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> Pour la troisième année, dans le cadre du module 
d’enseignement « Physiopathologie de la signa-
lisation » proposé par l’université Paris-sud, les 
étudiants du Master « Biologie Santé » de l’uni-
versité Paris-Saclay se sont confrontés à l’écriture 
scientifique. Ils ont sélectionné 8 articles scienti-
fiques récents dans le domaine de la signalisation 
cellulaire présentant des résultats originaux, via des 
approches expérimentales variées, sur des thèmes 
allant des relations hôte-pathogène aux innova-
tions thérapeutiques, en passant par la signalisa-
tion hépatique et le métabolisme. Après un travail 
préparatoire réalisé avec l’équipe pédagogique, les 
étudiants, organisés en binômes, ont ensuite rédigé, 
guidés par des chercheurs, une Nouvelle soulignant 
les résultats majeurs et l’originalité de l’article 
étudié. Ils ont beaucoup apprécié cette initiation 
à l’écriture d’articles scientifiques et, comme vous 
pourrez le lire, se sont investis dans ce travail avec 
enthousiasme ! Deux de ces Nouvelles sont publiées 
dans ce numéro, les autres le seront dans les pro-
chains numéros de m/s. <
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> En 2017, à l’échelle mondiale, la tuber-
culose - dont la forme pulmonaire est la 
plus fréquente - était en tête des causes 
de mortalité d’origine infectieuse avec 
près de 1,6 million de morts et un tiers de 
la population mondiale infecté par Myco-
bacterium tuberculosis, son agent bacté-
rien plus connu sous le nom de bacille de 
Koch [1]. Après inhalation d’aérosols de 

particules infectieuses, seul un individu 
sur dix va développer la maladie et, dans 
la majorité des cas, l’infection devient 
« latente » ou « dormante » et l’individu 
asymptomatique. Cependant, les bacilles 
tuberculeux persistent et l’infection bac-
térienne peut se réactiver à tout moment, 
notamment en cas d’immunodépression. 
Lors de l’infection, les macrophages du 

système immunitaire de l’hôte réagissent 
en libérant du monoxyde d’azote (NO) syn-
thétisé par la NO synthase inductible, NO 
qui va pénétrer dans l’agent infectieux et 
interagir notamment avec des protéines à 
centre Fe-S ou à hème. Selon la concentra-
tion en NO, les conséquences sur le bacille 
seront variables. À fortes doses, le NO 
tuera le bacille tandis qu’à des doses plus 
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modérées, le bacille subira une adaptation 
transcriptionnelle drastique qui lui permet-
tra d’entrer en phase dormante [2]. 
Les actinobactéries, dont fait partie M. 
tuberculosis, possèdent toutes des pro-
téines de la famille White B-like (Wbl) 
caractérisées par la présence d’un centre 
Fe-S et d’un domaine de liaison à l’ADN. 
Ces protéines, au nombre de sept chez M. 
tuberculosis, sont mal caractérisées à ce 
jour mais semblent impliquées notam-
ment dans l’entrée en phase dormante du 
bacille. Récemment, Kudhair et al. [3] se 
sont intéressés à WhiB1, une protéine de M. 
tuberculosis de la famille Wbl. Ils ont établi 
un modèle structural de la protéine, puis se 
sont focalisés sur le rôle de WhiB1 dans la 
détection du NO par la bactérie et dans la 
régulation de sa virulence. 

Le NO détruit le centre Fe-S de WhiB1, 
ce qui expose son domaine de liaison 
à l’ADN 
Après surexpression et purification de 
WhiB1, son étude par différentes tech-
niques biophysiques, dont la spectromé-
trie de masse en conditions non déna-
turantes, a permis de montrer que la 
protéine contient un centre Fe-S extrê-
mement stable en présence d’oxygène, 
ce qui a permis d’étudier la protéine avec 
son agrégat Fe-S (holo-protéine) par 
résonance magnétique nucléaire (RMN). 
Il apparaît alors que le domaine d’inte-
raction à l’ADN de WhiB1 est enfoui dans 
la protéine. Cependant, la perte du centre 
Fe-S (apo-protéine) induit un changement 
conformationnel de la protéine qui permet 
l’exposition de ce domaine. Le centre Fe-S 
de WhiB1 est connu pour réagir avec le NO 
[4]. Les auteurs démontrent alors que huit 
molécules de NO sont nécessaires pour 
entièrement détruire le centre Fe-S de 
WhiB1, ce qui induit le changement confor-
mationnel de la protéine et l’exposition de 
son domaine de liaison à l’ADN. 

Effet du NO sur l’interaction WhiB1 : 
facteur sA

Une étude précédente avait montré que 
WhiB1 interagissait avec un régulateur 
transcriptionnel essentiel de M. tubercu-

losis, le facteur sigma A (A), régulateur 
qui interagit avec l’ARN polymérase pour la 
reprogrammer et moduler la transcription 
de nombreux gènes [5]. En coexprimant A 
avec WhiB1, les auteurs ont alors montré 
que holo-WhiB1 forme avec A un com-
plexe stable vis-à-vis de l’oxygène et que 
son centre Fe-S est  essentiel pour la for-
mation de ce complexe. Cette très grande 
stabilité à l’air permet donc d’exclure un 
rôle de senseur d’oxygène pour WhiB1. Les 
auteurs ont ensuite cherché à mieux décrire 
l’interface entre les deux protéines au 
sein du complexe. Des études précédentes 
avaient révélé que WhiB3 et WhiB7 de M. 
tuberculosis lient une région spécifique du 
domaine carboxy-terminal du facteur A 
(A CTD) [6]. Par une approche de coex-
pression de WhiB1 avec ACTD, suivie de 
l’analyse par chromatographie, les auteurs 
ont montré que WhiB1 forme, elle aussi, un 
complexe avec A CTD, complexe stable 
vis-à-vis de l’oxygène et réactif au NO de 
manière similaire à la protéine WhiB1 seule. 
Des expériences de RMN bidimensionnelle 
ont ensuite révélé que A CTD interagit 
avec une région adjacente au centre Fe-S 
de WhiB1, résultat cohérent avec le rôle 
essentiel du centre Fe-S dans la formation 
du complexe. Ces résultats ont ensuite été 
confirmés in vivo par des expériences de 
double hybride dans la bactérie, qui ont 
montré que la stabilité du complexe était 
affectée non seulement par la production 
de NO, mais aussi par l’élimination du 
fer de la bactérie. De manière très inté-
ressante, une des réponses du système 
immunitaire à une infection bactérienne 
consiste justement à diminuer l’accès de la 
bactérie au fer.

La diminution de l’expression 
de WhiB1 augmente 
celle du facteur de virulence ESX-1
Pour finir, les auteurs ont cherché à identi-
fier les gènes dont l’expression pourrait être 
régulée par apo-WhiB1 dont le domaine de 
liaison à l’ADN est exposé. WhiB1 étant un 
gène essentiel, la bactérie ne peut sur-
vivre en son absence. Les auteurs ont alors 
éliminé WhiB1 de la bactérie tout en intro-
duisant un plasmide exprimant WhiB1, mais 

à un niveau inférieur à celui de la protéine 
endogène. Ils constatent alors que WhiB1 
régule 35 gènes (22 opérons sont activés 
tandis que 3 sont réprimés). Les gènes les 
plus fortement régulés appartiennent à 
l’opéron espA, qui code pour des protéines 
essentielles à l’activité du facteur de viru-
lence ESX-1, système majeur de sécrétion 
spécialisé dans le transport de protéines 
à travers les membranes hydrophobes et 
imperméables des mycobactéries. Ce sys-
tème serait impliqué dans la virulence 
de la bactérie en permettant notamment 
la sécrétion de protéines capables d’in-
terrompre des étapes clés de la réponse 
immunitaire de l’hôte [7]. Cette régulation 
de espA par WhiB1 semble être directe, car 
une expérience de retard sur gel montre 
qu’apo-WhiB1 se lie directement à la région 
du promoteur de l’opéron espA.

Les protéines Wbl : 
de nouvelles cibles thérapeutiques 
potentielles pour la tuberculose
Découvertes il y 40 ans, les protéines Wbl, 
protéines à centre Fe-S essentielles à la 
régulation des processus de développe-
ment et de virulence des actinobactéries, 
sont encore mal caractérisées. Cette étude 
présente un premier modèle structural de 
WhiB1 de M. tuberculosis, et permet de 
mieux comprendre le rôle des protéines Wbl 
et de leur centre Fe-S dans la signalisa-
tion et la médiation de la virulence bacté-
rienne. Ainsi, en absence de NO, holo-WhiB1 
forme un complexe avec le facteur A qui 
est alors susceptible d’interagir avec l’ARN 
polymérase pour activer certains gènes 
de M. tuberculosis. En réaction à l’infec-
tion, les macrophages de l’hôte libèrent 
du NO, qui détruit le centre Fe-S de WhiB1 
(apo-WhiB1). Le complexe WhiB1:A se 
dissocie et WhiB1 subit un changement 
conformationnel qui expose son domaine 
de liaison à l’ADN. Celui-ci va alors réguler 
différents opérons. Ainsi, l’opéron espA, 
opéron essentiel au fonctionnement du 
système de sécrétion ESX-1 impliqué dans 
la virulence bactérienne, va être réprimé 
(Figure 1). Cet article met donc en lumière 
le rôle fondamental joué par le centre Fe-S 
de WhiB1 dans la régulation de la virulence 
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Figure 1. La protéine WhiB1 de M. tubercu-
losis est un régulateur négatif du système de 
sécrétion ESX-1 en réponse au NO produit par 
le système immunitaire de l’hôte infecté. En 
absence de NO, WhiB1 possède un centre Fe-S 
représenté sur la figure par des boules rouges 
et jaunes (holo-WhiB1) et forme un complexe 
avec A. Le complexe WhiB1:A est alors sus-
ceptible d’interagir avec l’ARN polymérase 
pour activer un sous-ensemble de gènes de M. 
tuberculosis (cyp121, mbtl, mbtJ). Lorsque les 
macrophages de l’hôte infecté produisent du 
NO, le centre Fe-S de WhiB1 est détruit (apo-
WhiB1). Ceci induit un changement confor-

mationnel de la protéine et expose son domaine de liaison à l’ADN qui va alors réguler différents opérons, dont l’opéron espA, opéron essentiel à 
l’activité du facteur de virulence ESX-1, qui sera réprimé. 

Expression de gènes essentiels pour 
M. tuberculosis (cyp121, mbtl, mbtJ) 

NO

Reprogrammation de l’expression
de gènes incluant la répression de espA

et du système de sécrétion ESX-1

σA

σA

espA

espA

Holo-WhiB1

Apo-WhiB1

bactérienne en réponse à la production de 
NO par le système immunitaire. De manière 
très intéressante, une étude récente a 
 montré que WhiB6 est, lui aussi, capable de 
réguler très finement ESX-1 sous le contrôle 
de son centre Fe-S [8]. L’infection étant 
un processus dynamique, l’adaptation de 
M. tuberculosis implique donc une modula-
tion continue de son profil transcriptionnel 
global en réponse à un environnement lié 
à l’hôte, dont la production de NO par les 
macrophages du poumon infecté. Ainsi, 
les protéines Fe-S de la famille Wbl appa-
raissent comme des régulateurs majeurs 
de la virulence de ce pathogène ; il est 
désormais fondamental de comprendre 
comment ces protéines se coordonnent 
pour moduler la transcription de gènes en 
réponse à l’environnement et permettre au 
pathogène de survivre (phase de latence) 
ou de se réactiver. De manière plus géné-
rale, il apparaît que différentes bactéries 
pathogènes utilisent les protéines Fe-S pour 
contrôler leur virulence [9, 10] comme cela 

a été montré récem-
ment dans le cas de 
Salmonella enterica, 
l’agent pathogène 
responsable de la salmonellose [11] (➜).
À l’heure où un besoin urgent de nouvelles 
molécules se fait sentir en remplacement 
des traditionnelles combinaisons d’an-
tibiotiques utilisées pour lutter contre 
la tuberculose, les protéines Wbl appa-
raissent comme de nouvelles cibles théra-
peutiques potentielles. ‡
The Fe-S proteins Wbl, new therapeutic 
targets to fight tuberculosis
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