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L
a plupart des maladies infec-
tieuses qui ont marqué l’histoire
de l’humanité sont contrôlées

depuis la découverte et l’utilisation
des antibiotiques. Dans les pays indus-
trialisés, la tuberculose, la fièvre
typhoïde, le typhus, la peste et bien
d’autres maladies épidémiques n’ont
plus d’incidence majeure sur la santé
publique. Le dernier quart de siècle a
néanmoins vu apparaître de nouvelles
maladies infectieuses ou resurgir des
maladies que l’on croyait disparues [1].
Le cas le plus spectaculaire est celui de
la maladie du légionnaire dont la
cause a été attribuée à Legionella pneu-
mophila, une bactérie pathogène se
développant dans les systèmes de cli-
matisation mal entretenus et dispersée
par aérosol. On enregistre également
de manière sporadique des décès attri-
buables à une forme virulente entéro-
hémorragique de Escherichia coli, une
bactérie normalement commensale.
Parmi les grands retours, on note
celui du paludisme, de la tuberculose
et du choléra. Le paludisme frappe
500 millions de personnes chaque
année, principalement en Afrique.
On considère qu’environ un tiers de
la population mondiale est infecté par
Mycobacterium tuberculosis ce qui en fait
l’agent infectieux le plus destructeur
avec 3 millions de morts chaque
année [2].
Nombre de maladies infectieuses
sont provoquées par des bactéries ou
des parasites qui se développent dans
des niches intracellulaires. Cet aspect
du cycle infectieux a longtemps été
négligé. Il est pourtant essentiel
puisqu’il existe une corrélation
directe entre la capacité de réplica-
tion intracellulaire de ces pathogènes
et leur virulence. Ces pathogènes
pénètrent dans la cellule de manière

active (Shigella, Salmonella) ou via des
récepteurs exprimés à la surface de
leur cible (Listeria, Mycobacterium).
Cette revue se concentre sur les rela-
tions que les micro-organismes se
répliquant dans un compartiment
intracellulaire, la vacuole, établissent
avec leur hôte. Après avoir été inter-
nalisés, les micro-organismes utilisent
à leur profit les mécanismes de la cel-
lule pour contrôler la biogenèse de
leur vacuole et élaborer une niche de
réplication ou de survie [3].

Biogenèse d’une vacuole

D’une manière générale, après avoir
été internalisées par la cellule, les
particules sont retrouvées dans un
compartiment membranaire pré-
coce. Le processus de maturation
que celui-ci subit alors dépend de la
nature inerte ou virulente de la parti-
cule qu’il contient. Lorsque la parti-
cule internalisée est inerte (débris
cellulaire, corps apoptotique,
microorganisme avirulent), ce com-
partiment précoce devient mature,
aboutissant à la formation d’un pha-
golysosome dont le contenu est
dégradé. Au cours de cette matura-
tion, le phagosome acquiert successi-
vement les marqueurs spécifiques des
endosomes précoces, tardifs, puis des
lysosomes, acquisitions qui reflètent
les interactions du phagosome avec
ces compartiments de la voie endocy-
taire [4].
Lorsque la particule est un patho-
gène intracellulaire, le compartiment
membranaire précoce est le siège
d’une compétition entre l’hôte et le
micro-organisme. Les pathogènes uti-
lisent en effet des stratégies variées
afin d’éviter la maturation, délétère
pour eux, de la vacuole en phagoly-

sosome, et de favoriser l’élaboration
d’une niche de survie ou de réplica-
tion (figure 1). En particulier, cer-
taines bactéries mettent en place des
systèmes de sécrétion (figure 2) leur
permettant d’injecter, dans le cyto-
plasme de la cellule hôte, des com-
plexes ADN-protéines ou des pro-
téines modifiant le métabolisme
cellulaire.

La lyse de la vacuole

L’une des stratégies déployées pour
éviter l’environnement nocif résul-
tant de la fusion de la vacuole pré-
coce avec les compartiments de
l’endocytose est la lyse précoce de la
vacuole. C’est ce que font le proto-
zoaire Trypanosoma cruzi et les bacté-
ries Listeria, Shigella et Rickettsia. Ces
dernières, une fois dans le cyto-
plasme, deviennent mobiles en pro-
voquant la polymérisation de l’actine
de façon polarisée (m/s 2000, n° 6-7,
p. 722). Cette propulsion leur permet
de se déplacer dans la cellule mais
surtout de passer de cellule à cellule,
colonisant ainsi les tissus sans s’expo-
ser à nouveau au système immuni-
taire extracellulaire. L’activité de lyse
de la vacuole est assurée par une
phospholipase de Rickettsia, par la
protéine IpaB de Shigella et, pour Lis-
teria, par une toxine formant des
pores dans la membrane (la listerio-
lysine O) et dans une moindre
mesure par une phosphatidylinositol
phospholipase C [5, 6]. On connaît
encore mal les cinétiques et les évé-
nements moléculaires qui précèdent
la lyse vacuolaire. La listeriolysine O
est active à pH acide, indiquant que
la vacuole doit certainement s’acidi-
fier pour que la bactérie soit libérée
dans le cytoplasme. Un mutant non
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hémolytique de Listeria monocytogenes
reste dans une vacuole immature, ce
qui indique que, dans le cas de Liste-
ria, la bactérie contrôle dans une cer-
taine mesure la maturation de sa
vacuole éphémère.

Mise à l’écart de la voie endocytaire

Le protozoaire Toxoplasma gondii est
un parasite intracellulaire strict qui
infecte aussi bien les cellules phago-
cytaires que non phagocytaires [7].
Sa stratégie de survie intracellulaire
repose sur l’exclusion ou le recyclage
rapide des protéines de l’hôte pré-
sentes à la surface de la vacuole pré-
coce. Dépourvue des éléments de
reconnaissance sur lesquels reposent
les processus de fusion membranaire,
la vacuole parasitaire ne peut plus
fusionner et devient incompétente à
tout processus de maturation. Dans
le cas de Toxoplasma, la voie d’entrée
et les évènements précoces de la for-
mation de la vacuole sont importants
pour l’élaboration des vacuoles para-
sitaires. Ces dernières sont très sou-
vent associées au réticulum endoplas-
mique et aux mitochondries (figure 3).
Elles peuvent de plus acquérir des
pores à leur surface permettant ainsi
l’entrée de petites molécules cyto-
plasmiques et d’ATP qui vont per-
mettre la réplication du parasite.
Certaines bactéries, comme Chlamy-
dia, Legionella et Brucella, évitent éga-
lement les interactions avec la voie
d’endocytose et se répliquent dans
une vacuole qui se situe sur la voie de
biosynthèse et de sécrétion des pro-
téines (réticulum endoplasmique
– appareil de Golgi – membrane plas-
mique) de la cellule infectée. Ainsi,
la vacuole de Legionella pneumophila
s’associe séquentiellement avec les
mitochondries et le réticulum endo-
plasmique et se positionne finale-
ment, entourée de ribosomes, dans la
région périnucléaire [8]. Cette
vacuole de réplication présente des
similarités morphologiques avec les
autophagosomes (qui contiennent
des membranes provenant du réticu-
lum endoplasmique). Les protéines
Icm/Dot, impliquées dans la viru-
lence bactérienne, élaborent un
appareil de sécrétion de type IV assu-
rant l’exportation de facteurs de viru-
lence dans le cytoplasme des macro-
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Figure 1. Devenir de la vacuole primaire de quelques micro-organismes
pathogènes intracellulaires. Après leur internalisation, les micro-organismes
pathogènes sont retrouvés dans un compartiment membranaire précoce, la
vacuole primaire, dont la maturation aboutit normalement à la formation
d’un phagolysosome. Plusieurs stratégies, la lyse de la vacuole, l’échappe-
ment de la voie endocytaire, ou l’arrêt de la maturation de la vacuole, sont
employées par les micro-organismes pour assurer leur survie et leur réplica-
tion.
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Figure 2. Appareils de sécrétion de type III ou IV. Ces appareils de sécrétion
synthétisés par les bactéries pathogènes leur permettent d’injecter directe-
ment dans le cytoplasme de la cellule hôte des effecteurs bactériens qui sont
soit des complexes ADN-protéines (type IV), soit des protéines (type III et IV).



phages infectés. Ces effecteurs bacté-
riens sont nécessaires à la biogenèse
de la vacuole. Par exemple, DotA,
une protéine de la membrane
interne de Legionella qui présente des
similarités de structure avec les trans-
porteurs ABC (ATP binding cassette),
joue un rôle essentiel dans l’inhibi-
tion de la maturation de la vacuole
en phagolysosome : en l’absence de
DotA, la bactérie se situe en effet
dans un compartiment enrichi en
Rab7 et LAMP1, des marqueurs des
membranes lysosomales (figure 3).
D’autres gènes de la famille icm/dot
(dotH, dotI et dotO) sont également
essentiels à l’isolement de la vacuole
de la voie endocytaire, mais leur
mécanisme d’action reste à décou-
vrir. 
Chlamydia [9] est une bactérie intra-
cellulaire stricte dont la vacuole est
aussi complètement isolée de la voie
endocytaire de la cellule hôte. Elle
est en revanche capable de fusionner
avec des vésicules issues de l’appareil
de Golgi (figure 3) puisqu’on y
retrouve des lipides comme la sphin-
gomyéline. Les glycoprotéines de
même origine semblent en revanche
en être exclues. Dans ce cas, l’appa-
reil de Golgi est certainement une
source de nutriments pour la bacté-

rie. Certaines souches de Chlamydia
psittaci s’associent quant à elles aux
mitochondries dont elles pourraient
tirer leur énergie. Il a été suggéré
que la dynamine, une GTPase, pour-
rait contrôler une étape de transport
vésiculaire entre l’appareil de Golgi
et la vacuole contenant Chlamydia
[10].
Peu après son internalisation, Brucella
abortus se trouve dans une vacuole
caractérisée par la présence de mar-
queurs des compartiments précoces
de l’endocytose (EEA1 et le récep-
teur de la transferrine). La bactérie
est ensuite localisée dans un compar-
timent multimembranaire de type
autophagosome, puis aux temps plus
tardifs de l’infection, les Brucellae
virulentes sont présentes dans le réti-
culum endoplasmique dans lequel
elles se répliquent [11].
On sait encore peu de choses du pro-
cessus mis en jeu par Chlamydia et
Brucella pour contrôler la maturation
de leur vacuole. On peut néanmoins
supposer que ce contrôle s’exerce,
d’une part en inhibant les interac-
tions de la vacuole avec les comparti-
ments tardifs de l’endocytose et,
d’autre part, en stimulant l’autopha-
gie et/ou le transport rétrograde vers
la voie d’exocytose. L’insertion dans

la membrane vacuolaire et la sécré-
tion dans le cytosol de l’hôte d’effec-
teurs bactériens sont certainement
des mécanismes utilisés par ces bacté-
ries. Cette hypothèse est appuyée par
l’identification récente d’appareil de
sécrétion de types III (Chlamydia) et
IV (Brucella) chez ces bactéries.

Arrêt de maturation

Une troisième stratégie utilisée par
les pathogènes pour éviter l’environ-
nement lysosomial est d’arrêter le
processus de maturation de la
vacuole. Par exemple, les vacuoles
qui contiennent les mycobactéries
vivantes et virulentes ne fusionnent
pas avec les lysosomes. Ces vacuoles
possèdent et gardent les caractéris-
tiques générales des endosomes pré-
coces sans acquérir celles des endo-
somes tardifs et des lysosomes. La
vacuole mycobactérienne est acces-
sible à de la transferrine internalisée,
à de la toxine cholérique ainsi qu’à
des marqueurs de la phase fluide et
contient une forme partiellement cli-
vée de la cathepsine D, une enzyme
lysosomiale. Ces résultats indiquent
que les vacuoles mycobactériennes
gardent leur capacité de fusion avec
des vésicules de l’endocytose précoce
et celles provenant du réseau trans –
golgien. Étant données les difficultés
rencontrées dans les manipulations
génétiques des mycobactéries, un
nombre très réduit de gènes impli-
qués dans l’arrêt de la maturation de
la vacuole contenant Mycobacterium
ont été identifiés. Une approche pro-
téomique a permis la caractérisation
d’une protéine cellulaire normale-
ment relarguée du phagosome avant
sa fusion avec un lysosome, mais qui,
dans le cas de Mycobacterium tuberculo-
sis, est retenue autour de la vacuole
par interaction avec le cholestérol
vacuolaire [12]. Cette protéine, appe-
lée TACO (tryptophane aspartate-contai-
ning coat protein), présente des homo-
logies avec la coronine connue pour
interagir avec la F-actine, et serait res-
ponsable, en restant à la surface cyto-
plasmique de la vacuole, de l’arrêt de
sa maturation. Lorsque la protéine
TACO n’est pas exprimée, comme
dans le cas des macrophages rési-
dents du foie, les cellules de Kupffer,
la bactérie est rapidement transférée
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Figure 3. Organites intracellulaires capables d’établir des interactions avec
les vacuoles contenant des micro-organismes. La vacuole primaire peut
interagir avec les endosomes précoces, les endosomes tardifs et les lyso-
somes de la voie d’endocytose, et avec le réticulum endoplasmique, l’appa-
reil de Golgi et le réseau trans-golgien sur la voie de la biosynthèse.



dans les lysosomes puis éliminée
[13].
La forme amastigote de Leishmania
donovani réside dans une vacuole qui
fusionne avec les lysosomes, tandis
que sa forme promastigote virulente
est retrouvée dans des vacuoles qui
possèdent des propriétés faiblement
fusogéniques avec les organelles de
l’endocytose tardive. Cette propriété
a été attribuée à l’exclusion de Rab7
et à la présence de lipophosphogly-
can [14].
Salmonella typhimurium est une bacté-
rie intracellulaire qui, dans les cel-
lules épithéliales et les macrophages,
réside dans un compartiment mem-
branaire dans lequel elle se réplique
après une période de latence de plu-
sieurs heures. La biogenèse de la
vacuole est caractérisée par une
acquisition transitoire de EEA1 et du
récepteur de la transferrine, suivie
par un enrichissement progressif en
ATPase vacuolaire et en glycopro-
téines lysosomiales [15]. Pendant
l’infection, des vésicules enrichies en
Rab7 et en protéine LAMP, mais sans
cathepsine D, s’accumulent de façon
transitoire au voisinage des vacuoles
bactériennes avec lesquelles elles
interagissent. Ces vésicules pour-
raient correspondre à des comparti-
ments intermédiaires formés dans la
voie d’endocytose. Ce mécanisme
pourrait ainsi expliquer pourquoi la
vacuole parasitaire est capable
d’acquérir certaines glycoprotéines
lysosomiales et exclure les hydrolases
acides qui sont normalement concen-
trées dans les lysosomes [16].
Lorsque la bactérie commence à se
répliquer, elle induit la formation de
structures membranaires tubulaires
connectées aux vacuoles. La fonction
de ces tubules reste à déterminer. Au
cours de l’infection par Salmonella,
alors qu’un premier appareil de
sécrétion de type III déclenche
l’internalisation de la bactérie, un
deuxième, codé par Spi/Ssa à l’inté-
rieur de l’îlot de pathogénicité SPI-2,
est nécessaire à sa survie et à sa répli-
cation dans les macrophages [17].
SpiC, une protéine codée par SPI-2,
est exportée dans le cytosol de la cel-
lule hôte grâce au système de sécré-
tion Spi/Ssa et inhibe la fusion entre
la vacuole et les lysosomes. SifA, une
protéine codée à l’extérieur de SPI-2,

également exportée par le même sys-
tème de sécrétion, est nécessaire au
maintien des bactéries dans une
vacuole lors de la phase de réplica-
tion. Les cibles de ces deux effecteurs
ne sont pas encore connues.
L’arrêt de maturation des vacuoles
parasitaires a été attribué à la persis-
tance ou à l’exclusion de protéines
de la cellule hôte connues pour
régler l’activité de trafic membra-
naire dans les voies de l’endocytose
et de la phagocytose. Toutefois, notre
impuissance à élucider les méca-
nismes de subversion administrés par
les bactéries reflète notre manque de
connaissance des mécanismes molé-
culaires fondamentaux impliqués
dans ces voies de transport. La
recherche des effecteurs bactériens
et de leurs cibles est une priorité.

Modulation par la cellule hôte
de la maturation de la vacuole
parasitaire

La maturation d’un compartiment
vésiculaire en vacuole ou bien en
phagosome et phagolysosome peut
être considérée comme le résultat
d’un équilibre entre les défenses de
la cellule hôte et les armes déployées
par le pathogène. Les phagocytes
professionnels comme les macro-
phages sont les mieux armés pour
gagner cette lutte. De nombreuses
études ont mis en exergue le rôle des
cytokines dans la régulation des acti-
vités bactéricides des phagocytes pro-
fessionnels. Cependant, peu de tra-
vaux se sont concentrés sur le rôle
des cytokines ou chimiokines sur la
biogenèse des vacuoles ou de leur
transformation en phagosomes.
L’activation des macrophages par de
l’interféron gamma (IFNγ) permet
de moduler l’étape de maturation
des vacuoles qui contiennent Myco-
bacterium [18]. Les bactéries se
retrouvent alors dans une vacuole
qui est caractérisée par un pH plus
bas que celui des vacuoles de cellules
non traitées par l’IFNγ, par une accu-
mulation d’ATPase vacuolaire et par
la perte d’accessibilité de la transfer-
rine. Certaines formes de susceptibi-
lité aux infections par les mycobacté-
ries ont été associées à un déficit
fonctionnel du récepteur de l’IFNγ
[19]. Par ailleurs, l’IFNγ accélère la

maturation des vacuoles qui contien-
nent Listeria monocytogenes [20]. Cet
effet a été corrélé avec une augmen-
tation de l’expression de Rab5 sur les
vacuoles [21]. Plus récemment, des
GTPases du type IGTP, dont l’expres-
sion est induite par l’IFNγ, ont été
impliquées dans la résistance de
l’hôte vis-à-vis de Toxoplasma gondii
[22]. Dans des macrophages de sou-
ris activés, le facteur de stimulation
des granulocytes (G-CSF), dont
l’expression est contrôlée spécifique-
ment par le facteur de transcription
NF-IL6, est important dans l’activa-
tion des mécanismes de fusion entre
les vacuoles qui contiennent Brucella
abortus et les endosomes [23]. Il
apparaît donc que les cytokines
jouent un rôle important dans la for-
mation des vacuoles en modulant
l’expression de divers facteurs impli-
qués dans les processus de fusion
membranaire. Les souris génétique-
ment modifiées dans leur expression
de cytokines seront certainement
d’excellents modèles d’étude pour
mettre à nu la complexité des effets
pro- ou anti-inflammatoires impli-
qués dans les étapes de maturation
des vacuoles parasitaires. 
Nous avons observé que la forme
virulente de Salmonella typhimurium
pénètre dans les mélanocytes
humains et s’y multiplie sans se seg-
menter. Il se forme alors au cours des
réplications une chaîne bactérienne
qui est ensuite recyclée par exocytose
à l’extérieur de la cellule, sous une
forme non virulente rapidement
dégradée par les macrophages. Nous
sommes en train de caractériser les
mécanismes impliqués dans l’arrêt de
segmentation des salmonelles dans
les vacuoles et dans leur perte de
virulence. Parmi les quelques pro-
duits de gènes connus pour être
directement impliqués dans des phé-
nomènes de résistance aux infec-
tions, il y a Nramp-1, dont le rôle
semble lié à son action sur la vacuole
[24]. Nramp-1 est une protéine lyso-
somiale qui confère une résistance à
certains pathogènes intracellulaires
comme Mycobacterium tuberculosis,
Leishmania donovani et Salmonella
typhimurium. Ce transporteur d’ions
métalliques est recruté sur la mem-
brane des vacuoles contenant ces
micro-organismes dans les leucocytes
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polymorphonucléaires et les macro-
phages. Nramp-1 pourrait directe-
ment ou indirectement influencer les
propriétés de fusion des vacuoles en
enlevant des ions essentiels pour la
survie des pathogènes dans les
vacuoles, rendant l’environnement
intraphagosomique inhospitalier aux
pathogènes. Une fois tués, les patho-
gènes n’auraient plus la possibilité de
maintenir leur effet inhibiteur sur les
propriétés de fusion avec les lyso-
somes. Un homologue de Nramp a
aussi été retrouvé chez Mycobacte-
rium. Dans ce cas, pathogène et hôte
entreraient en compétition pour un
ion particulier, ce qui met en évi-
dence l’importance de l’équilibre
ionique à l’intérieur des vacuoles
pour la survie des pathogènes.

Conclusions

Nos connaissances sur la maturation
de la vacuole parasitaire augmentent
rapidement mais sont encore prélimi-
naires. Les mécanismes mis en jeu
pour initier puis contrôler la bioge-
nèse de leur niche intracellulaire res-
tent à identifier. Les approches bio-
chimiques et génétiques en cours de
développement devraient permettre
d’identifier les effecteurs bactériens
et leurs cibles dans la cellule hôte.
Ces pathogènes intracellulaires étant
localisés dans des compartiments peu
accessibles aux antibiotiques conven-
tionnels, ces recherches sont essen-
tielles pour la mise en place de théra-
pies préventives ou curatives
innovantes ■
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