'oxyde 

nitrique synthase inductible (iNOS), protéine codée par le gène NOS2 chez les 

mammifères (Chan et al., 1992; Dalton et al., 1993; MacMicking et al., 1997; Ng 

et al., 2004; Nozaki et al., 1997). 
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Tableau 1.1 Stress biochimiques étudiés pour simuler le 
microenvironnement phagosomal. 

Conditions du Nature du Pour mimer dans le Références stress stress in vitro macrophage : 
(Manganelli et 

H2O2 Agent oxydant Attaques de radicaux libres al., 2002; 
(0,5 à 5 mM) oxygénés (ROI) Raman et al., 

2001) 
Détergent, (Manganelli et 0,5 % SOS stress Attaques de la paroi 

membranaire al., 2001) 

Agent oxydant (Manganelli et 

5 mM Diamide spécifique pour Attaques oxydatives al., 2002; 
présumées Raman et al., les thiols 2001) 

Conditions inconnues, mais (Stewart et al., 45°c Choc thermique importantes pour la 
virulence 2002) 

Saline Carences nutritionnelles Phosphate Carences imposées par (Betts et al., 
tamponnée nutritionnelles 2002) 

(PBS) l'environnement 

pH 5,5 Choc acide Acidification des (Fisher et al., 
phagosomes 2002) 

Faible Disponibilité in vivo très (Rodriguez et concentration Carence en fer 
de fer réduite en fer al., 2002) 

Conditions Adaptation aux conditions (Sherman et 0,2 % 02 microaérophiles/anaérobies microaérophiles du phagosome al., 2001) 

Acide gras libre Utilisation d'acides gras (Liu et al., 
50 µM Acide comme seule comme source de carbone 2003; 
palmitique source de dans le phagosome McKinney et 

carbone al., 2000) 
OETA/ NO Agent oxydant Attaques de radicaux libres (Voskuil et al., 

(0,05 à 0,5 mM) azotés (RNI) 2003) 

C'est donc pour élucider la nature des attaques que doit repousser Mtb dans le 

phagosome que Schnappinger et ses collaborateurs ont tout d'abord comparé 

les transcriptomes de mycobactéries phagocytées par des macrophages naïfs 
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avec celui de bacilles cultivés en bouillon standard. Ils ont relevé 454 gènes 
différentiellement induits et 157 réprimés, dont plusieurs qui avaient déjà été 
identifiés par diverses autres méthodes énumérées plus haut. En comparant ces 
résultats avec un profil transcriptionnel obtenu cette fois-ci dans des 

macrophages activés à l'IFN-y, ils ont vu l'expression de 68 gènes être 

significativement affectée, dont 60 activés et huit réprimés. Ils ont également 

montré que l'effet sur ces 68 gènes était directement relié à l'induction par l'IFN-

Y du gène NOS2 de la cellule hôte en observant que la stimulation à l'IFN-y de 

macrophages NOSz1- n'avait aucun effet sur ces 68 derniers gènes. Comme il 

est bien connu que l'activité IFN-y-inductible de NOS2 s'avère nécessaire au 

contrôle de la multiplication des mycobactéries dans les macrophages 
(MacMicking et al., 1997; Nozaki et al., 1997), ils ont pu déduire que ceux-ci 
formaient un régulon spécialisé pour la réponse de Mtb à l'activation des 

macrophages (Schnappinger et al., 2003). Avec les précédents profils 

transcriptionnels en main, ils ont finalement effectué des comparaisons avec 

ceux de bacilles exposés in vitro aux stress décrits dans le tableau 1.1, dans le 

but de déduire par analogie de patrons d'expression génique, la nature des 

stress rencontrés dans le phagosome. 

Suite à ces expériences, il est apparu que huit des 10 conditions de stress in 

vitro détaillées dans le tableau 1.1 pouvaient induire approximativement 60 pour 
cent des 611 gènes identifiés comme répondant aux stress intraphagosomaux. 

Schnappinger et ses collaborateurs ont donc entrepris de regrouper par classe 

de stimuli auxquels ils répondent, les différents gènes montrant des 

changements transcriptionnels. En accord avec deux publications précédentes 
(Sherman et al., 2001; Voskuil et al., 2003), les auteurs ont noté que des 
concentrations faibles de donneur d'oxyde nitrique (OETA / NO 0,05 mM) 
induisaient une réponse transcriptionnelle presque identique à celle engendrée 
par l'hypoxie. Les variations notées pour ce groupe de gène correspondaient 
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significativement à celles observées chez les macrophages non stimulés à l'IFN-

y. Surprenamment, il s'est avéré que de hautes concentrations de OETA/ NO 

amenaient des adaptations transcriptionnelles fortement corrélées à celles dues 

à l'exposition au H202. De plus, le profil de cette réponse impliquait des gènes 

différents de ceux observés pour les faibles concentrations d'oxyde nitrique. Il a 

subséquemment été observé que les macrophages NOS2+;+ induits à l'IFN-y 

donnaient une réponse semblable à celle engendrée par ces stress oxydatifs in 

vitro, contrairement à ceux Nosz1-, même activés. Cela a donc permis de 

déduire que la concentration de molécules d'oxyde nitrique atteinte dans les 

phagosomes des macrophages NOS2+;+ activés était assez élevée pour induire, 

ou à tous le moins contribuer à induire, un stress oxydatif notable chez Mtb 

(Schnappinger et al., 2003). En ce qui a trait au métabolisme et à l'acquisition du 

fer, un groupe de 35 gènes s'est montré induit lors de la croissance dans un 

milieu comportant une concentration de fer limitante, de même que dans les 

macrophages naïfs ou NOs2-1- induits. Cette évidence indique que les bacilles 

perçoivent effectivement le phagosome comme un milieu pauvre en fer. De 

surcroît, lors de l'activation des macrophages, la plupart de ces mêmes gènes se 

sont avérés induits encore plus fortement. Malgré des explications 

mécanistiques encore floues, ce résultat tend à confirmer certaines observations 

antérieures qui montraient un lien entre la réponse de Mtb aux stress oxydatifs et 

le métabolisme du fer (Dussurget et Smith, 1998; Rodriguez et al., 2002). Quant 

aux autres stress in vitro (carence nutritionnelle, choc thermique et exposition au 

SOS), ils ont amené l'induction de groupes de gènes particuliers, qui avaient 

montré de semblables inductions dans les macrophages, et ce indépendamment 

de leur état d'activation. Plusieurs de ces gènes voyaient d'ailleurs leurs taux 

d'expression augmentés en fonction de plus d'un stimulus, laissant ainsi 

présumer de leurs rôles de répondants généraux au stress. Schnappinger et ses 

collaborateurs ont finalement jeté un coup d'œil singulier aux adaptations 

métaboliques nécessaires à la respiration anaérobie et à la production d'énergie 

20 



dans ce microenvironnement austère. Leur observation qu'au moins six gènes, 
qui étaient fortement induits lors de la croissance in vitro avec l'acide palmitique 

comme seule source de carbone se trouvaient également induits dans les 

macrophages, est venue corroborer et préciser certaines données déjà publiées 

stipulant que Mtb utilisait les acides gras présents dans le phagosome comme 
source de carbone (Liu et al., 2003; McKinney et al., 2000; Timm et al., 2003). 

L'augmentation du niveau d'expression de différents gènes impliqués dans la 13-
oxydation et le recyclage des accepteurs d'électrons NAD+ et FAO+, essentiels à 
cette dernière voie métabolique, sont aussi venu appuyer un peu plus cette 
hypothèse (Schnappinger et al., 2003). 

Une autre étude mettant en rapport les transcriptomes de Mtb ayant été cultivées 

in vitro avec ceux de bacilles nichant dans les poumons de souris 

immunocompétentes BALB/c ou de souris au système immunitaire sévèrement 

compromis (SCID) est venue valider les résultats de Schnappinger et de ses 
collaborateurs (Talaat et al., 2004). Toutefois, comme Talaat et ses 

collaborateurs ont utilisé des modèles animaux, ils ont pu mesurer les profils 

transcriptionnels bactériens sur une plus longue période de temps. De cette 

façon, ils ont mis en évidence plus clairement certains effecteurs potentiels des 
changements physiologiques de Mtb qui réagissent à l'activation du système 

immunitaire de l'hôte. Les plus importants de ces déterminants semblent 

impliqués dans la fin de la croissance exponentielle et l'entrée en latence des 

bacilles, vers le 21 6 jour post-infection. Cela concorde avec le fait que chez la 

souris, il est connu qu'une réponse immunitaire dépendante de l'IFN-y ainsi que 

du gène NOS2, spécifiquement dirigée contre les mycobactéries, se met en 
place le 20° jour après l'infection (Shi et al., 2003). Les données de Talaat et 
collaborateurs ont donc apporté une crédibilité supplémentaire aux changements 
du patron transcriptionnel qui avaient été notés par Schnappinger et ses 
coéquipiers après 24 heures d'infection chez le macrophage. 
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Ce survol des adaptations de Mtb à l'environnement des phagosomes ne peut se 

terminer sans une relativisation de toutes les évidences présentées ici. En effet, 

il est notoire que les cellules en culture et les différents organismes modèles 

utilisés pour l'étude de Mtb présentent chacun leurs avantages et inconvénients 

et qu'aucun ne peut mimer parfaitement la progression d'une infection chez 

l'humain (Flynn et Chan, 2001 ). C'est ce qui semble avoir été montré par une 

équipe utilisant le PCR en temps réel et les « molecular beacons » (Timm et al., 

2003). Pour les profils transcriptionnels de sept gènes de Mtb choisis, ceux-ci 

ont obtenu des résultats corroborant tout à fait les données précédemment 

recueillies dans les poumons de souris. Par contre, en caractérisant l'expression 

de ces mêmes gènes sur des lésions granulomateuses de poumons humains, 

les résultats se sont avérés forts différents (Timm et al., 2003). Étonnamment 

toutefois, des divergences significatives se sont aussi manifestées entre les 

différents échantillons de poumons. Or, comme ce type d'expérience constitue 

une première, les auteurs ont eux-mêmes discuté des nombreuses hypothèses 

pour expliquer les différences observées. Que ce soit un stade d'infection 

inconnu pour chaque patient humain ou des différences réelles entre les 

infections de souris et d'humain, une des principales conclusions a été de 

souligner le besoin de reproduire ce type d'étude pour augmenter la quantité de 

données disponibles pour augmenter la crédibilité des données. 

1.2.4 La persistance. 

Après avoir pénétré certaines cellules hôtes, il est maintenant évident que Mtb 

tente de retarder l'éveil du système immunitaire en piratant la maturation des 

phagosomes et le signalement de sa gênante présence (Flynn et Chan, 2003). 

Néanmoins, après un certain temps, lorsque le système immunitaire finit par 

arrêter la croissance des bacilles, l'infection n'est pas pour autant éradiquée. Tel 
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que décrit plus haut, la maladie entre alors dans sa phase de latence. Pour les 
bactéries, il s'agit d'une phase de persistance (Cosma et al., 2003; Honer zu 

Bentrup et Russell, 2001; Wayne et Sohaskey, 2001 ). 

Nonobstant un débat encore vif, des évidences de plus en plus probantes 

montrent que l'entrée des mycobactéries pathogènes en persistance serait le 

fruit d'une adaptation physiologique génétiquement programmée plutôt qu'un 

simple changement de phase de croissance (Cosma et al., 2004; Shi et al., 2003; 
Voskuil et al., 2003). La persistance de Mtb est depuis longtemps associée à 
une entrée en phase de croissance stationnaire, comme si les bacilles 
s'adaptaient lentement à la pression exercée par le système immunitaire de 
l'hôte (Honer zu Bentrup et Russell, 2001; Wayne et Sohaskey, 2001 ). 

L'association instinctive de ces deux états physiologiques s'explique par le fait 

que leurs manifestations physiologiques sont très semblables, malgré des 

signaux de déclenchement différents. En considérant que la phase stationnaire 

d'une culture in vitro est atteinte lorsque les bactéries manquent de nutriments, 

que des sous-produits métaboliques toxiques s'accumulent dans le milieu et que 
les mécanismes de quorum sensing sont induits, force est de constater que ce 

modèle ne s'applique pas bien à la persistance. En effet, aucune des conditions 
mentionnées précédemment ne semble présente dans les poumons de souris, 

après 21 jours, au moment de l'apparition de l'immunité acquise et de l'arrêt de la 
croissance exponentielle de Mtb (Shi et al., 2003; Talaat et al., 2004). D'ailleurs, 
chez les souris SCID, les bacilles continuent plutôt leur croissance exponentielle 

jusqu'à la mort de l'hôte, vers 35 jours post-infection. Il est donc pertinent de 

croire que l'induction du programme génétique de persistance chez Mtb, qui 
coïncide avec l'apparition de l'immunité acquise, est le fruit de l'étroit et subtil 
dialogue hôte-pathogène. 
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La principale manifestation histopathologique de la persistance des 

mycobactéries est le granulome. C'est une structure assez bien définie, 

composée de fibroblastes ainsi que de cellules immunitaires diverses 

(macrophages, neutrophiles, lymphocytes T et B) en son pourtour et qui se 

situerait généralement sur un ancien foyer d'infection. Le centre du granulome 

est quant à lui constitué d'une bouillie de lysats de macrophages et de 

mycobactéries, contenue par une barrière de macrophages différenciés en 

cellules épithéloïdes géantes gardée par d'autres macrophages activés (Cosma 

et al., 2003; Flynn et Chan, 2001 ). Avec le temps, cette structure peut également 

se calcifier, en tout ou en partie. Souvent visibles en radiographie pulmonaire, 

les granulomes constituent une sorte de compromis entre le système immunitaire 

de l'hôte et les bacilles parasites. Il est généralement admis que, du point de vue 

de l'organisme hôte cet « emmurement » de l'infection limite sa dissémination, 

tandis que de la perspective du parasite, cela constitue un excellent abris des 

attaques du système immunitaire (Honer zu Bentrup et Russell, 2001 ). À ce 

propos, il est bien connu que les individus dont le système immunitaire ne peut 

pas maintenir de granulomes intègres, comme les personnes atteintes du VIH 

par exemple, souffrent de formes de tuberculose plus disséminées dans leur 

organisme et souvent plus mortelles (Lawn et al., 2002). Pour ce qui est du 

parasite, maintes évidences commencent à indiquer que la formation des 

granulomes serait une stratégie délibérément déployée pour assurer sa 

pérennité, tout comme les changements physiologiques qui accompagnent 

l'entrée en persistance. En ce sens, il a été montré que certains facteurs de 

virulence des mycobactéries altéraient de façon considérable la formation des 

granulomes et par conséquent le succès des parasites. Premièrement, la 

mutation du gène pcaA, un effecteur du phénotype de « cording » présenté plus 

haut, amène l'agrégation de lymphocytes plutôt que de macrophages autour de 

ses granulomes (Glickman et al., 2000). De façon semblable, une souche de 

Mycobacterium marinum mutante pour une protéine PE-PGRS (nom donné à 
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une famille de protéines importantes pour la virulence, mais dont la fonction est 

encore mal comprise (Ramakrishnan et al., 2000)), forme des granulomes mous 

et peu structurés de macrophages non différenciés chez la grenouille léopard 

Rana pipiens (Bouley et al., 2001 ). Les évidences les plus intéressantes pour 

démontrer le rôle actif que jouent les mycobactéries dans la formation des 

granulomes restent cependant celles impliquant des régulateurs de transcription. 

En effet, des mutants du gène sigH (Kaushal et al., 2002), un facteur cr alternatif 

qui sera décrit plus loin, et du gène whiB3 (Steyn et al., 2002), un régulateur de 

transcription présumé, ont tous deux montré des phénotypes de persistance forts 

intéressants. En dépit d'une charge bactérienne comparable à celle d'une 

souche isogénique de type sauvage dans les organes, les mutants ont entraîné 

beaucoup moins de dommages histopathologiques et ont montré une certaine 

atténuation de leur virulence chez les souris immunocompétentes (Kaushal et al., 

2002; Steyn et al., 2002). 

En plus des travaux visant à élucider les mécanismes de formation des 

granulomes, l'état physiologique des mycobactéries y résidant fait également 

l'objet de plusieurs conjectures. Plusieurs études, montrant souvent des 

résultats contradictoires les unes par rapport aux autres, ont été publiées à ce 

sujet. Que ce soit quant à la possibilité de cultiver in vitro des mycobactéries ou 

d'infecter des animaux modèles à partir d'homogénats de granulomes prélevés 

sur des patients humains, l'observation ou non de bacilles alcoolo-acido-

résistants dans ces mêmes granulomes ou autres tissus, ou bien encore la 

possibilité de détecter par PCR de l'ADN de Mtb dans des granulomes ou des 

tissus sains de patients infectés, aucune de ces études n'a pu fournir de réponse 

claire (Cosma et al., 2003; Hëner zu Bentrup et Russell, 2001; Wayne et 

Sohaskey, 2001 ). Donc pour tenter de mieux comprendre le phénomène, trois 

principaux modèles de tuberculose latente artificielle ont été développés. Il s'agit 
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des modèles de Cornell, in vitro de Wayne ainsi que des granulomes de M. 

marinum. 

Le modèle murin de Cornell a été développé dans les années 1950. En bref, il 

consiste à infecter des souris avec Mtb et à les traiter immédiatement à l'aide de 

drogues anti-tuberculeuses comme !'isoniazide et la pyrazinamide. Ensuite, 

lorsque des homogénats de tissus de souris ne montrent plus de mycobactéries 

cultivables in vitro, les traitements antibiotiques sont interrompus pour un certain 

temps ou bien les souris sont immunodéprimées via quelque autre drogue 

pertinente. Il s'en suit donc une réactivation de la maladie (Hôner zu Bentrup et 

Russell, 2001; Scanga et al., 1999). Ce modèle a entre autre permis de 

constater la présence de bacilles non cultivables in vitro, mais dont la détection 

d'ARNm par RT-PCR laissait croire à une certaine activité métabolique (Pai et 

al., 2000). Le modèle de Cornell se montre cependant assez limité car il 

demande d'assumer que les bacilles survivants, qui tolèrent manifestement les 

drogues, sont représentatifs de l'évolution naturelle attendue d'une infection. De 

plus, des réactivations spontanées et des résistances aux drogues utilisées se 

développent assez fréquemment (Hôner zu Bentrup et Russell, 2001; Scanga et 

al., 1999). 

En ce qui a trait au modèle in vitro de Wayne, il consiste à amener des cultures 

de mycobactéries en milieu liquide à s'adapter lentement à un gradient 

descendant de concentrations d'oxygène, théoriquement jusqu'en anaérobiose. 

Les bactéries entrent alors dans un état physiologique assez bien caractérisé et 

nommé persistance sans réplication (Non-replicating persistance; NRP) (Wayne 

et Sohaskey, 2001 ). Le modèle de Wayne a permis d'identifier différents 

changements métaboliques importants pour l'adaptation aux faibles 

concentrations d'oxygène (Hu et al., 1998; Hutter et Dick, 1999; Wayne et Hayes, 

1996). Cependant, malgré le fait qu'il soit bien défini et très reproductible, ce 
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modèle est affaibli parce qu'il assume de façon simpliste que la persistance de 

Mtb ne dépendrait que d'une lente adaptation métabolique vers !'anaérobiose. 

Mais, quoi qu'on pense du modèle de Wayne, les profils transcriptionnels de 

bacilles en NRP et en persistance dans les modèles murins comportent tout de 

même des caractéristiques semblables (Shi et al., 2003; Voskuil et al., 2003). 

Le dernier modèle employé pour étudier la persistance utilise M. marinum. Cette 

mycobactérie, phylogéniquement proche de Mtb, peut causer des formes de 

tuberculose chez les batraciens et les poissons comme la grenouille léopard 

(Rana pipiens) et le poisson zèbre (Zebrafish; Danio rerio). Son innocuité 

presque totale pour les humains et sa capacité à engendrer des infections 

latentes chez les organismes modèles en font un choix de premier ordre 

(Ramakrishnan et al., 1997). Dans ce contexte, l'utilisation de protéines de 

fusion fluorescentes permet d'identifier plusieurs gènes activés en réponse 

spécifiquement à l'internalisation des mycobactéries ou à leur entrée en 

persistance (Valdivia et Ramakrishnan, 2000). Ces travaux ont permis 

d'identifier clairement que les bacilles persistants étaient métaboliquement et 

transcriptionnellement actifs pour maintenir une interaction dynamique avec le 

système immunitaire de l'hôte (Bouley et al., 2001; Chan et al., 2002; 

Ramakrishnan et al., 2000). Mis à part les différences potentielles entre le 

système immunitaire des ectothermes et celui des humains, son principal 

inconvénient est le même que celui des puces à ADN, c'est-à-dire que la 

méthode permet de valider l'expression d'un gène sans directement permettre de 

déterminer sa fonction. Toutefois, la maniabilité génétique de M. marinum et 

l'utilisation d'embryons de poissons zèbre, pratiquement transparants, qui 

permettent d'observer en temps réel l'infection et l'établissement de la 

persistance, pallient en partie à ce désavantage (Davis et al., 2002). La toute 

dernière découverte attribuable à l'utilisation de M. marinum pour l'étude de la 

persistance en est une très importante, qui changera probablement radicalement 
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la façon de percevoir la latence, les réactivations et réinfections de la tuberculose 

(Cosma et al., 2004). Avec ces travaux, Cosma et ses collaborateurs ont montré 
que des mycobactéries qui surinfectaient un hôte montrant déjà une tuberculose 
latente étaient activement transportées dans les granulomes existants. Pour ce 

faire, ils ont utilisé des grenouilles et des poissons zébrés infectés avec des 
bacilles exprimant une fluorescence verte en phase de persistance dans des 

granulomes. En surinfectant les hôtes avec de nouveaux bacilles fluorescents 

rouges, ils ont observé que les bactéries rouges étaient rapidement et 
spécifiquement transportées par les cellules immunitaires de l'hôte dans le centre 

des granulomes, en compagnie des bacilles verts. En utilisant une souche de 

Salmonella pathogène pour les organismes modèles impliqués, Cosma et 
collaborateurs ont également montré que ce transport était spécifique à M. 

marinum. Pour compléter, ils ont découvert que les mycobactéries arrivées en 

surinfection semblaient montrer un profil transcriptionnel propre à la persistance 
seulement trois jours post-infection (Cosma et al., 2004). Cette dernière 
évidence semble contredire les modèles de NRP, mais appuie ceux de 

programmation génétique pour l'adaptation et l'entrée en persistance. Cela 

confirme aussi que les parasites exploitent une faille fondamentale du système 

d'immunité acquise de l'hôte qui, malgré une forte réponse, leur permet de 

subsister de façon discrète en attendant un relâchement de cette étreinte. 
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1.3 LA RÉGULATION TRANSCRIPTIONNELLE CHEZ LES PROCARYOTES. 

Les cellules procaryotes ne possèdent qu'un seul type d'ARN polymérase-ADN 

dépendante pour assurer la transcription de tous leurs gènes. L'holoenzyme 

ARN polymérase responsable de l'initiation de la transcription est formé de six 

sous-unités et possède une masse molaire moléculaire d'environ 450 kDa. Le 
noyau fonctionnel (core RNA polymerase) de cet enzyme est composé de deux 

sous-unités a, une f3, une f3' et une 0) (Ghosh et al., 2001; Zhang et al., 1999). La 

sixième sous-unité, le facteur cr, vient s'ajouter pour assurer une initiation 

spécifique de la transcription au niveau des promoteurs (Burgess et al., 1969; 

Dombroski et al., 1992; Sugiura et al., 1970). Deux familles de facteurs cr ont été 

identifiées et leur classement s'effectue par homologie de séquence. La plus 

importante, en nombre et en variété de fonctions, est la classe des facteurs cr70 , 

en rapport avec le facteur du même nom d'abord caractérisé chez Escherichia 

coti. Cette famille compte plusieurs centaines de membres connus, tous 

structurellement et fonctionnellement apparentés (Gross et al., 1998; Gru ber et 

Gross, 2003; Wôsten, 1998). La deuxième classe est celle des facteurs cr54
. 

Remplissant une fonction semblable à celle de la classe des cr70 , les protéines de 

cette famille possèdent cependant une structure et un mode de fonctionnement 
très différents (Buck et al., 2000). Ces protéines reconnaissent des séquences 
relativement bien conservées situées à 24 et 12 nucléotides en amont du site 

d'initiation de la transcritpion. Contrairement aux cr70, les facteurs cr54 nécessitent 

de l'ATP pour ouvrir leur bulle transcriptionnelle lors de l'initiation de la 

transcription. De plus, cette étape est très souvent facilitée par des activateurs 
dont les sites de liaison sont situés assez loin en amont du promoteur, ce qui est 
rare chez les procaryotes. Dans plusieurs cas, ces derniers modifient la 

topologie de l'ADN, en la recourbant par exemple, pour prendre contact avec 

l'holoenzyme ARN polymérase-cr54 et activer la transcription (Buck et al., 2000). 

Comme Mtb n'en compte pas encore de membre identifié, cette famille de 
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facteurs cr ne sera pas abordée plus en détail dans les lignes suivantes. Les 

caractéristiques fonctionnelles et régulatrices des facteurs cr70 seront quant à 

elles décrites plus en détail un peu loin. 

1.3.1 Les promoteurs de transcription cr70-dépendants. 

Les promoteurs de transcription cr70-dépendants sont formés de séquences 

d'ADN dans l'ensemble plus ou moins conservées, pouvant s'étendre d'environ -
70 à +10 nucléotides par rapport au site d'initiation de la transcription (nommé 

site +1 ). Les séquences directement reconnues par les facteurs cr70 forment le 

cœur du promoteur. Elles se composent généralement de deux sites de contacts 

ADN-protéine, comptant environ six paires de bases (pb) chacun et dont les 
centres se situent environ à -35 et -10 nucléotides respectivement du site +1. 

Ces sites sont donc communément nommés boîtes -10 et -35 (Browning et 

Busby, 2004; deHaseth et al., 1998; Young et al., 2002). Chez E. coli, 

l'alignement de plusieurs séquences promotrices a permis de déterminer la 

séquence consensus d'un promoteur cr70-dépendant (McClure, 1985). Il a été 

établi qu'une forte corrélation existait entre la force d'un promoteur, autant in vivo 

qu'in vitro, ainsi que sa ressemblance aux séquences consensus 5'-TTGACA-3' 

pour la boîte -35 et 5'-TATAAT-3' pour la boîte -10, lorsque celles-ci sont 

séparées par 17 pb (Dombroski et al., 1996). Curieusement, il n'y a qu'un seul 

promoteur naturel, ayant été identifié chez E. coti, qui rencontre ce consensus 

parfaitement (Granston et al., 1990). 

Dans quelques cas isolés, la boîte -35 peut être absente et remplacée par une 
boîte -10 « étendue », portant un motif de nucléotides 5'-TRTGN-3' conservé, 
additionné aux six nucléotides habituels (Mitchell et al., 2003; Voskuil et 

Chambliss, 2002). Ce motif étendu, lorsque présent, est également reconnu par 

le facteur cr (Sanderson et al., 2003). De plus, chez quelques autres promoteurs, 
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le domaine carboxy-terminal (CTD) de la sous-unité a peut prendre contact avec 

des séquences d'ADN situées en amont, entre -65 et -55 pb par rapport au +1. 
Ces séquences sont nommées « éléments UP » (Ross et al., 2001; Ross et al., 

1993). 

Les motifs d'ADN précédemment décrits sont les composantes cis, c'est-à-dire 

intrinsèques, au promoteur. Leur rôle premier consiste à permettre 
«l'accostage» (docking) de la machinerie transcriptionnelle au bon endroit et au 

bon moment (Browning et Busby, 2004). Leur présence ou absence, ainsi que 

leur divergence par rapport aux séquences optimales établies in vitro permet une 

modulation très fine de leur rôle, somme toutes très passif, dans l'initiation de la 

transcription. Ces observations ont donc laissé présumer depuis longtemps que 

l'activité de chaque promoteur devait être optimisée dans son contexte in vivo 

plutôt que maximisée (Browning et Busby, 2004; deHaseth et al., 1998; McClure, 

1985). En accord avec cette présomption, peu de promoteurs semblent 

physiologiquement efficaces avec seulement les éléments cis présents. La 

plupart d'entre eux nécessiteront d'autres effecteurs, pouvant répondre à des 

stimuli particuliers, pour être fonctionnels au bon moment ou avec la bonne 

intensité. Cela sera abordé dans la sous-section traitant de l'activation et de la 

répression. 

Les mécanismes fondamentaux qui permettent à l'ARN polymérase de localiser 

les séquences promotrices sur le chromosome bactérien sont encore obscurs et 

relativement peu de travaux ont été publiés à ce propos. Il est connu que l'ARN 

polymérase, avec ou sans facteur cr, possède une certaine affinité non spécifique 
pour tout ADN et qu'elle se déplace le long de fragments d'ADN in vitro 

(deHaseth et al., 1998). Toutefois, les évidences recueillies à ce jour ne 

permettent pas encore de conclure s'il s'agit d'une diffusion unidimensionnelle 

facilitée ou d'une série d'associations/dissociations successives (modèle de 
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hopping) qui permettraient à l'holoenzyme ARN polymérase de repérer les 

promoteurs pour y initier spécifiquement la transcription. Encore une fois, il est 

de plus en plus évident qu'in vivo, beaucoup d'autres effecteurs viennent 

promouvoir la reconnaissance des promoteurs et l'initiation de la transcription 

(Browning et Busby, 2004; Busby et Ebright, 1994; Hochschild et Dove, 1998). 

1.3.2 Les facteurs cr de la classe 70. 

L'utilisation des facteurs cr pour le contrôle temporel et spatial de l'initiation de la 

transcription est une stratégie universelle chez les procaryotes. Cette sous-unité 

amène la machinerie transcriptionnelle basale à reconnaître des séquences 

promotrices semblables pour permettre l'expression simultanée de gènes 

répartis un peu partout sur le chromosome bactérien (Borukhov et Severinov, 

2002; Gross et al., 1998; Gruber et Gross, 2003; Haldenwang, 1995; Helmann et 

Chamberlin, 1988; lshihama, 2000; Paget et Helmann, 2003; Wosten, 1998). 

Chaque eubactérie possède un facteur cr principal, homologue à la protéine cr70 

d'E. coli, qui est essentiel à sa survie et présumé responsable de l'expression de 

la plupart de ses gènes du métabolisme basal. Les bactéries peuvent également 

posséder d'autres facteurs cr, nommés cr alternatifs, qui contrôlent en tout ou en 

partie les réponses à divers stress, les changements de phase de croissance ou 

encore les différenciations morphologiques (Gross et al., 1998; Gruber et Gross, 

2003; Wosten, 1998). La diversité du monde bactérien fait en sorte que le 

nombre de facteurs cr que possède chaque genre, espèce ou même souche 

bactérienne peut varier. Par exemple, à une extrémité du spectre se trouvent les 

mollicutes (Mycoplasmes), les bactéries les plus simples, ne comptant qu'un seul 

facteur sigma (Chambaud et al., 2001 ). Le sommet du palmarès est quant à lui 

occupé par Streptomyces coelicolor, avec au moins 65 membres (Bentley et al., 

2002). E. coli en compte pour sa part sept, Bacillus subtilis 18 et Mtb 13 (Cole et 

al., 1998; Gruber et Gross, 2003). Il est généralement admis que les 
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microorganismes ayant des styles de vie plus variables posséderont un plus 

grand nombre de facteurs cr. Cela s'expliquerait par le besoin d'un répertoire 

élargi de mécanismes de régulation pour ajuster leur métabolisme ou leur 

différenciation en réponse à différents environnements (Gruber et Gross, 2003). 

Le groupe des gènes contrôlés par un même facteur cr est nommé « régulon-cr ». 

Contrairement à un opéron, les gènes d'un régulon ne sont pas physiquement 

liés sur le même ARN transcrit. Toutefois, plusieurs opérons peuvent faire partie 

de régulons. Il faut noter que la notion d'appartenance à un régulon n'est pas 

exclusive. En effet, si un gène ou un opéron donné peut être impliqué dans plus 

d'une réponse physiologique, il est possible que plus d'un facteur a puisse en 

réguler la transcription. Cette situation peut alors se présenter de deux façons. Il 

peut y avoir plus d'un promoteur qui régule l'expression de ce gène ou bien une 

seule séquence promotrice reconnue par plus d'un facteur sigma (Huang et al., 

1998). Dans ce dernier cas, le recours à d'autres effecteurs, comme les 

activateurs par exemple, peut devenir important pour compenser l'affinité réduite 

entre un des facteurs a et le promoteur. 

1.3.2.1 Structure et groupes des facteurs a. 

La famille des facteurs cr70 a été divisée en plusieurs groupes, en fonction de leur 

homologie de séquence et de leurs fonctions (Gruber et Gross, 2003; Helmann, 

2002; Lonetto et al., 1992; Lonetto et al., 1994). Le groupe 1 est constitué de 

tous les facteurs a principaux connus. Comme mentionné plus haut, chaque 

bactérie possède un facteur cr principal, responsable de l'expression des gènes 

du métabolisme basal (housekeeping genes). Ils sont essentiels à la survie de la 

cellule et montrent entre eux une importante homologie d'au moins 51 pour cent 

d'identité dans quatre régions conservées distinctes (Lonetto et al., 1992). La 

figure 1.3 donne un aperçu de leurs principaux domaines fonctionnels. Pour cette 
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figure ainsi que pour les besoins de la description de leur fonction, le mot 

« domaine » indiquera les segments du facteur cr qui ont été caractérisés par 

cristallographie, tandis que « région » référera aux différents sous-domaines 

protéiques qui ont été numérotés de 1.1 à 4.2 (Gruber et Gross, 2003). 

crystallized .-----------.. .,._..,.. domains I cr2 H cr3 1---1 .. ___ a..,4 __ _.I 

1.1 H NCR 1,+++++1 132 I -,, •·' l l •2 1 1 C 
inhibition 

promoter DNA + 
-1 0 extended -35 

-10 

Figure 1.3 Schéma fonctionnel des domaines conservés d'un facteur cr70
• 

En haut, le diagramme montre les domaines de facteurs cr de la 

classe 70 ayant été définis par cristallographie. Cette référence 

sera utile à l'interprétation de la figure 1.5. Au centre, les quatre 

domaines conservés et leurs sous-domaines, ainsi qu'une région 

quant à elle non conservée (NCR), ont été identifiés. En bas, un 

schéma de promoteur cr70-dépendant classique montre le site +1, 

les boîtes -10, -10 étendue et -35. Les flèches indiquent les motifs 

d'ADN contactés par leurs sous-domaines respectifs (Figure tirée 

de (Gruber et Gross, 2003)). 

La région 1.1 est seulement présente chez les facteurs cr du groupe 1. Elle 

aurait des fonctions auto-inhibitrices lorsque les protéines ne sont pas liées à 

l'ARN polymérase (Dombroski et al., 1993). Sa structure cristalline n'a pas pu 
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être déterminée (Malhotra et al., 1996). Le domaine cr2 contient les régions 1.2 à 

2.4. Ce domaine est le principal responsable de la reconnaissance séquence-
spécifique de l'ADN. C'est la région 2.4 qui interagit avec la boîte -10, tandis que 
la région 2.3 est impliquée dans l'ouverture de la bulle transcriptionnelle. Dans le 

domaine cr3, la région 3.0 sert à lier les motifs étendus de la boîte -10, lorsque 

présents. Le domaine cr4 remplit quant à lui les fonctions de reconnaissance 

spécifique de la boîte -35 par sa région 4.2. Cette dernière est également 

impliquée dans plusieurs interactions avec des activateurs de transcription (Dove 
et al., 2003). Finalement, les régions 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 et 4.1 sont les plus 

intimement impliquées dans l'interaction avec le cœur de l'ARN polymérase. 

(Burgess et Anthony, 2001; Burgess et al., 1998; Gruber et al., 2001; Murakami 

et al., 2002b; Sharp et al., 1999) Toutefois, ce processus semble dynamique et 
d'autres régions déjà impliquées ailleurs, comme dans les contacts ADN-
protéine, pourraient aussi effectuer certaines interactions ayant des rôles plus 

subtils dans la reconnaissance du promoteur et l'initiation de la transcription 

(Gruber et al., 2001; Kuznedelov et al., 2002). 

En ce qui a trait aux facteurs cr membres du groupe 2, ils sont très similaires à 

ceux du premier groupe quant à leur structure, mais ne sont pas essentiels à la 
survie de l'organisme. Ils ont donc été nommés « Nonessential primary-/ike 

a-factors». Ils sont impliqués dans le maintien en phase stationnaire et la 

réponse générale au stress. Comme plusieurs promoteurs reconnus par le 

facteur cr principal sont également transcrits par ceux du groupe 2, il est présumé 

que leurs régulons respectifs doivent se superposer. Les meilleurs exemples en 

sont cr5 (cr38) chez E. coli, HrdA, HrdC et HrdD chez S. coelicolor, le premier étant 

de loin le mieux caractérisé (Helmann, 2002). 

Les membres du troisième groupe possèdent quant à eux une structure un peu 

différente de celle décrite par la figure 1.3. Les protéines de ce groupe ne 
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possèdent pas de région 1 et n'ont quelquefois pas de régions 3 non plus. Elles 

sont généralement de masse moléculaire variant entre 25 et 35 kDa. Les 

facteurs cr du groupe 3 forment de petits sous-groupes de protéines orthologues 

remplissant des fonctions semblables, telles que le contrôle de la sporulation, de 

la synthèse de flagelles ou la réponse au choc thermique (Helmann, 2002). Ces 

protéines ont comme principale caractéristique d'être très conservées 

interspécifiquement selon leur fonction, plutôt que de ressembler aux autres 

facteurs cr de leur propre espèce. En ce sens, un exemple frappant provient de 

l'homologie entre les facteurs cr responsables des réponses aux chocs 

thermiques de E. coli (RpoH) et de Citrobacter freundii (HtpR). RpoH et HtpR 

montrent 94 pour cent d'identité entre eux, alors que RpoH ne possède 

seulement que 24 % d'identité avec cr70
, son facteur sigma principal (Lonetto et 

al., 1992). 

Le quatrième groupe était auparavant associé au précédant et nommé « facteurs 

cr de fonction extracytoplasmique » (ExtraCytoplasmic Function a factors), car 

ses premiers membres identifiés servaient à réguler l'expression de gènes 

particuliers en réponse aux conditions environnementales (Lonetto et al., 1994; 

Missiakas et Raina, 1998). De surcroît, plusieurs des facteurs cr du groupe 4 

étaient soumis à des processus de régulation post-traductionnelle par l'entremise 

de facteurs anti-cr membranaires, senseurs de leurs conditions de régulation 

(Helmann, 1999; Hughes et Mathee, 1998). Néanmoins, l'identification de 

nouveaux homologues ayant des fonctions « intracytoplasmiques », comme crR 

chez S. coelicolor (Paget et al., 1998), a mené à la remise en question de la 

désignation ECF et à leur affectation à un groupe particulier (Gruber et Gross, 

2003; Helmann, 2002). 

La création du cinquième et dernier groupe a aussi été proposée assez 

récemment (Helmann, 2002). Celui-ci serait donc composé de protéines 
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homologues, évolutionnairement distantes des autres groupes de facteurs cr et 

impliquées dans la régulation de la synthèse de diverses toxines et de 

bactériocines (peptides antibiotiques naturels). Le premier membre de ce groupe 

à être caractérisé a été le facteur TxeR chez Clostridium difficile (Mani et Dupuy, 

2001 ). 

1.3.2.2 La modulation de l'activité des facteurs cr. 

Étant donné le rôle crucial des facteurs cr dans la physiologie des procaryotes, le 

contrôle de leur activité doit être assuré très efficacement. De plus, comme leur 

activité peut être requise rapidement en réponse à divers stimuli, les 

microorganismes ont développé des stratégies de régulation post-

transcriptionnelle, traductionnelle ou post-traductionnelle des facteurs cr. Ces 

dernières peuvent permettre d'accumuler, sous une forme inactive, une quantité 

basale d'un facteur cr approprié. Plus la fonction d'un facteur cr est importante, 

plus la modulation de son activité risque de s'avérer complexe. Le cas de cr8 

chez E. coli en est un bon exemple. En plus de sa régulation transcriptionnelle, 

ce facteur cr voit son activité contrôlée au niveau traductionnel par de petits ARN 

non-codants, ainsi qu'au niveau post-traductionnel par une protéolyse spécifique 

(Lange et Hengge-Aronis, 1994; Repoila et al., 2003). D'autres facteurs 

cr, comme crE et crK de B. subti/is, sont quant à eux traduits en tant que pro-cr 

devant être activés par clivage protéolytique (Haldenwang, 1995). La stratégie 

de régulation post-traductionnelle la plus répandue reste toutefois l'utilisation de 

protéines antagonistes, les facteurs anti-cr (Helmann, 1999; Hughes et Mathee, 

1998). Ces derniers ont comme fonction de rendre inactifs le facteur cr approprié 

en le séquestrant. En réponse à un signal particulier, les anti-cr peuvent relâcher 

au besoin leur facteur cr respectif sous leur forme active. Par exemple, crE d' E. 

coli est libéré dans le cytoplasme lorsque son anti-cr membranaire est clivé par 

une protéase (Ades et al., 1999). Chez S. coelicolor, crR est pour sa part relâché 
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lorsqu'un stress oxydatif vient changer la conformation de RsrA, son anti-cr (Kang 

et al., 1999). La bactérie Salmonella typhimurium a quant à elle mis au point un 

autre type de modulation post-traductionnelle fort original qui consiste à excréter 

FlgM, l'anti-cr28
, lorsque l'activité de cr28 est requise pour compléter la synthèse 

des flagelles (Helmann, 1999; Hughes et Mathee, 1998). Pour d'autres cas un 

peu plus complexes, l'activité des anti-cr peut elle-même être modulée par des 

antagonistes appelés anti-anti-cr. C'est le cas notamment de cr8 et crF de B. 

subtilis qui forment des complexes d'échange à trois partenaires (three partners-

switching modules) avec leurs anti et anti-anti-cr respectifs, en réponse à des 

cascades de signalisation très particulières (Helmann, 1999; Hughes et Mathee, 

1998). Finalement, toujours dans la voie de la complexification croissante, il 

appert que chez Mtb, l'activité du facteur crF soit modulée par UsfX, un anti-cr lui-

même régulé par au moins deux antagonistes répondants à des signaux 

physiologiques différents (Beaucher et al., 2002). Le précédent exemple sera 

décrit et discuté de façon exhaustive au premier chapitre de la présente thèse. 

Les facteurs cr principaux peuvent également être soumis à ce type de régulation 

par des anti-cr (Jishage et lshihama, 1998; Lord et al., 1999). Toutefois, les 

tactiques visant à moduler l'activité de chaque facteur cr ne répondent qu'à une 

seule et même mission, soit celle de permettre un assemblage avec l'ARN 

polymérase pour ainsi exprimer le régulon approprié, au moment opportun. 

Cependant, la simple disponibilité d'un facteur cr ne garantit pas 

automatiquement son remplacement d'un autre pour former un holoenzyme 

différent, car d'autres variables importantes entrent en jeu. 

1.3.2.3 La modulation de l'ARN polymérase par les facteurs cr. 

Les remplacements de facteurs cr sur l'ARN polymérase sont à la base du 

contrôle génétique chez les eubactéries (lshihama, 2000). Pour expliquer la 
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substitution du facteur cr principal par un cr alternatif sur l'ARN polymérase, un 

modèle simple de remplacement en fonction de la concentration cellulaire a été 

élaboré (lshihama, 2000; Wôsten, 1998). Pour appuyer ce modèle des 

expériences ont été réalisées durant la sporulation de B. subtilis, où il est connu 

que plusieurs facteurs cr doivent intervenir séquentiellement (Ju et al., 1999). 

Des holoenzymes ARN polymérase ont donc été isolés qualitativement et 

quantitativement à différents temps après le début de la sporulation. La 

proportion de ces dernières qui était associée aux trois différents facteurs cr en 

cause a été évaluée. Les quantités relatives du facteurs cr principal (crA) et des 

alternatifs (crE et crK) dans la cellule ont aussi été mesurées en fonction du temps. 

Malgré une concentration cellulaire apparemment constante, il a été noté que le 

facteur cr principal était effectivement remplacé à 90 pour cent, tout d'abord par le 

facteur crE puis par crK, à mesure que le temps passait. En utilisant un crE mutant, 

incapable d'initier la transcription de son régulon, mais tout de même en mesure 

de lier l'ARN polymérase, il a finalement été démontré que la succession des 

substitutions de cr semblait bien être en fonction de la prépondérance relative 

d'une espèce par rapport aux autres (Ju et al., 1999). Une autre étude est 

cependant venue nuancer leurs propos en tentant de valider le modèle in vitro. 

L'affinité relative entre l'ARN polymérase et chacun des sept facteurs cr de E. coli 

a donc été mesurée in vitro. Ensuite, des expériences de remplacement in vitro 

de cr70 sur le noyau de l'ARN polymérase en fonction de diverses concentrations 

de facteurs cr alternatifs ont également été réalisées. Ils ont noté que, même 

dans les conditions les plus favorables au cr alternatif, au plus 30 pour cent des 

holoenzymes recueillis à la fin de l'expérience ne portaient plus le facteur cr 

principal (Maeda et al., 2000). Ces derniers résultats in vitro, assez différents de 

ceux obtenus in vivo, ont donc souligné l'importance de l'implication de différents 

effecteurs spécifiques dans l'affinité de l'ARN polymérase pour certains facteurs 

cr particuliers. En effet, il est maintenant notoire qu'en réponse à des conditions 

particulières, plusieurs signaux moléculaires tels que les petits ARN 6S 
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(Wassarman et Storz, 2000), les concentrations de glutamate de potassium 
(Kusano et al., 1996), d'AMPc via la protéine CRP (Colland et al., 2000; 
Johansson et al., 2000) et de l'alarmone guanosine polyphosphatée (ppGpp) 
(Kornberg et al., 1999; Kvint et al., 2000) peuvent entre autres altérer 

significativement l'affinité de l'ARN polymérase envers certains facteurs cr. Il 

semble donc que les mécanismes de contrôle du remplacement des sous-unités 

cr sur l'ARN polymérase soient plus complexes qu'une simple compétition 

concentration-dépendante. 

1.3.3 Activation et répression. 

ln vitro, l'holoenzyme ARN polymérase est en mesure d'assurer à elle seule la 
transcription de la plupart des gènes. ln vivo toutefois, d'autres effecteurs 
doivent intervenir pour lui permettre de transcrire parmi les milliers de gènes que 

comporte habituellement un génome procaryote, les bons gènes, aux bonnes 
doses et ce, au bon moment. Ces protéines clés sont les activateurs et les 

répresseurs. Ces facteurs de transcription doivent généralement s'homo ou 

s'hétéro-oligomériser pour être actifs. Ils peuvent agir avec ou sans liaison à 
l'ADN, en contactant l'holoenzyme ARN polymérase. Toutes les sous-unités 

peuvent être mises à contribution en étant contactées seules ou à plusieurs en 

même temps (Beckett, 2001; Browning et Busby, 2004; Busby et Ebright, 1994; 

Dave et Hochschild, 1998; Dave et al., 1997). Un effecteur peut remplir la 

fonction unique d'activateur ou de répresseur, ou bien les deux, selon le 
promoteur. Les activateurs et répresseurs peuvent ne contrôler qu'un seul gène, 
ou bien un vaste régulon. Par exemple, il est estimé que seulement sept 
facteurs de transcription modulent directement l'expression de 51 pour cent des 
gènes chez E. coli, tandis qu'à l'autre extrême, une soixantaine d'autres 

effecteurs n'en contrôlent qu'un ou deux chacun (Martinez-Antonio et Collado-

Vides, 2003). 
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Les promoteurs sur lesquels ces différents facteurs de transcription agissent 

peuvent être soumis à une régulation simple, c'est-à-dire lorsqu'un seul 

activateur ou répresseur est suffisant, ou à une modulation complexe, lorsque 

plusieurs protéines interviennent sur le même promoteur (Barnard et al., 2004). 

Théoriquement, les activateurs et répresseurs peuvent affecter, respectivement 

positivement et négativement, chacune des étapes de l'initiation de la 

transcription, qui seront décrites plus en détail au cours de la prochaine section. 

Les mécanismes d'activation simples ont été séparés en trois classes, selon la 

position des sites de liaison reconnus par les activateurs. La figure 1.4 illustre 

ces trois mécanismes. Ainsi, chez les promoteurs de la classe d'activation 1, les 

sites de liaison des activateurs se trouvent assez loin en amont de la boîte -35. 

Cela permet aux facteurs de transcription de prendre contact avec les domaines 

carboxy-terminaux d'une ou des deux sous-unités a. L'exemple le plus étudié 

est celui de la protéine CRP au promoteur lac de E. coli. Les activateurs 

agissant sur cette classe de promoteurs fonctionnent souvent par recrutement, 

c'est-à-dire en accélérant le taux de formation de complexe fermés sur l'ADN qui 

sera décrit à la section sur l'initiation de la transcription (Busby et Ebright, 1999). 

Pour ce qui est des promoteurs de classe Il, leurs sites de liaison reconnus par 

les activateurs sont situés tout près de la boîte -35, la chevauchant même 

quelques fois. Cette position leur permet de prendre contact soit avec la région 

4.2 de la sous-unité cr ou encore avec l'un ou l'autre des domaines amino et 

carboxy-terminaux des sous-unités a (Busby et Ebright, 1999; Dave et al., 2003). 

Il a de plus été montré que, dans cette position, une mutation de la protéine CRP 

lui conférait la possibilité d'interagir avec la région 4.2 de cr70 et d'activer la 

transcription (Dave et al., 2003). Les facteurs de transcription liant cette classe 

de promoteurs agissent souvent en activant l'isomérisation de l'ARN polymérase 
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et l'ouverture de la bulle de transcription (Busby et Ebright, 1999; Dove et al., 

2000). 

Les activateurs de la dernière classe utilisent un mécanisme assez particulier. 

Ces protéines sont toutes des orthologues de MerR d'E. coli. Elles sont 

responsables de la modulation d'opérons de réponse à des stress particuliers, 

comme les métaux lourds ou certaines drogues toxiques. Une de leurs 

caractéristiques communes est d'utiliser comme coactivateur le substrat dont 

elles protègent l'organisme. Par exemple, MerR, qui contrôle la détoxification au 

mercure, est pré-lié à un promoteur cible. Il doit recevoir un ion mercure oxydé 

(Hg(II)) pour changer de conformation et mécaniquement repositionner les boîtes 

-10 et -35 pour faciliter l'initiation de la transcription par l'holoenzyme (Brown et 

al., 2003; Heldwein et Brennan, 2001 ). Les mécanismes d'activation de cette 

classe sont moins bien connus que pour les deux précédentes, mais il est 

présumé qu'ils peuvent agir par recrutement et par stimulation de l'ouverture de 

la bulle transcriptionnelle (Brown et al., 2003). 

D'autres mécanismes d'activation simple existent assurément. Certains facteurs 

de transcription agissent même de façon indépendante d'une liaison à l'ADN. Un 

de ceux mis en évidence implique la grosse sous-unité f3' de l'ARN polymérase 

et l'activateur des gènes tardifs du phage N4. Cette dernière protéine agirait sur 

sa sous-unité de contact en stimulant l'isomérisation de l'ARN polymérase ou 

l'ouverture de la bulle transcriptionnelle, pour activer ses promoteurs cibles 

(Miller et al., 1997). 
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A Activation de classe 1 

B Activation de classe Il 

C Activation par changement de conformation 

Repositionnement spatial des sites de liaison 

Nature Reviews I Mlcroblology 

Figure 1.4 Trois mécanismes simples d'activation de la transcription 
dépendant de l'ADN. En A, les promoteurs de la classe 

d'activation I voient les activateurs se lier assez loin en amont de 

leur boîte -35 et prendre contact avec les domaines carboxy-

terminaux des sous-unités u. En B, les promoteurs de classe Il 

reçoivent les activateurs tout près de la boîte -35, la chevauchant 

même quelque fois, pour prendre contact avec la région 4.2 de la 

sous-unité cr. En C, l'activateur se lie sous le promoteur et 

positionne mécaniquement ses boîtes -10 et -35 pour faciliter sa 

reconnaissance par l'holoenzyme (Figure adaptée de (Browning et 

Busby, 2004)). 
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En ce qui concerne les répresseurs, ils peuvent également fonctionner seuls ou 

en combinaison. Les mécanismes d'action des répresseurs simples ressemblent 

passablement à ceux des activateurs simples. Tout comme ces derniers, les 

effecteurs négatifs de la transcription peuvent agir à toutes les étapes de 

l'initiation, selon leur position sur le promoteur ou l'holoenzyme ARN polymérase. 

Les répresseurs peuvent aussi agir par encombrement stérique du promoteur, 

formant un véritable barrage à l'holoenzyme ou encore en changeant la topologie 

de l'ADN du promoteur, masquant ainsi les sites reconnus par l'holoenzyme ou 

d'autres activateurs (Browning et Busby, 2004; Rojo, 1999). L'étude des 

mécanismes de répression de la transcription a grandement contribué à mettre 

en lumière l'importance de l'architecture des promoteurs. C'est dans ce cadre 

qu'il a été noté que selon la position de son site de liaison, une protéine 

reconnue comme activatrice pouvait fort bien devenir inhibitrice en altérant une 

étape d'initiation de la transcription qu'elle n'affectait pas dans l'autre position. Il 

a de plus été montré que, dans certains contextes particuliers, la présence ou 

l'absence de certains éléments promoteurs canoniques pouvait changer le rôle 

d'un même effecteur. Un exemple particulièrement éloquent de ce phénomène a 

été démontré par l'étude de la protéine p4 du phage ~29 de B. subtilis (Monsalve 

et al., 1997). Il était connu que cette protéine activait le promoteur tardif A3 et 

réprimait le promoteur précoce A2c. Les auteurs ont montré que la présence 

d'une boîte -35 reconnue par l'holoenzyme ARN polymérase-cr70 au promoteur 

A2c était responsable de l'inhibition de la transcription et qu'en ajoutant cette 

boîte -35 au promoteur tardif A3, il devenait réprimé. Ils ont donc conclu qu'une 

stabilisation trop efficace de l'holoenzyme au promoteur pouvait s'avérer néfaste 

pour l'initiation de la transcription (Monsalve et al., 1997; Rojo, 1999). 

Évidemment, pour garder un contrôle adéquat de l'expression génique, les 

effecteurs de transcription doivent eux-mêmes voir leur activité modulée. 

Plusieurs d'entre eux sont régulés par de petits ligands coactivateurs, comme 
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des ions ou certains signaux moléculaires, qui leur permettent de s'homo- ou 

s'hétéro-oligomériser pour exercer leur fonction transcriptionnelle (Beckett, 

2001 ). Pour les ions par exemple, la protéine MerR, abordée plus haut, 

nécessite le mercure (Il) (Brown et al., 2003), tandis que d'autres comme ldeR 

chez Mtb sont régulées par le fer (Il) (Pohl et al., 1999). En ce qui a trait aux 

petits messagers moléculaires, notons l'AMPc dans le cas de CRP (Busby et 

Ebright, 1999) ou encore les acides aminés leucine, alanine et méthionine dans 

le cas de Lrp (Brinkman et al., 2003). Plusieurs modifications covalentes 

peuvent également venir altérer l'activité des facteurs de transcription, dont la 

phosphorylation. 

Les systèmes de transduction de signal à deux composantes ( Two-component 

signal transduction) sont une des stratégies remarquablement efficaces et parmi 

les plus utilisées par les bactéries pour réagir à leur environnement. En bref, ces 

voies de signalisation impliquent un enzyme histidine-kinase « senseur » qui 

s'autophosphorylera en réponse au stimulus environnemental approprié. Des 

groupements phosphates sont alors transférés sur les résidus aspartate de son 

effecteur de transcription spécifique, nommé régulateur de réponse, pour que ce 

dernier devienne actif et induise la transcription de son régulon (Bijlsma et 

Groisman, 2003; Stock et al., 2000). Ces véritables cascades de signalisation 

bactériennes sont souvent interconnectées entre elles, permettant ainsi des 

réponses physiologiques rapides et précises. Dans certains cas, elles 

constituent même une sorte de « mémoire » pour les microorganismes après la 

disparition de leur signal spécifique (Bijlsma et Groisman, 2003). 

Le nucléoïde constitue un dernier niveau auquel la régulation de la transcription 

peut se produire chez les procaryotes. Longtemps sous-estimée, l'organisation 

in vivo du chromosome bactérien semble maintenant avoir un rôle prépondérant 

à jouer dans moult réponses transcriptionnelles. Le parallèle avec la chromatine 
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eucaryote est tentant, mais reste cependant limité au rôle commun des protéines 
du nucléoïde et des histones qui consiste à lier l'ADN (McLeod et Johnson, 2001; 

Struhl, 1999). 

Tous les types de régulation exposés plus haut sont assez simples dans 

l'ensemble. Ils fonctionnent pour la plupart comme des interrupteurs 
marche/arrêt. Il paraît néanmoins évident que plusieurs contextes de régulation 

transcriptionnelle peuvent demander une régulation plus complexe, mais plus 

fine. Plusieurs facteurs de transcription différents peuvent donc agir en synergie 

ou en antagonisme, soit pour intégrer plusieurs signaux physiologiques en même 

temps et au même promoteur ou bien pour doser quantitativement la réponse de 

ce promoteur (Barnard et al., 2004). 

Les descriptions précédantes ne se veulent pas exhaustives, ayant plutôt comme 

objectif d'illustrer la variété des mécanismes de modulation connus qui peuvent 

influencer l'activité de l'holoenzyme ARN polymérase sur les promoteurs de 

transcription procaryotes. 

1.3.4 L'initiation de la transcription. 

Après avoir abordé séparément les rôles et modulations respectives des 

différents participants au phénomène, voici donc sommairement le modèle 

présentement accepté pour décrire l'initiation de la transcription chez les 

eubactéries. Les principales étapes en sont illustrées aux figures 1.5 et 1.6. 

Depuis les cinq dernières années, de nombreuses données cristallographiques 

ont permis de peaufiner significativement le modèle (Campbell et al., 2001; Jain 
et al., 2004; Murakami et al., 2002a; Murakami et al., 2002b; Young et al., 2001; 

Zhang et al., 1999). 
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Lors de l'assemblage d'un facteur cr sur un noyau fonctionnel d'ARN polymérase, 

les changements conformationnels induits sur les deux partenaires vont 

permettre la reconnaissance et la fixation à un promoteur spécifique (Dombroski 

et al., 1993; Dombroski et al., 1992; Gruber et al., 2001; lshihama, 2000; 

Kuznedelov et al., 2002; Murakami et al., 2002a; Young et al., 2001). Même si la 

façon dont survient la localisation précise des séquences promotrices n'est pas 

encore claire, il semble que certains activateurs de transcription puissent y 

contribuer (Ptashne et Gann, 1997). La reconnaissance du promoteur amène 

donc le positionnement de l'holoenzyme et la formation du complexe de 

préinitiation fermé. Comme mentionné dans la précédente section, plusieurs 

activateurs de classe I et Il peuvent faciliter cette étape. Fait à noter, des 

évidences cinétiques relevées à différentes températures et des essais de 

protection à la DNase I ont permis de montrer que cette étape semble divisée en 

deux phases distinctes. Dans un premier temps, le complexe de préinitiation est 

stabilisé sur le promoteur, sous une forme non permissive (RPc1; B. sur la figure 

1.5), couvrant une zone allant de -54 à -6 pb (deHaseth et al., 1998; Murakami et 

al., 2002a). Ensuite, l'holoenzyme stabilisé changerait de conformation pour 

amener les grosses sous-unités et ~· à se positionner (C. sur la figure 1.5) et 

fermer leurs « crocs » sur la région du site +1, constituant ainsi la forme 

permissive du complexe fermé (RPc2; D. sur la figure 1.5). La figure 1.6 donne 

une image plus détaillée de la conformation finale du complexe fermé. Le 

complexe holoenzyme-promoteur est alors en position d'être isomérisé, ce qui 

entraînera l'ouverture la bulle transcriptionnelle de -10 à -1 pb et la formation 

irréversible du complexe ouvert (RPo1; E. sur la figure 1.5). L'isomérisation peut 

être stimulée par plusieurs activateurs, dont l'exemple le mieux caractérisé est 

celui de la protéine cl du phage "A au promoteur PRM (Dove et al., 2000; Jain et 

al., 2004). L'ouverture de la bulle transcriptionnelle en tant que telle serait 

médiée en partie par l'interaction de résidus conservés de la région 2.3 du 

facteur cr et par les déformations forcées (kinks) de l'ADN, générées par les 
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contacts avec l'holoenzyme (Murakami et al., 2002a). Ensuite, l'arrivée d'un ion 

magnésium et de ribonucléotides dans le centre catalytique des sous-unités rJ et 

W viennent compléter l'étape d'isomérisation en amenant la bulle à sa pleine 

ouverture, de -12 à +2 pb (RP02; F. sur la figure 1.5) (deHaseth et al., 1998; 

Murakami et al., 2002a; Naryshkin et al., 2000). Le brin d'ADN transcrit se situe 

alors près du centre catalytique et celui non transcrit dans un canal extérieur 

entre les deux grosses sous-unités. La figure 1.6 donne un aperçu plus fin de la 

situation finale du complexe ouvert. À partir de ce moment, il y a polymérisation 

de brins d'ARN naissant d'une longueur de deux à douze nucléotides et ce à une 

vitesse beaucoup plus grande que celle de l'élongation normale (RP1Nir; G. sur la 

figure 1.5). Ces transcrits abortifs résulteraient du blocage temporaire du canal 

de sortie de l'ARN néosynthétisé par le domaine reliant les régions 3 et 4 du 

facteur cr (Murakami et al., 2002a). Lorsque l'holoenzyme acquiert la stabilité 

nécessaire à son élongation et que le canal de sortie se trouve libéré, il quitte 

alors le promoteur pour effectuer une élongation productive (TC; H. sur la figure 

1.5) (Korzheva et Mustaev, 2001; Murakami et al., 2002b). 

Contrairement à ce qui était presque devenu un dogme depuis la caractérisation 

initiale des facteurs cr en 1969, il a été récemment montré que cr70 accompagnait 

l'ARN polymérase en élongation (Bar-Nahum et Nudler, 2001; Mukhopadhyay et 
al., 2001; Rodrigue et al., soumis pour publication.). Il a ensuite été montré que 

la présence de la protéine sur le complexe d'élongation induisait des pauses 

transcriptionnelles sur des séquences similaires à des boîtes -10 (Brodolin et al., 

2004; Mooney et Landick, 2003; Nickels et al., 2004 ). Les implications de ces 

découvertes sont aussi nombreuses que les hypothèses pour en expliquer le 

rôle. Comme in vivo cela ne semble ne s'appliquer qu'à cr70 , cela pourrait avoir 

des répercussions très intéressantes à propos de la réinitiation de la transcription 

pour les gènes intensément transcrits, en plus de fournir une cible de régulation 

probable pour l'élongation et l'anti-terminaison de la transcription (Brodolin et al., 
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2004; Gruber et Gross, 2003; Nickels et al., 2002; Rodrigue et al., soumis pour 

publication.). 

A B C D E F G H 

;;/::. -
M/+ NTP NTP 

RPc2 "1" Rfl,,),: RPo2 t• R1i'n1t \.__ TC 

MJ+ AP 

Figure 1.5 Modèle d'initiation de la transcription chez les procaryotes. 
Signification des abréviations : R : ARN polymérase; P : Promoteur; 

c: complexe fermé; o: complexe ouvert; AP: transcrits abortifs; 

TC: complexe en élongation. A. Le facteur sigma s'associe avec 

l'ARN polymérase. B. Localisation du promoteur, établissement 

des interactions ADN-protéine entre le facteur cr et les boîtes -10 et 

-35 et établissement du complexe fermé non permissif. C. et D. 
Modifications conformationnelles du complexe fermé amenant la 

forme permissive. E. Isomérisation du complexe fermé pour 

former le complexe ouvert, ce qui amène la séparation des brins 

d'ADN et l'ouverture de la bulle transcriptionnelle. F. Fin de 

l'isomérisation du complexe ouvert avec l'arrivée d'un ion 

magnesIum. G. Polymérisation de brins d'ARN naissants, 

possibilité d'avortement de la réaction. H. Élongation du transcrit 

efficace et évasion du promoteur (Figure adaptée de deHaseth et 

al., 1998). 
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Figure 1.6 Modèle de la structure cristallographique détaillée d'un 
complexe holoenzyme ARN polymérase et de son promoteur. 
Le brin d'ADN codant est vert un foncé tandis que le non-codant est 

vert pale, à l'exception des boîtes -10 et -35 qui sont jaunes et de 

l'élément UP, de la boîte -10 étendue et du +1 qui sont rouge clair. 

Les sous-unités a et ro sont en gris, tandis que f3 est turquoise et j3' 

lilas. Les trois domaines de cr70 sont quant à eux rouge foncé. 

Seuls les états finaux des complexes fermés (RPc) et ouverts (RPo) 

sont montrés. Le complexe en élongation se dirigerait vers la droite 

(Figure adaptée de (Murakami et al., 2002a)). 

50 



1.4 LA RÉGULATION TRANSCRIPTIONNELLE CHEZ M. TUBERCULOSIS. 

Après avoir énuméré les principales caractéristiques physiologiques de Mtb à la 

section 1.2 et les grands principes de la régulation transcriptionnelle des 

procaryotes à la section 1.3, les connaissances sur la régulation transcriptionnelle 

chez Mtb et les évidences qui en sont à la base seront abordées au cours des 

prochaines lignes. 

1.4.1 L'ARN polymérase et les promoteurs chez Mtb. 

L'ARN polymérase de Mtb a été isolée pour la première fois en 1976 (Harshey et 

Ramakrishnan, 1976). Il a cependant fallu attendre en 1993 pour que 
commencent sérieusement les caractérisations génétiques et biochimiques d'une 

ARN polymérase mycobactérienne (Levin et Hatfull, 1993). En 1995, deux 

équipes identifiaient et caractérisaient sommairement des facteurs cr principaux 

mycobactériens, RpoV et SigA (Collins et al., 1995; Predich et al., 1995). C'est à 

ce moment que des études fonctionnelles sur la machinerie transcriptionnelle et 

les promoteurs mycobactériens ont véritablement commencé. Il était déjà connu 

que les promoteurs mycobactériens fonctionnaient très mal dans E. coti, 

probablement à cause du haut pourcentage génomique de G+C (Das Gupta et 

al., 1993). Cette déduction a pu être appuyée par une comparaison entre 

différentes espèces de mycobactéries, E. coli et un autre organisme au génome 

riche en G+C, Streptomyces aureofaciens (Bashyam et al., 1996). En tentant 

d'établir une séquence promotrice consensus, plusieurs auteurs en sont venus à 

la conclusion que la machinerie transcriptionnelle mycobactérienne semblait plus 
tolérante envers les variations de nucléotides dans les boîtes -10 et -35, mais 

que dans l'ensemble la structure des promoteurs s'apparentait à ceux déjà 

connus chez les procaryotes, comme les boîtes -10 étendues, des séquences 

semblables aux éléments UP et des sites potentiels de liaison à l'ADN pour des 
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effecteurs de transcription (Bashyam et al., 1996; Bashyam et Tyagi, 1998; 

Mulder et al., 1997). Il a cependant été noté qu'il semblait plus fréquent de 

retrouver des gènes sous le contrôle de multiples promoteurs chez les 

mycobactéries que chez E. coli (Mulder et al., 1997). Cette observation allait 

trouver de possibles explications avec le séquençage du génome de Mtb H37Rv 

(Cole et al., 1998). 

1.4.2 Les facteurs cr de Mtb. 

À ce jour, les séquences génomiques de deux souches de Mtb et d'une de M. 

bovis ont permis d'identifier par homologie de séquence 13 facteurs sigma de la 

classe des cr70 (Cole et al., 1998; Fleischmann et al., 2002; Garnier et al., 2003; 

Manganelli et al., 2004b ). Une seule différence mineure dont la signification 

reste à éclaircir provient d'un changement de cadre de lecture séparant le cadre 

de lecture ouvert de sigM en deux chez M. bovis (décrite sur la base de données 

Bovilist http://genolist.pasteur.fr/BoviList/). Cela laisse donc supposer que les 

bactéries du complexe M. tuberculosis utilisent copieusement les facteurs cr pour 

réguler leur expression génique en réponse à tous les types d'environnements 

auxquels elles peuvent faire face. 

Hormis son facteur cr principal, Mtb possède un seul facteur cr des groupes 2 (cr8; 

Nonessential primary-like a- factor) et 3 (crF; Facteur cr de stress et sporulation). 

Le baeille de Koch possède cependant dix facteurs cr du groupe 4 (crc. -o. -E, -G, -H, -1, 

-J, -K, -L, et -M). Le tableau 1.2 présente plus en détail leurs caractéristiques 

respectives. Les annotations sont celle de Cole et collaborateurs, telles que sur 

la base de données Tuberculist (http://genolist.pasteur.fr/TubercuList/). Toutes 

les informations contenues dans le tableau ont récemment été décrites plus en 

détail dans le cadre d'une revue de littérature (Manganelli et al., 2004b). 
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Tableau 1.2 Les facteurs cr de Mtb. 

Facteur Annotation Classe cr70 Fonction Référence 
cr 

Essentielle; 
(JA sigA Groupe 1, Transcription des (Gomez et al., 1998) Rv2703 principal gène de métabolisme 

basal 

(JB 
sigB Groupe 2, Semblable à cr8 de E. coti 

(Hu et Coates, 
1999b; Mulder et al., Rv2710 Principal-like 1999) 

Induit en phase 
(Manganelli et al., 

crc sigC exponentielle; 
Rv2069 Groupe 4 Mutant non létal pour les 1999; Sun et al., 

souris 
2004) 

(JD 
sigD Groupe 4 Induit en carence (Betts et al., 2002) Rv3414c nutritionnelle 

Réponses aux stress de 
(Manganelli et al., 

2004a; Manganellî et 
(JE sigE Groupe 4 paroi et essentiel pour al., 2001; 

Rv1221 croissance en Schnappinger et al., 
macrophage et souris 2003; Wu et al., 

1997) 
(Chenet al., 2000a; 

Groupe 3, sigF Induit face à plusieurs DeMaio et al., 1996; 
(JF stress et stress, mutant prolonge Graham et Clark-Rv3286c sporulation la survie des souris Curtiss, 1999; 

Michele et al., 1999) 
(Graham et Clark-

O"G sigG Groupe 4 Inconnue, mais transcrit. Curtiss, 1999; 
Rv0182c Manganelli et al., 

1999) 
Induit suite aux stress (Kaushal et al., 2002; 

crH sigH Groupe 4 thermiques et oxydatifs Manganellî et al., 
Rv3223c thiol-spécifiques; 2002; Raman et al., 

Histopatholoçiie atténuée 2001) 

cri sigl Groupe 4 Inconnue; mais transcrit (Manganellî et al., 
Rv1189 1999) 

sigJ Induit in vitro après 100 
crJ 

Rv3328c Groupe 4 jours en culture liquide (Hu et Coates, 2001) 
non-aqitée. 

O"K sigK Groupe 4 Inconnue, exprimé dans (Talaat et al., 2004) Rv0445c les souris SCID. 

Inconnue, possède un 
(Cole et al., 1998) 

SigL (Rodrigue, S., 
(JL 

Rv0735 Groupe 4 anti-cr présumément Laflamme, L. et 
membranaire Gaudreau L., non 

oublié.) 
(JM 

sigM Groupe 4 Inconnue. (Cole et al., 1998) 
Rv3911 
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Afin de compléter l'information contenue dans le tableau 1.2, quelques détails 

supplémentaires seront présentés pour chacun des facteurs cr. 

Chez une souche de M. bovis, sigA a tout d'abord été caractérisé comme facteur 

de virulence, car une mutation R515H à l'extrémité carboxy-terminale de la 

protéine donnait un phénotype atténué dans un modèle d'infection chez le 

cobaye (Collins et al., 1995). Par la suite, il s'est avéré que cette mutation 

empêchait l'interaction de la protéine avec WhiB3, un activateur de transcription 

présumé (Steyn et al., 2002). L'impossibilité de créer une souche de Mtb portant 

la mutation R515H, sans une copie de secours du gène de type sauvage, laisse 

croire que cette mutation pourrait être létale pour la bactérie (J. Timm et 1. Smith, 

résultats non publiés). Dans un autre ordre d'idées et de façon tout à fait 

surprenante, une équipe a récemment fait la démonstration que la surexpression 

du gène sigA pouvait conférer un phénotype d'hypervirulence chez Mtb (Wu et 

al., 2004). 

Pour ce qui est de cr8 , il a été montré par puce à ADN que l'expression de son 

gène en réponse aux stress de paroi dépendait de crE tandis qu'en réponse aux 

stress oxydatifs et chocs thermiques, elle dépendait de crH (Manganelli et al., 

2002; Manganelli et al., 2001 ). ln vitro, il a été montré que les facteurs crF et crL 

pouvaient également diriger l'initiation de la transcription au promoteur de sigB 

(S. Rodrigue, L. Laflamme, R. Brzezinski et L. Gaudreau, résultats non publiés). 

Ces observations sont compatibles avec son implication attendue dans les 

réponses générales aux stress. De plus, il a été noté que cr8 peut initier la 

transcription in vitro aux promoteurs P1 et P3 de sin, des promoteurs crA-

dépendants de B. subtilis (S. Rodrigue et L. Gaudreau, résultats non publiés). 

Ce résultat est en accord avec ceux obtenus chez d'autres genres bactériens, 

car d'autres facteurs cr membres du groupe 2, cr5 d'E. coli en particulier, sont 

reconnus pour initier la transcription aux promoteurs crA-dépendants (Tanaka et 
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a/., 1993). Il reste cependant à confirmer que cette observation s'applique 

également aux promoteurs mycobactériens. 

Le rôle de crc a récemment été caractérisé par l'évaluation de la virulence d'un 

mutant de délétion et l'analyse de son profil transcriptionnel (Sun et al., 2004 ). Il 

appert que les niveaux de transcrits de quelques effecteurs importants de la 

virulence de Mtb, comme hspX et l'antigène 85B, sont significativement réduits. 

Il n'est cependant pas encore clair si l'effet est directement attribuable à 

l'absence de crc ou à un effet indirect. 

En 2003, une étude a été menée sur un mutant de délétion du gène relA, 

responsable de la synthèse de l'alarmone ppGpp (Dahl et al., 2003). Cette 

alarmone, responsable de la réponses stringente chez la plupart des bactéries, 

avait déjà été montrée comme étant essentielle à la persistance de Mtb dans les 

macrophages ainsi que in vitro (Primm et al., 2000). Le transcrit de sigD s'est 

avéré être affecté négativement dans la souche 11re/A infectant des souris (Dahl 

et al., 2003). Comme les bacilles mutants pour re/A sont également incapables 

d'entrer en persistance dans le modèle murin, cela laisse peut-être présager un 

rôle, direct ou non, pour cr0 dans cette phase de l'infection. 

crE et crH sont les facteurs cr de Mtb qui ont été les plus étudiés (Ando et al., 2003; 

Fernandes et al., 1999; Jensen-Cain et Quinn, 2001; Kaushal et al., 2002; 

Manganelli et al., 1999; Manganelli et al., 2004a; Manganelli et al., 2002; 

Manganelli et al., 2001; Raman et al., 2001; Wu et al., 1997). Fait à noter, ils 

possèdent chacun un anti-cr cytoplasmique leur étant spécifique. RshA, le 

facteur anti-crH répond au potentiel redox comme RsrA (Song et al., 2003), l'anti-

crR de S. coelicolor (Kang et al., 1999), tandis que le mécanisme de modulation 

de l'anti-crE reste à établir (S. Rodrigue, R. Brzezinski et L. Gaudreau, données 

non publiées). 
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Mis à part sigB identifié avec sigA un an auparavant (Predich et al., 1995), sigF a 

été le premier gène codant pour un facteur cr alternatif à être caractérisé chez 

Mtb (DeMaio et al., 1996). Comme au départ celui-ci ne semblait être présent 
que chez les espèces de mycobactéries pathogènes, il a été retenu comme 
candidat pour nos travaux. Cependant, il est à noter que malgré le fait que ces 
protéines chez Mtb et M. bovis BCG sont 100 pour cent identiques, il semble que 

leur régulation ne soit pas parfaitement similaire dans les deux organismes. En 

effet, il a été montré que chez la souche BCG l'expression de sigF était induite 

en réponse à l'exposition à plusieurs antibiotiques, à l'hypoxie, au choc 
thermique froid, à différents stress oxydatifs et à l'entrée en phase stationnaire 

(DeMaio et al., 1997; Michele et al., 1999). Cependant, chez Mtb, d'autres 

équipes de recherche n'ont pu observer son induction après hypoxie, choc 

thermique froid, stress oxydatifs ou l'entrée en phase stationnaire (Hu et Coates, 

2001; Manganelli et al., 1999). Tout récemment, les profils transcriptionnels à 

différentes phases de croissance en culture in vitro du mutant /j,_sigF étudié en 

2000 (Chen et al., 2000a) ont été publiés. Il se dégage de ces résultats que 

l'expression de sigC semble faire partie de la cascade régulationnelle de crF. Il 
est aussi montré que ce dernier semble également être impliqué dans le contrôle 
des sulfolipides membranaires, composantes qui ont déjà été associées à la 

virulence de Mtb (Geiman et al., 2004 ). 

En ce qui concerne les autres facteurs cr, très peu de choses sont connues, mis 

à part les quelques évidences énumérées dans le tableau 1.2. Certaines 

conclusions intéressantes commencent cependant à se dégager de la somme de 

données obtenues par la technologie des puces à ADN et de quelques résultats 
de transcription in vitro. Tout d'abord, il semble que le réseau de contrôle 

transcriptionnel par les facteurs cr de Mtb soit effectivement très hiérarchisé. Les 

exemples du promoteur de sigB et du contrôle probable de sigC par crF le 

laissent présumer. De plus, ce réseau pourrait être hautement redondant, tel 
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qu'illustré une fois de plus par le promoteur de sigB et aussi par le fait la plupart 

des mutants simples de facteurs cr montrent des phénotypes plutôt mitigés. 

1.4.3 Les autres effecteurs de transcription. 

Plus d'une centaine de régulateurs de transcription potentiels ont été annotés 

dans le génome de Mtb H37Rv. Surprenamment cependant, seulement 11 

systèmes complets de transduction de signal à deux composantes ont été 
identifiés, sans compter quelques histidine-kinases ou régulateurs de réponses 

orphelins. En comparaison avec d'autres genres bactériens qui comptent plus 

d'une trentaine de ces systèmes, cela semble être une sous-représentation. 
Toutefois, ce nombre relativement faible se trouve peut-être compensé par la 
présence d'environ quinze membres d'une famille singulière de sérine/thréonine 

protéine-kinases, semblable à celles des eucaryotes (Cole et al., 1998). 

Parmi les effecteurs étudiés jusqu'à présent, notons ideR, tout d'abord identifié 

par son homologie avec dtxR, le déterminant génétique du répresseur des gènes 

tox de Corynebacterium diphtheriae (Schmitt et al., 1995). Tout comme DtxR, 

ldeR doit lier un ion divalent (Fe2+ in vivo, ainsi que Zn2+, Ni2+, Mn2+ et Co2+ in 

vitro) pour adopter sa conformation active et lier l'ADN (Pohl et al., 1999; Schmitt 

et al., 1995). Il a ensuite été montré qu'une souche de Mtb exprimant un mutant 

constitutivement actif de la protéine était atténuée en regard au nombre de 
bacilles colonisant les organes de souris infectées (Manabe et al., 1999). Il a 

également été déterminé que ideR étai! un gène essentiel à la survie de Mtb, 

qu'il pouvait agir comme activateur ou répresseur de transcription pour les 
mécanismes d'acquisition et de stockage du fer et qu'un lien important, mais 
encore indéterminé, existait entre ses fonctions et la réponses aux stress 

oxydatifs (Gold et al., 2001; Rodriguez et al., 2002). Des travaux sont 

présentement en cours dans les laboratoires du Dr Luc Gaudreau pour 
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caractériser ses propriétés en transcription in vitro et déterminer quelle sous-

unité de l'ARN polymérase est contactée par ldeR. 

whiB3 a pour sa part été identifié comme étant un gène exprimé dans les 

granulomes de grenouille infectées par M. marinum (Ramakrishnan et al., 2000). 

Homologue d'un présumé activateur de transcription impliqué dans la sporulation 

de S. coelicolor, il fait partie d'une famille de sept paralogues chez Mtb (Soliveri 

et al., 2000). Un autre membre de cette famille a d'ailleurs été montré comme 

étant essentiel à la division cellulaire et la survie chez M. smegmatis (Gomez et 

Bishai, 2000). L'intérêt pour WhiB3 s'est grandement accru quant il a été 

découvert, à l'aide d'un système deux-hybrides dans la levure, que la protéine 

interagissait avec crA et que cette interaction était altérée par la mutation R515H 

de crA (Steyn et al., 2002). Comme mentionné plus haut, cette mutation est 

reconnue pour atténuer la virulence de M. bovis (Collins et al., 1995). Une autre 

différence importante dans la régulation de la virulence entre M. bovis et Mtb a 

été soulevée par la caractérisation des mutants 11whiB3. Chez la souris, les deux 

souches mutantes ont montré des phénotypes semblables, en terme de 

doublement du temps de survie des animaux par rapport à ceux infectés par les 

souches de type sauvage. Curieusement par ailleurs, il a été observé que 

malgré une même charge bactérienne, les organes des animaux infectés par les 

mutants montraient des histopathologies beaucoup moins sévères que celles 

causées par les souches de type sauvage. Cependant, chez les cobayes, il s'est 

avéré que les mutants 11whi83 de Mtb et M. bovis ne montraient pas le même 

phénotype. Si le mutant de Mtb démontrait le même phénotype que pour le 

modèle murin, la souche de M. bovis 11whiB3 était quant à elle incapable de 

causer la moindre infection (Steyn et al., 2002). Ces expériences ont donc 

permis de conclure que Whi83 semblait être un régulateur de transcription du 

parasite important pour la modulation de la réponse immunitaire de l'hôte. 
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Néanmoins, elles ont un peu plus marqué la différence entre les deux espèces 

de mycobactéries. 

Les derniers effecteurs de transcription à être présentés ici sont les systèmes de 

transduction de signal à deux composantes (2-CS). Comme l'expression de 

plusieurs d'entre eux semble significativement augmentée dans les macrophages 

ou les souris (Graham et Clark-Curtiss, 1999; Schnappinger et al., 2003; Talaat 

et al., 2004 ), la compréhension de leurs rôles dans la virulence et la persistance 

a commencé à susciter beaucoup d'intérêt. Une étude parue en décembre 2003 

a démontré pour la première fois une augmentation de la virulence par rapport à 

la souche parentale chez des mutants de délétions de quatre différents 2-CS 

(dosR; tcrXY; trcS et kpDE), tandis que l'inactivation de deux autres (narLS et 

Rv3220c) ne semblait pas avoir d'effet (Parish et al., 2003). Malgré qu'un seul 

des mutants ait été complémenté et que le modèle de souris sévèrement 

immune-compromises (SCID) ne reflètent pas une réelle adaptation des 

parasites à leur hôte, ces travaux ont néanmoins ouvert des pistes intéressantes. 

DosR est le régulateur de réponse le plus étudié à ce jour. C'est d'ailleurs un 

mutant de délétion du gène codant pour cette protéine que Parish et ses 

collaborateurs ont pu caractériser par complémentation (Parish et al., 2003). Il 

est impliqué dans la régulation des gènes d'adaptation à l'hypoxie (Park et al., 

2003; Sherman et al., 2001) et de l'entrée en persistance (Mayuri et al., 2002; 

Voskuil et al., 2003). De plus, sa phosphorylation se trouve à être, au moins in 

vitro, dépendante de deux kinases paralogues (Roberts et al., 2004; Saini et al., 

2004). Toutefois, son intégrité n'est pas essentielle à la survie de Mtb comme 

mtrAB, un autre 2-CS dont le rôle n'est pas encore établi, mais qui semble aussi 

impliqué dans l'établissement de la persistance (Zahrt et al., 2003). 

La dernière section se voulait donc un aperçu assez large, sans trop être 

enseveli sous les détails, de l'application des grands concepts de la régulation de 
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l'initiation de la transcription procaryote chez Mtb. Comme la plupart des études 

classiques et des modèles proposés proviennent d'organismes moins 

récalcitrants comme E. coti ou B. subtilis, il pourrait surgir de temps en temps de 

nouvelles stratégies de régulation ou quelques petites différences entre les 

mécanismes réellement déployés par Mtb et ceux attendus en fonction des 

prototypes habituels. Toutefois, rien de dramatique ne semble se profiler si on 

en juge par ce qui est à ce jour connu pour Mtb et pour d'autres organismes 

encore plus éloignés phylogéniquement. La meilleure illustartion de cette 

affirmation réside sans doute dans les structures presque parfaitement sur-

imposables des ARN polymérases de Thermus aquaticus et E. coti (Zhang et al., 

1999). 
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1.5 OBJECTIFS DE RECHERCHE 

En mai 1999, lorsque nous avons entrepris d'étudier la régulation 

transcriptionnelle par les facteurs cr chez Mtb, ce champ de recherche était 

relativement nouveau et les connaissances plutôt restreintes. Étant donné qu'il 

est très astreignant de travailler directement avec le pathogène et parce nous 

n'avions pas accès aux infrastructures nécessaires, nous avons choisi M. 

smegmatis, une mycobactérie non pathogène à croissance rapide, comme 

organisme pour débuter nos travaux. Mon projet de doctorat a donc commencé 

par la purification de l'ARN polymérase mycobactérienne et la mise au point d'un 

système de transcription in vitro utilisant des composantes hautement purifiées et 

se voulant plus robuste que ce qui existait à l'époque (Predich et al., 1995). Le 

facteur crF a été choisi comme modèle pour la mise au point du système de 

transcription et la caractérisation de son promoteur en premier lieu, avec comme 

objectif subséquent de définir son régulon. Toutefois, au cours de l'avancement 

des travaux, une piste fort intéressante s'est ouverte avec l'identification 

d'effecteurs post-traductionnels de crF. Donc après la purification de l'ARN 

polymérase et la mise au point du système de transcription in vitro, les 

expériences ont été orientées vers le rôle de l'anti-cr UsfX, ainsi que de deux de 

ses antagonistes potentiels, RsfA et RsfB. Ces découvertes sont présentées au 

chapitre Un. Par la suite, après avoir initié de nombreux autres projets de 

caractérisation in vitro de différents activateurs de transcription chez Mtb, je suis 

finalement revenu à mon sujet premier pour compléter cette thèse. Les travaux 

présentés au chapitre Deux exposent donc les débuts de la caractérisation du 

rôle de la phosphorylation de l'anti-cr UsfX et de son antagoniste RsfA. 
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CHAPITRE UN 

Modulation post-traductionnelle de l'activité du facteur crF chez 

Mtb 

1.1 PRÉAMBULE. 

Cet article a été publié en 2002 dans le journal Molecular Microbiology, volume 

45, de la page 1527 à la page 1540. L'article a été écrit en majeure partie par les 

Ors Luc Gaudreau et Ryszard Brzezinski. J'ai toutefois participé activement à sa 

rédaction en rédigeant la section matériel et méthodes (Experimental 

procedures) ainsi qu'en apportant des suggestions pour le texte, tout au long de 

son peaufinement. En ce qui a trait au travaux publiés, j'ai réalisé la purification 

de l'ARN polymérase et toutes les figures de transcription in vitro. Ma 

contribution comprend aussi la mise au point des essais d'interaction protéine-

protéine radioactifs et froids ainsi que la production de quelques unes des figures 

en faisant la démonstration. 

Au début du projet, et nous est apparu comme un des facteurs sigma les plus 

intéressants à étudier. À cette époque, des expériences de buvardage Southern 

laissaient croire que le gène sigF était seulement présent chez les mycobactéries 

à croissance lente, telles que Mtb, M. bovis BCG et M. avium (DeMaio et al., 

1996). De plus, l'induction de son expression suite à l'entrée en phase 

stationnaire chez M. bovis BCG, ainsi qu'en réponse à plusieurs autres stress 

chez BCG et Mtb laissaient entrevoir un rôle de premier ordre pour crF dans le 

contrôle de la virulence et des adaptations physiologiques chez les 

mycobactéries pathogènes (DeMaio et al., 1996; Michele et al., 1999; Manganelli 

et al., 2001 ). D'autres évidences importantes se sont ajoutées lors de la 
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démonstration de l'induction de sigF chez les bacilles de Koch phagocytés par 

des macrophages humains en culture (Graham et Clark-Curtiss, 1999) et lorsqu'il 

a été montré qu'un mutant !!sigF retardait significativement la mort des souris 

dans un modèle d'infection murin (Chen at al., 2000a, b). 

Le manuscrit inclus dans les pages qui suivent décrit donc les travaux que nous 

avons entrepris dans le but de caractériser le régulon de cl. Il fallait tout d'abord 

mettre au point un système de transcription in vitro à partir d'une ARN 

polymérase mycobactérienne, dans le but d'identifier un ou plusieurs promoteurs 

cibles reconnus par cl. Toutefois, son homologie frappante avec les facteurs cr8 

et crF de Bacillus subtilis nous a également amené à nous interroger sur la 

modulation post-traductionnelle de son activité (DeMaio et al., 1997). En utilisant 

comme modèle les modules de régulation à trois partenaires (cr; anti-cr ; anti-

anti-cr) très bien caractérisés chez B. subtilis (revu par Helman, 1999), nous 

avons choisi deux cadres de lecture ouverts annotés dans le génome de Mtb 

H37Rv (http://genolist.pasteur.fr/TubercuList/help/welcome.html) qui montraient 

une certaine homologie par regroupement de domaines orthologues ( Cluster of 

orthologous group; Tatusov et al., 2000). En plus d'être effectivement toutes 

deux des antagonistes de l'anti-crF, les protéines candidates se sont avérées être 

dépendantes de conditions biochimiques différentes pour moduler leur activité 

anti-anti-cr. La première, RsfA, est dépendante du potentiel redox pour 

neutraliser l'anti-cr, tandis que l'antagonisme de RsfB semble être modulé par 

l'état de phosphorylation d'un de ses résidus sérine. C'est cette découverte de 

deux anti-anti-cr contrôlant un même anti-cr, mais probablement en réponses à 

des signaux physiologiques différents qui a donné à la publication une grande 

partie de son impact dans le domaine de la régulation de la transcription 

procaryote. 
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1.2 ARTICLE. 

Jocelyn Beaucher, Sébastien Rodrigue, Pierre-Étienne Jacques, lssar Smith, 

Ryszard Brzezinski et Luc Gaudreau. (2002). Novel Mycobacterium tuberculosis 

anti-cr factor antagonists contrai crF activity by distinct mechanisms. Mol Microbiol 

45: 1527-40. 
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Abstract 

The etiological agent of tuberculosis, Mycobacterium tubercu/osis, encodes 13 cr 

factors, as well as several putative anti-, and anti-anti-cr factors. Here we show 

that a cr factor that has been previously shown to be involved in virulence and 

persistance processes, crF, can be specifically inhibited by the anti-cr factor UsfX. 

lmportantly, the inhibitory activity of UsfX can in turn be negatively regulated by 

two novel anti-anti-cr factors. The first anti-anti-cr factor seems to be regulated by 

redox potential, and the second may be regulated by phosphorylation since it is 

rendered non-functional by introduction of a mutation that is believed to mimic 

phosphorylation of the anti-anti-cr factor. These results suggest that crF activity 

might be post-translationally modulated by at least two distinct pathways, in 

response to different possible physiological eues, the outcome being consistent 

with the bacteria's ability to adapt to diverse host environments during disease 

progression, latency and reactivation. 
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Introduction 

Tuberculosis is the leading cause of death worldwide from any known 

pathogen. lt is estimated that 1.86 billion people are infected by Mycobacterium 

tuberculosis, the causal agent of tuberculosis (Glickman and Jacobs, 2001 ). 

Despite the medical importance of this human pathogen, very little is known 

about the molecular mechanisms governing the contrai of gene activity, which in 

turn dictate the proper gene expression profiles required for infection and 

persistence in the human host. Hence, better knowledge of these mechanisms 

would provide new therapeutic targets and greatly facilitate the design of 

improved treatments for tuberculosis. 

Core bacterial RNA polymerase (RNAP) is composed of 13, 13', co and an a 

dimer, (Zhang et al., 1999; Ghosh et al., 2001). RNA polymerase is rendered 

competent for transcription initiation when a fifth subunit, the cr factor, associates 

with the latter to form the holoenzyme. Hence, the cr factor provides most of the 

promoter's recognition function of the enzyme (Busby and Ebright, 1994; Gross 

et al., 1998; Kuznedelov et al., 2002). Thus, modulation of cr factors expression 

or regulation of their activity, in combination with their replacement on core 

RNAP, can give rise to transcription of different sets of genes, named regulons, 

in response to various physiological and environmental stimuli. Annotation of the 

complete genomic sequence of M. tuberculosis has revealed the existence of 13 

putative cr factors (Cole et al., 1998), where crA has been shown to be the 

principal cr factor (Gomez et al., 1998). lnterestingly, a point mutation in the latter 

has also been shown to cause loss of virulence in M. bovis (Collins et al., 1995). 

crF, an alternate cr factor, has been shown to be involved in the resistance 

to various stresses in M. bovis (DeMaio et al., 1996; Michele et al., 1999). ln 

some cases, crF of M. tuberculosis has been shown to be necessary for the 
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expression of virulence and adaptation gene products of importance for the 

pathogen's infection and dormancy processes (Chen et al., 2000a; Manganelli et 

al., 2001 ). Significantly, deletion of sigF in M. tuberculosis did not affect short-

term intracellular survival of the bacteria in mice, but impaired long-term survival 

in this host (Chen et al., 2000a; Chen et al., 2000b), suggesting that cl is 

important for survival and proliferation of the pathogen in lung granulomas during 

infection (Chenet al., 2000b). lmportantly, sigF expression has been shown to be 

induced when M. tuberculosis infected cultured human macrophages (Graham 
and Clark-Curtiss, 1999). 

One common mechanism by which cr factors are regulated is inhibition by 

proteins referred to as anti-cr factors. These proteins are believed to be specific 

for a particular cr factor, and in some bacteria such as Bacillus subtilis, they are 

themselves negatively regulated by specific molecules termed anti-anti-cr factors 

(or anti-cr factor antagonists). ln B. subtilis, two cr factor raguions have been well 

described as being regulated in such a fashion. ers is a general stress-response 

transcription factor and crF is the first spore-specific factor to be activated in the 

sporulation process. Both ers and crF are bound by their cognate anti-cr factors, 

respectively named RsbW and SpollAB, when their activity is not required. 

Therefore, the genes under their control are not expressed (reviewed by 

Helmann, 1999). To release ers and crF and to induce the expression of their 

raguions, the anti-anti-cr factors RsbV and SpollAA must bind to their 

corresponding anti-cr factor. Moreover, RsbW and SpollAB are also serine 

kinases that can phosphorylate their anti-anti-cr factor, the outcome leading to the 

inactivation of the latter (Min et al., 1993; Dufour and Haldenwang, 1994; Najafi 

et al., 1995). These three partner-switching modules are therefore very subtly 

regulated by phosphorylation, depending on local concentrations of ATP and/or 

ADP. A cycling process occurs between the phosphorylated and 
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unphosphorylated form of SpollM, depending on the activities of the SpollAB 

kinase and SpollE phosphatase (Magnin et al., 1997). lt has been shown that 

ATP greatly favors the binding of SpollAB to cl (Alper et al., 1994; Duncan et al., 

1996). According to the induced release model (Duncan et al., 1996), a free 

molecule of SpollM reacts with the SpollAB-cl -ATP complex what results in the 

release of o.F, the phosphorylation of SpollM and the formation of a SpollAB-

ADP complex. The latter interacts with another molecule of SpollM to form a 
stable SpollAA-SpollAB-ADP post-phosphorylation complex. Detailed studies of 
the phosphorylation step led to the conclusion that the post-phosphorylation 
complex includes a structurally rearranged form of SpollAB (designed as 

SpollAB*) (Lee et al., 2000) and that the very slow relaxation of SpollAB* to its 

usual form accounts for the long half-life of the post-phosphorylation complex 

(Magnin et al., 1997; Lee et al., 2000). Since the intracellular concentrations of 

SpollAB and cl are almost equimolar, sequestration of SpollAB in long-lived 

complexes results in crF activation for transcription. 

ln sharp contrast, ATP does not seem to stimulate the binding of RsbW to 

cr8, but it causes the inactivation of RsbV by phosphorylation. ln this case, ADP 

inhibits RsbV phosphorylation and thereby enhances the formation of the RsbV-

RsbW complex, the outcome enabling the release of cr8 (Alper et al., 1996). 

As the M. tuberculosis crF factor could presumably contrai the expression 

of genes important for pathogenesis, we set out to define its regulatory circuit 

using in vitro transcription and protein-protein interaction assays. We show that 

crF can be negatively regulated by the UsfX anti-cr factor and that it is able to 

physically interact with the latter. We also identify and characterize, two novel 

anti-anti-cr factors that can negatively regulate UsfX activity. Finally, we show 
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that these anti-cr factor antagonists possess novel properties that could allow crF 

to respond to various physiological conditions and/or stresses. 
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Results 

crA and crF holoenzymes and target promoters: design of a specific 
mycobacterial in vitro transcription system 

ln order to study transcription initiation by a cl RNAP holoenzyme and to assess 

its promoter specificity, we set up a transcription system using recombinant M. 

tuberculosis cr factors (crF and the primary cr factor crA) and purified core RNAP 

from M. smegmatis. Because core RNAP subunits are very well conserved in 

prokaryotes, even more so in mycobacteria (90%, 91 % and 91 % of sequence 

identity for a, J3, and J3' respectively between M. tuberculosis H37Rv and M. 

smegmatis mc2155), and because of the relative ease at which M. smegmatis 

can be grown, we have chosen this species as a source of core RNAP. Core 

RNAP from M. smegmatis was purified to apparent homogeneity (Fig 1 A; left 

panel), as were the recombinant crA and crF factors obtained by overexpression in 

E. coti (Fig 1A; right panel). Two promoter templates were used in our 

experiments, the first one consisted of the P3 promoter of the Bacil/us subtilis sin 

operon (sinP3; see Fig. 1 B, upper panel). That promoter was previously shown to 

be efficiently transcribed by a purified M. smegmatis RNAP crA-holoenzyme 

(Predich et al., 1995). The second DNA fragment was that of the M. tuberculosis 

usf (ypstream of 2igma E) chromosomal region that contains usfY (Rv328Bc), 

usfX (Rv3287c), and the first hait of sigF (Rv3286c), the crF-encoding gene (Fig. 

1 C; upper panel). This panel denotes possible promoter-containing fragments 

within this gene cluster. The dotted rectangle indicates a possible intergenic 

reg ion as previously suggested (DeMaio et al., 1997). 
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Figure 1. A mycobacterial in vitro transcription system. (A) Left panel: 

purification of M. smegmatis core RNAP. The proteins recovered 

after each chromatographie step are shown on a 10% SOS-PAGE. 

Each lane shows the peak fraction of the successive columns, as 

described in the experimental procedures. The expected core 

RNAP subunits are indicated as a, and f3'. Right panel: purified 

recombinant crA and crF. (B) Specific transcription initiation by a crA 

holoenzyme. Each transcription reaction was carried out with 0.6 

pmol of core RNAP and O .4 pmol of the Bacil/us subtilis sin 

template. No recombinant cr factor (lane 1) or increasing amounts of 

crA (lane 2 to 7) or cl (lane 8 to 13) were added to core RNAP and 

DNA template. The sin operon bears two promoters, P1 and P3 and 

two terminators T1 and T3 downstream of sinR (Gaur et al. 1988). 
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The template used (Predich et al. 1995), has a deletion as pictured 

above the gel panel. Transcripts were directly visualized by a run-

off assay. (C) Specific transcription initiation by a cl holoenzyme. 

Each transcription reaction was carried out with 0.6 pmol of core 

RNAP and 0.4 pmol of the M. tuberculosis usf template. The 

template contains the usfY, ustx and the first half of the sigF open 

reading frames. No recombinant cr factor (lane 1) or increasing 

amounts of crA (lanes 2 to 7) or crF (lanes 8 to 12) were added to 

core RNAP and DNA template. Transcripts were visualized by 

primer extension. 

We postulated that non-coding regions within the usf gene cluster might 

include promoter sequences recognized by crF, considering that many cr factors, as, 

for instance, cr8 in B. subtilis, can initiate transcription of their own structural genes 

(Hecker et al., 1996). Thus, in order to test the specificity of crA and crF for different 

promoters, we designed in vitro transcription reactions to obtain specific transcripts 

that can be detected either by directly incorporating a radiolabeled nucleotide (as in 

Fig. 18), or by primer extension analyses (all figures except 18). Figure 18 

illustrates the in vitro transcription potential of crA and crF holoenzymes at the sinP3 

template. Little transcription can be observed in the absence of any cr factor (Fig. 

18, lane 1 ), demonstrating that the purified core RNAP was free of contaminating 

endogenous M. smegmatis cr factors that could recognize this promoter. However, 

addition of increasing crA concentrations (0.5-6 pmols) to reactions using the sinP3 

template (Fig. 18, lanes 2 to 7) resulted in the appearance of increasing amounts 

of two transcripts (180 and 140 nucleotides). These two RNAs were of the 

expected size as previously described and resulted from transcriptional termination 

at sites T1 and T3 of the sinP3 promoter (Predich et al., 1995; see also Fig. 18, 

upper panel). These results confirm those previously obtained with E. coti, B. 
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subtilis and M. smegmatis RNAP's, i.e, that sinP3 is transcribed by primary cr-factor 

containing holoenzymes (Predich et al., 1995; Shafikhani et al., 2001; M. Gomez, 

G. Nair and 1. Smith, unpublished). However, crF was unable to promote specific 

transcription initiation at sinP3 even at high protein concentrations (Fig 1 B, lanes 8 

to 13). On the other hand, opposite results were obtained when similar 

transcription reactions were carried out with the usftemplate. Figure 1 C shows that 

titration of crF (0.5-6 pmols) could efficiently induce transcription at that template, in 

a concentration-dependent manner (lanes 8 to 13) whereas crA, even at high 

protein levels, cou Id not (Fig. 1 C, lanes 2 to 7). lnterestingly, we noticed that the 

primer extension product at the usf template, because of its small size, cou Id not 

result from a transcript initiated in the DNA region upstream of us'fY. lnstead, the 

cDNA size corresponded to the 5' region immediately upstream of the usfX 

putative translation start site. Hence, we denoted the newly identified crF-dependent 

promoter in this region as "usfXP1". 

Precise identification of a crF -dependent promoter upstream of the usfX 

open reading frame 

ln order to localize a possible crF-dependent promoter upstream of usfX, we used 

a template that had a 279 bp deletion (denoted as "!':!'' in Fig.2A) immediately 

after the stop codon of the us'fY locus. As already observed, crA was notable to 

initiate transcription at a wild-type (WT) template (Fig. 2 A, lane 2), whereas crF 

could (lane 3). However, using the template, crF-dependent transcription was 

completely abolished (lane 4 ). 

Primer extension analyses were next performed in order to identify the in 

vitro transcription start site at the usfXP1 promoter by the crF holoenzyme. Fig. 2B 

shows that the cl holoenzyme specifically initiates transcription at nucleotide C, 
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located 126 base pairs upstream of the ustx open reading frame (lane 5; see Fig. 

2C for the +1 usfXP1 DNA region). ln order to validate these in vitro transcription 

results with in vivo data, primer extension analyses were performed with RNA 

isolated from either logarithmic phase (O.D.540 0.5) or stationary phase (O.D.540 

1.0) cultures of M. tuberculosis. These growth conditions were chosen in an 

attempt to induce crF expression in vivo, as it was previously shown that sigF was 

expressed at higher levels when M. bovis was grown to stationary phase 

(DeMaio et al., 1996). Fig. 28 (lanes 6 to 9) show that there is indeed a promoter 
that is used in vivo immediately upstream of ustx (Fig. 28, lanes 6 to 9). 

Furthermore, the same transcription initiation start site was observed with in vivo-

isolated M. tuberculosis RNA as with RNA transcribed in vitro using a crF 

holoenzyme with the usftemplate. However, we found that ustxtranscription was 

not significantly induced during stationary phase (lanes 8 and 9) as compared to 

logarithmic phase (lanes 6 and 7). The apparent intensity increase in stationary 

phase corresponded to the increased RNA amount loaded in the reactions (see 

rRNA panel under Fig. 28). Examination of the DNA sequence in the 

transcriptional start site reg ion of the crF -dependent promoter identified a B. 

subtilis consensus cr
8 promoter sequence (Petersohn et al., 1999; Chen et al., 

2000b) ending nine bp from the usfXP1 +1 nucleotide (Fig. 2C). 
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Nhel Hindlll 
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B 
.~o 

G A T c ,~ ~..._ ln vivo G A T C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11jfjftj rRNA 
usf template: WT WT WT .6. 

1 2 3 4 

C 
+1 

-35 -10 , 

usfXP1 TCGCGGGGTTTCACCGGCAGCTGCGAATGGGTATCACGGGTACACCATGATGAATCC 

B. subtilis GTTT GGGWAW 

Figure 2. Identification of the usfXP1 transcription start site. (A) ln vitro 

transcription of the usf template, followed by primer extension as in 

Fig. 1, with no recombinant cr factor (lane 1 ), 3 pmol of crA (lane 2) 

or crF (lane 3) added to core RNAP. A template bearing a 

Nhel/ Hindi 11 deletion was also assayed (lane 4) with the crF 

holoenzyme. (B) To confirm that the in vitro and in vivo start sites 

obtained were the same, primer extension was carried on usfXP1 in 

vitro transcription product (lane 5) and on independent RNA 

duplicates extracted from M. tuberculosis in log phase (O.D. 540 0.5) 

(see duplicate lanes 6 and 7) and in stationary phase (O.D. 540 1.0) 

(see duplicate lanes 8 and 9). The sequence shown (lanes 1 to 4 

and 10 to 13) is from pYZ99, a plasmid bearing the genomic locus 

of the M. tubercu/osis sigF operon. The panel under lanes 6 to 9 

shows the amounts of rRNA used in the above primer extension 
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reactions. (C) Sequence of the usfXP1 promoter region. The upper 

sequence line shows the -35 and -10 boxes (bold underlined) and 

the identified transcriptional start site (+1 ). The second sequence 

line denotes the B. subtilis a8 -dependent promoter consensus 

sequence (W = A or T}. 

UsfX is a M. tubercu/osis anti-cr F factor 

The action of anti-cr factors provides a very efficient way to negatively contrai the 

activity of cr factors (Hughes and Mathee, 1998). As discussed above, the derived 

amino acid sequence of UsfX, as well as the chromosomal location of its 

structural gene resembled those of RsbW, the anti-cr8 of B. subtilis (DeMaio et al. 

1997). Hence, we wanted to see whether UsfX had a similar function as an anti-

crF factor. We first wanted to test if UsfX could inhibit crF-specific transcription. For 

these studies we needed to purify UsfX. The DNA sequence of the usfX gene 

predicts four possible open reading frames (ORFs) which are all in the same 

translational frame (DeMaio et al., 1997). Thus, four potential proteins consisting 

of 145, 168, 208, and 242 amino acids have been deduced from the sequence, 

all with a common C-terminal segment. We cloned, expressed and purified three 

of these potential proteins to near homogeneity (Fig. 3A). Fig. 3B shows that 

adding an increasing amount of the 145 amino acid recombinant UsfX derivative 

to a fixed level of crF inhibits transcription initiated by the crF holoenzyme at the usf 

template in a dose-dependent manner (Fig. 3B, lanes 4 to 6). Experiments with 

the longer UsfX derivative (242 aa; Fig. 3A, lane 2) also gave similar results (data 

not shown) although usfXP1 is part of the coding region of that derivative. On the 

other hand, the addition of UsfX had no effect on crA transcription at the sinP3 

promoter even at excess molar concentrations of UsfX (Fig. 3C, lanes 4 to 6). 
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UsfX: - + - C 
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UsfX: 

~usfXP1 
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Figure 3. 

Primer 
1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

D 
GST GST-UsfX GST 

L s p L s p L s p 
,, .. _~ 1 IÎÎI 1-aA 1-- 1 : '11•~-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+ + + + 
1 2 3 4 5 6 

GST-UsfX 
L s p 

·' -cl 
10 11 12 

.,._ Primer 

UsfX is an anti-cl factor. (A) Shows a 12.5 % SOS-PAGE stained 

with Coomassie Brilliant Blue. Three forms of UsfX are shown, 

respectively of 242 (lane 2), 208 (lane 3) and 145 a. a. (lane 4). The 

dot indicates the 145 aa form used in the following experiments. (B) 

Transcription at the sin template. Core RNAP alone (lane 1 ), or 

either with 3 pmol of UsfX (lane 2) or 0.6 pmol of recombinant crA 

(lane 3) added. lncreasing amounts (0.6, 3, and 6 pmol) of UsfX 

(lanes 4 to 6) were added to cr\ core RNAP and DNA template. 

Transcripts were visualized by primer extension. (C) ldentical 

procedure undertaken on the usf DNA template. Core RNAP alone 

(lane 1 ), or with again either 3 pmol of UsfX (lane 2) or 3 pmol of 

recombinant crF (lane 3) added. lncreasing amounts (1.5, 3, and 6 
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pmol) of UsfX (lanes 4 to 6) were added to cl, core RNAP and DNA 

template. (D) Physical interaction of UsfX with cl. Interaction 

assays were carried out with GST fusions as indicated above the 

panels and [35S]-labeled crA and crF factors, and as described in the 

experimental procedures. L stands for load (10% total), S for 

supernatant and P for pellet. A signal in the P lane denotes an 

interaction. 

To further validate the raie of UsfX as an anti-crF specific factor, we carried 

out protein-protein interaction assays to test whether UsfX could physically 

interact with crF and/or crA. For this purpose, the 145 aa-long UsfX derivative was 

fused to glutathione-S-transferase (GST) and the resulting fusion protein was 

used in protein-protein interaction experiments. Fig. 3D shows that GST itself 

cannot interact with radiolabeled crA [lanes 1 to 3, compare load lane (L) to pellet 

lane (P)], and that GST-UsfX could also not directly interact with crA (lanes 4 to 6). 

However, GST-UsfX is able to strongly interact with crF (lanes 10 to 12). ln contrai 

experiments, GST was unable to bind to crF (lanes 9 to 11 ). These findings 

indicate that the 145 aa UsfX derivative is sufficient to mediate the interaction 

with crF, behaving as a functional anti-crF factor. This shorter 145 aa UsfX form will 

be used in all subsequent experiments. Taken together, these results suggest 

that UsfX is a crF-specific anti-cr factor, and they further demonstrate that 

transcription initiation in vitro at the usf template by crF holoenzymes is specific. 

A search for UsfX anti-anti-cr factors 

Previous sequence homology studies showed that the crF factor of M. 

tubercu/osis is relatively similar, at the primary sequence level, to the cr8 and crF 
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factors of B. subtilis, and that UsfX is similar to RsbW, the anti-cr8 factor of B. 

subtilis (DeMaio et al. 1997). To further extend the network of protein-protein 

interactions that regulate the activity of crF in M. tuberculosis, and to include 

putative anti-anti-crF regulators, we considered as possible candidates the 

orthologs of RsbV and SpollM - the antagonists of RsbW and SpollAB in B. 
subtilis. The occurrence of such orthologs in M. tuberculosis was recently 

suggested (Kovacs et al., 2001). The GOG database (Tatusov et al., 2000) 
provides a convenient tool for retrieving such orthologs. RsbW and Spol lAB 

belong to cluster COG1366 which also includes seven members from M. 

tuberculosis. Among these, the Rv1365c protein was the most closely related to 

SpollM and the Rv3687c protein to RsbV. A ClustalW alignment of the primary 
sequences of these four proteins is shown in Fig. 4A, and Fig. 48 displays the 
pair wise distances between primary sequences, as calculated by ClustalW. As 

both mycobacterial proteins showed a similar relatedness to their bacillar 

counterparts, we examined them both as possible anti-crF antagonists. 

The alignment of Fig. 4A reveals an important difference between 

Rv1365c and the other three proteins: Rv1365c has a cysteine (C73) in a 

position corresponding to the serine known to be phosphorylated in SpollM 

(Najafi et al. 1995; first downward arrow in Fig. 4A). Based on the solution 
structure of SpollM determined by Kovacs et al. (2001 ), we obtained, by 

homology modeling (Bates and Sternberg, 1999), an almost full-length model of 

the Rv1365c protein (Fig. 4C). This model reveals that C73 and C109 form a 

cysteine pair well positioned to eventually interact and create a disulphide bond. 

Such a bond would decrease the accessibility to the hydrophobie amino acids 
V76 and 1105 (second and third downward arrow on Fig. 3A) localized in 
positions corresponding to residues L61 and L90 of SpollM which were shown 

to be involved in complex formation with SpollAB (Lee et al., 2001 ). Ali this 
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Rv 365c 
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BS SpoIIAA ~~ 0 ~e ~~~ ~~~ ~~=MSLGIDMNVKESVLCIRLTGELDHHTAETLKQKVTQSLEK~DDIRHIVLNLEDLSF 
siCRsbV - - ---- - ------- MNINVDVKQNENDIQVNI AGEIDVYSAPVLREKLVPLAEQGADLR---ICLIWVSY 

** * * .. .. " . 
RV1365c MGCCAVAVLAHEAERCRRRGVDVRLVSRDRAVARIIHACGYGDVLPVHPTTESA- - - --LSAT--
Rv3687o LGSVGLRILMTSEKIG- QSV'l<FGVVAAGSVTRRPIHLMGLOKTFRLFSTLHDALTGVRGGRIOR 
BS_ SpoIIM MDSSGLGVILGRYKQIRQI GGEMVVCA!SPAVKRLFOMSGLF.KI RFEQSEQQALL--TLGVAS-
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* * 
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B 

suggested that cysteines 73 and 109 could form a redox sensor regulating the 

activity of the Rv1365c protein. 

Figure 4. Search for UsfX antagonists (anti-anti-cl factors). (A) ClustalW 

alignment of amino acid sequences of putative anti-anti-cr factors 

Rv1365c and Rv3687c (NCBI loci D70742 and H70791) translated 
from the complete genome sequence of M. tubercu/osis strain 
H37Rv, with SpollM and RsbV proteins from B. subtilis (NCBI loci 
NP _390228 and NP _388353). The downward arrows indicate 
residues highlighted in Fig. 4C. * indicate residues conserved in all 
four proteins. (B) ClustalW distances calculated by pair wise 
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alignment of the amino acid sequences of anti-anti-cr factors. (C) 3D 

model of Rv1365c protein (residues 14-128) obtained by homology 
modeling. Residues C73 and C109, which are possibly involved in a 

disulphide bond, are shown as balls and sticks. Residues V76 and 
1105, homologous to residues L60 and L89 of SpollAA which are 

involved in anti-cr factor binding, are shown in space fill format. 

Rv1365c encodes an anti-anti-crF factor that is regulated by redox potential 

ln order to verify the prediction that Rv1365c cou Id be an anti-anti-crF factor 

regulated by redox potential, we cloned, expressed and purified this putative anti-

anti-cr factor (Fig. 5A, lane 4 ). We also generated point mutations to directly test if 

the predicted cysteines (C73 and C109) could be involved in this redox switch. 

Cysteines were replaced by alanines, creating two mutants: C73A and C109A 

which we predicted would constitutively bind to GST-UsfX. Proteins were then 
expressed in E coli and affinity purified (see Fig. 58, lane 4 for C73A; similar 

results were obtained with C109A, data not shown). Protein-protein interaction 

assays were next undertaken under various redox potential conditions. Since we 

expect the nature of the interactions to be near stoichiometric, we carried out 

GST pull-down experiments between the purified proteins without any labeling. 

First of all, no interaction has been detected between GST and WT Rv1365c or 

mutant derivatives in the presence or absence of 4mM DTT, or at 2 mM H20 2 

(figure 5A lane 7 and data not shown). However, Fig. 5A shows a clear 
interaction between GST-UsfX and WT Rv1365c in a buffer containing 4 mM 
DTT (compare lane 7 and 10). Fig. 58 and 5D shows that WT Rv1365c can 
interact with UsfX only under reducing conditions while the C73A mutant retains 

its ability to interact with UsfX even in the presence of 2 mM H20 2 (compare 

lanes 7 and 10 of Fig. 58 versus 5D). Only a weak interaction was observed 

between GST-UsfX and Rv1365c in a buffer containing no DTT (trace amounts of 
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OTT were nevertheless present in our protein preparations) while there is no 

effect on the C73A mutant as compared to different redox potential buffers (Fig. 
SC and SO). The same affects were observed with the C109A mutant (data not 
shown). Moreover, cysteine to serine mutants were also prepared and gave 

identical results to the alanine mutants under all conditions tested (data not 

shown). Using J3-mercaptoethanol instead of OTT in the binding buffer also 

produced similar affects (data not shown). Taken together, these results support 
the prediction that there is indeed a cysteine-based motif (most probably a 

disulphide bridge) in Rv136Sc that needs to be reduced in order to interact with 
UsfX. 

Next, we assayed the effect of WT or mutant Rv136Sc derivatives on in 

vitro transcription at the usf template. The reactions contained <l either without 

UsfX or with an equimolar amount of UsfX (relative to cl) and increasing 

amounts of Rv136Sc derivatives. The left panel shows an experiment carried out 

in the presence of 1 mM OTT. The figure shows that both WT Rv136Sc and the 
C73A mutant can relieve the inhibitory effect of UsfX in the presence of OTT (Fig. 

SE, lanes 4 to 7). The right panel shows that in the absence of OTT, but in the 

presence of 1 mM H20 2, only the C73A mutant was able to antagonize UsfX (Fig. 

SE, lanes 11 to 14). Similar results were obtained with the C109A mutant (data 

not shown). We observed that at lower anti-anti-cr concentration (e.g. 3 pmols), 

the WT molecule was not as efficient as the C73A mutant (Fig. SE; compare 

lanes 4 and 6). Possibly, 1 mM OTT may not be sufficient to completely redu ce 

the WT molecule under our buffer conditions, and we also found that higher 

concentrations of OTT (4mM) affected in vitro transcription reactions so they 
could not be used for this assay. Our in vitro transcription experiments thus 

support those obtained in protein-protein interaction assays. Taken together, our 

results strongly suggest that Rv1365c is an anti-anti-cr factor that is antagonistic 
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to UsfX anti-cr factor only under reducing conditions. We therefore named the 

product of the Rv1365c ORF RsfA (Regulator of 2igma E A). 
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Rv1365c encodes Rsf A, a redox potential-dependent anti-anti-

cl factor. Interaction assays were carried out with GST or GST-

UsfX and Aasf1. The panels show 15 % SOS-PAGE stained with 

Coomassie Brilliant Blue. L stands for load, S for supernatant and P 

for pellet. Lane 1 displays the molecular weight markers, while 

lanes 2 to 4 show the different proteins alone as migration contrai. 
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(A) GST alone (lane 5 to 7) and GST-UsfX (lane 8 to 10) along with 

WT Aasf1 at 4 mM OTT. (B) Interaction of GST-UsfX and the WT 

Aasf1 (lane 5 to 7) versus a C73A mutant Aasf1 (lane 8 to 10) at 4 

mM OTT. (C) Same as (B) but with no added OTT in the assay 

buffer. (0) Again same as (B) but with 2 mM H20 2. (E) The effect of 

Aasf1 was assessed in the in vitro transcription assay. Each 

transcription reaction was carried out at the usf template as 

described in Fig. 1, either with 1 mM OTT (lanes 1 to 7) or 1 mM 

H20 2 (lanes 8 to 14). No recombinant (l (lanes 1 and 8), 3 pmol of 

crF alone (lanes 2 and 9) or 3 pmol of crF with 3 pmol of UsfX (lanes 

3 and 10) were added. lncreasing amounts (3 and 12 pmols) of WT 

Aasf1 (lanes 4, 5 and 11, 12) or C73A mutant (lanes 6, 7 and 13, 

14) were added to reactions. 

Rv3687c encodes an anti-anti-<l factor that may be regulated by 

phosphorylation 

ln order to test the possibility that a second anti-crF antagonist, Rv3687c, could 

reverse the inhibitory effect of UsfX at usfXP1, we cloned, expressed and purified 

the candidate anti-anti-cr factor (Fig. 6A, lane 4 ). We first tested the ability of WT 

Rv3687c to interact with UsfX in protein-protein interaction assays as described 

above. Fig. 6A thus further shows that WT Rv3687c can efficiently interact with 

GST-UsfX but not with GST alone (compare lanes 7 to 10). ln experiments not 

shown here, Rv3687c was also used as a control for redox-dependence 

experiments, as previously described with RsfA. Rv3687c was able to efficiently 

bind to GST-UsfX, either at 4 mM OTT or at 2 mM H20 2 (data not shown). 

Rv3687c has a conserved serine at residue 61 which is phosphorylated in 

the B. subtilis orthologous proteins SpollAA and RsbV (Najafi et al., 1995). As 
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mentioned previously, phosphorylation of this serine residue drastically reduces 

binding of the anti-anti-cr factor to its cognate anti-cr factor SpollAA (Alper et al., 

1994; Alper et al., 1996; Duncan et al., 1996). Thus, to test if S61, and hence 

perhaps phosphorylation, was important for the activity of Rv3687c, we mutated 

serine 61 to either an alanine (S61A) or a glutamic acid (S61 E). The latter 

mutation was created to mimic phosphorylation because of the negatively 

charged side chain. Bath mutants were tested for interaction with UsfX without 

ATP. Fig. 6B shows that the Rv3687c S61A mutant is still able to interact with 

GST-UsfX (compare lanes 7 and 10). Figure 6C shows that binding of the 

Rv3687c S61 E mutant to GST-UsfX is significantly impaired as compared to WT 

Rv3687c (compare lanes 7 to 10). 

We next tested the ability of WT Rv3687c to inhibit UsfX in crF-specific in 

vitro transcription at the usf template. The reactions contained crF either without 

UsfX (Fig. 6D, lane 2) or with an equimolar amount of UsfX (Fig. 6D, lane 3) and 

increasing amounts of the Rv3687c derivatives. The antagonistic activity of 

Rv3687c on UsfX-dependent inhibition of crF-directed transcription was evident 

with WT Rv3687c (Fig. 6D, lanes 4-5) and with the S61A mutant (Fig. 6D, lanes 

6-7), but not with the S61 E mutant that is believed to mimic phosphorylation (Fig. 

6D, lanes 8-9). Taken together, these results strongly suggest that Rv3687c 

encodes a UsfX antagonist thus named RsfB. Our results further suggest that 

mimicking phosphorylation can drastically reduce RsfB's potential to function as 

an anti-anti-cr factor. 
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Figure 6. Rv3687c encodes RsfB, an anti-anti-cl factor. (A) Interaction 

assays were carried out with GST alone or GST-UsfX and RsfB as 

in Fig. 5. Lane 1 displays molecular weight markers, while lane 2 to 

4 show the different proteins alone as migration contrai. GST alone 

(lane 5 to 7) and GST-UsfX (lane 8 to 10) were mixed with WT 

Aasf2. (B) Interaction assays with GST-UsfX and WT RsfB (lane 5 

to 7) as compared to the S61 A mutant (lane 8 to 10) and (C) the 

S61 E mutânt (lane 8 to 10). (D) The effect of RsfB was assessed 

with the in vitro transcription assay at the usf template. No cl (lane 

1 ), 3 pmol of cl alone (lane 2) or 3 pmol of cl with 3 pmol of UsfX 

(lane 3) were added. lncreasing amounts (3 and 12 pmols) of either 

WT Aasf2 (lane 4 to 6), S61A mutant (lane 7 to 9) or S61 E mutant 

(lane 10 to 12) was added to cl, Usf)(, core RNAP and DNA 

template. 
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Discussion 

Using a highly purified mycobacterial in vitro transcription system, we first 

identified a M. tuberculosis cl-specific promoter that strongly resembles a B. 

subtilis cr6 consensus sequence. That promoter, termed usfXP1, lies upstream of 

the usfX and sigF genes which are, as previously suggested, most probably co-

transcribed (DeMaio et al., 1997). We chose this "sigF operon" as a potential crF 

target gene as it is common to find that cr factors and other transcription 

regulatory proteins contrai the expression of their own genes (Hecker at al., 

1996; Fernandez et al., 1999; Raman et al., 2001 ). lmportantly, a crA 

mycobacterial holoenzyme bearing crA from M. tuberculosis, could not initiate 

transcription at usfXP1, a result validating the specificity of our transcription 

system. ln addition, -10 and -35 consensus promoter sequences resembling 

those recognized by crA were not observed in the usf promoter region (see also 

DeMaio et al., 1997). On the other hand, we observed that crF holoenzymes could 

not initiate transcription of a promoter template shown to be transcribed by the crA 

holoenzyme. Our results thus show that crF has a completely different promoter 

requirement than the crA principal factor. 

The organization of the M. tuberculosis sigF cluster revealed three genes, 

usfY, usfX, and sigF. The usfY gene product has no homology to any protein in 

the database, but because of its arrangement in the cluster, it has been proposed 

to be an anti-anti-cr factor (DeMaio et al., 1997). UsfX on the other hand has 

significant homology to the B. subtilis anti-cr factor RsbW, and its structural gene 

is also arranged in the same position in the gene cluster as in the B. subtilis sigB 

operon (DeMaio et al., 1997). Moreover rsbV, rsbW and sigB are all arrayed in 

tandem in the same operon, and furthermore, they are all under the contrai of cr6 

itself. ln the case of the M. tuberculosis usf region, we have found a crF-specific 
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promoter between usfY and ustx, but not upstream of usfY (data not shown). lt is 

clearly possible that another promoter, not responsive to crA or crF, might be 

upstream of usfY to drive the basal expression of at least the latter gene, or 
maybe of the entire operon. Based on the tacts described above, we suggest that 

UsfY might not be an anti-anti- crF factor, although this last possibility would have 

to be tested explicitly. 

ln support of the prediction that UsfX could be an anti-crF factor is the tact 

that we have first been able to show a strong physical interaction between UsfX 

and crF. Since other cr factors from M. tubercu/osis such as cr\ crE or crH could not 

interact with UsfX in our assays (Fig. 3D and data not shown), the interaction 

between UsfX and crF is indeed a specific one. ln agreement with these 

observations, we have shown that purified UsfX can completely inhibit crF-

dependent transcription in vitro, but has no effect on transcription initiation 

catalyzed by the crA holoenzyme. These two findings thus support a role for UsfX 

as a bona fide anti-crF factor. 

ln order to find upstream regulators of UsfX, we set out to search the M. 

tuberculosis genome for orthologs of RsbV and SpollAA, the B. subtilis anti-anti-

cr8 and -crF factors. Two putative anti-anti-cr factors were identified. We have 

shown that both these putative anti-anti-cr factors could bind and reverse the 

inhibition effect of UsfX at usfXP1. We suggest that RsfA, encoded by the 

Rv1365c gene, can be regulated by redox potential as it can only exert its effect 

under reducing conditions. A Blast-directed search performed on 138 eubacterial 
genomes (NCBI database, March 2002) for proteins potentially displaying 

properties similar to RsfA (recognized by their homology to RsfA and the 
presence of both functionally important cysteine residues) allowed us to detect 
such protein sequences only in Mycobacterium tubercu/osis (strains H37Rv, 210 
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and CDC1551 ), Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium, Mycobacterium 

avium subsp. paratuberculosis but neither in Mycobacterium smegmatis nor in 

Mycobacterium leprae or any other eubacterium. So far, RsfA-like proteins seem 

to present only in mycobacteria causing various forms of tuberculosis. 

Mutations of critical cysteine residues in RsfA render the action of the 

molecule constitutive, i.e. allow cl-dependent transcriptional activity irrespective 

of the redox potential. We entertain two possible scenarios, possibly overlapping: 

in the first, this anti-anti-cr factor could be constitutively active in the cytoplasm if it 

is under reducing conditions. ln this case, oxidative stress would shut down crF-

specific transcription, and perhaps give way to transcription initiation by other cr 

factors that respond to such stresses such as crH in M. tuberculosis (Manganelli 

et al., 1999; Raman et al., 2001) and crR in S. coelicolor (Paget et al., 2001). ln 

the second scenario, the anti-anti-cr factor could be important for the bacteria's 

adaptation to hypoxie conditions. lt is well documented that during infection, and 

especially persistence of M. tuberculosis by dormancy in a human hast, the 

tubercle bacilli has to adapt to a low oxygen environment (reviewed by Wayne 

and Sohaskey, 2001 ). The level of the sigF gene transcript itself has shown no 

significant variation under low aeration conditions (24h incubation at 37°C without 

agitation) (Manganelli et al. 1999), but a (l-lacZ translational fusion has shown 

an important ~-galactosidase activity increase when the bacteria were cultured by 

the slow stirring method of Wayne and Hayes (Wayne and Hayes, 1996; Michele 

et al., 1999). On the other hand, metronidazole has been shown to be active only 

against anaerobic dormant tubercle bacilli. Since this drug exerts its bactericidal 

effects only after being activated by a redox potential below -430 mV (Wayne and 

Hayes, 1996), one can expect such a highly reductive potential in the bacterial 

cytoplasm during dormancy. This could be in agreement with our model of crF 

release by the reduction-dependent activation of RsfA. These observations are 
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also compatible with a mechanism of cl -directed transcription regulation in 

which liberation of existing cl protein from its interaction with an anti-cr factor is 

more important than de novo crF synthesis through increased transcription of its 

own gene. 

RsfB, the second anti-anti-cr factor, is not attected by redox potential, but 

rather our results suggest that phosphorylation might regulate the latter molecule, 

like its closest B. subtilis ortholog RsbV. Unlike the Bacil/us case, our findings 

may suggest that Ustx is nota RsfB kinase or alternatively, our butter conditions 

does not allow for phosphorylation. We disfavor the last possibility since we have 

been able to observe autophosphorylation of Ustx under similar butter conditions 

(data not shown). Therefore, it seems likely that another kinase would regulate 

RsfB activity. 

A recent report (Betts et al. 2002) has shown that the expression of sigF, 

usfX and four other genes localized immediately upstream (Rv3288c - Rv3291c) 

is strongly upregulated in nutrient starvation conditions (post-incubation in PBS 

without shaking of 7-days old cultures grown in nutrient-rich media). Upregulation 

varied from 3x for sigF and 9x for usfX to almost 42x for Rv3290c which was 

annotated in the Tuberculist database as a lysine-i::-aminotransferase. 

Our finding that two ditterent anti-anti-cr factors can regulate the activity of 

a crF -specific anti-cr factor is novel and suggests a certain level of functional 

redundancy in this type of regulatory circuit in M. tubercu/osis. The presence of 

two anti-crF antagonists could extend and "fine tune" the range of physiological 

conditions in which crF would be partially or fully available for transcription as 

compared with a single-antagonist regulatory system (see Table 1 ). 
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Work is in progress to assess the physiological role of Rsf molecules in M. 

tuberculosis. 

Table 1. 
antagonists. 

Summary of proposed <l regulation by anti-cl factor 

Physiological RsfA RsfB Transcription 
Condition activity Activity by O'F 

High ATP/ADP Inactive Inactive Null 

High redox 

High ATP/ADP Active Inactive Partial or full 

Low redox 

Low ATP/ADP Inactive Active Partial or full 

High redox 

Low ATP/ADP Active Active Fully active 

Low redox 
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Experimental procedures 

M. smegmatis RNAP extraction and purification. 

M. smegmatis cells were grown in 4 L of LB broth to late log phase 
(approximately 48 to 72 hours, 0.0. 600 ~1.5-2.0). The cultures were then 

centrifuged and the cell pellets, weighting approximately 30 g, were frozen at -

80°C. Pellets were thawed and cells were disrupted using a French press at 18 
000 lbs/sq. in. The lysate was then centrifuged and subjected to (NH4)2S04 

precipitation. The resulting cytoplasmic extract was aliquoted in 1 ml fractions, 

quick frozen in liquid nitrogen and kept at -80°C. Further details can be obtained 

upon request. For purification using an AKTA FPLC (Amersham-Bioscience ), a 1 

ml aliquot was thawed, diluted 1: 10 with buffer C (50 mM Tris-Cl pH 8.0; 10 µM 

ZnS04; 1 mM EOTA; 5 mM MgCl2; 5 mM ~-mercaptoethanol and 20 % glycerol) 

and loaded on a 5 ml HiTrap Heparin column (Amersham-Bioscience ). The 

elution was carried out over five column volumes following a linear gradient of 0 

to 1 M KCI in buffer C. The 1 ml fractions containing RNAP, as determined by 
SOS-PAGE, were pooled and diluted 1 :10 with buffer C. This sample was next 

loaded on a P11 phosphocellulose (Wathman) column and eluted with four 

column volumes following the same gradient technique. The fractions showing 

typical protein bands of approximately 120 kOa on SOS-PAGE were again 

pooled and diluted 1: 10 with Buffer C. RNAP was further purified using a Mono Q 

HR 5/5 (Amersham-Bioscience) column. Elution was carried out over 10 column 

volumes. The selected fractions, containing at least 95 % of enriched core RNAP, 

as determined by SOS-PAGE, were then loaded onto a final 15 ml bed volume 

P11 column to eliminate possible endogenous contaminating cr factors. The peak 

fractions were then tested in in vitro transcription assays. Fractions showing no 

basal transcription activity on the sin template and large amounts of RNAP core 
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subunits were diluted 1 :1 in 50 % glycerol, quick frozen in liquid nitrogen and kept 

at -80°C. 

DNA manipulations and plasmid construction 

DNA manipulations were carried out according to standard procedures. The DNA 

templates used for the in vitro transcription assays were a 798 bp BamHI / Hindlll 

fragment from plS109 (Predich et al., 1995) for the sin promoter (sinP3), a 1,047 

bp Ncol-EcoRI fragment from pYZ99 (DeMaio et al., 1996) for the usfXP1 

promoter and a 768 bp Ncol-EcoRI fragment from pJPB32 (this study) for the 

~usfXP1 promoter. crA was cloned into pET22b (Novagen), crF and UsfX 

derivatives were cloned into pET16b (Novagen), Rv1365c and Rv3687 

derivatives were cloned into pET30a (Novagen). Ali GST fusion constructs were 

cloned into pGEX6P-1 (Amersham-Bioscience). Details of plasmid constructions 

are available upon request. 

Protein overexpression and purification 

Ali His-tagged proteins were overexpressed in E. coti BL21 (DE3) plysS, and 

purified under denaturing conditions according to the manufacturer's 

recommendations (Qiagen) using buffer C. crA was purified using a modification of 

the method previously published for B. subtilis crA (Chang and Doi, 1990). Briefly, 

the inclusion bodies containing the overexpressed proteins were solubilized in 8 

M urea buffer C. The extract was loaded on a DEAE Sepharose Fast Flow 
column (Amersham Bioscience ). The elution was carried out over five column 

volumes following a linear gradient of O to 1 M KCI in buffer C. Peak fractions, as 

determined by SOS-PAGE, were then further purified by size exclusion on a 
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Superdex 200 column (Amersham-Bioscience ). GST fusion proteins were 

overexpressed in E. coti MM294 and purified under denaturing conditions. 

ln vitro transcription assays 

The in vitro transcription protocol used in our assays was adapted from Predich 
et al. (1995). Briefly, reactions were carried out in a final volume of 40 µI 

containing 40 mM Tris-Cl (pH 8.0), 2 mM MgCl2, 75 mM KCI, 50 mM potassium 

glutamate, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM dithiothreitol, 250 µg/ml bovine serine albumin 

(BSA) and 10 % glycerol. DNA template, cr factor (and/or anti-anti-cr factors) and 

core RNAP were mixed and incubated 30 min at 37°C in the transcription butter. 

Transcription reactions were initiated at the same time by adding 2 µI of NTPs. 

The final NTP concentration were as follows: 0.15 mM ATP, UTP, GTP, and 0.4 

µM CTP. lmmediately after transcription, 2 µI of a solution containing 6 µg of 

heparin along with 0.15 mM of CTP, were added. Reactions were left for another 

10 min at 37°C. Transcription reactions were then stopped by adding 2 µI of 7.5 

M ammonium acetate, 1 µI of 5 mg/ml bacterial tRNA and 100 µI of ice-cold 

ethanol. RNAs were then precipitated 15 minutes at -80°C and washed with 70% 

ethanol. The pellets were resuspended in 10 µI of water. Template specific 

oligonucleotides were radio-labeled using y-AT32P and T4 polynucleotide kinase 

and used as probes for detection by primer extension (USFX-EXT2: 

TCTGGTCTTCGAGCTGGTCGGTCATGGTC and SINP3-EXT2: 

TTTCGATACCCCGGATGTCATCGCATCG) according to standard procedures. 

Protein-protein interaction assays 

When using radiolabeled cr factors in our experiments, either crA and crF were 

labeled with [35s]-L-Methionine, according to the manufacturer's instructions 

using the TNT in vitro coupled transcription-translation system (Promega). The 

96 



interaction assays were carried out with 6 µg of GST-UsfX or GST alone and 10 

µI of [35s]-labeled-crA or -crF. 

The Interaction assay buffer consisted of 100 mM potassium acetate, 20 mM 

HEPES pH 7.5, 20 % glycerol, 1 mM OTT, 1 mM EDTA pH 8.0, and 0.2 % NP40. 

Samples were incubated 3 hours at 4 °C on a rotator. 10% was removed and kept 

as input material for the assay. Samples were spun at 1500 rpm. The 

supernatant was removed and 25 µI was kept as supernatant. The samples were 

then washed four times with interaction assay buffer (using 150 mM potassium 

acetate) and analyzed. Bands were visualized using a Molecular Dynamics 

Phosphor-lmager. For non-radioactive interaction assays, equimolar quantities of 

each protein partners ranging from 600 pM to 1.2 µM were used. Proteins were 

mixed in a final volume of 250 µI of pull-down buffer. Samples were incubated 30 

min. at 37°C on a rotator and treated as described above. After electrophoresis, 

gels were stained with Coomassie brilliant blue and directly visualized. 

ln silico studies 

Protein sequences were compared and aligned using ClustalW (version 1.8). 

Homology modeling was done on the 3D-JIGSAW server (Bates and Sternberg, 

1999) and atomic clashes removed from the model using the Whatlf Web 

interface (Rodriguez et al. 1998). The model was visualized with RasMol. 
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CHAPITRE DEUX 

Vérification des effets possibles de la phosphorylation 
dans la modulation de l'activité des effecteurs post-

traductionnels de crF 

2.1 INTRODUCTION. 

Tel que résumé dans l'introduction du chapitre précédant, les facteurs cr8 et crF de 

B. subtilis sont directement régulés par l'action d'au moins deux niveaux 

d'effecteurs post-traductionnels. En bref, chacun des anti-anti-cr (RsbV et 

SpollAA) peut former un complexe spécifique avec son anti-cr ( dans le même 

ordre, RsbW et SpollAB) et ce, dans le but de libérer leur facteur cr respectif (cr8 

et crF), pour le rendre apte à lier l'ARN polymérase (Alper et al., 1996). Dans ces 

deux cascades de régulation, il a été montré que la phosphorylation par l'anti-cr, 

d'un résidu sérine conservé sur les anti-anti-cr entraînait l'inactivation de ces 

derniers et par conséquent, la persistance des complexes cr : anti-cr (Dufour et 

Haldenwang, 1994; Min et al., 1993). Pour chaque anti-cr, le changement de 

partenaire amenant la libération de son facteur cr spécifique, en même temps que 

sa séquestration par son anti-anti-cr, serait le résultat d'un équilibre subtil entre 

les ratios de concentrations ATP/ADP cellulaires et l'activité de phosphatases 

spécifiques (SpollE pour SpollAA ainsi que RsbU ou RsbP pour RsbV). Ces 

dernières permettraient le recyclage des anti-anti-cr dans la cascade de 

régulation (Alper et al., 1996; Alper et al., 1994; Delumeau et al., 2002; Hecker et 

Volker, 2001; Vijay et al., 2000). 
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Toutefois, malgré la similitude de leur cascade régulatrice, les cinétiques 

enzymatiques in vitro des kinases SpollAB et RsbW ont été caractérisées 

comme étant sensiblement différentes. En effet, il semblerait que SpollAB 

agisse en deux phases pour transférer un groupement phosphate à SpollAA. Il 

n'est cependant pas encore clair si la succession de ces étapes dépend 

uniquement du ratio des concentrations d'ATP/ADP ou de changements 

conformationnels induits aux deux protéines lorsque assemblées en complexe. Il 

faut mentionner que ces deux mécanismes ne s'excluent pas mutuellement et 

pourraient donc avoir chacun une partie du rôle à jouer (Garsin et al., 1998a; 

Magnin et al., 1997; Najafi et al., 1997). Dans le cas de RsbW, la 

phosphorylation de RsbV apparaît plus simple. Il semblerait que la concentration 

d'ATP disponible dicte à elle seule le changement de partenaire entre cr8 et RsbV 

(Delumeau et al., 2002). 

Un détail mécanistique reste cependant flou après l'examen des données 

publiées au sujet des transferts de phosphates entre les deux anti-cr et leur 

antagoniste. Aucun résultat n'indique une quelconque autophosphorylation de la 

kinase avant le transfert du groupement phosphate sur l'anti-anti-cr. En fait, il 

semblerait plutôt que l'ATP se lie simplement à l'anti-cr et que ce dernier catalyse 

l'attachement du phosphate à son antagoniste, pour ensuite relâcher une 

molécule d'ADP. Ce mécanisme diffère complètement de celui des histidine-

kinases bien caractérisées comme CheA ou EnvZ d' E. coli, lesquelles doivent 

s'homodimériser avant que chaque sous-unité trans-auto phosphoryle l'autre. 

Une comparaison des séquences primaires de ces dernières kinases modèles 

avec RsbW et SpollAB montre que celles-ci possèderaient probablement trois 

des quatre motifs conservés, identifiés comme importants pour l'activité 

ATPase/kinase de la superfamille GHKL, dont font partie CheA et EnvZ 

(Campbell et al., 2002; Dutta et lnouye, 2000). Ces domaines sont les boîtes G 

(liaison à l'ATP/ADP), D (liaison à l'ion Mg2+) et N (de fonction inconnue). La 
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boîte H serait le motif manquant sur les protéines de B. subtilis. Chez les 

histidine-kinases modèles, cette boîte entoure habituellement le résidu histidine 

critique pour la trans-autophosphorylation (Garsin et al., 1998b ). La figure 2 .1 

montre la position des motifs histidine-kinases conservés qui sont présents chez 

RsbW, SpollAB et UsfX. 

Boîte N 
1 :. :.:: .. * : .; * : ... : . * : ::: ·*·*· *· : 

SpoIIAB ------l 'Klf---B ff1 E S LS S R 'l" AS l AQlD T'iDE K'l" 'SB 
RGbW ---------- 1CtE le Q EY' 'G R TI.SG' ASR YTYDE EDI..K 'S! 
UsfX DSD !'KG G R 'El N R .EN A .R GA G I Dl D DA 'AD .R ' D&: 
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: * * . : .. .. : : : *:* * 

•• 0 1 1 
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Figure 2.1 Alignement des anti-o-. Alignement Clusta/X des séquences en 

acides aminés de SpollAB et RsbW de B. subtilis ainsi que d'UsfX 

de Mtb. Les astérisques « * » dénotent les résidus parfaitement 

conservés entre les trois protéines. Les boîtes N, D et G réfèrent 

aux motifs conservés de la superfamille des ATPases/kinases 

GHKL (Dutta et lnouye, 2000). 

L'article présenté au chapitre précédent a démontré les fonctions d'UsfX et de 

ses antagonistes RsfA et RsfB en rapport au . facteur crF chez Mtb. Même si 

l'homologie relevée entre les anti-cr et leur antagoniste chez B. subtilis et Mtb 

laisse clairement entrevoir des rôles semblables pour chacune des protéines, les 

mécanismes de modulation restent à élucider. Nous avons donc voulu vérifier 

les effets possibles de la phosphorylation dans la modulation de l'activité des 

effecteurs post-traductionnels de crF. 
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2.2 MATÉRIEL ET MÉTHODES. 

2.2.1 Essais kinase. 

Les essais kinases ont été réalisés avec des protéines recombinantes purifiées 

dans le tampon C, soit à partir de corps d'inclusion ou de fractions 

cytoplasmiques solubles provenant des souches d' E. coli utilisées, tel que décrit 

dans les Experimental Procedures du chapitre Un. Dans certains cas, les 

protéines ont été purifiées un peu plus par échange anionique sur une colonne 

MonoQ HR5/5 (Amersham-Bioscience) ou par tamisage moléculaire sur 

Superdex75 (Amersham-Bioscience) avant les essais kinases. Les fractions de 

1 ml obtenues après un gradient linéaire de O à 1 M KCI sur la colonne 

échangeuse d'anion ou après une élution isocratique sur la Superdex75 ont été 

concentrées à 200 µI chacune en utilisant des Centricon YM-10 (Millipore), selon 

les instructions du fabricant. Spécifiquement pour chaque essai kinase, entre 5 à 

50 µCi de [y-32P] ATP étaient ajoutés à 50 pmol de chaque protéine spécifiée, 

ajoutées dans l'ordre indiqué, pour un volume final de 30 µI, complété avec le 

tampon C. Les essais comportaient quelques fois, selon les indications, entre 

110 µM et 10 mM d'ATP, ADP ou AMP compétiteur non radioactif, ou encore 

entre 1 et 10 mM d'inhibiteurs de kinases AMP-PNP ou ATP-y-S. Les réactions 

étaient ensuite incubées entre 15 et 60 minutes à la température de la pièce, tel 

qu'indiqué pour chaque expérience. Les essais kinase étaient toujours arrêtés 

par l'ajout de 6 µIde tampon de chargement 6X pour gel SOS-PAGE avant d'être 

séparé sur gel SOS-PAGE de 10 à 15 % selon le cas. Les gels colorés selon les 

besoins, au bleu de Coomassie (Coomassie Brilliant Blue) ou au nitrate d'argent, 

étaient finalement fixés, séchés et soumis à une autoradiographie. Les résultats 

étaient révélés soit sur film MS de Kodak ou par Phosphor Imager de Molecular 

Dynamics. 
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2.2.2 Interactions protéine-protéine. 

Les essais d'interaction ont été réalisés exactement comme décrit dans les 

Experimental Procedures du chapitre Un. Pour déterminer de la stoechiométrie 

des complexes, la constante Kav des protéines en solution a été calculée selon 

l'équation Kav=(Ve-Vo)/(Vt-Vo) (Ve : Volume d'élution; Vo: Volume mort de la 

colonne; Vt: Volume total de la colonne). Les Kav ainsi obtenues ont permis de 

déterminer la masse apparente des complexes à l'aide d'une courbe standard. 

Cette courbe standard a été calculée par la relation semi-logarithmique des 

masses molaires moléculaires et des Kav mesurées dans les mêmes conditions 

pour chacune des protéines d'une solution standard Gel filtration LMW 

Calibration Kit (Amersham-Bioscience ). 

2.2.3 lmmunobuvardages de type Western. 

Les lmmunobuvardages de type Western ont été réalisés selon des procédures 

standards. Brièvement, après avoir été séparées sur SOS-PAGE, les protéines 

ont été transférées sur des membranes lmmobilon P (Millipore). Les membranes 

étaient bloquées dans une solution à 5 % de lait reconstitué dans 10 mM Tris-Cl 

pH 7,4 durant une heure ou toute la nuit. Les membranes étaient ensuite 

incubées avec un anticorps primaire, dilué dans la solution à 5 % de lait 

reconstitué dans le TBS (20 mM Tris-HCI pH 7,4; 154 mM NaCI). L'anticorps 

primaire utilisé était une dilution 1 : 12 000 d'un lgG anti-épitope histidine 

monoclonal de souris (Novagen). Après trois lavages de 5 minutes avec du 

TBST (TBS avec 0,05% Tween 20), les membranes étaient incubées avec un 

anticorps secondaire, également dilué dans une solution à 5 % de lait reconstitué 

dans le TBS. Cet anticorps secondaire était une dilution 1 : 4 000 d'un lgG anti-

souris de chèvre, couplé à la peroxydase du raifort de la compagnie BioRad. Les 

buvardages ont été révélés après 3 lavages finaux de 5 minutes dans le TBST, 
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en utilisant la trousse ECL plus d'Amersham Biosciences. La fluorescence des 

résultats était révélée soit sur film MR de Kodak ou par Phosphor Imager de 

Molecular Dynamics. 

2.2.4 Alignements et analyses de séquence. 

Les alignements ont été réalisés avec le logiciel ClustalX (1.83) téléchargé du 

site ftp://ftp-igbmc.u-strasbg.fr/pub/C1usta1X/. Les analyses d'homologie de 

séquences des différentes protéines ont été obtenues en utilisant le logiciel 

BLAST 2 SEQUENCES sur le site du NCBI 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/bl2seq/bl2.html. 

2.3 RÉSULTATS. 

2.3.1 Auto- et trans-phosphorylation des protéines. 

Tel que présenté à la figure 2.1, l'alignement de la séquence complète d'UsfX 

avec celles de Spol lAB et RsbW a montré la présence des trois motifs conservés 

de la famille des histidine-kinases, précédemment caractérisés pour les protéines 

de B. subtilis (Campbell et al., 2002; Garsin et al., 1998b). A elles seules, les 

séquences primaires de ces motifs montrent une ressemblance plutôt faible avec 

les boîtes conservées N, D, et G de la superfamille des ATPase/kinases GHKL 

(Dutta et lnouye, 2000; lnouye et Dutta, 2002). Toutefois les cristaux du 

complexe SpollAB: cl obtenus par Campbell et ses collaborateurs en 2002 ont 

permis d'associer avec plus de crédibilité l'anti-crF à cette dernière famille 

(Campbell et al., 2002; Masuda et al., 2004 ). Même si les données 

cristallographiques ne sont disponibles que pour SpollAB, les homologies entre 

cette dernière, RsbW et UsfX permettent de croire que ces trois protéines 
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fonctionnent très probablement d'une façon semblable. Fait à noter, la grande 

majorité des résidus parfaitement conservés entre les trois se trouve à l'intérieur 

des motifs conservés GHKL présumés (Figure 2.1 ). 

Étant donné que les histidine-kinases EnvZ et CheA de E. coti sont des protéines 

beaucoup plus grandes que RsbW et SpollAB, nous avons vérifié si la boîte H 

manquante chez les anti-cr ne se serait pas retrouvée sur les anti-anti-cr au cours 

de la différenciation des orthologues. En effet, les domaines kinases et leurs 

résidus phosphorylables respectifs auraient pu être séparés en deux 

polypeptides distincts durant l'évolution. Toutefois, en réalisant des alignement 

avec les logiciels Clusta/X et BLAST 2 SEQUENCES, soit avec les séquences 

primaires complètes ou encore avec de courts fragments susceptibles de former 

les motifs, aucune homologie significative n'a été relevée avec une éventuelle 

boîte H. 

En parallèle avec ces vérifications in silico, nous avons tout de même testé si 

UsfX et ses deux anti-anti-cr précédemment caractérisés pouvaient être en 

mesure de s'autophosphoryler. Ces essais d'autophosphorylation ont montré 

l'apparition de protéines marquées radioactivement, dont une principale ayant un 

poids moléculaire apparent d'environ 31 kOa pour l'anti-cr UsfX et RsfA, un des 

anti-anti-cr. Seulement de faibles signaux non reproductibles ont été relevés au 

poids moléculaire attendu pour ces deux protéines (Figure 2.2 B.). En 

superposant les autoradiogrammes sur leurs gels SOS colorés, les signaux 

principaux obtenus pour UsfX et RsfA se sont avérés être situés environ 10 kOa 

plus haut que le poids apparent des protéines visualisées par colorations au bleu 

de Coomassie (Figure 2.2 A.) ou au nitrate d'argent (non-montré). Il est 

cependant connu que certaines protéines phosphorylées peuvent voir leur 

migration ralentie sur SOS-PAGE (Li et al., 1998). Nous avons donc voulu 

vérifier la possibilité que seulement une très petite proportion des protéines ayant 
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migré dans chaque piste eût pu être phosphorylée et le cas échéant, ne pas être 

détectée avec les colorations standards, tout en émettant un signal radioactif. 
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Figure 2.2 Essais d'autophosphorylation avec UsfX, RsfA et RsfB. 
A. SOS-PAGE 12 % avec les protéines UsfX (pistes 2 à 4), RsfA 

(pistes 5 à 7) et RsfB (pistes 8 à 10) colorées au bleu de 

Coomassie. Les pistes 2, 5 et 8 montrent la migration des 

protéines non traitées à l'ATP. Les pistes 3, 6 et 9 comportent les 

protéines incubées en présence de 5 µCi de [y-32P] ATP, tandis que 

sur les pistes 4, 7 et 10, ces réactions ont eu lieu avec la présence 

de 1 mM d'ATP compétiteur non radioactif en plus. 

B. Autoradiographie du gel présenté en A. Le signal majeur 

détecté à 31 kDa dans les pistes 3, 4, 6 et 7 proviendrait d'un 

contaminant. Voir la discussion. 
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C. lmmunobuvardage de type Western avec un anticorps 

monoclonal anti-épitope histidine. Les protéines UsfX, RsfA et 

RsfB, portant des épitopes histidines, ont été incubées soit sans 

nucléotide (pistes 2, 5 et 8), avec 1 mM d'ATP (pistes 3, 6 et 9) ou 

avec 1 mM d'ADP (pistes 4, 7 et 10). 

Un immunobuvardage de type Western a donc été réalisé pour visualiser avec 

plus de sensibilité la présence de protéines portant des épitopes histidines et qui 

auraient un patron de migration semblable à celui relevé pour les signaux 

radioactifs (Figure 2.2 C.). Aucun signal montrant une protéine portant un 

épitope histidine n'a été détecté autour de 31 kDa et ce, pour chacune des trois 

protéines. L'hypothèse d'une protéine kinase contaminant les préparations de 

protéines recombinantes s'est alors imposée sérieusement. Très probablement 

endogène à la souche d'E. coli ayant servi à la surexpression des protéines, ce 

contaminant n'était pas visible sur les gels SOS-PAGE effectués pour évaluer la 

pureté de nos préparations. Pour confirmer cette dernière hypothèse, une 

purification supplémentaire de nos échantillons à l'aide d'une colonne 

échangeuse d'anions MonoQ a donc été réalisée. Toujours sans être en mesure 

de visualiser une bande précise par coloration au nitrate d'argent, il s'est 

cependant avéré que la forte activité kinase détectée aux alentours de 31 kDa à 

la figure 2.2 B. ne s'est pas retrouvée dans la même fraction que les bandes de 

nos protéines recombinantes. Une fois la kinase contaminante éliminée, plus 

aucun signal radioactif n'était détecté (Résultats non montrés). Il est à noter 

qu'un léger retard de migration est observable pour les pistes 3 et 6 de la figure 

2.2 C. Ce retard, qui pourrait bien être causé par la phosphorylation des 

protéines, n'est cependant pas reproductible d'une expérience à l'autre, comme 

en fait foi la comparaison entre les panneaux A et C de cette même figure. Il 

semble donc que tout comme leur homologues de B. subti/is, UsfX et RsfA ne 

s'autophosphorylent pas. 
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Nous avons également vérifié si UsfX était en mesure de phosphoryler ses 

antagonistes, avec ou sans la présence de cl. En présence de la fusion GST-

UsfX purifiée, aucun transfert de phosphate radioactif n'a été détecté avec RsfA 

(Figure 2.3, piste 7) et RsfB (résultat non montré) seuls. Nous avons donc 

ensuite vérifié si cl avait pu être impliqué d'une quelconque façon dans une 

éventuelle réaction de trans-phosphorylation. Il s'est avéré que, tout comme 

UsfX seul, GST-UsfX ne s'autophosphorylait pas en présence de cl (Figure 2.3, 

piste 8). Pour compléter, nous avons tenté de reconstituer in vitro la cascade au 

complet. Nous avons d'abord tenté de laisser GST-UsfX et crF agir avec l'ATP 

durant 10 minutes avant d'ajouter RsfA à la réaction (Piste 9, figure 2.3). Dans le 

tube suivant, nous avons inversé l'ordre d'ajout de crF et de RsfA (Figure 2.3, 

piste 10). Dans les deux cas, seul le signal de la contamination précédemment 

caractérisée est apparu. Il semblerait donc que, à tout le moins dans les 

conditions expérimentales utilisées pour nos expériences, la fusion GST-UsfX ne 

soit pas en mesure de trans-phosphoryler RsfA et RsfB et ce, en présence ou 

non de cl. Les mêmes expériences effectuées pour les fusions GST-RsfA et -

RsfB avec UsfX ont donné les mêmes résultats (résultats non montrés). 
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Figure 2.3 Essais de phosphorylation de Rsf A et RsfB par GST-UsfX. 
A. SOS-PAGE 12 %, colorés au bleu de Coomassie, montrant une 

réaction sans protéines (piste 2) ou avec successivement la 

protéine GST seule (piste 3), GST-UsfX (piste 4), RsfA (pistes 5) et 

cl (piste 6). GST-UsfX, auquel à été ajouté RsfA (piste 7) ou crF 

(piste 8), après préincubation en présence de 5 µCi de [y-32P] ATP. 

Les deux dernières pistes montrent les expériences où GST-UsfX a 

été préincubé avec crF (piste 9) ou RsfA (piste 10) en présence 

d'ATP radioactif avant que ne soit ajoutée la troisième protéine, soit 

RsfA (piste 9) ou crF (piste 10). 

B. Autoradiographie du gel présenté en (A). Le signal majeur 

détecté à 31 kDa dans les pistes 5, 7, 9 et 10 proviendrait d'un 

contaminant. Voir la discussion. 

2.3.2 Effet de la présence d'ATP sur les interactions crF, anti-crF et anti-anti-

crF. 

Malgré l'absence de transfert de groupement phosphate dans les expériences 

précédentes, nous avons tout de même vérifié si la présence de nucléotides 
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pouvait avoir une influence sur les interactions protéine-protéine au sein de la 

cascade crF-UsfX-RsfA/B. L'ATP, le GTP, ainsi que des analogues d'ATP non 

hydrolysables ont donc été ajoutés aux milieux réactionnels au cours d'essais 

d'interactions de type « pull down ». Il s'est avéré que la présence d'ATP n'avait 

aucune influence notable sur l'interaction entre GST-UsfX et RsfA (Figure 2.4 A, 

pistes 4 et 7). Comme précédemment, nous avons aussi voulu vérifier le rôle 

éventuel de crF dans l'interaction. Des essais « pull down » à trois partenaires 

ont donc été réalisés. En incubant GST-UsfX avec crF, puis en ajoutant RsfA 

après 10 minutes, soit dans les conditions habituelles sans ATP (Figure 2.4 B, 

piste 4), soit en présence d'ATP (Figure 2.4 B, piste 7) ou encore de GTP (Figure 

2.4 B, piste 10), aucun effet particulier n'a été relevé. Il est à noter que dans les 

conditions normales des ces réactions, la concentration d'agents réducteurs 

n'était pas assez élevée pour permettre à l'anti-anti-cr de complètement libérer le 

facteur cr (Voir la figure 5 C du chapitre 1 ). C'est donc pourquoi nous n'étions 

pas surpris de trouver une petite population de RsfA dans les culots des essais 

(Figure 2.4 B, pistes 4, 7 et 10), ainsi qu'une quantité équivalente de crF dans les 

surnageants de ces mêmes essais (Figure 2.4 B, pistes 3, 6 et 9). Les mêmes 

expériences conduites avec RsfB ont donné des résultats semblables (Résultats 

non montrés). 

Des essais ont également été réalisés dans le but de s'assurer que les protéines 

UsfX recombinantes utilisées qui, ayant été surexprimées et purifiées à partir 

d'une souche de E. coli, ne se seraient pas retrouvées inopinément 

phosphorylées, en tout ou en partie, par une kinase endogène de l'hôte. Pour ce 

faire, nous avons tenté de déphosphoryler in vitro GST-UsfX avant les essais 

d'interaction et ce, à l'aide de deux phosphatases différentes. 
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Figure 2.4 Effets de I' ATP sur les interactions cl, anti- cl et anti-anti- crF. 

Tous les panneaux montrent des SOS-PAGE 12 %, colorés au bleu 

de Coomassie. L (Load) indique le contrôle de chargement, S le 

surnageant et P (Pellet) le culot. Toutes les premières pistes 

montrent le marqueur de poids moléculaire. Les pistes 2 et 3 

montrent quant à elles les protéines seules, telles qu'indiqué, en 

tant que contrôle de migration. 

A. GST-UsfX et RsfA incubés sans (piste 4) ou avec 1 mM ATP 

(piste 7). 

B. « Pull down à trois ». GST-UsfX préincubé avec crF, auxquels 

RsfA a été ajouté, sans nucléotide (piste 4 ), avec 1 mM ATP (piste 

7) ou avec 1 mM GTP (piste 10). 

C. GST-RsfA et UsfX incubés sans nuclêotide (piste 6) ou avec 1 

mM ATP (piste 9) à 2 mM DTT. 

D. Même essai qu'en (C), mais incubé avec 2 mM H202. 
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Aucun des aliquots de GST-UsfX prétraités à la Pyrophosphatase À ou à la 

Phosphatase intestinale de veau ( C/P) n'a montré le moindre changement de 

comportement par rapport aux résultats obtenus aux panneaux A et B de la 

figure 2.4. 

Pour pallier à l'éventualité où l'épitope histidine fusionné à l'extrémité amino-

terminal d'UsfX aurait pu avoir un quelconque effet négatif sur la capacité de 

l'anti-cr à utiliser l'ATP, les expériences réciproques ont été réalisées. Des 

fusions GST-RsfA et GST-RsfB ont donc été incubées en présence d'UsfX avec 

ou sans l'ajout d'ATP ou d'analogues non hydrolysables. La présence d'ATP ou 

d'analogues non hydrolysables n'a apporté aucun changement à l'interaction 

entre GST-RsfB et UsfX (Résultats non montrés). Toutefois, indépendamment 

de la présence d'ATP ou d'analogues non hydrolysables, un changement notable 

a été relevé pour GST-RsfA. La présence d'UsfX dans les pistes 6 et 9 de la 

figure 2.4 D nous indique que l'interaction de cette dernière avec GST-RsfA s'est 

maintenue malgré les conditions oxydantes qui auraient normalement empêché 

une telle interaction (selon la figure 5 du chapitre Un). Donc, il s'avère que la 

fusion GST-RsfA ne se montre plus sujette à la régulation de son activité par le 

potentiel redox, tel que précédemment démontré pour RsfA de type sauvage. Ce 

résultat sera discuté en détail plus tard. 

2.3.3 Stœchiométrie de UsfX et RsfA en solution. 

Lors d'essais de purification par tamisage moléculaire sur une colonne 

Superdex75, nous avons déterminé que les poids moléculaires apparents de 

UsfX et RsfA, en solution dans des conditions natives, se trouvaient aux environ 

de 43 kDa et 23 kDa respectivement (Résultats non montrés). Pour Ustx, cela 

représente le double du poids attendu, alors que c'est seulement 1,2 fois plus 
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pour RsfA. Cela nous permet de présumer que, semble-t-il à l'image de leurs 

homologues respectifs de B. subtilis, UsfX semble former des dimères en 

solution tandis que RsfA resterait monomérique, à tout le moins lorsque non lié à 

l'anti-cr (Alper et al., 1996; Masuda et al., 2004 ). 

2.4 Discussion. 

L'établissement de la relation phylogénique entre la super famille des 

ATPases/kinases GHKL et les anti-cr SpollAB et RsbW de B. subtilis ainsi que 

UsfX de Mtb semble discutable. Nonobstant les trois publications amenant cette 

idée, en partie sur la base d'un chapitre de livre datant de 1995 (Campbell et al., 

2002; Garsin et al., 1998a; Garsin et al., 1998b ), cette relation n'est pas 

corroborée par la littérature plus récente du domaine de la transduction des 

signaux par les histidine-kinases (Tomomory et al., 2002). La documentation 

très limitée ne suffit toutefois pas pour discréditer complètement cette hypothèse, 

bien appuyée sur des données cristallographiques qui compensent pour 

l'absence d'homologies de séquences convaincantes (Campbell et al., 2002). La 

présence démontrée sur SpollAB, ainsi que présumée sur RsbW et UsfX, du 

motif de liaison à l'ATP « Bergerat fold », un des motifs identifié comme une 

signature classique de la famille des GHKL (Dutta et lnouye, 2000), est 

l'argument le plus pertinent justifiant cette filiation (Campbell et al., 2002). 

Malgré son caractère essentiel aux histidine-kinases modèles, la boîte H, qui 

contient habituellement le site catalytique, est très probablement réellement 

absente des cascades anti- et anti-anti-cr dont il est question ici. Si l'on 

considère que SpollAB et RsbW sont en fait des sérine-kinases, ce motif 

catalytique conservé n'est probablement donc pas requis pour la fonction des 

protéines de B. subtilis. En ce qui concerne UsfX, non seulement la boîte H 

semble tout aussi absente, mais l'activité kinase de l'anti-cr n'a pas été 
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démontrée avec les deux anti-anti-cr testés. C'est un résultat qui n'est pas 

totalement surprenant compte tenu de l'homologie assez restreinte entre UsfX et 

RsbW, même si elle est significative (20 % d'identité et 44 % d'homologie sur 

121 résidus). En comparaison avec SpollAB par exemple, UsfX ne montre 

aucune homologie significative. Ces observations ainsi que les résultats in vitro 

obtenus permettent donc de penser, qu'au contraire de ses orthologues de B. 

subtilis, UsfX ne jouerait pas un rôle actif dans sa propre régulation post-

traductionnelle, à tout le moins directement sur RsfA et RsfB. Dans le cas de 

RsfB, la régulation post-traductionnelle par phosphorylation est des plus 

plausible. Les résultats obtenus permettent de penser que l'une des onze ou 

douze sérine/thréonines kinases identifiées chez Mtb, mais n'ayant encore 

aucune fonction établie, pourraient être impliquées dans la modulation de son 

activité anti-anti-cr (Cole et al., 1998). 

La présence d'une forte activité kinase contaminante, très probablement due à 

une protéine endogène d' E. coli, a grandement compliqué l'interprétation des 

premiers essais kinases réalisés avec UsfX et ses anti-anti-cr. Toutefois, sa 

présence nous a permis de présumer avec assez d'assurance que les conditions 

réactionnelles utilisées dans nos expériences permettaient bien la détection des 

activités kinase en général. Il est donc peu probable que les résultats négatifs 

notés quant à l'auto- et la trans-phosphorylation des protéines d'intérêt soient 

dus à de mauvaises conditions expérimentales. 

Le léger retard de migration observé en immunobuvardage aurait pu être causé 

par une autophosphorylation des protéines incubées en présence d'ATP. 

Toutefois, nous ne croyons pas que ce soit le cas, principalement parce que 

l'effet ne s'est pas avéré très reproductible. Ensuite, la phosphorylation 

potentielle était surtout attendue pour UsfX et RsfB. Donc, le fait que RsfA et 

non RsfB ait semblé phosphorylée constituait une surprise qui valait la peine 
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d'être explorée. C'est pourquoi tous les autres essais ont toujours été réalisés 

avec l'anti-cr et ses deux antagonistes en parallèle. 

Le fait que la présence d'ATP n'ait rien changé à l'effet antagoniste des deux 

anti-anti-cr pour UsfX ne s'avère pas non plus très étonnant. Si le contraire eut 

été vrai, les effets d'anti-inhibition précédemment observés en transcription in 

vitro (Beaucher et al., 2002) n'auraient pas pu avoir lieu, simplement à cause de 

la présence d'une concentration notable d'ATP avant l'initiation de la réaction. 

Ce raisonnement vient lui aussi appuyer l'hypothèse qui veut que ce ne soit pas 
réellement le rôle d'UsfX de phosphoryler RsfA ou RsfB pour moduler de façon 

post-traductionnelle leurs activités. 

Un résultat qui s'est cependant avéré surprenant, c'est la perte de la fonction 

dépendante du potentiel redox de RsfA, lorsque cette dernière est fusionnée 
avec la Glutathione-S-transférase. L'explication la plus simple, quoique non 
rigoureusement vérifiée expérimentalement, veut que dans les conditions 

testées, la moitié GST maintienne toujours, par son activité enzymatique 
naturelle, son autre moitié RsfA dans un état réduit. Donc dans cet état 

perpétuellement réduit, RsfA serait toujours en mesure de lier UsfX, malgré les 

conditions oxydantes du milieu réactionnel. Il semble peu probable que ce 

changement de comportement soit attribuable à un problème de conformation 
rendant la protéine de fusion non-fonctionnelle. Dans un pareil cas, on se serait 

plutôt attendu à une perte totale d'activité, plutôt qu'à un gain de fonction 
indépendant du potentiel redox. 

Les premières évidences relatives à la stœchiométrie de UsfX et RsfA séparées 

en solution semblent indiquer des assemblages similaires à ceux des dimères de 

SpollAB et des monomères de SpollAA chez B. subtilis. En faisant abstraction 

des différences quant aux transferts de phosphate entre les protéines de B. 
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subtilis, cette similitude permet de présumer de la ressemblance probable des 

mécanismes d'action de l'anti-cr. Un modèle détaillé de « docking » récemment 

proposé sur la base de données cristallographiques est particulièrement 

intéressant (Masuda et al., 2004 ). En bref, ce modèle stipule qu'un monomère 

de SpollAA se lierait sur la sous-unité de SpollAB non occupée par le facteur crF 

et repousserait ainsi ce dernier. Si SpollAB est chargé d'un ATP, SpollAA est 

phosphorylé et quitte le complexe en permettant la réassociation du facteur crF. 

Toutefois, si c'était une molécule d'ADP qui était liée à l'anti-cr, le premier 

monomère de SpollAA resterait fortement lié et expulserait crF, laissant ainsi le 

champs libre pour l'association d'un deuxième monomère de SpollAA. 

Récemment, ce modèle a été corroboré d'une élégante façon par une série de 

données génétiques montrant que seule l'atteinte d'une concentration 

cytoplasmique seuil de SpollAA non phosphorylé permet l'activation de crF 

(Carniol et al., 2004a). Évidemment, les données préliminaires que nous avons 

obtenues sur la stoechiométrie en solution d'UsfX et de RsfA ne font qu'ouvrir 

une piste de comparaison avec les mécanismes d'action proposés pour leurs 

homologues de B. subtilis. Cependant, encore bien d'autres expériences 

d'interactions génétiques et in vitro seraient nécessaires pour éclaircir les rôles 

de chacun. 

122 



CHAPITRE TROIS 

Discussion et perspectives 

3.1 ARN POL YMÉRASES MYCOBACTÉRIENNES ET TRANSCRIPTION IN 

VITRO. 

L'idée d'utiliser un système de transcription in vitro pour étudier la régulation de 

la transcription chez les mycobactéries et pour identifier de nouveaux agents 

thérapeutiques pouvant agir sur l'initiation de la transcription n'est pas récente. 

En 1976, une équipe de chercheurs indiens publiait déjà la purification et la 

caractérisation sommaire de l'ARN polymérase de la souche de Mtb H37Rv 
(Harshey et Ramakrishnan, 1976). En plus de noter que l'ARN polymérase de la 

mycobactérie semblait posséder la même structure quaternaire que celle d'E. 
coti, ils ont montré que l'enzyme de Mtb était plus sensible à l'inhibition par la 

rifampicine que celle du coliforme. Harshey et Ramakrishnan ont également eu 

l'idée de vérifier pour la première fois si une dizaine d'agents antituberculeux et 

antiviraux, utilisés comme médicaments à l'époque, avaient des effets inhibiteurs 

sur l'activité de l'ARN polymérases mycobactérienne. Il s'est toutefois avéré 

qu'aucune de ces substances ne montrait d'effets négatifs sur la transcription 

(Harshey et Ramakrishnan, 1976). Il appert aujourd'hui que cette purification 

pionnière de l'ARN polymérases de Mtb, réalisée à partir de la sonication de 20 g 

de cellules virulentes, serait considérée comme une opération téméraire en 
fonction de nos normes de sécurité. 

Sensiblement vers les mêmes années, le laboratoire du Dr Michael J. 
Chamberlin, du campus Berkeley de l'Université de la Californie, a également 
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mis au point la purification à homogénéité d'une autre ARN polymérase 

mycobactérienne, soit celle de Msmg. Cette dernière a ensuite été utilisée dans 

une série d'expériences menant à une publication importante dans le domaine de 
la transcription procaryote (Wiggs et al., 1979). Il y était en effet montré qu'en 

utilisant le génome d'un mutant du coliphage T7, des ARN polymérases purifiées 

de sept différents genres bactériens semblaient reconnaître les mêmes éléments 
promoteurs sur l'ADN, tout en conservant néanmoins des différences 

significatives quant à leur efficacité d'utilisation respective de chacun de ces 
promoteurs. Par la suite, l'ARN polymérase de Msmg a aussi été utilisée dans la 
mise au point d'un élégant essai quantitatif pour la caractérisation de la qualité 

des préparations d'holoenzymes ARN polymérase bactériennes purifiées 

(Chamberlin et al., 1979). 

En se basant sur les travaux cités plus haut et sur beaucoup d'autres, dont les 

structures cristallographiques relativement récentes comparant les holoenzymes 

d'E. coli et de T. aquaticus (Zhang et al., 1999), plusieurs chercheurs assument, 

à tort ou a raison, que la plupart des noyaux fonctionnels des ARN polymérases 

eubactériennes sont fonctionnellement interchangeables. Malgré qu'à notre 

connaissance cela n'ait pas encore été testé rigoureusement in vivo pour un 

noyau fonctionnel entier d'ARN polymérase, il est clair qu'in vitro, des sous-

unités de différentes origines peuvent former des enzymes hybrides 

fonctionnelles (Lohrke et al., 1999; Peck et al., 2002; Richard et al., 2003; Steffen 

et Ullmann, 1998). ln vivo chez E. coli, il a été montré que les sous-unités a d'au 

moins deux genres bactériens différents pouvaient complémenter la perte 

d'activité d'un mutant a thermosensible, mais non sans quelques phénotypes 

marqués (Lohrke et al., 1999; Lohrke et al., 2001; Peck et al., 2002). Plus 

particulièrement dans les études portant sur les facteurs a des mycobactéries, 

plusieurs systèmes utilisant des noyaux fonctionnels d'ARN polymérases de B. 
subtilis ou d'E. coli ont été utilisés et ce, même encore récemment (Levin et 
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Hatfull, 1993; Predich et al., 1995; Raman et al., 2001; Song et al., 2003). Les 

rendements assez faibles et la complexité relative des purifications d'ARN 

polymérases mycobactériennes, face à la disponibilité commerciale d'ARN 
polymérase d' E. coti ainsi qu'à l'homologie significative entre les sous-unités des 

différentes ARN polymérases sont probablement les principaux facteurs qui 

expliquent cette pratique. Le tableau 3.1 présente les homologies par rapport à 
Mtb de chaque sous-unité des ARN polymérases de Msmg, E. coti et B. subtilis. 

Les quatre sous-unités composant le noyau fonctionnel des ARN polymérases 

(a, ~. W et co) montrent des structures primaires significativement semblables, 

mais cette ressemblance semble décroître proportionnellement à l'éloignement 

phylogénique des organismes. 

Tableau 3.1 Homologie entre les sous-unités d' ARN polymérase de 
différentes bactéries par rapport à Mtb. 

a, f3 w CO 

Msmg 90 (94) 88 (91) 87 (91) 79 (81) 

B. subtilis 48 (65) 54 (67) 54 (67) 33 (53) 

E. coti 44 (61) 45 (58) 47 (64) 32 (55) 

1. Les comparaisons ont été faites avec les sous-unités de Mtb. 

2. Le chiffre de gauche dans chaque case indique le pourcentage d'identité 
et le chiffre entre parenthèses le pourcentage de similarité entre les 

structures primaires des différentes sous-unités. 

En fait, les ARN messagers obtenus à partir de gènes mycobactériens, qu'ils 
soient transcrits in vitro par un noyau fonctionnel de polymérase hétérologue ou 

endogène, sont identiques. Alors, les réactions enzymatiques les ayant produits 

sont considérées comme qualitativement identiques elles-mêmes (Levin et 

Hatfull, 1993; Predich et al., 1995; Wiggs et al., 1979). Donc, lorsque la question 
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posée par une hypothèse de travail demande une réponse simple du type 

« transcription : oui ou non », les enzymes hétérologues utilisés comme 

substituts s'avèrent adéquats. Dans cet ordre d'idées et en présence des 

contrôles appropriés, les conclusions présentées au chapitre Un de cette thèse 

sont venues appuyer les assertions précédemment publiées ainsi que nos 
déductions instinctives initiales, qui stipulaient que les polymérases d'un même 
genre bactérien devraient fonctionner d'une façon comparable. 

Dans le système de transcription in vitro utilisé, le noyau fonctionnel de l'ARN 

polymérase de Msmg a formé des holoenzymes efficaces avec des facteurs cr de 

Mtb, en plus d'initier la transcription au site attendu et ce, autant sur des matrices 

d'ADN de Mtb que de B. subtilis. À la lumière de ces résultats et du 

raisonnement présenté plus haut, il n'était pas utile de tenter de comparer les 

réponses transcriptionnelles des ARN polymérases de Msmg et de Mtb. Étant 

donné que nos expériences ont exploité des facteurs cr et leurs effecteurs, tous 

de Mtb, sans impliquer le noyau fonctionnel de la polymérase de Msmg 

autrement que pour son activité polymérase, nous avons contourné les 
problèmes qui auraient pu être dus aux petites divergences de résidus relevées 

entre les sous-unités des deux espèces de mycobactéries. Par contre, il en 

aurait été autrement si nous avions tenté d'étudier les relations entre facteurs de 

transcription et sous-unités de polymérases d'origines différentes. Par exemple, 

comme entrevu un peu plus haut, une sous-unité a hétérologue n'interagira 

probablement pas avec un activateur particulier pour donner l'effet qui aurait été 

attendu si le système avait été complètement endo'gène (Lohrke et al., 1999; 

Richard et al., 2003; Stetten et Ullmann, 1998). Cette constatation fournit une 

raison plaidant pour l'utilisation très prudente des hybrides « inter-espèces » à 

l'intérieur d'un même module de régulation (par exemple un facteur cr de Mtb 

avec un anti-cr de Msmg). Cela constitue aussi un argument de poids en faveur 

de l'utilisation d'une ARN polymérase endogène de Mtb, qu'elle soit naturelle ou 
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recombinante, dans les expériences visant à étudier la modulation de l'activité 

transcriptionnelle de l'holoenzyme par des facteurs de transcription ou des 

agents chimiques potentiellement thérapeutiques. Il a été clairement démontré 

que plusieurs caractéristiques biochimiques intrinsèques sont propres à chaque 

ARN polymérase (Chamberlin et al., 1979; Harshey et Ramakrishnan, 1976; 

Levin et Hatfull, 1993). En ce sens, il est connu que les ARN polymérases de E. 

coli et Msmg ne possèdent pas la même sensibilité à la rifampicine, même si le 

mécanisme d'action de la drogue sur l'enzyme est le même (Harshey et 

Ramakrishnan, 1976; Levin et Hatfull, 1993). Alors nous pouvons 

raisonnablement suspecter que tout système hétérologue, même provenant d'un 

organisme du même genre, possède probablement des différences ou des 

limitations subtiles pour ces expériences. Toujours en regard du critère de 

sensibilité à la rifampicine, les ARN polymérases de Mtb et Msmg n'ont pas été 

scrupuleusement comparées au sein d'une même étude. Il semble toutefois que 

leur susceptibilité à cet inhibiteur de transcription soit du même ordre de 

grandeur, soit aux alentours d'une concentration inhibitrice minimale à 50 % de 1 

à 3 x 10-8 M (Harshey et Ramakrishnan, 1976; Levin et Hatfull, 1993). 

Étant donné que la purification de l'enzyme endogène était en pratique 

impossible, nous avons donc entrepris en l'an 2000 de cloner et surexprimer les 

différentes sous-unités de l'ARN polymérase de Mtb. Même si à ce moment le 

raisonnement exposé au cours des deux paragraphes précédents n'avait pas la 

forme d'aujourd'hui, il était clair qu'un holoenzyme recombinant serait un outil 

d'une grande importance. À cette époque, les quelques essais réalisés selon le 

protocole de reconstitution in vitro utilisé pour l'enzyme d'E. coli (Tang et al., 

1995) n'ont toutefois pas donné de résultats (J. Beaucher et L. Gaudreau, 

résultats non publiés). Le projet a tout de même continué entre d'autres mains et 

des signes d'activité enzymatique encourageants sont maintenant observés (J. 

F. Jacques, R. Brzezinski et L. Gaudreau, communications personnelles). 
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L'optimisation des conditions biochimiques et l'introduction de la sous-unité ro 

dans les essais de renaturation des protéines surexprimées sont certainement 

responsables de ces progrès. À notre avis l'utilisation de la sous-unité ro, et 

peut-être même des chaperonines GroEL, constituerait une piste à exploiter. Il a 
en effet été montré que ces protéines permettent d'atteindre un niveau maximal 

d'activité pour les ARN polymérases d'E. coli reconstituées in vitro (Ghosh et al., 

2001; Mukherjee et Chatterji, 1997). Finalement, la présence de sous-unités ro 

endogènes a déjà été décrite comme essentielle à la reconstitution in vitro 

efficace de l'ARN polymérase recombinante de Rhodobacter capsulatus (Richard 

et al., 2003). 

En conclusion à ces propos, notons que l'utilisation de paramètres quantitatifs 

dans l'évaluation de la qualité des différentes préparations d'ARN polymérase, 

qu'elles soient purifiées ou reconstituées in vitro, permettrait certainement une 

meilleure assurance de la qualité des outils utilisés dans les expériences de 

transcription in vitro (Chamberlin et al., 1979). 

3.2 crF ET SON RÉGULON. 

crF a été le premier facteur cr alternatif à être caractérisé chez Mtb (DeMaio et al., 

1996). ln vitro, l'induction de son expression face à quelques agents 

antibiotiques, au choc thermique froid, à l'hypoxie et à différents stress oxydatifs 

ainsi qu'à l'entrée en phase stationnaire en ont fait un sujet d'étude des plus 

intéressants (DeMaio et al., 1996; Michele et al., 1999). Les premières données 

expérimentales obtenues à propos d'un mutant 11sigF chez la souche CDC1551 

de Mtb ont été publiées en octobre 2000 (Chenet al., 2000a). Il s'est alors avéré 

que les mycobactéries mutantes ne voyaient pas leur taux de survie à court 

terme altéré par rapport à la souche parentale de type sauvage dans les 
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macrophages humains. Cette donnée, qui était un peu décevante sur le 

moment, contrastait néanmoins avec l'augmentation marquée de l'expression du 

gène sigF qui avait pu être observée par un autre groupe, après seulement 18 

heures d'infection de ce même type de cellules (Graham et Clark-Curtiss, 1999). 

Cela semble indiquer à prime abord que le facteur crF, quoique appelé à jouer un 

rôle dans l'établissement et l'adaptation dans la nouvelle niche intracellulaire, n'y 

soit pas essentiel. Nonobstant l'explication simpliste de la différence de souches 

utilisées pour les deux expériences (H37Rv pour Graham et Clark-Curtiss versus 

CDC1551 pour Chen et al.), le rôle du facteur crF manquant pourrait 

vraisemblablement être rempli par un ou plusieurs autres facteurs cr, qui 

compenseraient pour la perte du premier. Cette redondance fonctionnelle ne 

serait pas surprenante, compte tenu de la faiblesse relative et de la similarité des 

phénotypes observés chez plusieurs mutants de facteurs cr de Mtb. Dans cet 

ordre d'idées, des essais de temps de survie (time-to-death analysis) avec des 

souris infectées par des souches de mutants simples pour quatre facteurs cr 

différents ont tous montré une augmentation significative du temps médian de 

survie et une diminution du taux de lésions histopathologiques par rapport à leurs 

souches isogéniques de type sauvage respectives (Ando et al., 2003; Chen et 

al., 2000a; Geiman et al., 2004; Kaushal et al., 2002; Manganelli et al., 2004a; 

Sun et al., 2004 ). Donc, malgré les difficultés techniques que cela peut 

représenter, il devient donc très intéressant de tenter de créer des souches de 

mutants multiples dans un avenir rapproché. L'étude de ces dernières souches 

pourrait donner des indications précieuses sur des entrecroisements critiques de 

voies de régulations importantes pour la virulence du bacille. 

Avec l'utilisation de plus en plus répandue des puces à ADN, plusieurs de ces 

voies de contrôle génétiques commencent à être étudiées chez Mtb. 

Malheureusement, sur la foi des seuls résultats d'une puce à ADN, il est encore 

difficile de conclure à l'effet direct d'une manipulation génétique sur les profils 
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d'expression observés. Alors, une des façons d'associer présomptivement un 

facteur cr à la régulation de gènes identifié avec cette technique consiste à 

retracer en amont, une séquence promotrice probable s'apparentant à celle 

reconnue par le facteur en question (Geiman et al., 2004; Manganelli et al., 2002; 

Manganelli et al., 2001 ; Sun et al., 2004 ). C'est dans ce type de confirmations 

expérimentales que des essais de transcription in vitro robustes peuvent s'avérer 

particulièrement utiles. Cependant, cette tactique d'identification de promoteurs 

ne livre vraisemblablement pas toujours les résultats escomptés. Par exemple, 

sur les 277 gènes dont l'expression semble avoir diminué chez le mutant 11sigF, 

Geisman et ses collaborateurs n'ont pu en identifier que 14 portant une 

séquence promotrice crF-dépendante présumée en amont (Geiman et al., 2004). 

Ce nombre qui semble faible à première vue, pourrait toutefois être réaliste si le 

facteur crF était situé assez en amont d'une putative hiérarchie de facteurs de 

régulation. Il se dégage d'ailleurs des résultats de cette puce que la régulation 

de l'expression de sigC et d'au moins trois autres régulateurs de transcription 

présumés semble faire partie de la cascade de crF. Cette spéculation implique 

que tous les autres effets transcriptionnels observés seraient alors indirects. De 

plus, pour appuyer cette hypothèse, on s'attendrait instinctivement à quelques 

phénotypes plus marqués chez le mutant 11sigF, ce qui n'est pas le cas. 

Pour revenir brièvement au concept de redondance fonctionnelle abordé plus 

haut, il n'est pas attendu qu'un seul facteur cr compense entièrement la perte de 

celui qui a été inactivé. Ce raisonnement intuitif pourrait peut-être expliquer 

pourquoi, dans les différentes études réalisées à ce jour, il n'y a pas de facteurs 

cr qui ressortent comme significativement induits en réponse à l'inactivation d'un 

autre. Il faut évidemment aussi tenir compte que la technique des « DNA 

microarrays » ne permet pas encore une quantification précise et fiable des taux 

de transcription montrant des changements subtils. Cette variabilité, qui provient 

probablement d'un grand nombre de facteurs, est entre autre illustrée par le fait 
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que dans une publication récente (Betts et al., 2002), Ustx et cl ont montré des 

variations respectives de neuf et trois fois de leurs taux de transcription face à un 

stress, malgré qu'ils soient très probablement co-transcrits (DeMaio et al., 1997). 

Une explication différente pourrait toutefois provenir de l'utilisation des 

régulateurs post-traductionnels pour la gestion de l'activité des facteurs cr chez 

Mtb. De cette manière, les réponses aux stress peuvent s'effectuer rapidement 

et efficacement et ce, d'une façon indépendante des variations de taux de 

transcription observables par puce à ADN. 

3.3 LES EFFECTEURS POST•TRADUCTIONNELS DE crF. 

À la lumière du nombre sans cesse grandissant de génomes procaryotes 

séquencés en tout ou en grande partie, la régulation post-traductionnelle des 

facteurs cr par des cascades d'anti et d'anti-anti-cr semble être une stratégie 

assez répandue. Chez différentes espèces bactériennes phylogéniquement 

éloignées, la présence de plusieurs gènes orthologues à chaque protéine 

impliquée dans les deux cascades initialement caractérisées chez B. subtilis tend 

à montrer l'universalité de la méthode. Toutefois, tel qu'illustré depuis le début 

cette thèse, la seule présence de protéines semblables chez un organisme 

donné donne une piste sérieuse, mais ne constitue pas toujours une bonne 

indication des mécanismes d'action de chaque module de la cascade. 

Néanmoins, l'identification de cadres de lecture ouverts possédant des 

séquences s'apparentant aux familles des anti ou des anti-anti-cr reste la 

première et la plus importante étape dans la caractérisation de ces systèmes 

d'effecteurs post-traductionnels. Dans cet ordre d'idées, la base de données des 

Clusters of orthologous groups (GOG database) constitue un outil très utile 

(Tatusov et al., 2003). Introduits très brièvement au premier chapitre, il serait 

utile de rappeler ici que chaque COG est un regroupement fonctionnel de 
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protéines orthologues. La prémisse à la base de ce système de classement 
stipule que ces gènes homologues ont probablement évolué depuis un ancêtre 
commun, conservant donc probablement une fonction proche de celle d'origine. 

En bref, les GOG sont formés de gènes provenant de divers genres bactériens, 
qui se ressemblent plus entre eux qu'à tout autre gène à l'intérieur de leur propre 
génome individuel (Tatusov et al., 2003). 

Rv3286c, le cadre de lecture ouvert codant pour UsfX, tel qu'annoté dans le 

génome de Mtb H37Rv, fait partie du GOG 2172 avec les facteurs anti-a 

modèles RsbW et SpollAB de B. subtilis, ainsi que plusieurs autres de genres 
bactériens divers (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG/new/release/phylox.cgi). 

Les membres de ce GOG sont annotés comme sérine-thréonine kinases et sont 
présumés posséder des activités histidine-kinase. Il est à noter que les quatre 

autres facteurs anti-a identifiés à ce jour chez Mtb ne figurent pas au GOG 2172. 

Donc malgré un rôle physiologique semblable, leur structure primaire pourrait 

indiquer une provenance ancestrale d'origine différente. Aucun des anti-a de 

Mtb ne montre d'ailleurs d'homologie significative avec les autres. Seul l'anti-aL 

a été assigné à un GOG, soit le 5662. Provenant de 11 espèces différentes, les 

20 protéines qui sont membres de ce même regroupement sont présumées être 

des régulateurs de transcription transmembranaires. Pour sa part, l'anti-aM ne 

s'est pas fait attribuer de GOG, malgré le fait qu'il semble posséder plusieurs 

orthologues impliqués dans la régulation de facteurs de virulences chez les 

bactéries à Gram négatif des genres Burkholderia et Pseudomonas. Les 

facteurs anti-aE et anti-aH ne semblent quant à eux posséder aucun homologue à 

l'extérieur de la famille des actinomycètes. 

Au tout début de l'élucidation des cascades régulatrices de aF et a8 chez B. 

subtilis, il a été assez clairement établi qu'in vitro, chaque anti-a était spécifique à 

son facteur a. Ces résultats étaient clairs autant en essais d'affinité protéine-
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protéine qu'en transcription in vitro (Alper et al., 1996). Chez Mtb, la même 

spécificité cr: anti-cr a été observée in vitro pour au moins crE, crF, crH et crL (S. 

Rodrigue, L. Laflamme, J. Beaucher, 1. Smith, R. Brzezinski et L. Gaudreau, 

résultats non publiés). ln vivo toutefois, il appert que la signalisation croisée 

(cross-talk) entre différentes voies soit significativement présente tant pour les cr, 

que les anti- et les anti-anti-cr. Ainsi, il est connu depuis un certain temps déjà 

que SpollAB a un certain rôle direct à jouer dans la régulation de crG chez B. 
subtilis (Serrano et al., 2004). Il a également été récemment montré que RsbW 

pouvait phosphoryler SpollAA à un niveau faible, mais significatif in vivo (Carniol 

et al., 2004b). Donc, en connaissant déjà l'existence chez Mtb d'au moins deux 

anti-anti-cr qui régulent le même facteur anti-cr, il est concevable que de 

semblables croisements de voies de régulation puissent exister. 

Tableau 3.2 Homologie entre différents membres du COG 1366. 

RsbV SpollAA RsfA RsfB Rv2638 Rv1904 Rv0516c 

RsbV --- 35 (65) N/S N/S N/S N/S N/S 

SpollAA 35 (65) --- N/S N/S N/S N/S N/S 

RsfA N/S N/S --- 22 (45) 57 (72) 27 (48) 28 (44) 

RsfB N/S N/S 22 (45) --- 24 (43) 48 (67) N/S 

Rv2638 N/S N/S 57 (72) 24 (43) --- 55 (76) N/S 

Rv1904 N/S N/S 48 (67) 27 (48) 55 (76) --- 23 (41) 

Rv0516c N/S N/S 28 (44) N/S N/S 23 (41) ---

1. Le chiffre de gauche dans chaque case indique le pourcentage d'identité 

et le chiffre entre parenthèses le pourcentage de similarité entre les 

structures primaires des différentes sous-unités. 

En ce qui concerne la modulation de l'activité des anti-anti-cr, nous n'avons pas 

pu montrer de phosphorylation de RsfA et RsfB par Ustx. Alors tel que discuté 
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au chapitre deux, il ne s'agit peut-être tout simplement pas du rôle d'UsfX à 

l'égard de ces derniers. Toutefois, RsfA et RsfB font partie du GOG 1366, qui 

contient trois autres cadres de lecture ouverts annotés au génome de Mtb. Ce 

dernier GOG contient aussi le domaine 4 du gène Rv1364c dont nous parlerons 

plus spécifiquement un peu plus bas. Pour les cadres de lecture ouverts 

Rv0516c, Rv1904 et Rv2638, il serait donc très intéressant de tenter de 

caractériser ceux-ci et ainsi voir s'ils ont un rôle à jouer dans la régulation d'UsfX. 

Il est probable qu'ils agissent directement sur l'anti-cr, tout comme RsfA et RsfB. 

Cependant, une autre hypothèse tout aussi plausible, mais bien plus intéressante 

provient encore une fois de B. subtilis. Chez ce dernier organisme, deux 

modules de contrôle de l'activité de l'anti-anti-cr RsbV ont été caractérisés en 

amont de celui-ci. Un premier module, composé des protéines RsbP/RsbQ, a 

pour rôle d'activer RsbV en réponse à des stress énergétiques, tandis que le 

second module répond à plusieurs stress environnementaux (Hecker et Volker, 

2001 ). Il s'avère que ce dernier module, que l'on croyait assez simplement 

composé des quatre protéines RsbR/RsbS/RsbT/RsbU, serait en fait un grand 

complexe d'une taille de l'ordre du mega-Dalton. Ce complexe protéique serait 

formé d'au moins cinq types de protéines homologues entre elles, chacune 

portant les motifs anti-anti-cr et toutes membres du GOG 1366 (Chen et al., 2003; 

Kim et al., 2004). Le rôle précis de chacune des sous-unités du complexe n'est 

pas encore bien défini. Il semble toutefois qu'elles aient toutes un rôle de co-

antagonistes de la kinase RsbT qui est une co-activatrice, avec la phosphatase 

RsbU, de l'anti-anti-cr RsbV. L'existence de ce complexe de protéines 

homologues ouvre une piste attrayante pour attribuer une fonction aux protéines 

de Mtb présentées plus haut. Un autre lien intéressant entre le modèle de 

fonctionnement des protéines de B. subtilis et le rôle possible des homologues 

d'anti-anti-cr de Mtb provient de leur possession commune d'un motif 

nouvellement décrit, le STAS. Identifié en 2000, ce domaine protéique établit un 

rapport entre les transporteurs d'anion et les anti-anti-cr (Aravind et Koonin, 
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2000). La recherche de ce motif a donc fait ressortir tous les acteurs de Mtb et 

de B. subtilis précédemment décrits, avec en plus le cadre de lecture ouvert 

Rv0941c de Mtb H37Rv. Celui-ci ne montre toutefois aucune homologie ni 

aucun autre indice, autre que son domaine STAS, laissant croire à son 

implication dans les cascades de régulation décrites ici. Le dernier membre du 

GOG 1366 est le cadre de lecture ouvert annoté Rv1364c chez Mtb H37Rv. Il 

code pour une protéine putative de 653 acides aminés, comportant quatre 

domaines bien distincts. Ce qui constitue le principal attrait de ce gène, c'est 

qu'il réunit dans un même polypeptide toute la cascade de régulation 

RsbU/RsbV/RsbW, couplée à un domaine senseur PAS. Ces derniers domaines 

senseurs sont répandus dans tous les règnes de la vie. Chez les bactéries, ils 

répondent en général au potentiel redox ou à l'oxygène (Taylor et Zhulin, 1999). 

Sur le chromosome de Mtb, Rv1364c est situé juste en aval du gène codant pour 

l'anti-anti-cr RsfA. Il a de plus été récemment montré que le premier voyait son 

expression induite dans les macrophages et possédait deux promoteurs, 

constituant probablement une unité transcriptionnelle indépendante de rsfA (Li et 

al., 2004 ). Li et ses collaborateurs ont également observé une augmentation de 

l'expression de sigF et usfX dans les mêmes expériences. Alors, en s'appuyant 

sur le modèle du complexe de B. subtilis, il deviendrait tentant de spéculer que 

Rv1364c puisse agir comme épine dorsale d'un complexe de modulation de 

l'activité des anti-anti-crF. Rv1364c pourrait donc constituer un sujet d'étude des 

plus pertinents, intimement lié aux homologues d'anti-anti-cr décrits plus tôt. 
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Tableau 3.3 Tableau récapitulatif et comparatif des voies de modulation 
post-traductionnelles des facteurs anti-cr et anti-anti-cr de B. 

subtilis et Mtb. 

Chez B. subtilis Chez Mtb 

cr8 
: RsbW : RsbV crF: SpollAB: crF: UsfX: RsfA/RsfB SpollAA 

Présent Démontré Présent Démontré Présent Démontré 
Phosphorylation ln vivo et ln vivo et des anti-anti-cr par Oui in vitro 1 Oui in vitro 2 Non ln vitro 3 

l'anti-cr? 
Plus d'un anti-anti-

ln vivo et ln vivo et cr connu pour un Non in vitro 1 Non in vitro 2 Oui ln vitro 3 

anti-cr ? 
Signalisation ln vivo et ln vivo et À être croisée entre voies Oui in vitro 4 Oui in vitro 4 vérifié ---
de contrôle ? 

Multiples 
complexes de Oui ln vivo et Non ln vivo et À être 

régulation de l'anti- in vitro 5 in vitro 6 vérifié ---
anti-cr connus ? 

1. (Alper et al., 1996; Dufour et Haldenwang, 1994) 
2. (Alper et al., 1994; Min et al., 1993; Najafi et al., 1997) 

3. (La présente thèse) 

4. (Carniol et al., 2004b; Serrano et al., 2004) 

5. (Chenet al., 2003; Kim et al., 2004) 

6. (Carniol et al., 2004a; Magnin et al., 1997) 

Les approches de séquençage de génomes entiers ainsi que les outils d'études 

post-génomiques comme les « Clusters of Orthologous groups » permettent de 

mettre en parallèle de nombreuses fonctions physiologiques entre différents 

organismes. Ces nombreuses pistes, plus intéressantes les unes que les autres, 
doivent encore toutefois être soumises aux mêmes études classiques de 

biochimie et de biologie moléculaire pour révéler leurs rôles biologiques 

profonds, leurs caractéristiques propres et leurs mécanismes fins. Chez un 

pathogène de l'importance de Mtb, chacune de ces voies nouvellement élucidées 
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constitue une cible thérapeutique potentielle. Il semble cependant s'avérer que 

la redondance et la flexibilité de la plupart de ces voies métaboliques et de 

signalisation compliquera énormément la tâche. Il faudra en effet s'assurer 

d'identifier des cibles communes à plusieurs de ces voies ou des assemblages 

d'antagonistes bloquant des combinaisons de cibles critiques pour la survie de la 

bactérie. De cette façon seulement, l'infection pourra être efficacement 

éradiquée sans susciter de résistance trop rapide au traitement. L'attaque d'une 

cible thérapeutique trop précise n'aura sans doute pas plus d'effet que les 

phénotypes obtenus lors des délétions d'un seul facteur cr... D'ici à ce que des 

combinaisons de cibles critiques soient connues, les meilleurs effets potentiels 

resteront encore ceux à obtenir en agissant sur des voies métaboliques ou de 

signalisation uniques, ne possédant pas de mécanisme de sauvegarde, comme 

la transcription (l'action de la rifampicine sur la seule ARN polymérase) ou 

encore la toute nouvelle substance antibiotique qui cible une sous-unité de la 

seule ATP synthétase de Mtb (Andries et al., 2004 ). 
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