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Glossaire 
 

Résistance : Caractéristiques génétique, biochimique ou physiologique de l’hôte qui 

empêche l’établissement, la survie ou le développement du pathogène. 

Infectivité : Caractéristiques génétique, biochimique ou physiologique du pathogène 

qui détermine se capacité à infecté (envahir) l’hôte. Une infectivité élevée n’est pas 

forcément reliée à une virulence sévère. 

Virulence : Réduction directe ou indirecte de la fitness de l’hôte attribuée à 

l’infection par le pathogène. 

Souche : Isolat géographique partageant le même phénotype. 
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INTRODUCTION 
 
 

Ce travail de thèse s’intègre dans un projet sur l’étude de la compatibilité dans les 

interactions hôte / parasite. Au cours de ce type d’interaction, le parasite vit aux dépens de 

son hôte, véritable milieu biologique, qu’il va utiliser pour se développer. L’association est 

obligatoire pour le parasite qui seul en tire avantage pendant l’intégralité ou une partie de 

son cycle de vie. Toutefois, l’hôte réagit et il s’établit alors entre les deux protagonistes un 

dialogue. Hôte et parasite s’influencent réciproquement et s’installe entre eux un équilibre 

dynamique sans que le devenir de l’un ou l’autre ne soit en règle générale menacé. 

Néanmoins, cet équilibre peut être rompu. C’est le cas lorsque l’hôte ne parvient plus à 

renflouer ses pertes ou à s’opposer aux effets toxiques du parasite ou bien encore lorsque le 

parasite ne parvient plus à se développer.  

Les interactions hôte / parasite qui se caractérisent par cet équilibre dynamique sont 

qualifiées d’interactions durables (Combes, 1995) et résultent d’une co-évolution prolongée 

des deux partenaires. Les deux opposants, à chaque génération, vont exercer l’un sur l’autre 

des pressions de sélection. Ainsi, chaque fois que l’hôte s’adapte, le parasite est contraint de 

s’adapter, et réciproquement (Webster, Davies, 2001). C’est la théorie de la « Reine Rouge » 

(Van Valen, 1973) appliquée aux systèmes hôte / parasite (Combes, 2000) laquelle prédit 

une course aux armements avec une évolution réciproque et antagoniste des mécanismes de 

résistance de l’hôte (Coustau et al., 2000; Trowsdale, Parham, 2004) et d’infectivité et/ou de 

virulence du parasite (Read, 1994). Ainsi, chez les hôtes comme chez les parasites, les 

molécules jouant un rôle crucial dans ces interactions devraient donc présenter de hauts 

niveaux de diversité et/ou de polymorphisme afin d’assurer cette dynamique co-évolutive. 

 

Ces modèles théoriques de co-évolution ont été largement vérifiés dans des 

interactions impliquant des vertébrés et leurs pathogènes (cf. i-I. Interaction hôte vertébré / 

pathogène). En effet, comme nous le verrons dans cette première partie de l’introduction, 

hôtes vertébrés et pathogènes disposent d’une importante plasticité phénotypique qui 

s’exprime au niveau des molécules impliquées dans l’interaction. Dans cette course aux 

armements, les hôtes vertébrés (cf. i-I.1. Hôtes vertébrés : immunité adaptative, 

polymorphisme et diversification) ont développé divers mécanismes afin d’assurer cette 

plasticité : réarrangement somatique, diversification génique ou encore diversification 

structurale. Ces mécanismes sont à la base des hauts niveaux de polymorphisme et/ou de 

diversification des molécules de reconnaissance immunitaire telles les Ig/TCR 
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(Immunoglobulines/ « T Cell Receptor »), protéines du CMH (Complexe Majeur 

d’Histocompatibilité) ou autres VLR (« Variable Lymphocyte Receptor »). En parallèle, les 

pathogènes (cf. i-I.2. Pathogènes) ont mis en place des mécanismes intervenant au niveau 

génique (recombinaison, réarrangement) à l’origine de la diversification et/ou du 

polymorphisme de leurs antigènes de surface. Ces antigènes, tels les Opa (« Opacity 

protein »), les glycoprotéines gp120, les VSG (« Variant Surface Glycoprotein ») ou encore 

les PfEMP1 (« P. falciparum Erythrocyte Membrane Protein 1 ») sont impliqués dans un 

mécanisme de variation phénotypique permettant aux pathogènes d’échapper à la réponse 

immune de l’hôte.   

 

En revanche, comme la deuxième partie de cette introduction en fera état, les choses 

ne sont pas aussi clairement définies dans les interactions entre hôtes invertébrés et 

pathogènes (cf. i-II. Interaction hôte invertébré / pathogène). Cet état de fait est dû, en 

partie, au manque de connaissances disponibles. Cependant, des travaux récents mettent en 

évidence que l’immunité innée des invertébrés (cf. i-II.1 Hôtes invertébrés : immunité innée 

et diversification) présente des molécules de reconnaissance diversifiées et/ou polymorphes, 

telles que les FREP (« Fibrinogen-RElated Protein »), les Dscam (« Down syndrome cell 

adhesion molecule »), ou encore les VCBP (« Variable Chitin-Binding Protein »), lesquelles 

« répondent » vraisemblablement au polymorphisme et/ou à la diversité moléculaire des 

pathogènes interagissant avec eux. Toutefois, du côté du pathogène (cf. i-II.2. Pathogènes), 

aucune molécule diversifiée n’a été caractérisée jusqu’à lors. Il n’est donc pas possible de 

vérifier les modèles co-évolutifs théoriques dans ces interactions invertébrés / pathogènes. 

 

Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse se sont attachés à étudier cette 

question dans une interaction hôte invertébré / parasite. Le modèle hôte / parasite 

expérimental choisi dans le cadre de cette étude implique le mollusque gastéropode 

Biomphalaria glabrata et le trématode parasite Schistosoma mansoni (cf. i-III. Le modèle S. 

mansoni / B. glabrata). Cette interaction se caractérise, en milieu naturel, par un 

polymorphisme de compatibilité signifiant que la dynamique co-évolutive est accessible 

expérimentalement. Ceci a d’ailleurs permis la sélection de souches de parasites compatible 

et incompatible vis-à-vis de la même souche de mollusque. Ainsi, des approches 

moléculaires comparatives entre ces souches de parasites ont été développées afin de 

rechercher des gènes de S. mansoni impliqués dans ce polymorphisme de compatibilité. Ce 

travail a permis (i) de mettre en évidence des molécules parasitaires clés au cœur de la 

dynamique co-évolutive (cf. CHAPITRE 1), (ii) de caractériser ces molécules et leur niveau de 
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polymorphisme et/ou de diversification (cf. CHAPITRE 2) et (iii) d’identifier les bases 

génétiques à l’origine de ce polymorphisme (cf. CHAPITRE 3).  
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I. INTERACTION HOTE VERTEBRE / PATHOGENE 
 

Au cours des interactions hôte vertébré / pathogène, la survie de chacune des espèces 

dépend de sa capacité à reconnaître et à résister à l’autre. Les hôtes vertébrés possèdent des 

systèmes de surveillance et un arsenal de molécules défensives. De leur côté, les agents 

pathogènes disposent de facteurs de virulence et de stratégies diverses leur permettant 

d’affaiblir ou de surmonter les défenses de l’hôte.  

Les hôtes vertébrés (gnathostomes et agnathes) sont capables de se protéger des 

pathogènes grâce à une première ligne de défense représentée par des mécanismes 

rassemblés sous le terme générique d’immunité innée (non adaptative) (Medzhitov, Janeway, 

1997). Le système immunitaire inné comprend une série de protéines codées par des gènes 

présents dans la lignée germinale. Ces gènes ne sont pas remaniés et codent des récepteurs à 

large spectre de reconnaissance (PRR, « Pattern Recognition Receptor »). La reconnaissance 

de ces récepteurs porte sur des motifs structuraux invariants communs aux pathogènes ; ils 

sont appelés PAMP (Pathogen-Associated Molecular Pattern). Nous verrons par la suite, que 

cette composante innée est également présente chez les invertébrés (cf. i-II. Interaction hôte 

invertébré / pathogène). En revanche, seuls les hôtes vertébrés disposent d’une deuxième 

ligne de défense beaucoup plus élaborée et appelée immunité adaptative (ou spécifique). La 

reconnaissance se fait ici grâce à des récepteurs extrêmement diversifiés, générés par des 

mécanismes somatiques durant l’ontogenèse de chaque individu. Les pathogènes, quant à 

eux, représentent une extrême diversité d’antigènes et ont développé des stratégies de 

contournement de la réponse immunitaire variées. Dans cette course aux armements, des 

mécanismes de diversification intervenant à différents niveaux (génomique ou au cours du 

processus d’expression génique) ont été sélectionnés. Ils permettent de générer des niveaux 

élevés de diversification et/ou de polymorphisme des molécules au coeur de l’interaction tels 

les antigènes majeurs de surface des pathogènes ou les molécules de reconnaissance du 

système immunitaire adaptatif de l’hôte vertébré. 

Dans cette première partie de l’introduction nous nous focaliserons sur les systèmes 

impliquant hôtes vertébrés (gnathostomes et agnathes) et pathogènes (microparasites 

bactériens, viraux ou parasites eucaryotes). Nous ferons état des éléments permettant, à 

l’heure actuelle, de valider les modèles théoriques de co-évolution, tel que celui de la 

« Reine Rouge », appliqué à ces systèmes (Combes, 2000). Dans un premier temps (cf. i-I.1. 

Hôtes vertébrés : immunité adaptative, polymorphisme et diversification), nous traiterons les 

caractéristiques de certains gènes de défense des hôtes à savoir les gènes codant les 

immunoglobulines et les TCR ainsi que les gènes du complexe majeur d’histocompatibilité 



 15

(CMH) chez les gnathostomes, ou encore les récepteurs lymphocytaires variables (VLR) 

chez les agnathes. Dans un deuxième temps (cf. i-I.2. Pathogènes), nous nous intéresserons 

aux stratégies développées par les pathogènes (bactéries, virus et parasites eucaryotes) dans 

cette course aux armements, en portant un intérêt particulier aux mécanismes de variation 

antigénique. 

  

1. Hôtes vertébrés : immunité adaptative, polymorphisme et 

diversification 
 

Seuls les gnathostomes (vertébrés dotés d’une « mâchoire »), en plus d’une 

composante immunitaire innée, possèdent une composante adaptative. Elle peut reconnaître 

toute attaque du non soi et mettre en place des défenses spécifiques nécessitant le 

réarrangement d’un nombre limité de gènes spécialisés. Ces gènes impliqués codent par 

exemple les immunoglobulines (Ig), les récepteurs spécifiques des lymphocytes T (TCR) (cf. 

i-I.1.1.1 Immunoglobulines et TCR) ou encore les molécules du complexe majeur 

d’histocompatibilité (CMH) (cf. i-I.1.1.2. Complexe Majeur d’Histocompatibilité). Les 

agnathes ne disposent pas des mêmes molécules, mais ils possèdent un système apparenté, 

plus simple, basé sur des molécules qui assurent une fonction similaire. Il est basé sur des 

gènes, présents dans la lignée germinale, qui, à la suite de réarrangements somatiques, 

codent des récepteurs lymphocytaires variables (VLR) dont nous reparlerons (cf. i-I.1.2.2. 

Les récepteurs lymphocytaires variables (VLR)). 

 

1.1. Les gnathostomes 

 

1.1.1. Immunoglobulines et TCR 

 

Les Ig de surface des lymphocytes B et les TCR des lymphocytes T sont les 

récepteurs des antigènes. Ces récepteurs sont extrêmement diversifiés et permettent de se lier 

de manière spécifique aux antigènes présents dans leur environnement. Un mécanisme 

génétique complexe de diversification des gènes codant les Ig/TCR a été sélectionné au 

cours de l’évolution. Il permet de générer un extraordinaire répertoire de protéines 

hautement variables (plus de 1014 molécules différentes possibles par individu) capable de 

reconnaître et « prendre en charge » tous les antigènes susceptibles de se présenter à un 

organisme. Ces mécanismes de diversification basés sur des recombinaisons permettent 

l’expression de la diversité nécessaire à partir d’une information génétique relativement 
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limitée. Sans ces mécanismes, cette diversité ne pourrait pas être exprimée par un seul 

génome. Ces mécanismes de diversification interviennent pendant la différenciation et la 

maturation des lymphocytes. Cette étape est divisée en deux phases. La première, 

indépendante des antigènes, conduit à la différenciation des cellules souches lymphoïdes en 

lymphocytes B et T mature. La seconde, dépendante des antigènes, qui n’intéresse que les 

lymphocytes B, va conduire aux cellules produisant des immunoglobulines (plasmocytes) ou 

aux lymphocytes B mémoires. 

 

a. Organisation génomique des gènes codant les Ig/TCR 

 

La localisation des gènes codant les Ig/TCR, ainsi que leur organisation génomique, 

sont à l’heure actuelle très bien caractérisées. Les gènes codant la chaîne lourde (H) des Ig 

sont localisés au niveau de trois loci (Pallares et al., 1999) et ceux codant les deux chaînes 

légères (κ et λ) sont localisés au niveau de deux autres loci (Barbie, Lefranc, 1998; Pallares 

et al., 1998). En ce qui concerne les gènes codant les chaînes α, β, γ et δ des TCR, ils sont 

localisés au niveau de quatre loci (Folch, Lefranc, 2000; Lefranc, 2001; Scaviner, Lefranc, 

2000). Tous ces loci possèdent une organisation génomique similaire (Figure 1). Ainsi, de 5’ 

vers 3’ au niveau de chaque locus, sont présents tout d’abord les segments géniques V 

(variable), D (diversité) et J (jonction). Ces segments sont organisés en groupes (ou clusters) 

et codent le domaine variable des Ig/TCR. Ensuite, viennent les segments géniques C (Cµ, 

Cγ, Cε et Cα) qui codent les différents domaines constant des Ig/TCR. Seuls les loci des 

chaînes légères κ et λ et des chaînes α et γ ne possèdent pas de segments D (Gellert, 2002). 

L’abréviation V(D)J sera utilisée par la suite pour désigner l’ensemble des segments. 

 

b. Diversification du répertoire d’Ig/TCR durant la phase indépendante de l’antigène 

 

L’expression des gènes codant les Ig/TCR nécessite le réarrangement préalable des segments 

géniques individuels en gènes fonctionnels. Ce processus s’effectue au cours de la 

différenciation et de la maturation des cellules de la lignée lymphoïde dans la moelle 

osseuse. Précisément, il s’agit d’un mécanisme de recombinaison somatique qui permet, au 

niveau de chaque locus, d’assembler aléatoirement un segment génique provenant de chaque 

cluster V, (D) et J (Figure 2). Cette recombinaison est dirigée par les séquences RSS 

(Recombination Signal Sequence) adjacentes à chaque segment génique (Gellert, 2002; 

Tonegawa, 1983). Ces RSS vont être la cible des recombinases RAG 1 et 2 (Recombination 

Activating Genes) qui catalysent les réarrangements V(D)J (Oettinger et al., 1990). Ainsi, le 
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caractère aléatoire des recombinaisons et le nombre de segments géniques (Figure 1), sont à 

l’origine d’une partie de la diversité (diversité combinatoire) du répertoire d’Ig/TCR (Li et 

al., 2004; Tonegawa, 1983).  

 

 

 
 

Figure 1 : Organisation germinale des locus de chaînes légères (κ et λ) et lourdes 

(H) des immunoglobulines chez l’homme. D’après Parham, Masson, 2003, modifié. La 

rangée en haut de la figure montre l’organisation du locus de la chaîne légère λ : elle possède 

à peu près 30 segments géniques Vλ fonctionnels (rectangles rouges) tous précédés par une 

courte séquence signal (L, rectangles blancs), ainsi que quatre paires de segments géniques 

Jλ et Cλ (rectangles jaunes et bleu, respectivement). Le locus de la chaîne légère κ (rangée 

centrale) est organisé de façon similaire. Il englobe à peu près 40 segments géniques Vκ 

fonctionnels (rectangles rouges), qui sont accompagnés par un groupe de cinq segments 

géniques Jκ (rectangles jaunes) et un seul segment génique Cκ (rectangle bleu). Les segments 

géniques C des chaînes légères ne contiennent pas d’intron. Le locus de la chaîne lourde H 

(rangée du bas) possède 65 segments géniques VH (rectangles rouges), un groupe de 27 

segments géniques D (rectangles verts) et 6 segments géniques JH (rectangles jaunes). Pour 

plus de clarté un seul segment génique CH (Cµ, rectangle bleu) est montré sur la figure, mais 

au moins trois segments géniques fonctionnels (Cγ, Cε et Cα) sont présents en aval. 

Contrairement aux chaînes légères ils contiennent des introns. Ces quatre segments géniques 

Cμ, Cγ, Cε et Cα vont déterminer respectivement les différents isotypes IgM, IgG, IgE et 

IgA. Le schéma n’est pas à l’échelle. Les deux points (:) indiquent que les différentes 

régions ne sont pas contiguës.  

 

 

 

locus de la chaîne légère κ 

locus de la chaîne lourde 

locus de la chaîne légère λ 



 18

Un niveau de diversité supplémentaire, la diversité de jonction, est généré au niveau 

de la jonction des segments géniques V, (D) et J. Il s’agit d’insertions de nucléotides qui 

n’étaient pas présents dans l’ADN de départ (Bogue, Roth, 1996; Tonegawa, 1983). En effet, 

lors de la réaction de recombinaison, RAG 1 et 2 reconnaissent et rapprochent physiquement 

les RSS de deux segments géniques appartenant à des clusters différents. Puis les RAG 

induisent une cassure double brin de l'ADN. Chaque clivage conduit à la production d'une 

extrémité franche au niveau des RSS et d'une structure intermédiaire en « épingle à cheveu » 

au niveau de la séquence codante. De manière générale, les extrémités codantes sont 

rapidement assemblées en jonctions codantes. Ce processus implique le clivage asymétrique 

des épingles à cheveux qui va favoriser l’ajout de petites séquences palindromiques (P-

diversité dépendante de l’ADN) (Jackson et al., 2004; Meier, Lewis, 1993). D’autre part, la 

désoxynucléotidyl-transférase terminale (TdT) peut ajouter, indépendamment de la matrice 

d’ADN, un nombre variable de nucléotides (N-diversité) à l’extrémité de la chaîne d’ADN 

(Gilfillan et al., 1993). Le caractère aléatoire de ces insertions/délétions va cependant 

générer de « mauvaises » jonctions entraînant un décalage du cadre de lecture et une 

terminaison prématurée de la chaîne protéique. Pour remédier à cela, des recombinaisons 

secondaires (mécanisme de « Receptor Editing », (Casellas et al., 2001)) peuvent intervenir 

et conduirent ainsi à un nouveau récepteur fonctionnel (Kouskoff, Nemazee, 2001). Cette 

variabilité de jonction présente un intérêt d’autant plus important en terme de reconnaissance 

antigénique puisqu’elle se situe au niveau de la séquence codant le site de combinaison 

antigénique. Ainsi, cette diversité de jonction amplifie considérablement la diversité 

combinatoire. Elle joue un rôle important dans la diversité structurale de la région 

hypervariable des Ig/TCR, dont le rôle est prépondérant dans la reconnaissance des 

antigènes.  

Enfin, les chaînes des Ig/TCR, une fois synthétisées, doivent s’associer afin de 

former un récepteur fonctionnel. En effet, les Ig sont formées de l’association de deux 

chaînes lourdes identiques et de deux chaînes légères identiques (Figure 2). Les TCR 

résultent quant à eux de l’association soit des chaînes α et β soit γ et δ (Gellert, 2002). Ainsi, 

les différentes combinaisons possibles d’association vont fortement augmenter la diversité 

des récepteurs puisqu’ils définissent ensemble les sites de combinaison antigéniques.  
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Figure 2 : Réarrangement des segments géniques au niveau des chaînes lourdes 

et légères des immunoglobulines durant la différenciation des lymphocytes B. D’après 

Scott, 2006, modifié. Les segments 

géniques V, D et J (rectangles 

oranges, bleu et rouges, 

respectivement) codant la région 

variable de la chaîne lourde (en haut 

de la figure) sont organisés en 

clusters. Dans un premier temps, ce 

sont les segments géniques D et J qui 

recombinent. Ensuite le segment 

génique V recombine avec la 

séquence combinée DJ, formant ainsi 

un exon complet codant la région 

variable de la chaîne lourde. Les 

segments géniques VDJ combinés 

sont transcrits en ARN prémessager 

avec les segments géniques C 

présents en aval (rectangle vert). Les 

séquences correspondant aux introns et éventuellement aux segments géniques J superflus 

sont ensuite excisées par épissage de façon à produire un ARN messager mature. Dans un 

premier temps, ce messager fonctionnel codera la chaîne lourde de l’isotype µ (IgM) car un 

codon STOP est présent au niveau du premier segment Cµ. Les segments géniques V et J 

(rectangles oranges et rouges, respectivement) codant la région variable de la chaîne légère 

(en bas de la figure) sont organisés en clusters. Un segment génique V recombine avec un 

segment génique J pour former un exon complet codant la région variable de la chaîne 

légère. Après réarrangement, le gène de la chaîne légère est composé de trois exons qui 

codent la séquence signal, la région variable et la région constante. Un messager fonctionnel 

pour le codage de la chaîne légère est produit après la transcription en ARN prémessager et 

son épissage en vue d’enlever les introns. La structure classique d’une immunoglobuline est 

représentée au centre. Deux chaînes lourdes identiques et deux chaînes légères identiques 

sont reliées par des ponts disulfures. Le site de liaison à l’antigène est composé des régions 

variables des chaînes lourdes et légères, alors que le site effecteur est déterminé par la 

séquence en acides aminés de la région constante de la chaîne lourde. Le schéma n’est pas à 

l’échelle. Le // indique que les régions ne sont pas contiguës.  

Chaîne lourde 

Structure 
immunoglobuline
e 

Chaîne légère 
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c. Diversification du répertoire d’Ig durant la phase dépendante de l’antigène 

 

Les processus décrits ci-dessus, dans le cas des gènes codant les Ig, se déroulent dans 

la moelle osseuse pendant la phase « antigène indépendante » de la lymphopoïèse B. Ils sont 

à l’origine, en partie, de la diversité du répertoire d’anticorps matures. En effet, des 

mécanismes somatiques générateurs de diversité supplémentaires vont intervenir pendant la 

phase que je qualifierai d’« antigène dépendante ». Les lymphocytes B matures issus de la 

phase « antigène indépendante » transitent par les voies sanguine et lymphatique et 

colonisent les follicules primaires des organes lymphoïdes secondaires. Quant ces cellules 

rencontrent l’antigène par l’intermédiaire de l’immunoglobuline membranaire (IgM), elles 

sont alors activées. Ainsi, les cellules B prolifèrent rapidement et arrivent à engendrer un 

centre germinatif formant un follicule secondaire. C’est au niveau de ce centre germinatif 

que vont avoir lieu les mécanismes à la base de ce second niveau de diversification qui va 

conduire à une grande affinité des sites de liaisons pour l’antigène (maturation des 

anticorps).  

Chez l’homme et la souris, les mutations à hautes fréquences (hypermutations 

somatiques, HMS) constituent le mécanisme prédominant (Weill, Reynaud, 1996) (Figure 

3). Ces HMS introduisent progressivement des substitutions nucléotidiques au niveau des 

régions codant les domaines variables et constants des chaînes lourdes et légères. Ces HMS 

ont une fréquence d’environ 10-3 par paire de base par génération (Di Noia, Neuberger, 

2007; Li et al., 2004; Maizels, 2005). Ce processus fait intervenir la protéine AID 

(Activating Induced cytidine Deaminase) (Muramatsu et al., 1999) qui est exclusivement 

exprimée dans le centre germinatif. L’AID conduit à la déamination d’une désoxycytidine en 

désoxyuridine générant un mésappariement U:G. Il est alors pris en charge par le système de 

réparation de l’ADN (« mismatch repair system ») qui va induire un gap à ce niveau là. Ces 

gaps vont alors être réparés par des ADN polymérases de faible fidélité (Goodman, 2002) 

générant ainsi des mutations ponctuelles. Le processus d'HMS est un mécanisme majeur de 

diversification du répertoire des lymphocytes B. Il est à la base de l’amélioration de l'affinité 

des anticorps lors de la réponse aux antigènes dépendants des lymphocytes T. 

Chez la poule et le lapin, la conversion génique (échange non réciproque de 

séquences homologues ou similaires (Palmer, Brayton, 2007)) est le mécanisme prédominant 

(Selsing et al., 1996; Weill, Reynaud, 1996 ). Chez la poule, le locus de la chaîne lourde (H) 

contient un segment de gène VH fonctionnel, alors que chez le lapin ce locus en contient une 

centaine. Dans les deux cas, une centaine de gènes psi-VH (ψVH) non fonctionnels est 

également présente au niveau de ce locus. Ainsi, des ensembles VH-D-JH combinés vont 
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subir de nombreuses conversions géniques avec un pool de gènes ψVH utilisé comme 

donneur (Reynaud et al., 1994). Les similitudes de séquences entre les gènes donneurs ψVH 

et le gène accepteur VH vont favoriser la succession de conversions géniques. Ces processus 

sont souvent accompagnés de mutations ponctuelles de part et d’autre des remplacements 

(Weill, Reynaud, 1995). Dans ce cas encore, la conversion génique est induite à la suite 

d’une lésion U:G médiée par l’AID (Di Noia, Neuberger, 2007; Maizels, 2005). Bien sûr, le 

locus de la chaîne variable est soumis, lui aussi, à ce mécanisme de conversion génique 

(Reynaud et al., 1987; Thompson, Neiman, 1987).   

 

Figure 3 : Hypermutations somatiques (HMS). D’après Di Noia, Neuberger, 2007, 

modifié. Représentation 

schématique du processus 

d’HMS au niveau des 

gènes codant la chaîne 

lourde (H) des 

immunoglobulines (Ig). Le 

schéma n’est pas à 

l’échelle. Le double slash 

indique que les régions Cµ 

et Cγ ne sont pas 

contiguës. Les flèches 

courbées représentent des 

évènements de 

réarrangement génique ; 

les flèches droites 

indiquent la position des promoteurs. (i) Organisation germinale d’un locus de la chaîne 

lourde des Ig (IgH). Recombinaison des segments géniques V(D)J. (ii) Gène codant une IgH 

réarrangée soumis aux hypermutations somatiques (iii) Les régions où les hypermutations 

somatiques s’accumulent sont indiquées par des courbes qui reflètent la fréquence des 

mutations. La région V(D)J est élargie sous forme d’histogramme pour illustrer la 

distribution non aléatoire des mutations. Les CDR (Complementary-Determining Region) 

constituent les domaines impliqués dans le contact avec l’antigène. Abréviations : Cµ, 

segment génique constant µ ; Cγ, segment génique constant γ D, segments géniques de 

diversité ; J, segments géniques de jonction ; S, séquence S ; V, segments géniques variables.  

(i) Organisation germinale du locus IgH 

(ii) Gène IgH réarrangé 

(iii) Distribution mutation 
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La spécificité antigénique des Ig est déterminée par les régions variables des chaînes 

lourdes et des chaînes légères. Les fonctions effectrices, quant à elles, dépendent des régions 

constantes des chaînes lourdes et varient selon les isotypes. Au cours de l'immunisation, les 

anticorps synthétisés par les lymphocytes B matures sont tout d'abord de type IgM, puis 

d’autres isotypes d’Ig (IgG ou IgE ou encore IgA) seront exprimés. Ce changement d'isotype 

s'appelle commutation de classe (ou « class switch recombination ») et s'opère sans 

changement de spécificité des clones concernés (Figure 4). Ce phénomène, qui affecte les 

chaînes lourdes, rapproche le segment VDJ réarrangé d'un nouveau segment génique C de 

classe différente (Cγ, Cε ou Cα) par un processus de recombinaison somatique. Ces 

commutations sont rendues possibles par la présence en 5' de chacun des segments géniques 

C de séquences particulières (séquences S pour « Switch »). En effet, les séquences S du 

segment Cµ et de l’un des 3 autres segments C vont être la cible de l’AID. Les lésions U:G 

vont induire des cassures double brin de l’ADN qui pourraient alors favoriser un phénomène 

de recombinaison intrachromosomique entre les deux séquences S. Ce processus conduit à la 

délétion de la région située entre les deux séquences S et au rapprochement de l’un des trois 

segments Cγ, Cε ou Cα. (Kenter, 2003; Li et al., 2004). Ainsi, ce processus de commutation 

de classe génère une diversité de fonction sans augmenter la diversité du répertoire d’Ig. 

 

d. Diversité structurale et spécificité multiple des Ig 

 

Nous venons de voir que la diversité du répertoire des anticorps trouve son origine au 

travers du réarrangement d’un nombre fini de segments de gènes, associé à la variabilité 

jouant au niveau de la jonction de ces différents segments, à la combinatoire chaîne lourde / 

chaîne légère et enfin aux hypermutations somatiques ponctuelles ou aux phénomènes de 

conversions géniques. Toutefois, des travaux récents (Foote, 2003; James et al., 2003) 

établissent qu’un niveau supplémentaire de variabilité du répertoire des anticorps existe : en 

effet, ils démontrent qu’à une même structure primaire peut correspondre plusieurs 

conformations structurales, chacune étant susceptible de reconnaître un antigène spécifique. 

Cette démonstration repose sur l’analyse structurale de l’anticorps SPE7 (immunoglobuline 

anti-haptène de type E) seul ou sous la forme de complexes anticorps-antigène.  

Le premier résultat révèle que l’anticorps non complexé est capable d’adopter deux 

conformations différentes identifiées Ab1 et Ab2. L’organisation spatiale des sites de 

liaisons (ou paratopes) des deux isoformes est tout à fait différente. Dans le cas de Ab1, le 

paratope est caractéristique d’anticorps qui lient des peptides ou protéines, alors que dans le 

cas de Ab2, il est caractéristique d’anticorps spécifiques d’haptène. Le second résultat 
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montre que lorsque l’anticorps est complexé à 3 haptènes différentes, il adopte la 

conformation Ab2. Cependant, une nouvelle conformation Ab3 peut être également 

observée. Ainsi, ces réarrangements structuraux induits permettent à l’anticorps SEP7 de 

s’adapter aux caractéristiques structurales des trois haptènes qu’il reconnaît. Le dernier 

résultat révèle que lorsque l’anticorps est complexé à une protéine, il adopte la conformation 

Ab1 attendue. Cependant, une nouvelle conformation Ab4 a pu être observée. Ce sont donc 

au total six structures différentes de l’anticorps SEP7 qui ont été caractérisées dans cette 

étude.  

 

 

 
 

Figure 4 : Commutation de classe (« class switch recombination »). D’après 

Kenter, 2003, modifié. Le locus de la chaîne lourde des immunoglobulines chez la souris est 

représenté sur la première ligne. Chez la souris il y a 8 segments géniques codants la région 

constante (Cμ, Cδ, Cγ3, Cγ1, Cγ2b, Cγ2a, Cε et Cα). Chaque segment génique est précédé 

d’une séquence S (« switch »). Les segments géniques V, D et J sont assemblés durant la 

première phase de développement des lymphocytes B. Les IgM (μ mRNA) et IgD (δ mRNA) 

sont transcrits à partir du même promoteur et sont exprimés par épissage alternatif. Au centre 

de la figure, représentation de la commutation de classe intervenant chez les cellules B 

matures. Les flèches indiquent les cassures double brin (« Double-Strand Break », DSB) de 

l’ADN médiées par l’AID (Activating Induced cytidine Deaminase) qui favorisent la 

recombinaison intrachromosomique (« switch recombination ») entre les séquences Sµ et 

Sγ1. La délétion intrachromosomique (en bas) conduit à la commutation d’un IgM en un 

IgG1 (γ1 mRNA).  
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Ces travaux identifient clairement un niveau supplémentaire de diversité du 

répertoire des immunoglobulines fondé sur la co-existence de plusieurs structures protéiques 

différentes. Ainsi, un anticorps unique a la capacité d’interagir avec des antigènes totalement 

différents via des sites distincts. Il est désormais nécessaire de savoir si cela est également le 

cas pour l’ensemble des anticorps quelque soit leur spécificité. Le système immunitaire 

disposerait ainsi d’un moyen d’assurer plus efficacement la neutralisation et l’élimination 

des molécules reconnues. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit là d’une découverte 

importante, dont on commence à peine à entrevoir les conséquences.   

 

1.1.2. Complexe Majeur d’Histocompatibilité 

 

Parmi les membres de la superfamille des Immunoglobulines, il faut également 

compter les gènes du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH). Ces gènes, jusqu’alors 

retrouvés chez tous les gnathostomes, codent des récepteurs clés qui reconnaissent et lient 

des peptides étrangers. Ils les transportent ensuite à la surface des cellules présentatrices des 

antigènes et les présentent aux cellules immunitaires spécialisées (lymphocytes T) qui 

induiront par la suite une réponse immune spécifique. Bien qu’il y ait une conservation des 

fonctions générales du CMH dans la reconnaissance immune, l’architecture génomique peut 

être cependant très différente entre espèces (Kelley et al., 2005). Chez l’homme, plus de 260 

gènes sont répertoriés et localisés sur le bras court du chromosomes 6p21.3 (Consortium, 

1999; Kelley et al., 2005). Ces gènes sont regroupés au niveau de trois régions codant 

respectivement trois types de protéines, les protéines de classe I, II et III (Dunham et al., 

1987; Horton et al., 2004).  

Deux propriétés distinctes du CMH lui permettent d’augmenter son potentiel de 

reconnaissance des peptides étrangers. Premièrement, le CMH est polygénique : il contient 

plusieurs gènes différents, organisés en familles multigéniques, de sorte qu’un individu 

possède une batterie de molécules du CMH avec différentes gammes de spécificité. 

Deuxièmement, le CMH est polymorphe ; c’est à dire qu’il y a de nombreux variants de 

chaque gène dans l’ensemble de la population (diversité allélique) ; les gènes du CMH sont 

d’ailleurs les gènes les plus polymorphes connus actuellement (Trowsdale, Parham, 2004).  

 

a. Polygénie du CMH 

 

Dans cette course aux armements, un élément important, est de disposer d’un 

répertoire génique le plus large possible, afin de conférer plus de diversité à chaque individu. 



 25

Une des stratégies mise en place consiste à dupliquer les gènes du CMH. En effet, chaque 

évènement de duplication permet d’obtenir un gène paralogue au gène copié. D’après le 

« modèle de fonctionnalisation », le devenir d’un gène paralogue se solde par une des trois 

issues suivantes : (i) il dégénère sans acquérir de fonction (non fonctionnalisation ou 

pseudogénéisation), (ii) dans le cas de gènes à fonctions multiples, il perd réciproquement 

avec le gène copié certaines fonctions (sub-fonctionnalisation), (iii) il acquiert de nouvelles 

fonctions (néo-fonctionnalisation) (Mazet, Shimeld, 2002). Les gènes sont souvent dupliqués 

en cis et sont ainsi positionnés les uns à côté des autres, en clusters. Le fait de disposer de 

plusieurs gènes de fonctions similaires, pouvant être exprimés simultanément chez un 

individu, représente un avantage individuel mais également populationnel dans 

l’affrontement contre les pathogènes. Cependant, les pathogènes ont des temps de génération 

beaucoup plus rapide que ceux des vertébrés gnathostomes, leur permettant de développer 

rapidement des adaptations afin d’éviter le système immunitaire. Ainsi, les gènes du CMH 

évoluent selon le modèle de « birth and death » (Flajnik, Kasahara, 2001). Ils sont 

constamment et fréquemment renouvelés par duplications. Quant aux gènes qui n’ont plus 

leur utilité ils deviennent des pseudogènes non fonctionnels.  

 

b. Polymorphisme du CMH 

 

La polygénie n’est cependant pas suffisante à elle seule pour contrer la flexibilité des 

pathogènes. En effet, le nombre de gènes du CMH est fini et ne peut être augmenté à l’infini. 

Ainsi, disposer d’un répertoire génique le plus grand possible est une chose, mais disposer 

d’un polymorphisme au niveau de chaque élément du répertoire est un avantage 

populationnel indéniable. Cela se vérifie au niveau du CMH par un polymorphisme 

extraordinaire au niveau des loci exprimés. Il présente ainsi les gènes fonctionnels les plus 

variables décrits chez les vertébrés (Robinson et al., 2003). Pour exemple, trois des loci les 

plus variables du CMH chez l’homme, HLA-A, HLA-B et HLA-DRB1, présentent 

respectivement 243, 499 et 321 allèles. La plupart des variations alléliques affectent les 

sillons présentoirs de l’antigène des molécules du CMH de classe I et II. Cette diversité 

nucléotidique est plus de deux fois supérieure à la moyenne génomique (Gaudieri et al., 

2000). Cela semble être une caractéristique des gènes du CMH comme le révèlent de 

nombreuses études réalisées dans d’autres taxons (Kelley et al., 2005). Le polymorphisme 

allélique n’est pas seulement restreint aux mutations ponctuelles isolées (« Single Nucleotide 

Polymorphisms », SNP). Les échanges génétiques jouent également un rôle important dans 

la diversification. Par exemple, les gènes de classe I semblent échanger de courtes séquences 
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(10-15 nucléotides), source de nouveaux allèles (Parham et al., 1995). Les pseudogènes, bien 

qu’ils ne soient plus exprimés, peuvent servir de réservoir de séquences qui seraient 

réintégrées par des phénomènes de conversions géniques et participer ainsi au 

polymorphisme des gènes (Doxiadis et al., 2006).  

 

1.1.3. Conclusion 

 

Le haut niveau de polymorphisme allélique, superposé à la polygénie des gènes du 

CMH, vont permettre à chaque individu de posséder une variété de récepteurs des antigènes. 

Ainsi, plusieurs combinaisons différentes par cellules seront possibles. Ces deux 

caractéristiques vont également permettre à la population de disposer d’une grande diversité 

de récepteurs, puisque chaque individu est différent. Cela permet ainsi d’augmenter la 

« résistance de la population » face aux nouveaux pathogènes sans augmenter à l’infinie le 

nombre de gènes. Ici la stratégie mise en place est donc complètement différente de celle 

concernant les Ig/TCR. En effet, le polymorphisme et non la diversification prédomine, 

favorisant une stratégie populationnelle plutôt qu’individuelle de « sauvegarde » des espèces 

considérées. 

 

1.2. Les agnathes 

 

1.2.1. Un type différent de réponse adaptative  

 

Les vertébrés agnathes (vertébrés sans « mâchoire »), dont les seuls représentant 

aujourd’hui sont les lamproies et les myxines, ne présentent pas de système immunitaire 

ayant les caractéristiques du système immunitaire adaptatif. Ils possèdent la voie alternative 

du complément (indépendante des anticorps), mais pas la voie classique (dépendante des 

anticorps). Ils ne possèdent pas de tissus immunitaires majeurs comme le thymus, la rate ou 

le système lymphatique. Enfin, aucune des molécules du système immunitaire adaptatif 

(CMH, Ig, TCR, RAG, TdT) n’a été détectée chez ces organismes jusqu’à présent. 

Cependant, ils sont capables de développer une réponse immunitaire de type adaptative 

basée sur des molécules différentes. En effet, en réponse aux immunisations, les lamproies et 

les myxines produisent des agglutinines circulantes spécifiques qui s’apparentent aux 

anticorps d’un point de vue fonctionnel (Hagen et al., 1985; Litman et al., 1970; Raison, 

Hildemann, 1984; Raison et al., 1994). Par ailleurs, ces espèces sont sujettes au rejet 

d’allogreffes (Hildemann, 1970; Perey et al., 1968). Des cellules qui ressemblent 
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morphologiquement aux lymphocytes des vertébrés gnathostomes sont responsables de cette 

réponse (Gilbertson et al., 1986; Mayer et al., 2002; Shintani et al., 2000; Uinuk-Ool et al., 

2002; Zapata et al., 1984). Comme chez les mammifères, ces « lymphocytes-like » sont plus 

sensibles aux irradiations que d’autres cellules sanguines, s’agrègent et prolifèrent en 

réponse aux stimulations antigéniques et expriment des facteurs de transcription tels que 

ceux impliqués dans la différenciation des lymphocytes de mammifère (Shintani et al., 

2000).  

 

1.2.2. Les récepteurs lymphocytaires variables (VLR) 

 

Chez la lamproie, l’analyse du transcriptome des lymphocytes après 

immunostimulation a mis en évidence des transcrits codant des protéines hypervariables 

(Pancer et al., 2004). La présence d’un nombre variable d’unités répétées riches en leucine 

différentes (« Leucine-Rich Repeat », LRR), constitue leur caractéristique principale. Cette 

caractéristique est également à l’origine de leur dénomination : récepteurs lymphocytaires 

variables (« Variable Lymphocyte Receptor », VLR). Les précurseurs des VLR possèdent 

tous la même structure primaire de 5’ en 3’ : un peptide signal conservé, un module LRR N-

terminal (LRRNT), la région hypervariable composée d’un nombre variable de différents 

modules LRR, un peptide de connexion (CP pour « Connexion Peptide ») suivi d’un module 

LRR C-terminal (LRRCT) et enfin une région C-terminale conservée composée d’un 

domaine riche en thréonine/proline, une ancre glycosyl-phosphatidyl-inositol (GPI) et une 

queue hydrophobe. Un seul type de VLR est exposé, via cette ancre GPI, à la surface des 

lymphocytes chez des individus immunostimulés (Pancer et al., 2004). Ainsi, un lymphocyte 

donné exprimera à sa surface un seul type de VLR. De plus, le polymorphisme des VLR 

s’exprime au niveau du nombre de module LRR de la région hypervariable mais également 

au niveau de la diversité de séquence de chaque module LRR. Toutefois, les 7 premiers 

acides aminés du module LRRNT et les 20 derniers acides aminés du module LRRCT sont 

presque toujours invariables. 

 

Les VLR chez les lamproies et les myxines sont codés respectivement par un et deux 

loci. Ces gènes sont présents dans la lignée germinale sous la forme de gènes vlr-g 

incomplets, et nécessitent l’intervention d’un mécanisme atypique afin de générer un gène 

vlr mature (Figure 5a). Les gènes vlr-g possèdent uniquement les exons codant les régions 

N-terminales et C-terminales des VLR, séparés par des régions non codantes (Pancer et al., 

2004). D’autre part, de nombreuses cassettes, codant des modules LRR différents, sont 
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organisées en clusters en amont et en aval des vlr-g incomplets. Durant le développement 

des lymphocytes, un processus complexe de réarrangement de l’ADN va permettre 

l’insertion de multiples cassettes au sein des vlr-g incomplets (Figure 5b). Ainsi, chaque 

lymphocyte assemble un vlr mature qui code un type de récepteur possédant une région 

hypervariable unique (Alder et al., 2005) (Figure 5c).  

Ces réarrangements somatiques chez les lymphocytes, à la base de la diversité des 

VLR, semblent faire intervenir des mécanismes de type conversion génique (Rogozin et al., 

2007). Ce processus serait similaire à celui identifié chez le poulet dans le cas des 

réarrangements des gènes codant les immunoglobulines  (Reynaud et al., 1987; Thompson, 

Neiman, 1987) (cf. i-I.1.1.1.c. Diversification du répertoire d’Ig durant la phase dépendante 

de l’antigène). En effet, différents types de séquences homologues, de 6 à 50 nucléotides, 

sont présents au niveau des vlr-g incomplets et des différentes cassettes codant les modules 

LRR (Figure 5b). Dans un premier temps, des séquences homologues spécifiques vont 

permettrent la recombinaison entre les séquences codant le module LRRNT et le module 

LRR1. Le même scénario se déroule entre les séquences codant le module LRRCT et le 

peptide de connexion. Ensuite, une succession de conversion génique, guidée par les 

séquences homologues présentes au niveau des extrémités 5’ et 3’ des différentes cassettes 

LRR, va conduire à l’insertion de multiples cassettes (Rogozin et al., 2007). De cette façon, 

un vlr mature unique est assemblé par chaque lymphocyte (Figure 5c). De plus, des gènes 

codant deux AID ont été identifiés chez la lamproie. Cela laisse suggérer que, comme chez 

le poulet, la conversion génique serait induite à la suite d’une lésion U:G médiée par l’AID 

au niveau des séquences homologues (Di Noia, Neuberger, 2007; Maizels, 2005).  

 

1.2.3. Conclusion 

 

L’insertion différentielle de modules de LRR différentes dans un vlr-g incomplet 

semble donc être à l’origine d’un répertoire étendu de VLR dans la population 

lymphocytaire. Ce répertoire est estimé au minimum entre 1014 et 1017 récepteurs différents, 

comparable au répertoire d’anticorps des mammifères estimé à 1014 (Alder et al., 2005). Ce 

répertoire potentiel de VLR, bien que limité par le nombre de lymphocyte chez la lamproie 

(106), serait toutefois suffisant pour reconnaître un large spectre d’antigène. 
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Figure 5 : Représentation schématique de l’assemblage d’un gène vlr (« variable 

lymphocyte receptor ») mature chez la lamproie. D’après Litman et al., 2007, modifié. (a) 

Les gènes sont présents dans la lignée germinale sous la forme de gènes vlr-g incomplets. Ils 

possèdent uniquement les exons codant les régions N-terminale et C-terminale des VLR (en 

bleu), séparés par des régions non codantes. D’autre part, de nombreuses cassettes, codant 

des modules LRR (« Leucine-Rich Repeat ») différents (en dégradé de vert et en noir), sont 

organisées en clusters en amont et en aval des vlr-g incomplets. (b) Durant le développement 

des lymphocytes, un mécanisme atypique de réarrangement de l’ADN va permettre 

l’insertion de multiples cassettes (en dégradé de vert) au sein des vlr-g incomplets. Ce 

processus fait intervenir des séquences homologues (schématisées par une extrémité colorée, 

en diagonale), de 6 à 50 nucléotides, présentes au niveau des vlr-g incomplets et des 

différentes cassettes codant les modules LRR. (c) Ainsi, chaque lymphocyte assemble un vlr 

mature qui code un type de récepteur possédant une région hypervariable unique tant en 

séquence qu’en taille. NT-LRR, module LRR N-terminal (bleu); CT-LRR, module LRR C-

terminal (bleu); CP, peptide de connexion (barre rouge); SP, peptide signal; GPI, ancre 

glycosyl-phosphatidyl-inositol. 

Gène vlr mature 

Réarrangement des 
cassettes 

Locus vlr  
non arrangé 
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2. Pathogènes 
 

Dans cette course aux armements, face aux mécanismes de défense très sophistiqués 

des hôtes vertébrés (polymorphisme et/ou diversification des molécules de reconnaissance 

immunitaires décrit ci-dessus), les pathogènes ont développé un panel de stratégies 

complexes et efficaces leur permettant d’affaiblir ou de surmonter les défenses de l’hôte. 

Nous ferons état, dans ce chapitre, des moyens mis en oeuvre tout d’abord par les bactéries 

pathogènes et les virus (cf. i-I.2.1. Bactéries pathogènes et virus), et ensuite par les parasites 

eucaryotes (cf. i-I.2.2. Parasites eucaryotes). Parmi ce large répertoire de stratégies, nous 

privilégierons un mécanisme classique d’évasion, utilisé par bon nombre de parasites 

eucaryotes (qui vont nous intéresser dans le cadre de mon étude), mais aussi par certaines 

bactéries ou virus pathogènes, à savoir la variation antigénique. Nous porterons un intérêt 

particulier aux mécanismes génétiques permettant de générer des niveaux élevés de 

diversification et/ou de polymorphisme de ces antigènes de surface.  

 

2.1. Bactéries pathogènes et virus 

 

Les stratégies de virulence développées par les bactéries pathogènes et les virus sont 

nombreuses et très variées. Elles peuvent se matérialiser soit par une immunosuppression 

systémique, qui inhibe ou affaiblit les défenses immunitaires soit par une évasion immune, 

qui empêche la mise en place d’une réponse immunitaire efficace.  

L’immunosuppression systémique passe par des mécanismes très diversifiés 

permettant de bloquer le développement de l’immunité cellulaire et acquise, d’inhiber le 

système du complément, de moduler la réponse inflammatoire ou l’apoptose, de contrer ou 

de tuer les cellules immunitaires (lymphocytes, macrophages), ou encore d’interférer avec 

les récepteurs « Toll Like Receptor (TLR) et « Nucleotide Oligomerization Domain » 

(NOD), d’altérer les voies de transduction des signaux intracellulaires de différentes cellules 

effectrices, d’empêcher l’action des cytokines et autres chemokines ou bien de neutraliser 

des molécules antimicrobiennes (pour revue : (Finlay, Mcfadden, 2006)).  

Les stratégies passives de contournement, quant à elles, passent par des mécanismes 

de mimétisme ou camouflage. Par exemple, certains virus vont présenter à leur surface des 

molécules de l’hôte mobilisées lors du bourgeonnement. Chez les bactéries, l’altération de 

leurs propres motifs de surface peuvent leur permettre également d’échapper au système de 

reconnaissance (pour revue voir: (Finlay, Mcfadden, 2006)).  
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Un autre mécanisme classique d’évasion immune, utilisé aussi bien par les virus que 

les bactéries pathogènes, consiste à faire varier leurs molécules immunodominantes de 

surface. Cette variation phénotypique va garantir au parasite d’éviter le système immunitaire 

lors d’une infection chronique ou récurrente. Nous illustrerons cette variation antigénique 

chez des bactéries pathogènes du genre Neisseria ou encore Borrelia (cf. i-I.2.1.1 Bactéries 

pathogènes) ainsi que chez les virus de l’Influenza et de l’immunodéficience humaine (cf. i-

I.2.1.2 Virus).  

 

2.1.1. Bactéries pathogènes 

 

Chez les bactéries, une conséquence de la pression de sélection, imposée par la 

composante innée (TLR, NOD) et la composante adaptative (anticorps, CMH), est leur 

capacité à faire varier leurs composants de surface (pili, flagelles, LPS, peptidoglycanes et 

autres protéines de la membrane externe). Cette variation phénotypique est médiée par la 

combinaison des mécanismes de variation antigénique et de variation de phase.  

La variation antigénique correspond à l’expression exclusive de protéines 

fonctionnelles, antigéniquement distinctes et conservées dans une population clonale. 

L’information génétique nécessaire à l’expression de la famille de variants antigéniques est 

disponible dans la cellule, mais seulement un variant sera exprimé à la fois.  

La variation de phase, quant à elle, consiste à exprimer, ou au contraire à ne pas 

exprimer un composant antigénique de surface (changement réversible de l’expression de 

type tout ou rien). Cela va se traduire par une variation du niveau d’expression d’une ou 

plusieurs protéines entre des cellules d’une même population clonale (Van Der Woude, 

Baumler, 2004).  

De plus, ces molécules antigéniques de surface, soumises à ces mécanismes de 

variation antigénique et/ou de phase, présentent généralement une des trois caractéristiques 

suivantes : (i) elles sont codées par de multiples et différentes copies d’un gène, chacune des 

copies pouvant être exprimée ou non indépendamment l’une de l’autre ; (ii) elles possèdent 

un seul locus d’expression et de nombreuses copies silencieuses qui seront utilisées pour 

remplacer constamment le gène exprimé ; ou (iii) elles possèdent une région extrêmement 

variable pouvant changer constamment.  

 

Les espèces pathogènes de l’homme du genre Neisseria (coque à gram négatif) sont 

responsables de la gonorrhée (N. gonorrhoeae) et de la méningite (N. menigitidis). Ces 
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modèles sont très intéressants dans la mesure où les trois caractéristiques citées ci-dessus 

sont réunies.  

 

a. Les protéines Opa chez Nesseiria gonorrhoeae 

 

Le gonocoque N. gonorrhoeae possède, au niveau de sa membrane externe, une 

famille de protéines Opa (« opacity protein ») qui intervient dans l’adhésion et l’invasion de 

cellules épithéliales. Ces protéines sont codées par 11 gènes distincts qui sont transcrits 

constitutivement (Jerse et al., 1994). Cependant, elles ne sont pas toutes présentes à la 

surface en même temps. Elles sont donc soumises au mécanisme de variation de phase (Van 

Der Woude, Baumler, 2004), et un processus de régulation de l’expression (on/off) au niveau 

traductionnel doit intervenir (Kline et al., 2003). Ce contrôle fait intervenir la séquence du 

gène codant le coeur hydrophobe du peptide signal de la protéine Opa, située en aval du 

codon initiateur de la traduction (Figure 6). Cette séquence est composée d’un nombre 

variable d’unités pentamériques CTCTT (Meyer et al., 1990; Stern, Meyer, 1987). Ce 

nombre variable d’unités répétées (de 7 à 27 répétitions) va entraîner un décalage du cadre 

de lecture des gènes opa et influencer l’issue de la traduction. En effet, si le cadre de lecture 

reste en phase avec le codon initiateur, alors une protéine Opa complète sera synthétisée. En 

revanche, si le cadre de lecture est hors phase, la synthèse aboutira alors à un polypeptide 

tronqué.  

Cette variation de phase est donc médiée par la variation du nombre d’unités 

pentamériques CTCTT qui peut s’expliquer par différents mécanismes (Murphy et al., 

1989): par exemple des glissements (« slippage ») ou des ratés (« stuttering ») de la part des 

ARN polymérases lors de la transcription des gènes ; ou bien des crossing-over entre les 

régions codant le peptide signal de différents gènes opa ; ou encore un modèle impliquant un 

glissement d’un des deux brins d’ADN (« slipped-strand mispairing ») pendant ou en dehors 

de la réplication. Ce dernier phénomène est d’autant plus favorisé lorsque des unités répétées 

sont présentes et peut également conduire à l’insertion/délétion de répétitions (Levinson, 

Gutman, 1987).  

Les protéines Opa sont donc soumises à un mécanisme de variation de phase 

conduisant à leur expression ou non expression de manière indépendante (Murphy et al., 

1989). Elles oscillent entre ces deux états à une fréquence d’environs 10-3 évènements par 

cellule par génération (Black et al., 1984; Mayer, 1982). Ainsi, après une division cellulaire 

dans une population clonale, la majorité des cellules filles va posséder la phase d’expression 

de la cellule mère. Cependant, une petite partie des cellules filles aura changé de phase 
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d’expression et présentera donc un phénotype nouveau (Van Der Woude, Baumler, 2004). 

Cette variabilité phénotypique (conséquence de la variation de phase) se traduit par une 

population bactérienne hétérogène, contenant des cellules n’exprimant pas ou exprimant de 

une à plusieurs protéines Opa (Jerse et al., 1994; Swanson, 1982). Les différentes 

combinaisons possibles des protéines exprimées sont cependant limitées par le nombre de 

gènes opa présent dans une cellule. Afin de pallier à cela, des évènements de recombinaison 

occasionnels interviennent entre les différents gènes opa diversifiant ainsi le répertoire. Ces 

recombinaisons vont permettre de réarranger plus particulièrement les deux régions 

hypervariables qui codent les domaines antigéniques variables de la protéine (Connell et al., 

1988).  

 

 
 

Figure 6 : Régulation de l’expression des gènes opa chez Neisseria gonorrhoeae. 

D’après Meyer et al., 1990, modifié. Comme la majorité des protéines bactériennes 

exportées, les protéines Opa sont initialement synthétisées en un précurseur possédant un 

peptide signal N-terminal (ligne du haut). Chez les protéines Opa, le coeur hydrophobe du 

peptide signal est codé par une séquence d’ADN composée d’unités répétées CTCTT (CR-

units). En fonction du nombre d’unités pentamériques, le cadre de lecture du premier résidu 

méthionine (encadré à gauche sur les trois lignes du bas) sera décalé. Soit le cadre de lecture 

reste en phase avec le codon initiateur et une protéine Opa complète sera synthétisée 

(deuxième ligne du bas). Soit le cadre de lecture est hors phase et la synthèse aboutira alors à 

un polypeptide tronqué (première et troisième ligne du bas). P : promoteur, Met : méthionine 

initiatrice de la traduction, CR : unité répétée codante (« coding repeat »).  

Locus d’un gène Opa 
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b. Les monomères de piline chez Nesseiria gonorrhoeae 

 

Un autre exemple, toujours chez le gonocoque, concerne la piline qui constitue la 

sous-unité de base des pili de type IV présent à la surface de la cellule. Les pili permettent 

l’attachement initial du gonocoque aux cellules épithéliales des muqueuses de l’hôte 

(Swanson, 1973). Ils sont également importants dans l’établissement de l’infection, de telle 

sorte que des gonocoques qui en sont dépourvus ne sont pas capables de causer la pathologie 

(Kellogg et al., 1963). Les monomères de piline sont codés par le gène présent au niveau de 

l’unique locus d’expression pilE (Meyer et al., 1982). En plus de pilE, de nombreux loci 

transcriptionnellement silencieux (pilS) sont présents le long du chromosome. Chaque locus 

pilS peut contenir de 1 à 6 copies silencieuses variables de gènes codant la piline (Hamrick et 

al., 2001). Ces copies silencieuses ne possèdent pas de séquences promotrices, ni de sites de 

liaison du ribosome et ne sont donc pas transcrites ni traduites (Meyer et al., 1984).  

Les sous-unités de piline sont soumises à une forte variation antigénique (environs 

10-3 évènements par cellule par génération) (Serkin, Seifert, 1998). Cet évènement a lieu 

lorsqu’une partie ou la totalité d’une copie silencieuse pilS recombine de façon 

unidirectionnelle (conversion génique) avec pilE (Hagblom et al., 1985; Segal et al., 1986). 

Ce mécanisme de conversion génique est médiée par de courtes séquences conservées 

présentes aux bornes des segments recombinés (Haas, Meyer, 1986; Meyer et al., 1990). 

Ainsi, ce processus de recombinaison va donner lieu à de nouvelles combinaisons de 

séquences, conduisant ainsi à une immense variabilité des gènes exprimés (Swanson et al., 

1987). Le nouveau gène recombiné au locus pilE codera un monomère de piline 

antigéniquement distinct qui sera assemblé en pili fonctionnel. L’ensemble de ces processus 

est à l’origine de la variation antigénique de la piline. Cependant, une autre issue est 

également possible. Le monomère de piline peut ne pas être produit (ou assemblé 

inefficacement), donnant lieu à une colonie sans pili. Ce changement de phénotype (avec pili 

/ sans pili) qui est réversible est considéré comme étant de la variation de phase. Deux 

raisons à cette absence totale de pili. La première est la production de piline sous une forme 

tronquée (piline S), qui, au lieu d’être polymérisée en pili, est sécrétée (Haas et al., 1987). La 

deuxième est la production d’une forme beaucoup plus longue (piline L) ne pouvant 

s’assembler en pili. La piline L résulte d’une recombinaison inégale d’un locus pilS avec le 

locus pilE (Gibbs et al., 1989). 
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c. Les lipooligosaccharides chez Nesseiria gonorrhoeae et N. menigitidis 

 

La variation antigénique des lipooligosaccharides (LOS) constitue un dernier 

exemple de variation de phase rencontré chez N. gonorrhoeae et N. menigitidis. Ces 

molécules sont similaires aux lipopolysaccharides (LPS) mais de taille plus petite et font 

aussi partie de la membrane externe des bactéries à Gram - (Plant et al., 2006; Van Putten, 

Robertson, 1995). Elles sont exprimées en grand nombre et présentent des structures 

oligosaccharidiques variables (Berrington et al., 2002; Schneider et al., 1988). Des 

glycosyltransférases, responsables de l’assemblage de ces LOS, sont à l’origine de leur 

variation antigénique. En effet, l’expression des gènes codant ces glycosyltransférases est 

soumise à un mécanisme de variation de phase. Cette variation de phase est médiée, ici aussi, 

par des séquences répétées présentes dans la région codante (Yang, Gotschlich, 1996). 

  

d. Les Vlp et Vls chez Borrelia hermsii 

 

Les principales lipoprotéines variables de surface Vlp (« Variable large proteins ») et 

Vsp (« Variable small proteins ») chez Borrelia hermsii, agent de la fièvre récurrente à tique, 

constituent un autre exemple de variation antigénique. Ces organismes présentent des 

plasmides linéaires qui codent des copies multiples de Vlp et Vsp. Tout comme les pili chez 

Neissera, le transfert de ces séquences par des processus de réarrangement d’ADN 

(conversion génique) au niveau d’un site unique d’expression résulte dans l’expression de 

différentes protéines variables (Dai et al., 2006).  

 

2.1.2. Virus 

 

a. L’hémagglutinine et la neuraminidase chez le virus Influenza  

 

L’exemple suivant va s’intéresser aux virus, tels que les virus Influenza qui 

appartiennent à la famille des Orthomyxoviridae. Ce sont des virus à ARN négatif contenu 

dans 8 nucléocapsides. Il existe trois types de virus Influenza (types A, B et C), dont seuls 

les types A et B sont responsables de sévères pathologies. Ces différents types se distinguent 

par l'antigénicité que présente les protéines de leur capside (Hampson, Mackenzie, 2006). 

L’enveloppe des virus de type A et B présente deux antigènes glycoprotéiques de surface : 

l’hémagglutinine (H) qui est responsable de la fixation du virus à la membrane 

cytoplasmique des cellules, et une neuraminidase (N), enzyme active, qui intervient dans la 
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maturation et le détachement du virus (Webster et al., 1992). Ces deux glycoprotéines sont 

soumises à deux types de variations antigéniques, l’une graduelle et progressive, appelée 

glissement antigénique (« antigenic drift »), l’autre plus radicale, appelée saut antigénique 

(« antigenic shift ») (Zambon, 1999). Les antigènes de l’Influenza de type B semblent 

soumis uniquement aux glissements antigéniques.  

Les glissements antigéniques correspondent à des modifications mineures du 

génome. Elles sont le résultat de l'instabilité génétique caractéristique de l'ARN et du 

caractère infidèle des ARN polymérases ARN dépendantes (réplicases) virales qui ne 

possèdent pas de mécanisme de relecture ni de correction des erreurs (Elena, Sanjuan, 2005). 

Ces glissements antigéniques résultent donc du changement ponctuel de quelques bases 

nucléiques dans les gènes codant l’hémagglutinine et la neuraminidase (potentiellement à 

chaque réplication) (Webster et al., 1992). En ce qui concerne le gène codant 

l’hémagglutinine, ces changements interviennent principalement dans la région codant la 

partie globulaire qui possède cinq sites antigéniques hypervariables (Plotkin, Dushoff, 2003). 

Une conséquence de ces glissements va être l’apparition à l'intérieur du même sous-type, 

H3N2 par exemple, de toute une série de variants dérivant progressivement par rapport à la 

souche d'origine. Ces nouveaux variants seront capables d’échapper à la réponse 

immunitaire acquise à la suite d’une précédente infection ou d’une vaccination (Schweiger et 

al., 2002).  

Les sauts antigéniques quant à eux, correspondent à des remaniements génétiques 

beaucoup plus importants que des mutations ponctuelles mais beaucoup moins fréquents. Ils 

ont lieu lorsque deux virus différents co-infectent un hôte. Par des « réassortiments » 

génétiques, c'est à dire des échanges complets de gènes codant l’hémagglutinine et la 

neuraminidase, un nouveau virus est créé possédant des éléments des deux virus d’origine. 

Ces nouveaux virus contribuent ainsi à leur succès évolutif et au risque important de 

pandémie (Scholtissek, 1994; Webster et al., 1992).  

 

b. Les glycoprotéines gp 120 et gp 41 chez le virus de l’immunodéficience humaine 

 

Un autre exemple de variation antigénique chez le virus de l’immunodéficience 

humaine (VIH). C’est un rétrovirus à ARN monocaténaire positif (présent en deux 

exemplaires dans la capside) classé en type 1 (VIH-1) et type 2 (VIH-2). Du fait de son 

extrême variation génétique, les virus VIH-1 peuvent être classés en trois groupe, M, N et O 

chacun étant le résultat de différentes transmissions inter-espèces (Gao et al., 1999). Le 
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groupe M (le plus répandu) est sous divisé en neuf sous-types et de nombreux recombinants 

(Holmes, 2004).  

L’extraordinaire variation génétique du VIH-1 au sein d’un hôte est due à une 

combinaison de mécanismes intrinsèques. Tout d’abord, la transcriptase inverse est très 

infidèle et ne possède pas de mécanisme de relecture ni de correction des erreurs. Elle 

confère donc un fort taux de mutation, approximativement 3,4x10-5 mutations par paire de 

base par cycle viral. De plus, la taille du génome est d’environ 104 paires de base et le taux 

de base de la production virale est d’approximativement 1010 virions par jour, ce qui conduit 

à la production de millions de variants viraux par jour chez une personne infectée (Perelson 

et al., 1996; Starcich et al., 1986). Des recombinaisons peuvent également conduire à un 

niveau supplémentaire de diversité lorsqu’une cellule est co-infectée par au moins deux 

souches différentes de virus. En effet, pendant le processus de transcription inverse, la 

transcriptase inverse peut passer d’une matrice ARN virale à l’autre. Ce processus génère 

ainsi de nouveaux recombinants viraux qui contiennent des séquences dérivées des multiples 

génomes parentaux (Blackard et al., 2002; Robertson et al., 1995; Sharp et al., 1995).  

Les conséquences de cette diversité génétique se répercutent principalement par des 

changements en acides aminés au niveau de deux glycoprotéines de l’enveloppe (Starcich et 

al., 1986). La première est la glycoprotéine gp120 responsable de la liaison spécifique des 

virions aux récepteurs CD4 des cellules cibles. La seconde est la glycoprotéine gp41 

responsable de la fusion des membranes virale et cellulaire lors du processus d’entrée.  

La glycoprotéine gp120 possède la même organisation parmi différentes souches 

virales : cinq régions constantes (C1 à C5) et cinq régions variables ou boucles variables (V1 

à V5) (Starcich et al., 1986). Ces boucles variables sont capables d’induire efficacement des 

anticorps neutralisant spécifiques de souches mais qui deviendront inefficaces lorsque le 

virus mutera pour échapper aux pressions du système immunitaire de l’hôte. La boucle V3 

est particulièrement intéressante pour plusieurs raisons : premièrement c’est un épitope de 

neutralisation immunodominant et deuxièmement elle participe au site de fixation des 

corécepteurs qui interviennent dans la liaison avec les récepteurs CD4 (Wyatt, Sodroski, 

1998). Ainsi, le VIH-1 a développé un certain nombre de stratégies pour minimiser 

l’antigénicité et l’immunogénicité des glycoprotéines d’enveloppe, permettant au virus 

d’échapper à la neutralisation par les anticorps. Les boucles variables, exposées au système 

immunitaire, sont en évolution constante et n’induisent que des anticorps neutralisants 

spécifiques de souches. Elles vont également former une barrière stérique permettant de 

masquer les sites de liaison des récepteurs, sites conservés parmi différentes souches de virus 

(Kwong et al., 2002).  
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En ce qui concerne la glycoprotéine gp41, elle est formée d’un domaine externe, 

d’une ancre transmembranaire et d’une queue cytoplasmique. Cette dernière présente un 

polymorphisme entre variants (Lambele et al., 2007). Ce polymorphisme pourrait influencer 

la distribution intracellulaire des glycoprotéines de l’enveloppe, leur incorporation aux 

virions ainsi que les capacités de réplication virale. 

 

2.1.3. Conclusion 

 

En conclusion, la variation antigénique de surface est un mécanisme clé d’évasion 

immune mis en jeu par les bactéries pathogènes et les virus pour éviter la reconnaissance de 

l’hôte. Cette variation phénotypique est médiée par des mécanismes de variation antigénique 

et/ou de variation de phase. Ces mécanismes reposent essentiellement sur des 

réarrangements géniques, qui peuvent s’avérer « dangereux » car ils peuvent conduire à des 

erreurs. Cependant, ils représentent un avantage pour le pathogène car ils permettent à une 

faible proportion de la population d’être en permanence en avance sur le système de défense 

de l’hôte (Brunham et al., 1993; Criss et al., 2005; Meyer et al., 1990; Zhang et al., 1992).  

 

2.2. Parasites eucaryotes 

  

 Dans cette course aux armements, en réponse au système immunitaire des hôtes 

vertébrés, les parasites eucaryotes ont développé diverses stratégies efficaces afin d’affaiblir 

ou de surmonter les défenses de l’hôte.  

Prenons dans un premier temps l’exemple des helminthes parasites. Ce sont des 

métazoaires, responsables de l’infection de centaines de millions de personne et d’animaux 

domestiques à l’échelle mondiale (Hotez et al., 2008). La majorité des helminthiases est 

causée par des nématodes (Ascaris, Trichuris) ou des plathelminthes (Schistosoma). 

Contrairement aux bactéries et virus (cf. i-I.2.1. Bactéries pathogènes et virus), les 

helminthes (parasites pluricellulaires) ne présentent pas la même dynamique d’infection chez 

l’hôte vertébré. En effet, ils ne se multiplient pas de façon asexuée chez cet hôte et la charge 

parasitaire n’augmente que suite à des expositions et infections répétées. Ainsi, dans cette 

course aux armements, ils ne sont pas capables de distancer le système immunitaire en 

utilisant des stratégies de variation antigénique couplée à des divisions cellulaires rapides 

(Maizels et al., 1993). En conséquence, ils ont plutôt développé des stratégies 

immunomodulatrices (pour revue (Maizels et al., 2004)).  
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D’autres parasites eucaryotes, sur lesquels nous focaliserons aussi notre attention, 

sont les protozoaires parasites à large impact médical et vétérinaire. Afin de développer une 

infection chronique, ces parasites unicellulaires ont choisi différentes stratégies pour éviter 

leur élimination par le système de défense de l’hôte. Certains sont extracellulaires, tels que 

les trypanosomes africains ou les espèces de Giardia, et colonisent la circulation sanguine, 

sans se « cacher » dans les cellules hôtes. D’autres, tel que Plasmodium sp., sont, au 

contraire, intracellulaires. Ils présentent des cycles de reproduction efficaces dans différents 

types de cellules de l’hôte comme les érythrocytes, les hépatocytes, les macrophages et les 

lymphocytes. Ils sont cependant exposés brièvement à la réponse immunitaire de l’hôte lors 

de leur passage de cellule à cellule au cours du processus de réinfection. Quelque soit leur 

mode infectieux, intra ou extracellulaires, et contrairement aux bactéries, virus ou autres 

helminthes, la seule stratégie d’évitement immunitaire des protozoaires parasites est la 

variation antigénique. Ils vont être capables de modifier certaines de leurs molécules 

antigéniques majeures de surface. Cette variation antigénique s’accompagne en général de 

l’expression d’un seul membre d’une famille multigénique codant des variants moléculaires 

de surface. Ce paragraphe va présenter certains de ces variants moléculaires ainsi que la 

régulation de leur expression chez certains parasites protozoaires. Tout d’abord ceux 

présents directement à la surface des parasites extracellulaires tels que les VSG chez T. 

brucei (cf. i-I.2.2.1 Les VSG chez Trypanosoma brucei) ou les VSP chez G. lamblia (cf. i-

I.2.2.2. Les VSP chez Giardia lamblia), et ensuite ceux exposés directement à la surface de la 

cellule hôte, chez les parasites intracellulaires, tels que les PfEMP1 chez P. falciparum (cf. i-

I.2.2.3. Les PfEMP1 chez Plasmodium falciparum). 

 

2.2.1 Les VSG chez Trypanosoma brucei 

 

Les trypanosomes africains sont des protozoaires qui se multiplient librement dans la 

circulation sanguine de leurs hôtes mammifères. Trypanosoma brucei (Figure 7) est l’agent 

responsable de la maladie du sommeil chez l’homme (Barry, Mcculloch, 2001). Chez l’hôte 

vertébré, la forme trypomastigote sanguine allongée du parasite se trouve donc directement 

exposé au système immunitaire. Pour s’en protéger elle est recouverte par une couche très 

dense et homogène qui forme un manteau. Ce manteau est constitué d’une seule 

glycoprotéine de surface appelée VSG (pour « Variant Surface Glycoprotein ») qui est 

l’antigène majeur de surface. Pour échapper à cette réponse immunitaire, le trypanosome 

changera de manteau régulièrement par le mécanisme de variation antigénique (Barry, 

Mcculloch, 2001) (cf. i-I.2.1.1. Bactéries pathogènes). 
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Figure 7 : Cycle de vie de Trypanosoma brucei. (http://www.dpd.cdc.gov). Le 

parasite est inoculé sous sa forme trypomastigote métacyclique (1) chez l’hôte vertébré par 

la mouche tsé-tsé (hôte invertébré) lors d’un repas sanguin. La forme trypanomastigote 

sanguine (2), allongée et mince, se multiplie de façon asexuée par division binaire (3). Le 

parasite se transforme ensuite en forme « trapue » (4) capable d’infectée la mouche tsé-tsé 

lors d’un repas sanguin (5). Durant les stades 1 à 4 le parasite est recouvert d’une couche très 

dense et homogène qui forme un manteau. Ce manteau est constitué d’une seule 

glycoprotéine de surface appelée VSG (pour « variant surface glycoprotein ») qui est 

l’antigène majeur de surface. Chez l’hôte invertébré le parasite se transforme successivement 

en forme trypomastigote procyclique (6) puis épimastigote (8). Entre temps le parasite se 

multiplie par division binaire. Il se transforme enfin en trypomastigote métacyclique (1). 

 

Ainsi, le nouveau clone possédant un manteau différent sera sélectionné et pourra 

être initiateur, par expansion clonale, de la population suivante. Des vagues successives de 

variants phénotypiques VSG vont alors se mettrent en place. Cette variation antigénique va 

permettre au trypanosome de garder un temps d’avance sur la réponse immunitaire et de 

causer une infection persistante (Figure 8).  
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Figure 8 : Diagramme schématique illustrant le processus de variation 

antigénique chez Trypanosoma brucei. 

(http://www.ilri.org/InfoServ/Webpub/Fulldocs/Ilrad89/Trypano.htm). Lorsqu’un hôte 

mammifère est infecté par un trypanosome, le système immunitaire de l’hôte produit des 

anticorps contre l’antigène majeur de surface appelé VSG (« variant surface glycoprotein ») 

qui forme un manteau autour du parasite. (a) Cependant, avant que tous les parasites ne 

soient éliminés, de nouveaux trypanosomes (forme blanche) vont apparaître dans la 

population clonale, possédant un manteau formé de VSG différents, qui ne seront pas 

reconnus par la réponse immune initiale. (b) Cette seconde vague de trypanosome se 

multiplie rapidement jusqu’à ce que l’hôte produise de nouveaux anticorps contre la seconde 

catégorie de VSG, mais certains parasites vont présenter un autre VSG (forme bleu). (c) Des 

vagues successives de variants phénotypiques VSG vont alors se mettrent en place. Cette 

variation antigénique va permettre au trypanosome de garder un temps d’avance sur la 

réponse immunitaire. 

 

a. Conditions nécessaires à la variation antigénique des VSG chez T. brucei 

 

Le séquençage récent du génome de T. brucei a mis en évidence la présence 

d’environ mille gènes (vsg) et pseudogènes (pseudo-vsg) (Berriman et al., 2005). Ils sont 

organisés en tandem et localisés essentiellement en position télomérique ou subtélomérique 

(Van Der Ploeg et al., 1982) (Figure 9a). Certains gènes vsg sont localisés à l’extrémité 

d’unités de transcription polycistroniques, appelées sites d’expression (SE) (Figure 9b). Une 

vingtaine de SE est dénombrée, toujours localisée à proximité des télomères (De Lange, 

Borst, 1982). Seuls les gènes vsg situés dans les SE sont susceptibles d’être exprimés. Pour 

permettre le mécanisme de variation, un seul SE doit être actif à la fois : un seul gène vsg est 

transcrit conduisant ainsi à la présence d’un seul type de VSG à la surface de la cellule. On 
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parle d’expression monoallélique (Donelson, 2003). Tous les autres gènes vsg situés en 

dehors d’un site d’expression sont silencieux et dépourvus de promoteurs. 

 

  
 

Figure 9 : Localisation génomique des gènes vsg chez Trypanosoma brucei. 

D’après Taylor, Rudenko, 2006, modifié. La figure n’est pas à l’échelle. (a) Représentation 

de l’organisation en tandem des gènes vsg (rectangles rouges) et pseudogènes (ψ, rectangles 

gris clair) localisés essentiellement en position télomérique ou subtélomérique sur le 

chromosome II de la souche T. brucei TREU 927/4. (b) Représentation d’un site 

d’expression (SE) localisé à proximité des télomères chez la forme trypanomastigote 

sanguine. La transcription au niveau du SE est polycistronique. Les gènes vsg sont localisés 

à l’extrémité du SE et sont co-transcrits avec d’autres gènes, appelés ESAG pour 

« expression site associated genes » (rectangles bleu foncés). Les unités répétées de 50 pb en 

amont du SE et les unités répétées de 70 pb en amont du gène vsg sont indiquées par des 

rectangles hachurés. Le promoteur est indiqué par le drapeau. Une vingtaine de SE est 

dénombrée et seuls les gènes vsg situés dans les SE sont susceptibles d’être exprimés. Tous 

les autres gènes vsg ou pseudogènes situés en dehors d’un SE (a) sont silencieux et 

dépourvus de promoteurs. 

 

La variation antigénique nécessite également de remplacer rapidement le gène vsg 

exprimé par un autre membre de la famille (Taylor, Rudenko, 2006). Pour ce remplacement, 

le trypanosome utilise deux processus distincts (Figure 10a). Le premier, appelé activation in 

situ (« in situ ES activation » ou « in situ switching ») consiste à inactiver le SE utilisé tout 

en activant un des SE préalablement silencieux, et ce, sans réarrangement de l’ADN 

(Navarro et al., 1999). Le second processus consiste à insérer un gène silencieux au niveau 

du SE actif. La recombinaison réciproque (au niveau des télomères) et la conversion génique 

sont les deux mécanismes permettant ce processus (Borst, Ulbert, 2001).  
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Figure 10 : Différents mécanismes de remplacement des gènes vsg. D’après 

Taylor, Rudenko, 2006, modifié. (a) Les cadres de couleurs représentent le manteau d’un 

trypanosome exprimant un seul gène vsg (rectangles colorés) à partir d’un site d’expression 

(SE) télomérique. Le promoteur du SE est indiqué par un drapeau, la transcription par une 

flèche. Les gènes vsg silencieux sont localisés en tandem dans les régions subtélomériques 

ou au niveau des télomères. Le remplacement du gène vsg actif est médié par différents 

mécanismes. A gauche : un mécanisme de conversion génique qui conduit à la duplication 

d’un gène vsg silencieux (A) au niveau du SE actif. Au centre : un mécanisme de 

recombinaison réciproque au niveau des télomères permettant la conservation des deux 

copies (B et 221). A droite : mécanisme d’activation in situ (« in situ switching ») consiste à 

inactiver le SE utilisé (221) tout en activant un des SE préalablement silencieux (C), et ce, 

sans réarrangement de l’ADN. (b) Le mécanisme de recombinaison homologue est permis 

par la présence de séquences homologues. En effet, des unités répétées de 70 pb homologues 

(rectangles hachurés) sont présentes tant en amont des gènes vsg silencieux (A et B) ainsi 

qu’au niveau du SE actif (C). Pour ce qui est des séquences homologues en aval, il s’agit de 

la partie 3’conservée des gènes vsg (rectangle noir). 

(b) 

(a) 
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La recombinaison réciproque permet la conservation des deux copies du gène tandis 

que la conversion génique entraîne la disparition totale ou partielle du gène préalablement 

exprimé. Ces deux mécanismes sont dirigés par la présence de séquences homologues 

(Figure 9b et 10b). En effet, des unités répétées de 70 pb homologues sont présentes tant en 

amont des gènes vsg silencieux que de ceux présents au niveau du SE actif. Pour ce qui est 

des séquences homologues en aval, il s’agit de la partie 3’conservée des gènes vsg (Pays et 

al., 1983).  

La variation antigénique nécessite enfin de faire évoluer son répertoire afin que le 

trypanosome puisse disposer de variants VSG antigéniquement différents au cours d’une 

infection chronique. Les mécanismes permettant la diversification du gène vsg exprimé sont 

liés aux processus qui permettent l’intégration du gène silencieux au niveau du SE. Les 

gènes vsg forment une famille et présentent donc des homologies de séquences entre eux. La 

conversion génique peut ainsi s’effectuer entre deux gènes entiers (présent dans deux SE 

différents) mais aussi entre deux parties de gènes (Pays et al., 1983). On assiste ainsi à des 

recombinaisons intragéniques entre des gènes fonctionnels mais également avec les 

pseudogènes (Taylor, Rudenko, 2006). En effet, le cas des pseudogènes est particulier car ils 

ne sont pas capables de coder les VSG et ne peuvent donc pas recombiner directement au 

niveau du SE actif. Cependant, le parasite dispose d’un mécanisme extrêmement efficace 

(non élucidé à l’heure actuelle) de type conversion génique (Palmer, Brayton, 2007). Ce 

mécanisme aboutit à la création de gènes vsg « mosaïques » fonctionnels constitués de 

fragments de différents pseudogènes (Roth et al., 1989; Thon et al., 1989) (Figure 11). Ces 

gènes mosaïques pourront alors participer à la variation antigénique en recombinant avec le 

SE actif et coder un nouveau variant VSG. Ce type de mécanisme augmente donc la capacité 

du trypanosome à disposer de variants VSG antigéniquement différents au cours d’une 

infection chronique (Barbet, Kamper, 1993). 
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Figure 11 : Génération des gènes vsg mosaïques. D’après Taylor, Rudenko, 2006, 

modifié. Des gènes vsg mosaïques peuvent être créés par conversion génique entre segments 

de plusieurs pseudogènes. En haut, les différents pseudogènes donneurs sont représentés par 

des rectangles de couleurs différentes, les lignes verticales indiquant des codons STOP. En 

bas, les différents gènes vsg mosaïques exprimés, où les segments de séquences des 

différents pseudogènes sont indiqués par les couleurs correspondantes. Cela reflète le 

potentiel de l’assemblage d’un répertoire de pseudogènes donné en un large répertoire de 

gènes vsg mosaïques différents. 

 

b. Régulation épigénétique de l’expression monoallélique des gènes vsg 

 

Quelle que soit la manière dont la variation antigénique est réalisée, l’élément capital 

reste le fait qu’un seul SE soit actif à tout moment. Différents éléments pouvant être 

impliqués dans cette régulation, tels que le promoteur, la position télomérique, la structure de 

la chromatine ou encore la compartimentation nucléaire, ont fait l’objet de différentes études 

(Borst, Ulbert, 2001; Pays et al., 2004).  

Tout d’abord, la régulation de la transcription peut s’exercer au niveau du promoteur. 

Ce dernier se situe entre 40 et 60 kilobases (Pays et al., 1989; Zomerdijk et al., 1990) en 

amont du gène vsg, qui lui est localisé à la fin d’une unité de transcription polycistronique 

(Figure 9b). Chez T. brucei, les SE contenant les gènes vsg sont transcrits par une ARN 

polymérase de type I (pol I) de façon constitutive (Landeira, Navarro, 2007; Rudenko et al., 

1992; Scheer, Hock, 1999). Un gène rapporteur inséré en aval du promoteur d’un SE 

silencieux est tout de même transcrit (Navarro, Cross, 1996). De plus les gènes ESAG 6 et 7 
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situés au début des SE (Figure 9b) sont transcrits de manière permanente. La pol I serait 

donc recrutée en permanence au niveau des promoteurs, ce qui permettrait la transcription 

des gènes situés uniquement au début des SE. D’autre part, il semblerait qu’une séquence de 

70 pb, en amont du site d’initiation de la transcription, soit suffisante pour assurer la 

transcription et que des éléments cis régulateur supplémentaires ne soient pas nécessaires 

(Navarro, Cross, 1998; Vanhamme et al., 1995). Ainsi, alors qu’un seul gène vsg est exprimé 

à la fois, la transcription débute dans tous les sites d’expressions. La régulation de 

l’expression de ces gènes ne s’effectue donc pas au niveau de l’initiation de la transcription. 

Ensuite, la position télomérique des SE a également fait l’objet de nombreuses 

d’études (Conway et al., 2002; Horn, Cross, 1995; Horn, Cross, 1997). La répression de 

l’expression d’un gène suite à son insertion dans le voisinage d’un télomère, l’extinction 

télomérique, a été démontré chez la levure (Cockell, Gasser, 1999). Chez T. brucei, il 

semblerait que ce mécanisme classique ne soit pas impliqué dans l’extinction des SE inactifs 

(Borst, Ulbert, 2001; Pays, 2005).  

La structure de la chromatine a également été appréhendée dans la mesure où elle 

peut réduire fortement l’accès de l’ADN à de nombreuses protéines non-histoniques 

(éléments trans régulateurs). Bien que du côté du promoteur du SE aucune différence 

structurale n’est observée suivant l’état d’activation transcriptionnel (Navarro, Cross, 1998), 

des études récentes suggèrent cependant qu’une protéine de remodelage (TbISWI) de la 

chromatine puisse intervenir dans la régulation des SE (Hughes et al., 2007). En effet, la 

diminution de l’expression de TbISWI par la technique d’ARN interférent, conduit à la 

dérépression des promoteurs des SE silencieux. Toutefois, cela ne permet ni leur 

transcription totale ni une augmentation de la fréquence d’activation des SE. Ces résultats 

suggèrent donc que la régulation de l’activation des SE est un processus en plusieurs étapes 

dans lequel la chromatine a un rôle à jouer. 

Enfin, un processus de compartimentation nucléaire a été suggéré (Borst, Ulbert, 

2001; Navarro et al., 1999; Shea et al., 1987). Ce type de contrôle épigénétique, qui est 

héritable et peut modifier l’expression d’un gène sans modifier la séquence d’ADN (Bird, 

2007), pourrait être à l’origine de l’expression monoallélique des gènes vsg. En effet, la 

transcription débute dans tous les SE mais il semble cependant que celle-ci soit abortive dans 

tous les cas sauf dans le cas du SE actif. La pol I ne serait processive qu’au niveau d’un seul 

SE et pourrait alors transcrire l’unité polycistronique jusqu’au bout. Ainsi, l’association 

sélective des machineries de maturation, d’épissage et d’export des transcrits avec un SE 

unique pourrait être due au recrutement par le site actif d’un ou plusieurs éléments qui ne 

serai(en)t présent(s) dans le noyau qu’en quantité limitante, ne permettant la transcription 
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complète que d’un SE à la fois (Vanhamme et al., 2000). Récemment des expériences en 

immunofluorescence ont démontré que le SE actif et la pol I étaient localisés dans un 

compartiment du noyau spécifique, distinct du nucléole. Ce compartiment a été appelé 

« Expression Site Body » (ESB) (Navarro, Gull, 2001). L’ESB semble être impliqué dans la 

régulation de l’expression monoallélique des vsg, en recrutant spécifiquement les éléments 

nécessaires à l’élongation de la transcription et en empêchant ces derniers d’interagir avec 

les sites d’expression silencieux, non contenus dans l’ESB (Navarro et al., 1999; Navarro et 

al., 2007) (Figure 12). De plus, l’ESB est uniquement observé chez les formes sanguines où 

a lieu la variation antigénique et est transmis aux cellules filles lors de la mitose. Ce 

processus permettrait ainsi de maintenir le statut actif de transcription au cours des divisions. 

 

Figure 12 : Régulation épigénétique de l’expression monoallélique des gènes vsg 

chez Trypanosoma brucei.  D’après Lopez-Rubio et al., 2007, 

modifié. Chez T. brucei les sites d’expression (SE) peuvent être 

répartis dans trois compartiments. Les SE silencieux (rond rouge) 

sont présents dans le nucléoplasme. La transcription du SE actif 

(rond vert) a lieu au niveau d’un compartiment distinct du nucléole, 

l’« Expression Site Body » (ESB). Les SE partiellement actifs (rond 

jaune) correspondant à une transcription abortive sont probablement 

associés avec le nucléole. A noter la présence de l’ARN polymérase 

de type I (pol I) au niveau de l’ESB et du nucléole. N : noyau. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Conclusion 

 

Chaque population clonale de T. brucei possède son propre répertoire composé 

d’environ mille gènes (vsg) et pseudogènes. Ce répertoire est issu de réarrangements 

géniques qui ont lieu au sein de la famille de gènes et pseudogènes codant les VSG. Par 

ailleurs, la variation antigénique trouve son origine dans l’alternance de l’expression d’un 

gène vsg de cette famille multigénique. Ainsi, si les cellules filles présentent en majorité un 
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pattern d’expression identique à celui de la cellule mère, une petite proportion de la 

population exprime un gène vsg différent. Dans ce cas, cette population ne sera pas reconnue 

par la réponse immune développée contre la population clonale initiale, et permettra 

l’expansion de nouvelles populations clonales (Meunier, 2001). 

 

2.2.2 Les VSP chez Giardia lamblia 

 

D’autres parasites extracellulaires ont développé des stratégies similaires, telles que 

celle de Giardia lamblia, dont le stade trophozoïte colonise le tube digestif de nombreux 

mammifères (Adam, 1991). Ici aussi, afin d’éviter la réponse immunitaire, les trophozoïtes 

présentent une variabilité phénotypique qui s’exprime au niveau des protéines de surface 

(« Variable Surface Protein », VSP) (Muller, Gottstein, 1998). Comme chez T. brucei, un 

seul des 150 gènes vsp est exprimé à la fois (exclusion allélique), excepté pendant la période 

de remplacement d’un variant (Nash, 2002). Les remplacements interviennent toutes les 6 à 

13 générations de telle manière que les nouveaux variants générés chez l’hôte ne sont pas 

reconnus par les anticorps spécifiques (Nash et al., 1990). Les mécanismes à l’origine de 

cette variation antigénique ne sont pas encore connus. Cependant des travaux récents ont mis 

en évidence que l’expression d’un seul gène vsp n’est pas associée à des réarrangements 

géniques mais plutôt à des acétylations des histones au niveau des séquences immédiatement 

en amont du gène vsp exprimé. Cela supporte donc l’hypothèse d’un contrôle épigénétique 

de la variation antigénique chez G. lamblia (Kulakova et al., 2006).  

 

2.2.3 Les PfEMP1 chez Plasmodium falciparum 

 

Les protozoaires intracellulaires utilisent également la variation antigénique pour 

maintenir une infection persistante chez l’hôte. C’est le cas du parasite Plasmodium 

falciparum (Figure 13) responsable de la forme la plus sévère de paludisme chez l’homme, 

avec 300 à 500 million de cas et 1 à 2 million de morts recensés par an (Snow et al., 2005).  
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Figure 13 : Cycle de vie de Plasmodium falciparum. (http://www.dpd.cdc.gov). Le 

parasite est transmis à l'homme (hôte intermédiaire vertébré) par l'anophèle femelle (hôte 

définitif invertébré) lors du repas sanguin; le stade infectieux du parasite, appelé sporozoïte 

(1), est introduit dans la circulation sanguine humaine. Très vite, les sporozoïtes 

disparaissent de la circulation et sont trouvés dans les hépatocytes (2). Dans les hépatocytes, 

les sporozoïtes se multiplient pour former des schizontes pré-érythrocytaires (3), qui 

contiennent chacun des milliers de mérozoïtes. Les mérozoïtes libérés (4) envahissent les 

érythrocytes (5) amorçant le stade asexué du cycle. Le parasite à l'intérieur des hématies 

récemment envahies est nommé stade anneau (« ring stage »). Les anneaux deviennent 

ensuite des trophozoïtes qui, par divisions asexuées, vont donner des schizontes contenant 8 

à 24 mérozoïtes. Les mérozoïtes sont ensuite libérés (6) et envahissent de nouvelles 

hématies. Les gamétocytes (7), la forme sexuée différenciée du parasite, se développent à 

partir de certains mérozoïtes. Le moustique est infecté par les gamétocytes, qui sont de 

phénotype soit mâle soit femelle, au moment d'un repas sanguin sur un hôte infecté (8). Dans 

l'intestin moyen du moustique, les microgamètes fertilisent les macrogamètes (9) (stades 

extra-érythrocytaires sexués) résultant en un ookinète zygotique (10). Les ookinètes 

traversent la paroi de l'intestin et forment des oocystes (11) qui vont se transformer en de 

nombreux sporozoïtes (12). Les sporozoïtes, migrent jusqu'aux glandes salivaires du 

moustique, prêts à démarrer un nouveau cycle au prochain repas sanguin. 
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a. Structure et organisation génomique des gènes var 

 

La gravité de la pathologie est associée à l’agrégation des érythrocytes parasités et à 

leur adhérence à l’endothélium (Biggs et al., 1992; Miller et al., 2002; Udomsangpetch et 

al., 1989). Cette adhérence résulte de l’expression de la protéine PfEMP1 (Leech et al., 

1984). Cette protéine vient se localiser au niveau de la membrane des érythrocytes infectés et 

constitue ainsi un antigène majeur de surface de ces érythrocytes (Biggs et al., 1991). La 

variation antigénique qui s’exprime au niveau des PfEMP1, permettra au parasite d’éviter la 

réponse immunitaire. Ces protéines sont codées par les gènes de la famille var (Gardner et 

al., 2002), qui partagent tous la même structure à 2 exons. Le premier exon est très 

polymorphe et variable en taille (3,5 à 9 kb). Il code des domaines extracellulaires 

d’adhésion appelés « Duffy Binding-Like » (DBL) et un domaine intermédiaire riche en 

cystéines (CIDR). Le second exon, plus conservé et plus petit (1 à 1,5 kb), code la queue 

cytoplasmique (Su et al., 1995).  

Environ 60 gènes var, par génome haploïde, sont répartis sur les 14 chromosomes de 

P. falciparum. Ils ont, à plus de 80%, une localisation subtélomérique (Gardner et al., 2002). 

En plus de ces copies subtélomériques, il existe des regroupements ou clusters de gènes var 

en position interne sur les chromosomes 4, 7, 8 et 12 (Fischer et al., 1997). 

 

 
 

Figure 14 : Représentation de l’organisation en cluster des régions télomériques 

et subtélomériques chez Plasmodium falciparum favorables aux recombinaisons 

géniques. D’après Freitas-Junior et al., 2000, modifié. Les régions télomériques et 

subtélomériques ont tendance à s’organiser en bouquets à la membrane nucléaire. La région 

subtélomérique de P. falciparum contient des motifs conservés répétés (rep20), suivis de un 

à trois gènes var organisés en clusters. Ces motifs conservés vont faciliter les échanges de 

matériel génétique des gènes situés à proximité, par des évènements de recombinaison 

homotopique ou ectopique durant la méiose et la mitose.  

Extrémités 
chromosomiques 

organisées en cluster 

Recombinaison 
ectopique 
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b. Transcription des gènes var 

 

Tout comme pour les gènes vsg de T. brucei (cf. i-2.2.1 Les VSG chez Trypanosoma 

brucei), les gènes var de P. falciparum sont exprimés de façon monoallélique permettant 

ainsi la présentation d’un seul variant PfEMP1 à la surface des érythrocytes infectés (Scherf 

et al., 1998; Voss et al., 2006). La variation antigénique est possible grâce à un système de 

commutation mutuellement exclusive entre les gènes var. Elle a lieu au stade précoce 

d’anneaux (Figure 13) et peut atteindre une fréquence de 2% par génération (Roberts et al., 

1992). Contrairement à T. brucei, elle n’est pas le résultat de réarrangements génomiques ou 

de mécanismes de conversion génique (Deitsch et al., 1999; Horrocks et al., 2002), mais a 

lieu in situ (Scherf et al., 1998). En effet, la localisation chromosomique des gènes var, 

qu’elle soit subtélomérique ou interne, n’influe pas sur leur capacité à être transcrits (Fischer 

et al., 1997; Hernandez-Rivas et al., 1997).  

La transcription des gènes var commence environs 6 heures après l’invasion de 

l’érythrocyte par le mérozoïte. A ce stade, la transcription est non restrictive, c’est-à-dire que 

plusieurs gènes var sont transcrits (Chen et al., 1998). Cependant, des expériences de 

« nuclear run-on » (Scherf et al., 1998) et de Northern blot (Kyes et al., 2003) montrent 

qu’un unique gène var est transcrit au stade trophozoïte. C’est à ce stade que la protéine 

PfEMP1 est traduite et transportée à la surface de l’érythrocyte. De plus, il est établi que 

l’activation ou l’inactivation des promoteurs des gènes var n’est pas sous le contrôle de 

facteurs cis ou trans régulateurs (Deitsch et al., 1999). Il semblerait donc que des facteurs 

épigénétiques, tels que la topographie des gènes dans le noyau (Voss et al., 2006) et la 

structure locale de la chromatine (Lopez-Rubio et al., 2007), puissent réguler la transcription 

mutuellement exclusive des gènes.    

 

c. Régulation épigénétique de l’expression monoallélique des gènes var 

  

L’organisation nucléaire des gènes var est quelque peu particulière (Figure 14, cf. i-

2.2.3.d. Polymorphisme du répertoire de gènes var). En effet, les extrémités 

chromosomiques contenant la majorité des gènes var ont tendance à se regrouper et à former 

des clusters de télomères localisés à la périphérie du noyau (Freitas-Junior et al., 2000). 

L’analyse de cette zone périphérique montre une chromatine condensée (hétérochromatine) 

dans laquelle quelques petites zones de chromatine non condensée (euchromatine) sont 

observées (Freitas-Junior et al., 2005; Ralph et al., 2005). Lors de son activation, la région 

télomérique où se trouve le gène var est déplacée vers une zone distincte, toujours en 
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périphérie. Cette observation confirme donc qu’il existe dans les zones périnucléaires des 

régions permissives à la transcription (Duraisingh et al., 2005; Ralph et al., 2005; Voss et 

al., 2006) (Figure 15). Cependant, la relocalisation physique de la région télomérique vers la 

région permissive ne peut expliquer à elle seule l’expression exclusive d’un gène. En effet, 

cette région possède plusieurs gènes var proches les uns des autres et finalement un seul sera 

exprimé. Cette expression unique peut s’expliquer par la présence au niveau de la région 

permissive d’un régulateur unique tel qu’un activateur (Kyes et al., 2007). Il serait nécessaire 

pour activer en trans et de manière stochastique un seul membre de la famille multigénique, 

comme cela a été décrit pour les récepteurs olfactifs (Lomvardas et al., 2006). Il y aurait 

donc une compétition entre les gènes var pour l’interaction avec cet élément régulateur 

commun (Frank, Deitsch, 2006; Voss et al., 2006). 

 

Figure 15 : Régulation épigénétique de l’expression monoallélique des gènes var 

chez Plasmodium falciparum.  D’après Lopez-Rubio et al., 2007, modifié. Chez P. 

falciparum les télomères et les gènes var sont 

organisés en cluster, de quatre à 8 extrémités de 

chromosomes, à la périphérie nucléaire (rond 

rouge). Un seul télomère possède un gène var actif 

à la fois (rond vert). Lors de son activation, le 

télomère où se trouve le gène var est déplacé 

d’une région non permissive (hétérochromatine) 

vers une région permissive à la transcription 

(euchromatine). Cette relocalisation concerne soit 

(i) le télomère, soit (ii) le télomère au sein du 

cluster. N : noyau, NE : enveloppe nucléaire. 

 

 

 

La modification structurale locale de la chromatine peut également participer à la 

régulation de l’expression exclusive des gènes var. La chromatine présente différent niveau 

de condensation allant d’un état relâchée (euchromatine) à un état beaucoup plus compact 

(hétérochromatine). Ces différents états structuraux de la chromatine facilitent ou non l’accès 

de l’ADN à de nombreuses protéines non-histoniques et régulent ainsi l’activation des gènes. 

L’état de la chromatine est conditionné par de nombreux facteurs. La méthylation de l’ADN 
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et les modifications post-traductionnelles des histones sont les plus courantes (Berger, 2007; 

Kouzarides, 2007).  

La méthylation est, en règle générale, associée à la répression transcriptionnelle. 

Cependant, des travaux ont montré que le statut de méthylation de l’ADN étaient identique 

entre des gènes var actifs et inactifs (Scherf et al., 1998). Ce facteur épigénétique ne semble 

donc pas intervenir dans la régulation de la transcription. 

L’une des modifications post-traductionnelles des histones ayant d’importantes 

fonctions régulatrices de la transcripion est l’acétylation. En effet, il existe une très forte 

corrélation entre l’acétylation des histones et l’activité transcriptionnelle de certaines zones 

chromatiniennes (Jenuwein, Allis, 2001) : l’hyperacétylation des histones « ouvre la 

chromatine » et favorise l’expression des gènes alors que l’hypoacéthylation « ferme la 

chromatine » et réduit ou annihile l’expression des gènes. Ces modifications réversibles des 

histones sont réalisées par des histones acétylases ou désacétylase. Chez P. falciparum, des 

expériences d’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) ont montré que la région en 

amont des gènes var était associée à ce type de marque épigénétique (Freitas-Junior et al., 

2005; Lopez-Rubio et al., 2007). En effet, un gène var actif est associé à des histones 

hyperacétylées, alors que les histones associées à un gène var silencieux sont hypoacétylées. 

De plus, une histone désacétylase (PfSir2) homologue de la protéine SIR 2 (Silent 

Information Regulator 2) a été mise en évidence et colocalise avec les zones nucléaires les 

plus condensées. Ces zones hétérochromatiques seraient ainsi maintenues par la présence de 

PfSir2, qui désacétylerait les histones présentes au niveau des télomères, ce qui maintiendrait 

les gènes var subtélomériques voisins inactifs (Ralph, Scherf, 2005) (Figure 16).  

 

Figure 16 : Régulation épigénétique de l’activation des gènes var. D’après Ralph, 

Scherf, 2005. (a) Les gènes var présents au niveau des clusters télomériques sont réprimés 

(barres violettes) par une forte concentration locale en facteurs 

répresseurs tel que PfSir2 (P. falciparum Silent Information Regulator 

2, ronds oranges). (b) Lors de l’activation d’un gène var, la région 

télomérique correspondante quitte le cluster et le foyer de PfSir2 

associé. Elle rejoint une zone euchromatique, toujours en périphérie. 

(c) Des éléments limitant la propagation de la condensation de la 

chromatine (petit rond rouge) permettent le maintient des gènes 

voisins silencieux (barre violette) et l’activation d’un gène var (barre 

rouge). Les histones du promoteur du gène actif vont alors être acétylées et conduire à 

l’ouverture de la chromatine qui sera accessible aux facteurs de transcriptions. 
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d. Polymorphisme du répertoire de gènes var 

 

La variation antigénique chez P. falciparum est effectuée à partir d’un répertoire de 

gènes var limité (environs 60) en comparaison au répertoire de gènes vsg de T. brucei. Il 

semblerait donc que le nombre de gènes de ce répertoire ne soit pas le seul élément à 

l’origine de la variabilité antigénique observée. Un autre élément, d’autant plus important 

dans l’expansion des populations clonales ou de la population au sens large, est de disposer 

de répertoires de gènes var différents. En effet, le système immunitaire doit probablement 

sélectionner des répertoires de gènes var ne se recouvrant pas. Il favoriserait ainsi la 

prolifération de parasite n’induisant pas l’émergence d’une réaction immunitaire secondaire, 

consécutive à l’exposition préalable à une ou plusieurs molécules PfEMP1. Or, un répertoire 

limité tel que celui-ci ne peut générer une variabilité antigénique suffisante que si il est 

capable de se diversifier. Des informations concernant la diversité de ce répertoire ont été 

apportées par le séquençage complet et l’annotation du génome de l’isolat 3D7 (Gardner et 

al., 2002), ainsi que des projets de séquençage de différents isolats (Kraemer et al., 2007). 

Ces études révèlent une extrême diversité des gènes var aussi bien au sein d’un même isolat 

qu’entre isolats différents. Ainsi, une stratégie populationnelle basée sur des mécanismes 

génétiques spécifiques à P. falciparum, doit exister pour générer constamment de nouveaux 

répertoires de gènes var.  

L’analyse de la ségrégation des gènes var, à partir du croisement de deux souches 

parasitaires, montre que les gènes var de la progéniture ne sont pas toujours présents sur les 

mêmes chromosomes par rapport aux souches parentales (Freitas-Junior et al., 2000). Deux 

phénomènes semblent concourir à la nature hautement recombinogénique des régions 

subtélomériques et à la création de variabilité génique et antigénique au sein des gènes var 

(Freitas-Junior et al., 2000; Taylor et al., 2000) (Figure 14). D’une part, la région 

subtélomérique de P. falciparum contient des motifs conservés répétés (rep20), suivis de un 

à trois gènes var organisés en clusters (Kyes et al., 2007). Ces motifs conservés vont faciliter 

les échanges de matériel génétique des gènes situés à proximité, par des évènements de 

recombinaison allélique ou ectopique durant la méiose. D’autre part, les régions 

télomériques et subtélomériques ont tendance à s’organiser en bouquets à la membrane 

nucléaire. Cela permet l’accolement des motifs subtélomériques conservés de deux 

chromosomes non homologues créant ainsi une structure favorable aux évènements de 

recombinaison ectopique (Freitas-Junior et al., 2000; Kraemer, Smith, 2003). De telles 

structures favorisant les recombinaisons ont été décrites chez de nombreuses espèces 

eucaryotes et procaryotes (Cooper et al., 1998; De Lange, 1998). Par ailleurs, des structures 
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similaires en bouquets à la périphérie du noyau ont été mises en évidence durant le stade 

mérozoïte (Freitas-Junior et al., 2000). Bien que cela n’ait pas été démontré, ces structures 

pourraient favoriser les réarrangements géniques également lors des mitoses chez l’hôte 

vertébré. 

 

e. Conclusion 

 

Ainsi, malgré un répertoire de gène var de faible envergure, P. falciparum exprime 

une variabilité antigénique élevée. Les évènements de recombinaison allélique ou ectopique 

durant la méiose (phase sexuée) et la mitose (phase asexuée) sont à la base de cette 

variabilité antigénique. La diversification du répertoire de gènes var durant la phase 

érythrocytaire asexuée permet au parasite de maintenir une infection chronique chez l’hôte 

vertébré. Cette diversification, à l’issue de la phase sexuée chez l’hôte intermédiaire, 

favorise également l’expansion du parasite dans la population d’hôte vertébré en permettant 

à ce dernier de disposer d’un répertoire unique. Le parasite pourra alors présenter une 

PfEMP1 originale lors de la première infestation conditionnant ainsi le succès de 

l’installation du parasite chez l’hôte vertébré. 

 

3. Conclusion hôte vertébré / pathogène 
 

L’application de la théorie de la « Reine Rouge » aux systèmes hôte / parasite 

(Combes, 2000) prédit une course aux armements dans laquelle les espèces devront disposer 

d’une plasticité phénotypique des molécules qui jouent un rôle crucial au cœur de 

l’interaction. Comme nous venons de l’illustrer dans cette première partie de l’introduction, 

ce modèle théorique se vérifie largement dans les interactions hôte vertébré / pathogène.  

En effet, dans cette course aux armements, les hôtes vertébrés ont développé des 

mécanismes de défense très sophistiqués. Ils sont basés sur des molécules de reconnaissance 

immunitaires extrêmement polymorphes et/ou diversifiées (Ig/TCR, CMH et VLR). Ces 

niveaux de polymorphisme et/ou de diversification sont générés par des mécanismes 

complexes : réarrangement somatique, diversification génique ou encore diversification 

structurale. 

En réponse, les pathogènes ont développé un panel de stratégies complexes et 

efficaces leur permettant d’affaiblir ou de surmonter les défenses de l’hôte. Un mécanisme 

classique d’évasion immune consiste à faire varier leurs molécules immunodominantes de 

surface. Cette variation phénotypique est médiée tout d’abord par la combinaison des 
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mécanismes de variation antigénique et/ou de variation de phase. Enfin, les antigènes 

majeurs de surface (Opa, gp120, VSG et PfEMP1), présentent des niveaux élevés de 

diversification et/ou de polymorphisme, générés par des mécanismes de recombinaisons et 

de réarrangements géniques.  
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II. INTERACTION HOTE INVERTEBRE / PATHOGENE 
 

Qu’en est-il dans les systèmes impliquant un hôte invertébré ? Ces derniers, comme 

les vertébrés (cf. i-I. Interaction hôte vertébré / pathogène), évoluent en interaction avec de 

nombreuses espèces pathogènes. La survie de chacune des espèces dépend également de sa 

capacité à reconnaître et à résister aux différents pathogènes auxquels elles sont confrontées. 

Ainsi, les pressions sélectives pour les hôtes invertébrés sont comparables à celles des hôtes 

vertébrés (Loker et al., 2004). Cependant, en réponse aux pathogènes, seuls les vertébrés ont 

développé une composante immunitaire adaptative (ou spécifique). L’efficacité de cette 

composante est basée à la fois sur un haut degré de spécificité ainsi qu’une remarquable 

propriété de « mémoire ». La spécificité repose sur des récepteurs extrêmement diversifiés, 

générés par des mécanismes somatiques durant l’ontogenèse de chaque individu (Maizels, 

2005) (cf. i-I.1.1.1. Immunoglobulines et TCR).  

Malgré l’absence d’un tel système, les invertébrés sont capables de développer des 

réponses immunitaires efficaces. Leur capacité à disposer de récepteurs immunitaires 

diversifiés, comparable à celle des vertébrés, a longtemps été écartée, car les mécanismes 

moléculaires présents chez les vertébrés, tels que les réarrangements somatiques à l’origine 

de la diversité des anticorps, n’avaient pas été identifiés chez les invertébrés (Pancer, 

Cooper, 2006). De plus, selon le paradigme de Medzhitov et Janeway (Medzhitov, Janeway, 

1997), la réponse immunitaire des invertébrés serait exclusivement innée et reposerait 

uniquement sur un nombre limité de récepteurs moléculaires codés dans la lignée germinale, 

appelés PRR (« Pattern Recognition Receptor »). Le spectre de reconnaissance de ces 

récepteurs est dirigé vers des patrons moléculaires invariants. Ils sont largement répandus 

chez les pathogènes et absents des cellules de l’hôte, et sont appelés PAMP (« Pathogen-

Associated Molecular Pattern »). Ils correspondent par exemple aux LPS des parois des 

bactéries à Gram négatif ou aux peptidoglycanes des bactéries à Gram positif.  

Ainsi, ce type de molécules de reconnaissance invariables, contrastent fortement avec 

les molécules hypervariables présentes dans l’interaction hôte vertébré / pathogène (cf. i-I. 

Interaction hôte vertébré / pathogène). Elles ne reflètent pas ce que l’on est en lieu 

d’attendre dans les modèles théoriques de la course aux armements, où hôte invertébré et 

pathogène devraient maintenir et/ou générer un niveau suffisant de diversité et/ou de 

polymorphisme des molécules au cœur de l’interaction. Des études menées ces 10 dernières 

années, apportent des perspectives nouvelles quant à la compréhension du système 

immunitaire inné des invertébrés et soutiennent les prédictions théoriques.  
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Cette deuxième partie de l’introduction se focalisera donc sur des systèmes 

impliquant hôtes invertébrés et pathogènes. Nous traiterons, dans un premier temps, du 

potentiel de diversification des récepteurs immunitaires chez certains invertébrés (cf. i-II.1 

Hôtes invertébrés : immunité innée et diversification) tels que les diptères, les céphalocordés 

ou encore les mollusques gastéropodes. Dans un deuxième temps, nous ferons état du 

manque de connaissances actuelles concernant les stratégies développées par les pathogènes 

d’invertébrés dans cette course aux armements (cf. i-II.2. Pathogènes). 

 

1. Hôtes invertébrés : immunité innée et diversification 
 

Le paradigme de Medzhitov et Janeway (Medzhitov, Janeway, 1997) est aujourd’hui 

remis en cause. En effet, une série de travaux mettent en évidence l’existence d’une 

« mémoire » immune (Kurtz, Franz, 2003; Little et al., 2003) ainsi qu’un certain degré de 

« spécificité » chez les invertébrés (Little et al., 2005). Un exemple frappant, est la réponse 

immune spécifique, développée par le bourdon Bombus terrestris, contre deux espèces de 

bactéries proches appartenant au genre Paenibacillus (Sadd, Schmid-Hempel, 2006). 

Les bases moléculaires soutenant cette immunité spécifique chez les invertébrés sont 

actuellement en cours d’investigation dans différents groupes de recherche. Il semblerait  

que la diversité génétique des gènes codant des PRR et/ou des effecteurs de la réponse 

immune (Schulenburg et al., 2007) puisse permettre, dans la course aux armements, la 

reconnaissance ou l’élimination du parasite via un système de serrure / clé. Ainsi, chaque 

variant moléculaire de récepteur (ou d’effecteur) reconnaîtra un variant moléculaire du 

pathogène : c’est l’hypothèse des « matching alleles » (Agrawal, Lively, 2003). Ces gènes 

hôtes, pour lesquels la diversification commence à être connue, codent par exemple les 

Dscam (« Down syndrome cell adhesion molecule ») rencontrés chez les diptères (cf. i-

II.1.1. Les Dscam chez les diptères), les VCBP (« Variable Chitin-Binding Protein ») chez 

l’amphioxus Branchistoma floridae (cf. i-II.1.2. Les VCBP chez Branchiostoma floridae) ou 

encore les FREP (« Fibrinogen-Related Proteins ») chez le mollusque Biomphalaria 

glabrata (cf. i-II.1.3. Les FREP chez Biomphalaria glabrata). 

 

1.1. Les Dscam chez les diptères 

 

Le système immunitaire inné des insectes est activé dès qu’un patron moléculaire 

associé au pathogène est reconnu spécifiquement par un PRR. Ces récepteurs vont conduire 

à l’élimination du pathogène soit directement par des mécanismes tels que l’encapsulation ou  
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la phagocytose, soit indirectement en activant les voies de signalisation intracellulaire qui 

contrôle la transcription de gènes effecteurs (De Gregorio et al., 2002; Hoffmann, 2003). Ce 

système immunitaire innée, malgré un nombre limité de récepteurs ou d’effecteurs (une 

centaine), parvient à lutter efficacement contre l’extrême diversité des pathogènes rencontrés 

(Christophides et al., 2002).  

Contrairement aux vertébrés, les insectes ne produisent pas d’anticorps. Toutefois, les 

analyses des génomes de Drosophila melanogaster et Anopheles gambiae (vecteur du 

paludisme) ont révélé la présence d’environ 140 à 150 gènes codant des protéines possédant 

des domaines de type Ig. Certains de ces gènes, le gène Dscam (« Down syndrome cell 

adhesion molecule ») chez D. melanogaster et son orthologue AgDscam chez A. gambiae, 

ont fait l’objet de nombreuses études (Chen et al., 2006; Schmucker et al., 2000; Vogel et 

al., 2003; Watson et al., 2005). Ils sont présents en copie unique et codent une molécule 

transmembranaire qui contient des domaines extracellulaires de type Ig et fibronectine ainsi 

qu’un domaine cytoplasmique (Schmucker et al., 2000).  

Le gène Dscam, et de manière similaire son orthologue chez A. gambiae, est 

composé de 24 exons (Figure 17). Quatre exons (4, 6, 9 et 17) ont été dupliqués et sont 

présents en plusieurs copies (12, 48, 33 et 2, respectivement) organisées en cassette. Les 

exons 4, 6 et 9 codent les domaines de type Ig de la protéine. Le fait marquant est que ce 

gène Dscam peut produire de l’ordre de 40000 isoformes distinctes par épissage alternatif : 

ces isoformes contiennent des combinaisons variables de domaines de type Ig (Dong et al., 

2006; Watson et al., 2005). Ce répertoire extrêmement diversifié est exprimé non seulement 

dans le cerveau, mais également dans le corps gras et les hémocytes (cellules immunitaires 

des invertébrés). Ces études ont mis en évidence une implication des Dscam dans 

l’immunité. En effet, la modification de l’expression du gène codant les Dscam chez D. 

melanogaster, par la technique d’ARN interférence, altère la capacité des hémocytes à 

phagocyter des bactéries. De même, chez A. gambiae, à la suite d’une infection par 

Plasmodium, l’extinction du gène AgDscam augmente de 65% le nombre de parasites qui 

traversent avec succès l’intestin moyen (Dong et al., 2006). Les Dscam de diptères semblent 

donc intervenir dans la réponse immunitaire innée, mais de manière spécifique. En effet, 

chez A. gambiae, la réponse à une infection ne se traduit pas par une augmentation globale 

des transcrits du gène AgDscam. Il en résulte plutôt une modification de la représentativité 

de certains exons variables, au sein du répertoire, par épissage alternatif. De plus, cette 

modification est spécifique car des infections par différents pathogènes vont induirent la 

production de répertoires différents. Ainsi, suite à une infection, le répertoire va s’enrichir en 
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récepteurs possédant certains domaines de type Ig ayant une affinité prononcée vis-à-vis des 

« antigènes » d’un pathogène donné (Dong et al., 2006).   

 

 
 

Figure 17 : Diversification des gènes Dscam chez les diptères par un processus 

d’épissage alternatif différentiel. D’après Litman et al., 2007. En haut de la figure est 

représenté schématiquement le gène Dscam chez Drosophila melanogaster. Il est composé 

de 24 exons (barres verticales). Ce gène contient 12 copies de l’exon 4 (cyan), 48 copies de 

l’exon 6 (rouge), 33 copies de l’exon 9 (vert) et deux copies de l’exon 17 (violet). Le gène 

Dscam peut produire de l’ordre de 40000 isoformes distinctes uniquement par épissage 

alternatif. Cet épissage alternatif (indiqué par une étoile *) intéresse les exons 4, 6 et 9 

codant les domaines immunoglobulines (Ig) ainsi que l’exon 17 codant le segment 

transmembranaire (TM). Ce répertoire extrêmement diversifié est exprimé dans le cerveau, 

mais également dans le corps gras et les hémocytes (cellules immunitaires des invertébrés). 

 

Les Dscam sont donc des PRR hypervariables essentiels du système immunitaire des 

diptères. Ils possèdent une plasticité phénotypique leur permettant de s’adapter 

spécifiquement à différents spectres de pathogènes (Crayton et al., 2006; Graveley et al., 

2004). De plus, la diversification de ces récepteurs du système immunitaire des invertébrés 

est en grande partie générée au niveau somatique. Cette observation est en désaccord avec le 

paradigme de Medzhitov et Janeway  selon lequel la diversité des récepteurs de l’immunité 

innée serait limitée et codée dans la lignée germinale (Medzhitov, Janeway, 1997). Comme 

chez les vertébrés, les invertébrés utilisent (i) des récepteurs codés dans la lignée germinale 



 61

spécifiques des PAMP et (ii) des récepteurs diversifiés générés par des mécanismes 

somatiques capables de réagir rapidement au changement antigénique du pathogène (Kurtz, 

Franz, 2003).  

 

 1.2. Les VCBP chez Branchiostoma floridae 

 

 Une famille multigénique codant des protéines contenant des domaines Ig a 

également été mise en évidence chez l’amphioxus Branchistoma floridae, un céphalocordé 

ne possédant pas de système immunitaire adaptatif. Ces protéines, nommées VCBP (« 

Variable Chitin-Binding Protein »), possèdent une région N-terminale variable composée de 

deux domaines de type Ig-V (domaine protéique variable des immunoglobulines), organisés 

en tandem. Un domaine de liaison à la chitine est également présent au niveau de la région 

C-terminale (Cannon et al., 2002). Les VCBP sont solubles et sont exprimées 

spécifiquement dans l’intestin. Ces protéines se répartissent en cinq familles relativement 

variables (VCBP 1-5), qui partagent de 27 à 41% de similarités de séquence en acides 

aminés. Toutefois, les domaines de type Ig-V présents chez les protéines appartenant aux 

familles VCBP2 et VCBP5 partagent 78% de similarités de séquence en acides aminés 

(Cannon et al., 2004). Les résultats obtenus jusqu’à présent, ont mis en évidence, au niveau 

de la région N-terminale variable des protéines VCPB2, une petite région hypervariable de 

10 à 13 résidus. La variabilité de cette région s’exprime aussi bien au niveau de sa taille que 

de sa séquence en acides aminés.  

Les cinq familles de VCPB sont codées par cinq familles de gènes (vcbp 1-5). 

L’analyse de la région hypervariable des VCBP2, au niveau génomique et au niveau des 

transcrits, a été réalisée à partir de différents amphioxus provenant de la même région 

géographique. Cette analyse révèle un polymorphisme de cette région au niveau intra- et 

inter-individuel (Cannon et al., 2002; Cannon et al., 2004). Ainsi, chaque individu dispose 

d’un répertoire VCBP2 unique codé dans la lignée germinale. De plus, la comparaison de ces 

séquences génomiques aux séquences d’ADN complémentaires, issues d’un même individu, 

montre qu’elles sont identiques. Il semblerait donc que l’hyperdiversité des VCBP2 ne soit 

pas dirigée par des mécanismes somatiques. Le mécanisme à la base du polymorphisme 

génétique des VCBP2 observé reste à élucider.  

 

Les VCBP semblent être des molécules bifonctionnelles. Tout d’abord la région N-

terminale présente les caractéristiques des récepteurs de l’immunité adaptative ainsi qu’un 

domaine hyperdiversifié. Ensuite, le domaine de liaison à la chitine pourrait jouer un rôle 
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dans l’immunité innée chez les invertébrés (Destoumieux et al., 2000). Ce sont donc des 

candidates de choix en tant que médiateur alternatif de la reconnaissance immune chez B. 

floridae. De plus, la capacité à maintenir un niveau de diversification suffisant de ces 

récepteurs représente un avantage face aux stratégies d’évitement des pathogènes. Ainsi, 

chez les espèces caractérisées par de grandes populations, tel que B. floridae, un haut niveau 

de polymorphisme des récepteurs de l’immunité innée pourrait compenser l’absence de 

réarrangement somatique.  

 

1.3. Les FREP chez Biomphalaria glabrata 

 

Les bases moléculaires de la reconnaissance immune ont également été appréhendées 

au niveau d’un embranchement important des invertébrés, celui des mollusques. Ces études 

ont été réalisées sur le mollusque gastéropode Biomphalaria glabrata, qui est l’hôte 

intermédiaire obligatoire du trématode parasite Schistosoma mansoni. Ce trématode est 

l’agent responsable de la bilharziose, seconde endémie parasitaire mondiale après le 

paludisme (Chitsulo et al., 2000) (cf. i-III. Le modèle S. mansoni / B. glabrata).  

Les travaux menés dans le groupe de Sam Loker ont permis de mettre en évidence 

des molécules pouvant jouer un rôle dans la défense interne du mollusque (Adema et al., 

1997). Il s’agit de protéines solubles et exprimées par les hémocytes. Leur expression est 

induite spécifiquement en réponse à une infection par un trématode (Adema et al., 1997). En 

effet, ces protéines ne sont pas présentes dans l’hémolymphe de mollusques sains ou infestés 

par des bactéries. Elles possèdent également des propriétés de type lectine, leur permettant 

de précipiter des antigènes solubles issus de trématodes (Adema, Loker, 1997; Hertel et al., 

1994). Le précurseur de ces protéines possède un peptide signal, une région N-terminale 

composée d’un ou deux domaines de type Ig (Ig-1 et Ig-2), et une région C-terminale 

composée d’un domaine fibrinogène (FBG). En conséquence, ces protéines ont été appelées 

FREP (« Fibrinogen-Related Proteins ») et présentent une juxtaposition originale de 

domaines de type Ig et fibrinogène (Adema, Loker, 1997; Leonard et al., 2001). Les 

domaines de type Ig sont impliqués dans les phénomènes de reconnaissance, de liaison et 

d’adhésion des cellules. Les plus connus sont ceux du système immunitaire des vertébrés 

(Du Pasquier, 2000). Plusieurs membres possédant de tels domaines ont été décrits chez 

d’autres invertébrés (Mendoza, Faye, 1999) : l’hémoline chez Hyalophora cecropia (Sun et 

al., 1990) ou la MDM pour « Molluscan Defense Molecule » chez Lymnaea stagnalis (Hoek 

et al., 1996). Quant aux molécules contenant des domaines fibrinogènes, elles sont présentes 

chez les vertébrés et invertébrés et peuvent être impliquées dans la réponse immunitaire 
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innée (Adema et al., 1997; Baker et al., 1990; Dimopoulos et al., 2000; Gokudan et al., 

1999; Kurachi et al., 1998; Xu, Doolittle, 1990).  

 

Actuellement, 13 différentes sous-familles de gènes FREP ont été identifiés chez B. 

glabrata (Zhang, Loker, 2003; Zhang, Loker, 2004). Les séquences complètes de quatre 

gènes (FREP 2, 3, 4 et 7) sont connues. Les gènes FREP 2 et 4 possèdent quatre exons et 

code des FREP possédant un seul domaine Ig. Le premier exon code un peptide signal, le 

second et le troisième codent le domaine Ig et le quatrième code le domaine fibrinogène 

(Leonard et al., 2001). Les gènes FREP 3 et 7 présentent une organisation similaire, a ceci 

près qu’ils possèdent 6 exons, et codent des FREP possédant 2 domaines Ig (Zhang et al., 

2001). Chaque sous-famille est répartie au niveau de 1 à 8 loci (2 à 16 allèles) (Zhang, 

Loker, 2004).  

Une étude, ciblée sur les régions codant les domaines de types Ig et FBG de la sous-

famille FREP 3, montre une grande diversité. Ainsi, 45 séquences différentes ont été isolées 

à partir d’un seul individu (Zhang et al., 2004). Ce nombre de séquences est en désaccord 

avec le nombre de loci identifié. Les auteurs suggèrent alors que ce haut niveau de 

diversification, peut être généré à partir d’un nombre limité de gènes sources (correspondant 

au nombre de loci) présents dans la lignée germinale. Ils seraient soumis, durant la 

différenciation des cellules somatiques, à deux types de mécanismes non exclusifs. Tout 

d’abord, les mutations ponctuelles, qui permettent de générer de nouveaux variants suite à la 

modification de quelques nucléotides du gène source. Ensuite, des recombinaisons 

somatiques entre gènes sources, qui conduiraient à de nouveaux gènes mosaïques. Ces 

processus seraient ainsi capables de générer un niveau de diversité des gènes codant les 

FREP. A l’heure actuelle, bien que ces mécanismes somatiques soient présents chez les 

vertébrés (cf. i-I.1. Hôtes vertébrés : immunité adaptative, polymorphisme et diversification), 

ils n’ont jamais été décrits chez les invertébrés.  

 

Chez B. glabrata, les FREP apportent une composante « spécifique » au système 

immunitaire inné. Les mécanismes à la base de la diversification des gènes codant les FREP 

vont apporter un avantage certain au niveau individuel. En effet, chaque individu est capable 

d’exprimer une certaine diversité de récepteurs à partir d’un nombre limité de gènes présents 

dans la lignée germinale.  
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1.4. Conclusion 

 

Ces résultats récents apportent une nouvelle perception de l’immunité innée des 

invertébrés, qui présente désormais une composante diversifiée analogue au système 

immunitaire adaptatif des vertébrés. En effet, comme ces derniers, les invertébrés utilisent 

des récepteurs diversifiés générés par des mécanismes somatiques capables de réagir 

rapidement au changement antigénique du pathogène (Kurtz, Franz, 2003).  

.  

2. Pathogènes 
 

Certains parasites eucaryotes (P. falciparum, T. brucei, S. mansoni) responsables de 

maladies humaines, sont dépendant d’hôtes invertébrés (diptères, mollusques) au cours de 

leur cycle de vie. Cependant, bon nombre des recherches se sont focalisées jusqu’alors sur 

l’interaction entre ces pathogènes et leur hôte vertébré. Ceci explique le décalage important 

des connaissances acquises concernant leur interaction avec l’hôte vertébré et invertébré. 

Comme nous l’avons mis en évidence dans la première partie de cette introduction (cf. i-I. 

Interaction hôte vertébré / pathogène), les interactions hôte vertébré / pathogène sont très 

bien référencées. Les modèles protozoaires parasites, tel que P. falciparum ou T. brucei par 

exemple, ont permis de mettre en évidence les stratégies de variation antigénique (gènes var 

et vsg, respectivement) en réponse à la pression de sélection imposée par le système adaptatif 

de l’hôte vertébré. Les molécules polymorphes et/ou diversifiées au coeur de cette 

interaction sont désormais bien connues et répondent aux modèles théoriques de co-

évolution (cf. i-I.3. Conclusion hôte vertébré / pathogène).  

En revanche, les données concernant l’interaction avec les hôtes invertébrés restent 

fragmentaires et insuffisantes pour permettre de vérifier les modèles évolutifs. En effet, des 

molécules polymorphes chez certains invertébrés ont récemment été mises en évidence (cf. i-

II.1 Hôtes invertébrés : immunité innée et diversification). Toutefois, aucune molécule 

polymorphe et/ou diversifiée n’a été caractérisée du côté « pathogène ».  

Il est donc nécessaire à l’heure actuelle d’appréhender expérimentalement la réponse 

du pathogène face au potentiel de diversification des récepteurs immunitaires de certains 

invertébrés. En effet, est-ce que le pathogène est capable de générer, lui aussi, une plasticité 

phénotypique de ces antigènes ? Possède-t-il des antigènes polymorphes et/ou diversifiés ? 

Les réponses à ces questions permettraient ainsi de valider ou d’invalider les modèles 

théoriques, tel que celui de la « Reine Rouge », dans les systèmes hôte invertébré / 

pathogène. 
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III. LE MODELE S. MANSONI / B. GLABRATA 
 

Afin de vérifier le modèle théorique de la « Reine Rouge », appliqué aux systèmes 

hôte invertébré / parasite, il est nécessaire de disposer d’un système où la dynamique co-

évolutive est accessible expérimentalement. C’est le cas de certains modèles hôte invertébré 

/ parasite dans lesquels les mécanismes de défense de l’hôte et d’infectivité du parasite sont à 

l’équilibre en population naturelle. Il en résulte un polymorphisme de compatibilité qui se 

traduit par la présence de certains phénotypes hôte et parasite compatible, d’autres étant 

incompatibles. C’est le cas dans l’interaction entre le trématode parasite Schistosoma 

mansoni et son hôte intermédiaire mollusque Biomphalaria glabrata (cf. i-III.1. 

Généralités). Le polymorphisme de compatibilité, caractéristique de cette interaction (cf. i-

III.2. Caractéristiques de l’interaction mollusque / schistosome), a été exploité pour 

sélectionner dans le laboratoire des souches de parasites compatible et incompatible (cf. i-

III.3. Le modèle d’étude). Elles représentent des outils expérimentaux de choix pour mener à 

bien nos investigations par des approches moléculaires comparatives. De plus, dans ce 

modèle, comme nous l’avons mis en évidence par ailleurs (cf. i-II.1.3. Les FREP chez 

Biomphalaria glabrata), l’hôte B. glabrata présente un variabilité phénotypique de certains 

récepteurs immunitaires (FREP). Ainsi, dans l’hypothèse d’une course aux armements, les 

mécanismes de diversification présents chez l’hôte intermédiaire, devraient se retrouver chez 

le parasite.  

 

1. Généralités 
 

Appartenant à la famille des Schistosomatidae (embranchement des Plathelminthes, 

classe des Trématodes) les espèces du genre Schistosoma sont des vers parasites à large 

impact médical et vétérinaire. Parmi les 19 espèces du genre Schistosoma, trois espèces 

(Schistosoma mansoni, S. haematobium et S. japonicum) sont responsables d’une pathologie 

chronique humaine, la bilharziose (ou schistosomose). Il s’agit de la seconde endémie 

parasitaire mondiale après le paludisme. Plus de 600 millions de personnes sont exposées, 

200 millions sont touchées et 5% des cas présentent des complications cliniques sévères, 

dans 74 pays des régions tropicales et subtropicales du globe (Chitsulo et al., 2000). S. 

mansoni (agent de la bilharziose intestinale) est présent principalement en Afrique et 

Amérique du Sud ; S. haematobium (agent de la bilharziose urinaire) en Afrique et au moyen 

Orient ; et S. japonicum (agent de la bilharziose hépato-intestinale) est endémique de l’Asie.  
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1.1. Cycle de vie de S. mansoni 

 

Les parasites du genre Schistosoma ont un cycle de vie complexe (Figure 18) (Ross 

et al., 2002). Ils utilisent un mollusque (3) d’eau douce comme hôte intermédiaire 

(Biomphalaria spp. vecteur de S. mansoni (B); Bulinus spp. vecteur de S. haematobium (C) 

et Oncomelania spp. vecteur de S. japonicum (A)) chez lequel ils se multiplient intensément 

de manière asexuée. Cette association est spécifique et indispensable au développement du 

parasite. Les larves nageantes (cercaires, 5) émises par les mollusques sont directement 

infestantes pour l’hôte définitif vertébré (6) chez lequel elles se développent en vers adultes 

(7, 8, 9 et 10) dans le système veineux porte mésentérique (A, B) ou vésical (C). Caractérisés 

par un fort dimorphisme sexuel, les schistosomes adultes s’accouplent. Les femelles pondent 

alors des œufs, principaux responsables des complications pathologiques. Une partie des 

oeufs pondus par les femelles est piégée dans les tissus de l’hôte, l’autre partie est évacuée 

vers le milieu extérieur par les fèces ou l’urine (1). Les oeufs atteignent le milieu aquatique 

et libèrent une larve libre et nageante (miracidium, 2). Cette larve infeste un nouveau 

mollusque hôte intermédiaire (3) et s’y transforme en sporocyste (stade intra-molluscal, 4). 

Chez S. mansoni il y a deux générations de sporocystes : les sporocystes primaires (Sp1 ou 

sporocystes mères) généralement présent au niveau des tissus périphériques du pied de l’hôte 

et les sporocystes secondaires (Sp2 ou sporocystes filles) généralement présent au niveau de 

la glande digestive. Les Sp2, produit par les Sp1, sont capables de produire non seulement 

des cercaires mais également des générations supplémentaires de sporocystes. La pénétration 

et le développement d’un miracidium dans le mollusque conduit à la production de plusieurs 

milliers de cercaires (Theron, 1986). 

 

2. Caractéristiques de l’interaction mollusque / schistosome 
 

2.1. Spécificité d’hôte 

 

Les interactions mollusque / schistosome, comme les interactions mollusque / 

trématode en général, se caractérisent par une forte spécificité d’hôte. En effet, chaque 

espèce de parasite n’est capable de se développer que dans une seule famille (voir même une 

seule espèce au sein de cette famille) d’hôte mollusque (Adema, Loker, 1997) : plusieurs 

espèces du genre Biomphalaria (B. glabrata, B. alexandrina, B. pfefferi, B. tenagophila, 

etc ...) peuvent servir d’hôte intermédiaire à Schistosoma mansoni (Campbell et al., 2000). 

Un certain nombre d’explications sont proposées pour interpréter cette caractéristique des 
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associations mollusque / trématode. Tout d’abord, le comportement du miracidium, qui ne 

peut se fixer et pénétrer spécifiquement que chez certains hôtes (Haas et al., 1991). Ensuite, 

un deuxième filtre intervient lorsque le miracidium a pénétré et qu’il se trouve dans 

l’environnement interne du mollusque. Les conditions spécifiques de ce milieu (osmolarité, 

pH, température, oxygène, nutriments) peuvent ne pas être favorable au développement 

intramolluscal du parasite (« unsuitability », (Sapp, Loker, 2000)). Enfin, un dernier filtre 

intervient lorsque le parasite s’installe chez le mollusque. Le devenir du parasite dépend de 

ces capacités à surmonter le système de défense interne de l’hôte. De ce fait, l’incapacité de 

générer une réponse adapté peut réduire le spectre d’hôtes du parasite (Adamson, Caira, 

1994). Cette spécificité est très importante puisqu’elle va permettre de limiter les espèces 

trématodes d’intérêt médical et vétérinaire aux aires géographiques occupées par l’hôte 

intermédiaire compatible (Van Der Knaap, Loker, 1990). 

 

 
 

Figure 18 : Cycle de vie de Schistosoma mansoni, modèle d’étude. 

(http://www.dpd.cdc.gov). Commentaires dans le texte (cf.i-III.1.1. Cycle de vie de S. 

mansoni). 
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2.2 Multiplication clonale intense  

 

Chez le schistosome, si la durée de vie maximale des stades infestant dans le milieu 

extérieur peut atteindre 20 heures, l’infectivité des miracidia ou des cercaires n’est que de 

quelques heures. Cette courte infectivité limite les possibilités de dispersion du parasite. 

Cette dispersion est également limitée par les capacités du mollusque. Seulement une faible 

proportion de la population est parasitée (1%) et la charge parasitaire par mollusque est 

faible (1,1 génotype de parasite larvaire S. mansoni) (Theron et al., 2004). En revanche, si 

l’interaction avec le mollusque limite les capacités de dispersion du parasite, la phase de 

multiplication asexuée intense chez cet hôte a toute son importance d’un point de vue 

démographique. Elle permet, en effet, de compenser les pertes énormes subies par le parasite 

lors de chaque étape de changement d’hôte. En effet, en moyenne seulement six cercaires 

produites par un mollusque parasité parviennent à atteindre un hôte définitif alors que des 

milliers sont produites quotidiennement (Theron, 2005). 

Cette phase d’intense multiplication clonale ajoutée à cette spécificité d’hôte font du 

mollusque un facteur clé de la transmission du parasite. Ainsi, cet hôte intermédiaire est un 

acteur essentiel de la distribution et de l’expansion de la parasitose en milieu naturel. 

 

2.3. Le polymorphisme de compatibilité 

 

Cette interaction spécifique entre S. mansoni et B. glabrata est le résultat d’un 

« dialogue subtil » entre les mécanismes de défense de l’hôte et d’infectivité et/ou de 

virulence du parasite. Dans ce modèle ces mécanismes sont à l’équilibre conduisant ainsi, en 

population naturelle, à un polymorphisme de compatibilité. Ce polymorphisme se traduit par 

la présence de certain phénotype hôte et parasite compatible. A l’heure actuelle, nous ne 

disposons sur le plan fonctionnel que de peu de connaissance pour expliquer le maintien et 

l’évolution de ce polymorphisme en population naturelle. Plusieurs hypothèses sont souvent 

avancées, telle que la théorie de la « Reine Rouge » (Van Valen, 1973) ou encore la théorie 

des « trade-offs » coût/bénéfice (Webster, Davies, 2001). Ces théories restent largement du 

domaine conceptuel en particulier dans les modèles impliquant des métazoaires parasites 

comme les modèles schistosome / mollusque.  

Cependant, quelques études récentes sur le modèle S. mansoni / B. glabrata tentent 

de valider de manière empirique ces différents modèles théoriques. En effet, Webster et 

collaborateur (Webster et al., 2004; Webster et al., 2007), mettent en évidence que 

architecture et variabilité génétique sont présentes chez l’hôte et le parasite. De plus, ils sont 
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soumis aux contraintes sélectives qu’ils exercent l’un sur l’autre. Ces éléments sont 

essentiels pour permettre l’évolution de certains traits, tels que la résistance / susceptibilité, 

la virulence ou encore l’infectivité. Le polymorphisme génétique de la compatibilité serait 

alors maintenu par des compromis (« trade-offs ») coût-bénéfice (Webster, Davies, 2001) 

entre résistance / susceptibilité, virulence et infectivité. Tout d’abord, un coût de la résistance 

a été suggéré chez le mollusque (Coustau et al., 2000). Il se traduit par une fitness du 

génotype résistant inférieure à celle du génotype sensible, en absence de parasite, permettant 

ainsi un maintient du polymorphisme de compatibilité. Ensuite, chez le parasite, l’infectivité 

de l’hôte mollusque et la production cercarienne sont corrélées négativement à l’infectivité 

de l’hôte définitif et la production miracidiale. Deux conditions expliqueraient le « trade-

off » du succès reproducteur du parasite entre l’hôte intermédiaire et définitif. Premièrement, 

un coût de l’infectivité au niveau de l’hôte intermédiaire. Il empêcherait la fixation des 

allèles responsables de ce trait  (Frank, 1993) et déterminerait également dans certaines 

situations le niveau d’infection optimal (Davies et al., 2001). Deuxièmement, un bénéfice de 

la virulence (multiplication clonale), qui est corrélée positivement au succès de la 

transmission à l’hôte définitif. Une sélection fluctuante, par laquelle différents génotypes ou 

différentes allèles pourraient être favorisés dans les différents hôtes obligatoires, 

maintiendrait ainsi un polymorphisme génétique et phénotypique de l’infectivité et de la 

virulence dans ce système. Un élément supplémentaire à prendre en compte est la 

compétition intra-hôte (entre différents parasites au sein d’un même hôte). En effet, cette 

dernière va favoriser les génotypes avirulents, contrairement au succès de la transmission à 

l’hôte définitif qui favorise les génotypes virulents, concourant ainsi au maintien du 

polymorphisme en population naturelle (Gower, Webster, 2005). 

Les résultats concernant les « trade-offs » coût-bébéfice représentent des pistes 

intéressantes quant à la compréhension des processus qui sous tendent le polymorphisme de 

compatibilité. Cependant d’autres hypothèses avancent que le polymorphisme de 

compatibilité n’est que le reflet de la dynamique co-évolutive de certains systèmes hôte / 

parasite à l’équilibre où au sein d’une population seuls certains individus hôtes ou parasites 

sont compatibles. Il s’agit de l’hypothèse de concordance des phénotypes (« matching 

phenotype ») proposée dans l’interaction S. mansoni / B. glabrata. La compatibilité serait 

testée indépendamment pour chaque individu parasite et hôte, et le succès ou l’échec de 

l’infection dépendrait de la concordance (« matched ») ou de la non concordance 

(« mismatched ») des phénotypes de l’hôte et du parasite (Theron, Coustau, 2005).  
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2.4. Le modèle de concordance des phénotypes et sélection des souches 

 

Afin de tester la compatibilité dans le modèle S. mansoni / B. glabrata, des travaux 

ont été menés dans notre laboratoire (Theron, Coustau, 2005). Notamment, des coupes 

histologiques ont été réalisées 48 heures après l’infestation d’un mollusque par plusieurs 

miracidia de S. mansoni. Les observations révèlent la présence de sporocystes mère 

développés mais également encapsulés (par les cellules hémocytaires) au sein du même 

mollusque. Ces résultats, en accord avec Basch (Basch, 1975), suggèrent que la compatibilité 

serait testée de façon indépendante pour chaque miracidium lors de l’interaction avec un 

même hôte. Dans ce cas, le succès ou l’échec de l’infection du mollusque, qui se traduit 

respectivement par la survie ou l’encapsulation du parasite, résulterait principalement de la 

capacité ou incapacité d’un miracidium donné à éviter le système immunitaire de l’hôte qu’il 

pénètre. Ainsi, la réaction de défense de l’hôte dirigée contre le miracidium non infestant ne 

serait plus envisagée comme un mécanisme de résistance spécifique contre S. mansoni mais 

plutôt comme une réponse de défense générale contre un organisme vivant, reconnu comme 

non-soi.  

A l’heure actuelle, la nature des gènes et des produits impliqués dans l’interaction B. 

glabrata / S. mansoni restent inconnus. Cependant, l’hypothèse selon laquelle les 

sporocystes échappent à la réponse hémocytaire en exprimant des épitopes (probablement 

des glycoprotéines) qui miment les molécules de l’hôte est largement acceptée (Adema, 

Loker, 1997). La compatibilité dans l’interaction S. mansoni / B. glabrata peut être alors 

définie comme une concordance entre les molécules de l’hôte et du parasite impliquées 

respectivement dans les mécanismes de reconnaissance et de mimétisme. Un miracidium 

peut être infestant ou non infestant si son phénotype est respectivement concordant ou non 

concordant avec le phénotype de l’hôte. En d’autres termes, le succès ou l’échec de 

l’infestation dépendrait de la concordance (« matched ») ou de la non concordance 

(« mismatched ») des phénotypes de l’hôte et du parasite. Un tel mécanisme est compatible 

avec un modèle de concordance des phénotypes (« matching phenotype model», Figure 19) 

ainsi qu’avec l’existence d’un polymorphisme de compatibilité dans le modèle S. mansoni / 

B. glabrata (Theron, Coustau, 2005).  

Une représentation du modèle de concordance des phénotypes (Figure 19) illustre la 

sélection de couples d’hôte / parasite compatibles et incompatibles, utilisés dans nos 

investigations. Les souches de B. glabrata de laboratoire sont, en moyenne, compatibles à 

50% vis-à-vis de leurs souches sympatriques de S. mansoni (Webster, Woolhouse, 1998). 
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Figure 19 : Modèle de concordance des phénotypes (« matching phenotype 

model »). D’après Theron, Coustau, 2005, modifié. Représentation schématique de la 

sélection de couples compatible et incompatible à partir de deux souches d’isolats naturels 

de Biomphalaria glabrata (Bg1 et Bg2) et Schistosoma mansoni (Sm1 et Sm2) sous 

l’hypothèse de « matching phenotype ». Les symboles représentent la diversité phénotypique 

représentative des mollusques et des parasites. (A) Souches contrôles de mollusques (Bg1 et 

Bg2) dont 50% des phénotypes concordent respectivement avec les phénotypes des souches 

de parasites Sm1 et Sm2. (B) Sélection de couples compatibles. (C) Sélection de couples 

incompatibles. (D) Obtention de modèles adaptés à nos investiguations : à gauche, deux 

souches de parasite, l’une compatible (Sm1) et l’autre incompatible (Sm2) vis-à-vis de la 

même souche de mollusque (C-Bg1) ; à droite deux souches de mollusque l’une compatible 

(C-Bg1) et l’autre incompatible (C-Bg2) vis-à-vis de la même souche de parasite (Sm1).  
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Ainsi, selon le modèle de « matching phenotype », cela revient à dire que la souche 

de parasite possède une variété de phénotype qui concorde seulement avec la moitié des 

phénotypes présents chez la souche d’hôtes (Figure 19A). La sélection de couples 

compatibles consiste en l’élimination des phénotypes de la souche de mollusque non 

concordant avec les phénotypes de la souche de parasite (Figure 19B). En revanche, la 

sélection de couples incompatibles consiste en l’élimination des phénotypes de la souche de 

mollusque concordant avec les phénotypes de la souche de parasite (Figure 19C). Il est alors 

possible, à partir de ces couples d’hôte / parasite compatibles ou incompatibles, de disposer 

de modèles d’études tout à fait intéressant, comme par exemple, des souches de parasites 

compatible et incompatible vis-à-vis de la même souche de mollusque (Figure 19D).  

 

3. Le modèle d’étude 
 

Le polymorphisme de compatibilité, qui caractérise l’interaction S. mansoni / B. 

glabrata, a permis de sélectionner au laboratoire deux souches de S. mansoni, une 

compatible (souche C) et une incompatible (souche IC), vis-à-vis de la même souche de 

mollusques B. glabrata. Ces souches de S. mansoni représentent des outils expérimentaux de 

choix pour mener à bien nos recherches. En effet, il est possible de développer des approches 

moléculaires comparatives entre sporocystes primaires des souches compatible et 

incompatible. Ces approches comparatives ont pour objectif d’approcher les bases 

moléculaires du polymorphisme de compatibilité dans l’interaction S. mansoni / B. glabrata. 

Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse vont être maintenant exposés dans les trois 

chapitres suivants. Ils se sont attachées (i) à mettre en évidence des molécules parasitaires 

clés au cœur cette interaction (cf. CHAPITRE 1), (ii) à caractériser ces molécules et leur niveau 

de polymorphisme et/ou de diversification (cf. CHAPITRE 2) et (iii) à identifier les bases 

génétiques à l’origine de ce polymorphisme (cf. CHAPITRE 3). 
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CHAPITRE 1 
 

Déterminants moléculaires du polymorphisme de compatibilité 

dans l’interaction Biomphalaria glabrata / Schistosoma mansoni : 

identification de nouveaux candidats  

par une approche protéomique comparative globale 
 

 

Publication n°1 

Molecular determinants of compatibility polymorphism in the Biomphalaria 

glabrata/Schistosoma mansoni model: new candidates identified by a global comparative 

proteomics approach. Molecular & Biochemical Parasitology (2008);157:205-16. 

 

 

Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse se sont attachés à étudier l’interaction 

hôte invertébré / parasite, avec comme modèle d’étude l’interaction entre le mollusque 

gastéropode Biomphalaria glabrata et le trématode parasite Schistosoma mansoni. Cette 

interaction se caractérise par un polymorphisme de compatibilité, en milieu naturel, qui a 

permis la sélection de souches de S. mansoni compatible (C) et incompatible (IC) vis-à-vis 

de la même souche de B. glabrata.  

Afin de caractériser cette interaction in vivo, nous avons réalisé une étude 

histologique, chez le mollusque, du processus d’encapsulation du stade infestant, compatible 

et incompatible. Cette étude révèle que dans le cas d’une combinaison compatible, le 

parasite pénètre et se développe normalement chez le mollusque. En revanche, dans le cas 

d’une combinaison incompatible, le parasite pénètre mais est reconnu comme non soi (une 

heure post-infestation). Il est alors encapsulé et détruit par le système de défense interne du 

mollusque 8 à 10 heures post-infestation.  

Ainsi, afin d’identifier les déterminants moléculaires potentiellement impliqués dans 

cette compatibilité différentielle, nous avons développé une approche protéomique 

comparative globale entre sporocystes primaires (stade intramolluscal) C et IC. L’analyse 

qualitative et quantitative des profils protéiques, a permis de mettre en évidence des 

protéines différentiellement représentées entre sporocystes des deux souches. Ces protéines 

peuvent être réparties en trois grands groupes : (i) des enzymes anti-oxydantes, (ii) des 

protéines du métabolisme primaire et (iii) des protéines polymorphes de type mucine 
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possédant un domaine composé d’un nombre variable d’unités répétées en tandem (VNTR 

« Variable Number Tandem Repeat »). Ce dernier groupe revêt un intérêt particulier car les 

mucines sont impliquées dans les mécanismes d’évasion immune, d’invasion de l’hôte ou 

encore dans la protection du parasite. Cela suggère que ces nouvelles protéines de type 

mucine de S. mansoni pourraient être un facteur déterminant de la compatibilité dans 

l’interaction S. mansoni / B. glabrata. 
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CHAPITRE 2 
 

Analyse de l’expression  

de protéines de type mucine hautement polymorphes (SmPoMuc)  

chez le parasite Schistosoma mansoni 
 

 

Publication n°2 

Expression analysis of highly polymorphic mucin proteins (SmPoMuc) from the 

parasite Schistosoma mansoni. Molecular & Biochemical Parasitology (2008);157:217-27. 

 

 

Afin de mettre en évidence les déterminants moléculaires du polymorphisme de 

compatibilité dans l’interaction Schistosoma mansoni / Biomphalaria glabrata, une approche 

protéomique comparative globale a précédemment été développée (Roger et al., 2008a). La 

comparaison des profils protéiques des sporocystes primaires (stade intramolluscal) 

compatibles et incompatibles a conduit à l’identification de plusieurs candidats, dont des 

protéines polymorphes de types mucines. De nombreuses études montrent que les mucines 

jouent un rôle majeur dans les interaction hôte / parasite. Ainsi, ces protéines polymorphes 

de type mucine de S. mansoni pourraient être des acteurs essentiels de la compatibilité dans 

l’interaction avec B. glabrata.  

Afin de mieux cerner l’implication de ces protéines dans le polymorphisme de 

compatibilité qui caractérise notre modèle, nous avons étudié leur structure, leur expression 

et leur polymorphisme au cours d’une deuxième étude, qui est présentée dans ce chapitre.  

Nous avons tout d’abord analysé les transcrits correspondant à ces protéines de type 

mucine, dans les souches compatible et incompatible. Il ressort de cette analyse que la région 

VNTR (« Variable Number Tandem Repeat ») est extrêmement polymorphe que ce soit au 

niveau intra-souche ou inter-souche. Nous avons également montré que cette région VNTR 

est fortement glycosylée. Ces différentes caractéristiques nous ont conduit à nommer ces 

protéines SmPoMuc pour « Schistosoma mansoni Polymorphic Mucins ».  

Nous montrons également dans cette 2ème étude que les SmPoMuc sont exprimées 

spécifiquement dans les stades miracidium et sporocyste primaire, stades interagissant avec 

l’hôte mollusque. Les SmPoMuc sont localisées dans la glande apicale, qui est un organe 

présent chez ces deux stades parasitaires. De plus, ces protéines sont présentes dans les 
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produits d’excrétion/sécrétion (ES) du stade sporocyste primaire. Cette étude nous a permis 

d’avancer une hypothèse quant au rôle que pourrait jouer les SmPoMuc dans l’interaction : 

elles formeraient, dans l’environnement immédiat du parasite, un « écran de fumée » et 

bloqueraient ainsi les PRR (« Pattern Recognition Receptor ») empêchant la reconnaissance 

et l’élimination par le système immunitaire du mollusque.  
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CHAPITRE 3 

 

Le polymorphisme de mucines sécrétées  

par un parasite métazoaire (Schistosoma mansoni)  

dans l’interaction avec son hôte invertébré (Biomphalaria glabrata) :  

recombinaison, épissage alternatif, transcription indépendante et 

glycosylation 
 

 

Publication n°3 

Polymorphism of Mucins secreted by a metazoan parasite (Schistosoma mansoni) 

interacting with its invertebrate host (Biomphalaria glabrata): involvement of 

recombination, alternative splicing, locus-specific transcription and glycosylation. PLoS 

Neglected Tropical Diseases (2008); Accepted.  

 

Les résultats obtenus précédemment par l’approche protéomique comparative (Roger 

et al., 2008a) révèlent que la principale différence entre des souches de S. mansoni 

compatible et incompatible est la présence de variants protéiques de type mucine. La 

structure du précurseur, le profil d’expression, la localisation des SmPoMuc ainsi que le 

polymorphisme qui s’exprime au niveau intra- et inter-souche ont également été décrits 

(Roger et al., 2008b) et nous ont amené à nommer ces protéines SmPoMuc.  

Nous nous sommes focalisés, dans ce 3ème travail, sur la recherche des mécanismes à 

la base du polymorphisme des SmPoMuc. Ces protéines sont codées par une famille 

multigénique composée d’un faible nombre de gènes et de pseudogènes. Le haut degré de 

polymorphisme des SmPoMuc semble trouver son origine à différents niveaux. Tout d’abord 

au niveau génomique, la structure des gènes et leur organisation, comportent des 

caractéristiques favorables aux évènements de recombinaison. Ces évènements, sont 

vraisemblablement à la base de l’évolution de cette famille de gènes et en partie du 

polymorphisme observé au niveau intra- et inter-souche. Ensuite, au niveau des transcrits, il 

semble que des mécanismes de trans-épissages, épissages alternatifs ou encore épissages 

aberrants soient également à l’origine du polymorphisme des SmPoMuc. Nous avons montré 

que ce polymorphisme se répercutait au niveau protéique et plus particulièrement sur le 

statut de glycosylation. Le rôle important que jouent les carbohydrates dans les interactions 

hôte / parasite, suggère qu’un statut de glycosylation différentiel pourrait être à l’origine 
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d’une reconnaissance différentielle par le système immunitaire de l’hôte. Enfin, nous avons 

mis en évidence un polymorphisme d’expression des SmPoMuc au niveau individuel. Il se 

traduit par un profil d’expression spécifique pour chaque individu. En effet, chaque larve de 

S. mansoni est capable d’exprimer une combinaison de variant(s) SmPoMuc unique. Des 

résultats préliminaires suggèrent que le polymorphisme d’expression des SmPoMuc pourrait 

être régulé épigénétiquement. 

Nous montrons ici pour la première fois la présence de variants moléculaires 

polymorphes chez un parasite métazoaire (S. mansoni) interagissant avec un hôte invertébré 

(B. glabrata). De plus, cette cascade de mécanismes complexes – un « chaos contrôlé » – 

permet de générer un haut niveau de polymorphisme et ceci à partir d’un nombre réduit de 

gènes. Cette caractéristique est unique pour des variants moléculaires de parasites eucaryotes 

et contraste en effet avec ceux des parasites protozoaires générés à partir d’un grand 

répertoire de gènes. 
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DISCUSSION 
 

Cette thèse avait pour objectif la mise en évidence de déterminants moléculaires du 

polymorphisme de compatibilité dans l’interaction Schistosoma mansoni / Biomphalaria 

glabrata (Theron, Coustau, 2005). Nous supposons que le polymorphisme de compatibilité, 

caractéristique de cette interaction, n’est que le reflet de la dynamique co-évolutive jouant 

dans ce système. Il serait maintenu par des mécanismes de diversification des molécules 

clés, telles que les molécules de reconnaissance de type PRR chez l’hôte (Zhang et al., 2004) 

et les variants moléculaires chez le parasite. Dans notre modèle, cet équilibre dynamique se 

traduit, en population naturelle, par la présence de certains couples hôtes / parasites 

compatibles, d’autres étant incompatibles. L’approche protéomique comparative globale 

développée entre sporocystes issus de souches compatible et incompatible vis-à-vis de la 

même souche de mollusque a permis de mettre en évidence certaines protéines 

différentiellement représentées (Roger et al., 2008a). Parmi ces protéines, nous avons 

identifié une famille de protéines polymorphes de type mucine. Leur étude a été privilégiée 

car les mucines parasitaires sont connues pour intervenir dans les mécanismes d’évasion 

immune, d’invasion de l’hôte ou encore dans la protection du parasite (Hicks et al., 2000; 

Theodoropoulos et al., 2001). Ceci suggère que ces molécules, que nous avons appelées 

SmPoMuc, pourraient être un facteur déterminant de la compatibilité dans l’interaction S. 

mansoni / B. glabrata.   

Grâce à l’étude approfondie de l’expression des SmPoMuc (Roger et al., 2008b), 

nous avons mis en évidence, pour la première fois, la présence de ce qui pourrait être des 

variants moléculaires polymorphes chez un parasite métazoaire (S. mansoni) interagissant 

avec un hôte invertébré (B. glabrata). En étudiant les bases génétiques génératrices de ce 

polymorphisme (Roger et al., 2008c), nous avons mis en évidence des mécanismes originaux 

permettant de générer un haut niveau de polymorphisme, et ceci à partir d’un nombre réduit 

de gènes. Cette caractéristique est unique pour des variants moléculaires de parasites 

eucaryotes et contraste avec les variants antigéniques de parasites protozoaires bien connus 

tels P. falciparum, T. brucei ou encore T. cruzi. Chez ces protozoaires, ces variants sont 

générés à partir d’un grand répertoire de gènes. 

Par ailleurs, comme nous en avons fait état dans l’introduction, plusieurs travaux 

récents (Cannon et al., 2002; Dong et al., 2006; Zhang et al., 2004) mettent à mal les 

paradigmes concernant la réponse immunitaire innée des invertébrés. En effet, il semblerait 

que la reconnaissance, dans le cadre de l’immunité innée, ne repose pas uniquement sur des 

récepteurs invariants mais, au contraire, mette en jeu des récepteurs immunitaires diversifiés.  
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Cette diversification et/ou polymorphisme est prédite par les modèles théoriques de co-

évolution, tel que celui de la « Reine Rouge », appliqués aux interactions hôte / parasite 

(Combes, 2000). Toutefois, ces modèles théoriques de co-évolution n’ont été vérifiés jusqu’à 

présent que dans des interactions impliquant des vertébrés et leurs pathogènes. Nos travaux 

apportent un élément nouveau quant à la compréhension de la dynamique co-évolutive dans 

les interactions hôte invertébré / parasite. En effet, nous avons mis en évidence des variants 

moléculaires polymorphes présents chez un parasite métazoaire (S. mansoni) en interaction 

avec un hôte invertébré (B. glabrata). Ceci ouvre la voie de ce qui pourrait ressembler à de 

la variation « antigénique » chez un parasite d’invertébré. Cela suggère également que les 

interactions entre hôtes invertébrés et parasites pourraient être soumises aux mêmes 

contraintes évolutives que les interactions entre hôtes vertébrés et parasites.  
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I. LES SMPOMUC ET LES GLYCOPROTEINES / MUCINES 

D’AUTRES SYSTEMES HOTE / PARASITE 
 

1. Les SmPoMuc au coeur de la compatibilité  
 

La compatibilité de l’interaction entre Schistosoma mansoni et son hôte intermédiaire 

Biomphalaria glabrata, et par conséquent le succès parasitaire, résulterait de la capacité du 

parasite à échapper aux défenses internes de l’hôte. Différents travaux suggèrent que les 

schistosomes y parviendraient, notamment, grâce à leur capacité à développer une stratégie 

de type camouflage/mimétisme moléculaire (Abu-Shakra et al., 1999; Damian, 1997; Salzet 

et al., 2000). Le camouflage moléculaire se traduit par l’adsorption à la surface du parasite 

de déterminants moléculaires de l’hôte (Van Der Knaap et al., 1985). Le mimétisme 

moléculaire, quant à lui, consiste à l’expression de déterminants moléculaires de surface 

commun à ceux du mollusque (Damian, 1987; Yoshino, Bayne, 1983). Dans tous les cas, les 

épitopes du parasite ne sont pas reconnus et ne provoquent pas de réponse du système 

interne de défense.  

Cependant, lorsque le stade infestant miracidium pénètre dans les tissus du mollusque, 

il ne dispose pas de la capacité à développer ce type de stratégie. En effet, durant les 

premières heures de vie intra-molluscale, le parasite va tout d’abord perdre ses plaques 

ciliées (Pan, 1996). A cet instant, ce parasite qui n’est plus un miracidium mais qui n’est pas 

encore un sporocyste, est appelé post-miracidium. Il s’agit là du stade le plus vulnérable du 

cycle de vie de S. mansoni. Il est dépourvu d’une surface le protégeant contre le système de 

défense de l’hôte. Les tissus internes, tels que la lame basale et les muscles, sont directement 

exposés au système de défense de l’hôte (Pan, 1996). Malgré cela, le parasite, dans le cas 

d’une interaction compatible, va parvenir à se transformer en sporocyste primaire, qui sera 

alors pourvu d’un tégument de protection (Pan, 1996). Durant ce processus d’élaboration de 

l’épithélium du futur sporocyste primaire, une grande quantité de produits excrétés/sécrétés 

(ES) sont relargués (Lodes, Yoshino, 1989). Une partie est contenue dans des vésicules 

participant à la formation du nouveau tégument. La caractérisation du contenu protéique des 

produits ES de S. mansoni, a fait l’objet d’une étude à laquelle j’ai participé au laboratoire 

(Guillou et al., 2007) (cf. Annexe 1). Ce travail nous a permis de caractériser des protéines 

impliquées, notamment, dans la détoxification lors du stress oxydatif induit par les 

hémocytes (cellules de défenses circulantes du mollusque). Durant le stade post-miracidium, 

qui dure environ cinq heures, le parasite développerait une stratégie de « détoxification » que 
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nous avons appelé immunoprotection. Cependant, contrer l’immunité de l’hôte signifie 

également être capable de bloquer les récepteurs de l’immunité innée du mollusque (pour 

une interaction compatible versus incompatible). Afin d’identifier ces déterminants 

moléculaires nous avons développé une approche protéomique comparative globale entre 

sporocystes issus de souches compatible et incompatible vis-à-vis de la même souche de 

mollusque. Cette étude a permis de mettre en évidence certaines protéines différentiellement 

représentées (Roger et al., 2008a). Parmi ces protéines, nous avons identifié une famille de 

protéines polymorphes de type mucine. 

 

1.1. Les SmPoMuc, des glycoprotéines de type mucine 

 

Les glycoprotéines sont très répandues dans le règne vivant (Montgomery, 1970). 

Elles sont retrouvées à la surface des microorganismes où elles jouent un rôle important dans 

l’évasion immune. Les VSG de Trypanosoma (cf. i-I.2.2.1 Les VSG chez Trypanosoma 

brucei) constituent un exemple de glycoprotéines de surface au rôle fondamental pour 

échapper à la réponse de l’hôte.  

Les mucines sont des glycoprotéines avec des caractéristiques structurales 

particulières (Strous, Dekker, 1992). Tout d’abord, elles sont caractérisées par une chaîne 

polypeptidique composée de 20 à 50% par des résidus glycine (Gly), alanine (Ala), proline 

(Pro), sérine (Ser) et thréonine (Thr). Ces résidus sont principalement présents au niveau 

d’unités répétées (UR), de 9 à 80 acides aminés, organisées en tandem. Ces UR, dont le 

nombre peut aller jusqu’à 100, constituent un domaine central variable (VNTR pour 

« Variable Number of Tandem Repeats ») (Carlstedt et al., 1985; Strous, Dekker, 1992). 

Ensuite, les résidus Ser et Thr (Ser/Thr), présents au niveau des VNTR, servent de site de 

liaison aux chaînes glycanniques. Elles sont liées de façon covalente aux résidus Ser/Thr par 

l’intermédiaire d’un N-acétylgalactosamine (liaison O-glycosidique) (Hanisch, 2001). Enfin, 

le niveau de glycosylation est tel, que les carbohydrates peuvent représenter de 50 à 85 % du 

poids sec des mucines. Les mucines, largement décrites chez les mammifères, peuvent être 

sécrétées (Gendler, Spicer, 1995; Gum, 1995) ou associées à la membrane (Hilkens et al., 

1992; Patton et al., 1995). 

Les SmPoMuc identifiées au cours de cette thèse présentent des caractéristiques 

structurales de mucines (Roger et al., 2008b). En effet, elles sont composées de 25 à 50 % de 

résidus Gly, Ala, Pro, Ser et Thr. Ces résidus sont essentiellement présents au niveau de la 

région N-terminale composée d’un domaine VNTR. Ce domaine est constitué d’UR, de 9 

acides aminés (de type r1(r1’) et/ou r2), qui peuvent être répétées en tandem de 2 à 100 fois. 
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De plus, ces UR possèdent des acides aminés dont les positions relatives sont favorables aux 

O-glycosylations (Thanka Christlet, Veluraja, 2001). En effet, la Proline en position -1 par 

rapport à la Thr, au niveau des UR r1( r1’) et r2, semble favorable à la O-glycosylation de 

cette Thr. Au niveau de l’UR r2, cette même Pro est en position +3 par rapport à la Ser ce 

qui pourrait favoriser la O-glycosylation de ce résidu (O'connell et al., 1991; Wilson et al., 

1991). Enfin, comme nous l’avons mis en évidence, les SmPoMuc sont hautement 

glycosylées au niveau du domaine VNTR (Roger et al., 2008b). Ainsi, pour toutes ces 

caractéristiques, les SmPoMuc peuvent être considérées comme des molécules de type 

mucine. 

 

1.2. Les SmPoMuc, polymorphisme et statut de glycosylation 

 

Outre le fait d’être hautement glycosylées, les SmPoMuc sont des protéines 

extrêmement polymorphes. Nous verrons que ces deux caractéristiques ne sont pas 

indépendantes. Le polymorphisme s’exprime, au niveau intra- et inter-souche mais 

également au niveau individuel, sur toute la molécule (Roger et al., 2008c). En effet, la 

région N-terminale, composée du domaine VNTR hautement glycosylé, est caractérisée par 

un polymorphisme de taille (nombre plus ou moins important d’UR) et de nature des UR 

(type r1, r2 ou r1 et r2 combinées). La région C-terminale n’est, à priori, pas glycosylée et ne 

présente pas d’homologie de séquence ni de structure pour des domaines connus. Le 

polymorphisme de cette région est essentiellement le fruit de mécanismes d’épissages 

alternatifs ou aberrants (Roger et al., 2008c).  

Le polymorphisme de la région N-terminale, semblerait avoir un impact direct sur le 

statut de glycosylation des SmPoMuc (comme prédit par les logiciels de prédiction de 

glycosylations, (Roger et al., 2008c)). En effet, le nombre, le type et la combinatoire des UR, 

qui constituent le domaine VNTR contenant les sites de O-glycosylation, sont autant 

d’éléments qui pourraient influencer le niveau de glycosylation des SmPoMuc (Roger et al., 

2008c). De plus, nous avons mis en évidence que le polymorphisme de la région C-terminale 

pourrait également influer sur ce statut, bien qu’elle ne possède pas de sites potentiels de 

glycosylation (Roger et al., 2008c). Ainsi, il semblerait que le haut degré de polymorphisme 

des SmPoMuc se répercute sur leur statut de glycosylation. Cela n’est pas sans conséquence, 

car les carbohydrates jouent un rôle majeur dans les interactions hôtes / parasites. En effet, 

comme nous le verrons par la suite chez Coccidioides, Trypanosoma cruzi ou encore 

Toxocara canis, l’immunogénicité des carbohydrates est utilisée pour bloquer les anticorps 

chez l’hôte vertébré (stratégie « écran de fumée »). Chez S. mansoni, les carbohydrates des 



 177

SmPoMuc pourraient cibler les molécules de reconnaissance de type lectine de l’hôte 

mollusque. Ainsi, une extrapolation un peu osée, pourrait nous amener à poser l’hypothèse 

que les SmPoMuc pourraient cibler des récepteurs immunitaires diversifiés de B. glabrata, 

tels les FREP (cf. i-II.1.3. Les FREP chez Biomphalaria glabrata). Par conséquent, le statut 

de glycosylation, différent entre souche compatible et incompatible (Roger et al., 2008c), 

pourrait être à l’origine d’une reconnaissance différentielle par ce type de récepteurs du 

système immunitaire du mollusque. Ainsi, dans le cas d’une interaction compatible le statut 

de glycosylation des SmPoMuc concorderait (« matched ») avec les molécules de 

reconnaissance de l’hôte, et bloquerait ces dernières.  

De plus, au niveau individuel, vient s’ajouter un polymorphisme d’expression. En 

effet, chaque larve de S. mansoni est capable d’exprimer une combinaison de variant(s) 

SmPoMuc unique qui pourrait être associée à un statut de glycosylation spécifique (Roger et 

al., 2008c). La compatibilité serait alors testée de façon indépendante pour chaque 

miracidium lors de l’interaction avec un même hôte (Basch, 1975; Theron, Coustau, 

2005). Le succès ou l’échec de l’infection dépendrait de la concordance ou de la non 

concordance des phénotypes de l’hôte (molécules de reconnaissance) et du parasite (statut de 

glycosylation des SmPoMuc) (modèle de concordance des phénotypes, Figure 19) (Theron, 

Coustau, 2005).  

 

2. Une stratégie « écran de fumée »   
 

2.1. Les SmPoMuc chez S. mansoni  

 

Les SmPoMuc sont exprimées spécifiquement durant les stades en interaction avec le 

mollusque (miracidium et sporocyste primaire) (Roger et al., 2008b). L’expression est 

supérieure chez le stade infestant, miracidium. Cette expression « anticipée » permet ainsi au 

parasite de disposer d’une réserve de SmPoMuc, stockée dans la glande apicale, prêt à être 

sécrétée au moment de l’interaction (Roger et al., 2008b). En effet, la reconnaissance par les 

hémocytes (1 heure post infestation) et le processus d’encapsulation (4 à 8 heures post 

infestation) est très rapide dans une interaction incompatible. Ceci suggère que les molécules 

déterminantes de la compatibilité doivent être présentes constitutivement chez le stade 

infestant comme nous le montrons (Roger et al., 2008a). De plus, la glande apicale est un 

organe impliqué dans la sécrétion d’enzymes nécessaires à la pénétration du miracidium 

dans les tissus du mollusque. Les SmPoMuc seraient ainsi libérées de façon concomitante 

lors de l’entrée du parasite dans son hôte mollusque et pourraient jouer leur rôle de blocage 
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de la reconnaissance immunitaire. Elles constitueraient ainsi un « écran de fumée » autour du 

parasite, empêchant la liaison des PRR aux molécules de surface réellement délétères pour le 

parasite.  

 

Cette hypothèse est étayée par des résultats obtenus dans d’autres interactions où des 

molécules de type mucine (« mucin-like »), analogues aux SmPoMuc, ont été décrites. Nous 

traiterons des glycoprotéines de surface (SOWgp) des champignons pathogènes 

Coccidioides immitis et C. posadasii (cf. d-I.2.2. Les SOWgp chez Coccidioides immitis et C. 

posadasii) (Hung et al., 2007). Nous nous intéresserons également aux parasites protozoaires 

tel que T. cruzi (cf. d-I.2.3. Les TcSMUG et TcMUC chez Trypanosoma cruzi) (Hicks et al., 

2000) et aux helminthes (Theodoropoulos et al., 2001) tel que le nématode Toxocara canis 

(cf. d-I.2.4. Les Tc-MUC chez Toxocara canis).  

 

2.2. Les SOWgp chez Coccidioides immitis et C. posadasii    

 

Coccidioides immitis et C. posadasii sont des champignons pathogènes des voies 

respiratoires chez l’Homme, responsables de la fièvre du désert (Galgiani, 1999). La phase 

saprophyte de Coccidioides produit des spores (arthroconidies) qui sont dispersées par le 

vent et peuvent être inhalées par l’homme. Au niveau des poumons, ces spores (2 x 4 µm) se 

transforment en sphérules, qui sont des cellules multinucléées. Ces dernières croissent de 

façon isotropique jusqu’à atteindre une taille de 60 à 100 µm de diamètre. Ces cellules 

parasitaires volumineuses subissent alors un processus élaboré de compartimentation 

cytoplasmique. Ce dernier conduit à la formation et la libération d’une multitude 

d’endospores (de 4 à 10 µm de diamètre) chez l’hôte (Cole, Hung, 2001). Chaque endospore 

croît alors rapidement de manière isotropique et se différencie en une seconde génération de 

sphérule. La taille relativement importante des sphérules mâtures leur permet sans doute 

d’échapper à la phagocytose par les neutrophiles, macrophages ou cellules dendritiques. En 

revanche, les endospores libérées par les sphérules mâtures sont beaucoup plus petites et 

donc sujettes à la phagocytose. Cependant, des études in vitro montrent que de nombreuses 

cellules survivent à l’attaque initiale du système immunitaire inné (Drutz, Huppert, 1983). 

De plus, les extraits protéiques de la membrane externe des sphérules sont capables d’induire 

les réponses immunes humorale et cellulaire chez les individus infectés (Hung et al., 2000; 

Hung et al., 2002). L’analyse de coccidioïdomycoses développées sur le modèle murin 

révèlent, par ailleurs, qu’une réponse immune de type Th1 est cruciale dans la défense contre 

les infections coccidioidales (Campbell et al., 2000; Cox, Magee, 1998). Cependant, les 
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individus infectés développent une pathologie caractérisée par une inflammation persistante 

et une réponse immune de type Th2 non protectrice et favorable au pathogène (Magee, Cox, 

1995; Magee, Cox, 1996).  

Un antigène immunodominant, présent à la surface de Coccidioides durant la phase 

parasitaire, serait capable de détourner la réponse immune vers une réponse de type Th2 

(Cole et al., 1988a; Cole et al., 1988b). Il s’agit d’une glycoprotéine de la paroi externe, 

appelée SOWgp (« Sphérule Outer Wall glycoprotein »). Elle est impliquée dans l’adhésion 

des cellules à l’épithélium respiratoire et joue donc un rôle important dans l’établissement de 

l’infection. Cette glycoprotéine, dans sa partie N-terminale, est composée d’un peptide signal 

et d’un propeptide. La partie C-terminale, quant à elle, contient un site potentiel ainsi qu’une 

séquence signal nécessaire à l’ancrage GPI. Ces régions N- et C-terminales sont conservées 

entre souches, contrairement à la région centrale qui elle est polymorphe (Hung et al., 2002; 

Johannesson et al., 2005). En effet, elle est composée d’unités répétées en tandem, dont le 

nombre peut varier d’une souche à l’autre. Cette variation n’est pas due à un mécanisme 

d’épissage alternatif mais résulte d’un polymorphisme génétique entre les souches (Hung et 

al., 2002). Ces répétitions de 41 à 47 acides aminés, sont riches en acides aminés proline, 

aspartate, tyrosine et glycine. C’est une caractéristique des régions riches en proline ou PRRs 

(« Proline-Rich Regions »). Les protéines de surfaces ou sécrétées contenant des domaines 

PRRs jouent un rôle important dans les interactions protéines / protéines et le repliement des 

protéines (Brady et al., 1998; Kay et al., 2000). De plus, chez Coccidioides, ces unités 

répétées semblent contenir l’épitope immunodominant capable d’induire une réponse de type 

Th2. Cette glycoprotéine serait donc impliquée dans une stratégie d’immunomodulation de 

la réponse immunitaire de l’hôte, favorisant la persistance de l’infection (Hung et al., 2002).  

Les glycoprotéines SOWgp semblent également impliquées dans une stratégie 

d’évitement de la reconnaissance par l’hôte. Les opportunités des phagocytes d’ingérer 

Coccidioides sont restreintes aux stades arthroconidies et endospores (Hung et al., 2007). En 

conséquence le pathogène a développé un mécanisme afin d’éviter la reconnaissance par 

l’hôte des SOWgp, présentes à la surface des endospores. Des études ont mis en évidence 

que les SOWgp sont exprimées uniquement durant la phase de croissance isotropique des 

sphérules (environs pendant les 72 premières heures de la phase parasitaire) (Hung et al., 

2002). Durant cette phase de croissance, les SOWgp sont alors localisées à la surface des 

sphérules mais également dans le cytoplasme, à l’intérieur de vésicules. Ensuite, durant la 

phase de compartimentation et les premiers stades de différentiation des endospores (à partir 

de 96 heures), les SOWgp sont localisées au niveau des parois néosynthétisées (Hung et al., 

2005). Cependant, une forte réduction du niveau des transcrits ainsi que de la quantité de 
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SOWgp, est observé durant la phase terminale de maturation des sphérules (Hung et al., 

2002). Ainsi, il semblerait que le niveau de production de ces glycoprotéines soit contrôlé 

par un système de régulation. Un tel système permettrait aux endospores, qui sont 

vulnérables lorsqu’elles sont libérées, d’éviter d’être reconnue par le système de défense en 

ne permettant pas la liaison des anticorps à leur surface. Il semblerait qu’une 

métalloprotéinase (Mpe1), exprimée durant la phase de différentiation des endospores, soit 

impliquée (Hung et al., 2005). En effet, cette métalloprotéinase est capable de dégrader les 

SOWgp présentes à la surface des parois néosynthétisées des endospores. Ainsi, les 

endospores libérées seront dépourvues de l’antigène immunodominant de surface. Cette 

stratégie va leur permettre d’éviter d’être reconnues par le système de défense de l’hôte. De 

plus, les produits de dégradation des SOWgp sont toujours immunogènes et sont relargués 

au moment de la libération des endospores. Ils pourraient alors jouer le rôle d’un « écran de 

fumée ». En effet, ils permettraient de lier les anticorps et détourneraient ainsi le système 

immunitaire afin d’induire une réponse de type Th2.  

 

2.3. Les TcSMUG et TcMUC chez Trypanosoma cruzi    

 

Trypanosoma cruzi est l’agent responsable de la maladie de Chagas, troisième grande 

maladie humaine après la malaria et la schistosomose, qui affecte 18 millions de personnes 

en Amérique latine (Barrett et al., 2003). Le cycle de vie se déroule chez deux hôtes, un 

mammifère, dont l’homme, et un insecte vecteur, une punaise hématophage Reduviidae. Au 

cours d’un repas sanguin, la punaise dépose ses déjections sur la peau de l’hôte piqué. Les 

trypomastigotes métacycliques qui s’y trouvent pénètrent par la lésion et gagnent la 

circulation sanguine. Dans les cellules hôtes, ils se transforment en amastigotes et se 

multiplient par division binaire. Après destruction de la cellule hôte, ils sont libérés dans le 

sang sous forme trypomastigote. Cette forme peut réinfecter d’autres cellules. Elle peut 

également être absorbée par la punaise au cours d’une piqûre. Dans ce cas, chez l’insecte 

vecteur, le parasite se transforme en épimastigote dans l’intestin moyen, et s’y multiplie 

avant de donner des trypomastigotes métacycliques  (Buscaglia, Di Noia, 2003). 

Quelque soit le stade parasitaire, hormis la forme intracellulaire amastigote, la 

surface du trypanosome est recouverte d’une épaisse couche de glycoprotéines. Comme la 

majorité des composés de surface des protozoaires parasites, ces glycoprotéines sont ancrées 

à la membrane plasmique par un glycosyl-phosphatidyl-inositol (GPI) (Ferguson et al., 

1994). Chez T. cruzi, les principales glycoprotéines de surface sont les molécules de type 

mucine (TcMUC). Elles sont riches en résidus Thr, Ser et Pro, qui sont des sites favorables à 
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la fixation de chaînes oligosaccharidiques par l’intermédiaire de liaisons O-glycosidiques 

(Previato et al., 1994; Schenkman et al., 1993). De plus, les TcMUC ont la particularité 

d’être des accepteurs majeurs d’acide sialique. Ce dernier est transféré d’un 

sialoglycoconjugué de l’hôte vers les protéines TcMUC du parasite. Ce transfert est réalisé 

par l’intermédiaire d’une trans-sialidase, présente à la surface du parasite et ancrée par un 

GPI. La sialylation des protéines TcMUC est cruciale pour la viabilité et la propagation du 

parasite.  

Les TcMUC jouent un rôle important dans la protection et l’infectivité du parasite 

ainsi que dans la modulation de la réponse immune de l’hôte tout au long du cycle de vie de 

T. cruzi (Acosta-Serrano et al., 2001). Toutefois, il est possible de distinguer deux groupes 

de mucines chez T. cruzi : tout d’abord, celles exprimées chez les stades en interaction avec 

l’insecte (épimastigote et trypomastigote métacyclique) d’une masse moléculaire apparente 

de 35 à 50 kDa (Previato et al., 1994; Schenkman et al., 1993), et ensuite, celles exprimées 

lors de l’interaction avec le mammifère (trypomastigote) d’une masse moléculaire apparente 

de 60 à 200 kDa (Almeida et al., 1994a; Schenkman et al., 1991).  

 

2.3.1. Les molécules de type mucine TcSMUG des stades en interaction avec l’insecte  

 

Les molécules de type mucine, présentes à la surface des stades épimastigotes et 

trypomastigotes métacycliques, sont codées par une famille de 70 à 80 gènes appelée 

TcSMUG (« T. cruzi Small MUcin-like Gene familly ») (Di Noia et al., 2000). Cette famille 

est composée de deux groupes, L pour « Large » et S pour « Small ». Les régions N- et C-

terminales des précurseurs, qui correspondent respectivement au peptide signal et à l’ancre 

GPI, sont conservées entre ces deux groupes. En revanche, l’organisation de la région 

centrale variable, riche en Thr, est différente. En effet, alors que le groupe L possède de 1 à 3 

unités répétées de 17 acides aminés, le groupe S n’en contient aucune. Cependant, ce dernier 

possède deux domaines composés uniquement d’une succession d’acides aminés Thr. Le 

premier domaine possède de 17 à 20 acides aminés Thr et le second de 1 à 3 (Di Noia et al., 

2000). Ainsi, des différences intervenant soit au niveau du nombre de répétitions au sein du 

groupe L soit du nombre de Thr dans les successions au sein du groupe S, peuvent être à 

l’origine d’un certain polymorphisme entre souches de T. cruzi (Previato et al., 1994; 

Previato et al., 1995).  

Toutefois, la composition en acides aminés et en carbohydrates des TcSMUG, ainsi 

que leur structure est quasi identique entre les stades épimastigotes et trypomastigotes 

métacycliques d’une même souche (Serrano et al., 1995). La seule différence majeure réside 
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dans la structure lipidique de l’ancre GPI. En effet, chez le stade épimastigote (non 

infestant), le phosphatidyl-inositol possède majoritairement un alkylacylglycérol. En 

revanche, chez le stade trypomastigote métacyclique (infestant l’hôte mammifère), celui-ci 

est remplacé par une céramide (Serrano et al., 1995). Le rôle biologique de cette 

modification entre ces deux stades peut être corrélé à l’augmentation d’infectivité et la 

capacité du stade infestant à libérer les mucines dès qu’il envahie une cellule hôte 

(Schenkman et al., 1993). En effet, les TcSMUG jouent un rôle dans l’attachement et 

l’invasion des cellules de l’hôte mammifère par le stade trypomastigote métacyclique (Ruiz 

et al., 1998; Ruiz Rde et al., 1993). De plus, les TcSMUG sont présentes en abondance à la 

surface (2x106 molécules par parasite) et sont résistantes aux protéases et glycosidases 

(Mortara et al., 1992). Ces propriétés confèrent ainsi au trypanosome une protection contre 

les protéases qui sont présentes dans le tractus intestinal de l’insecte, plus particulièrement 

pour le stade épimastigote.  

 

 2.3.2. Les molécules de type mucine TcMUC des stades en interaction avec le mammifère 

 

Les molécules de type mucine du stade trypomastigote sont codées par une famille de 

500 à 700 gènes appelée TcMUC (« T. cruzi MUCin ») (Di Noia et al., 1995). Les protéines 

de cette famille partagent des régions N- et C-terminales homologues, qui correspondent 

respectivement au peptide signal et à l’ancre GPI. Cependant, des différences au niveau du 

domaine central, sont à l’origine de leur classification en deux groupes, TcMUCI et II 

(Buscaglia et al., 2004). La région N-terminale du domaine variable des protéines TcMUCI 

est composée d’un petit domaine hypervariable suivi de 2 à 10 unités répétées Thr8-Lys-Pro2 

en tandem. La région C-terminale de ce domaine est riche en Thr. Le domaine variable des 

protéines TcMUCII, quant à lui, ne possède pas d’unités répétées Thr8-Lys-Pro2, mais est 

riche en résidus Thr, Ser et Pro nécessaires pour les O-glycosylations. Ainsi, la surface d’un 

même trypanosome est recouverte d’une véritable mosaïque antigénique, contrairement à la 

majorité des protozoaires parasites qui n’exprime qu’un seul variant à la fois (cf. i-I.2. 

Pathogènes).  

Les TcMUC peuvent intervenir de différentes manières dans l’attachement et 

l’invasion des cellules hôtes mais également dans la modulation ou l’évitement de la réponse 

immunitaire du mammifère. Tout d’abord, l’hypervariabilité qui caractérise le domaine 

central semble favoriser l’attachement et l’invasion d’un large spectre de cellules et d’hôtes 

mammifères par le trypanosome (Di Noia et al., 1998). De plus, l’hypervariabilité de cette 

région, qui peut être immunogène (Pollevick et al., 2000), permettrait de protéger la forme 
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trypomastigote extra-cellulaire du système immunitaire de l’hôte. Ensuite, les TcMUC, 

contrairement au TcSMUG, possèdent des oligosaccharides alpha-galactosylés (α-gal) 

hautement immunogènes (Almeida et al., 1994a; Almeida et al., 1994b). Ces antigènes 

représentent d’ailleurs la cible principale des anticorps trypanolytiques (anti-α-gal). Le 

niveau de sialylation des TcMUC va alors être déterminant afin de conférer une protection à 

la forme trypomastigote contre une lyse médiée par les anticorps anti-α-gal. En effet, la 

présence d’acide sialique semblerait stabiliser les TcMUC entre elles à la surface du parasite. 

Cela empêcherait leur agrégation par les anticorps anti-α-gal bivalent, et, par conséquent, la 

déformation de la surface et la lyse du parasite (Pereira-Chioccola et al., 2000). De plus, 

cette couverture de TcMUC sialylée peut protéger le parasite des enzymes et autres 

molécules oxydantes utilisées par l’hôte (Pereira-Chioccola, Schenkman, 1999). Ainsi, la 

sialylation des TcMUC et l’immunogénicité des épitopes des carbohydrates sont utilisés 

pour bloquer les anticorps anti-α-gal. De plus, le clivage de l’ancre GPI, par une 

phospholipase C de l’hôte, aura comme conséquence la libération des TcMUC (ou des 

complexes anticorps / TcMUC) dans l’environnement du parasite. Ce mécanisme de type 

« écran de fumée » va ainsi permettre au parasite de détourner et d’éviter le système 

immunitaire de l’hôte. 

 

2.4. Les Tc-MUC chez Toxocara canis  

 

Toxocara canis est un nématode parasite responsable d’une zoonose cosmopolite. Les 

hôtes définitifs dans lesquels le cycle de ce parasite peut s’accomplir sont des chiens et 

autres canidés sauvages ou domestiques. Cependant, les larves manquent de spécificité vis-à-

vis de leurs hôtes et sont ainsi capables d’infester un large spectre d’hôte, dont l’homme 

(Gillespie, 1987; Gillespie et al., 1993). Ces hôtes paraténiques ne permettent pas le 

développement du parasite. Celui-ci va alors arrêter son développement au stade larvaire et 

maintenir un métabolisme actif. Ces larves en « attente » sont capables de migrer vers les 

tissus musculaires et nerveux et sont à l’origine de symptômes viscéraux et oculaires 

(Glickman, Schantz, 1981). Chez les primates, la larve de T. canis peut survivre sous cette 

forme d’attente durant 9 ans (Beaver, 1966). Ainsi, le parasite semble posséder un 

mécanisme lui permettant de neutraliser de manière efficace la réponse immunitaire de 

l’hôte. 

En effet, les nématodes parasites ont développé différentes stratégies d’évasion du 

système immunitaire de l’hôte (Behnke et al., 1992; Maizels et al., 1993). L’une de ces 

stratégies est la capacité de la larve de T. canis à perdre et à renouveler son manteau de 
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surface qui recouvre et protège la cuticule du parasite. Ce processus a lieu en réponse à la 

liaison des cellules de défenses ou des anticorps à la larve (Badley et al., 1987; Page et al., 

1992b; Smith et al., 1981). Ce manteau de surface est composé majoritairement d’un groupe 

de glycoprotéines antigéniques. Ces glycoprotéines sont également présentes dans les 

produits excrétés/sécrétés de Toxocara, TES (« Toxocara Excretory/Secretory »), et ont été 

appelées TES-120 (Page et al., 1992a). Ces glycoprotéines possèdent un peptide signal, un 

domaine central riche en Ser et Thr et un domaine riche en cystéines. Le domaine central est 

composé d’unités répétées en tandem hautement O-glycosylées (Gems, Maizels, 1996). Ces 

caractéristiques permettent de classer ces glycoprotéines dans la catégorie des molécules de 

type mucine. A l’heure actuelle, quatre gènes codant ces protéines de type mucine ont été 

identifiés (nmuc-1, muc-2, -3 et -4). Ils codent respectivement quatre protéines de type 

mucine, Tc-MUC-1 à 4, appartenant à la famille TES-120 (Loukas et al., 2000). Cependant, 

bien que leur structure soit similaire, des différences au niveau du domaine de type mucine 

permettent de discriminer les différentes Tc-MUC. En effet, le nombre d’unités répétées 

constituant ce domaine ainsi que leur séquence en acide aminé est variable (Loukas et al., 

2000).  

Ainsi, le haut niveau d’expression, le renouvellement continuel du manteau de surface 

et la sécrétion de ces glycoprotéines de type mucine par les stades larvaires « en attente » 

semblent jouer un rôle dans l’évasion immune (Gems, Maizels, 1996). Elles pourraient donc 

créer un « écran de fumée » et favoriser la formation des complexes antigènes / anticorps à 

distance du parasite (Marin et al., 1992). Ainsi, la combinaison d’une surexpression de 

protéines de type mucine et d’une immunoprotection pourrait permettre à T. canis d’éviter la 

reconnaissance du système immunitaire de l’hôte. 

 

2.5. Conclusion  

 

Ces glycoprotéines et molécules de type mucine, jouent donc un rôle dans les 

interactions hôte / parasite. En effet, elles interviennent, entre autre, dans 

l’immunoprotection et l’évasion immune. Chez Coccidioides, T. cruzi et T. canis, elles 

contribuent au développement d’une stratégie « écran de fumée » qui permet au parasite de 

maintenir une infection chez l’hôte face au système immunitaire. Chez S. mansoni, les 

SmPoMuc pourraient jouer le même rôle car elles ont en commun un certain nombre de 

caractéristiques et sont également présentes au moment le plus critique du développement 

parasitaire. De plus, le polymorphisme constitue une particularité commune à toutes ces 

protéines. Cette caractéristique semble être essentielle pour des protéines impliquées dans la 
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course aux armements entre hôte et parasite. Les SmPoMuc de S. mansoni présentent un 

niveau extrêmement élevé de polymorphisme, dont les bases génétiques seront discutées 

dans la partie suivante.  
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II. BASES GENETIQUES DU POLYMORPHISME DES 

SMPOMUC 
 

Les résultats obtenus au travers de cette thèse suggèrent que les SmPoMuc pourraient 

être un facteur déterminant du polymorphisme de compatibilité dans l’interaction S. mansoni 

/ B. glabrata. Elles pourraient constituer l’élément parasitaire attendu du modèle de 

« matching phenotype », caractéristique de l’interaction B. glabrata / S. mansoni. Dans ce 

contexte, le haut degré de polymorphisme des SmPoMuc, qui s’exprime, au niveau intra- et 

inter-souche, à la fois sur la partie N- et C-terminale, constitue une particularité très 

intéressante. Cette deuxième partie de la discussion se focalise sur les éléments structuraux 

et la régulation de l’expression des gènes codant les SmPoMuc susceptibles d’expliquer cet 

extraordinaire niveau de polymorphisme. 

 

1. Le polymorphisme des SmPoMuc au niveau génomique   
 

1.1. Evolution des gènes selon le modèle « birth and death » 

 

Le modèle « birth and death » (Nei, Hughes, 1992) est un modèle qui a été proposé 

afin d’expliquer l’évolution de certaines familles multigéniques, notamment celles en rapport 

avec le système immunitaire, comme les immunoglobulines (Ota, Nei, 1994) (cf. i-I.1.1.1 

Immunoglobulines et TCR) et le CMH (Hughes, Nei, 1990) (cf. i-I.1.1.2. Complexe Majeur 

d’Histocompatibilité). Ce modèle prédit la création, perpétuelle et fréquente, de nouveaux 

gènes par duplication. Ces duplications sont souvent le résultat de « crossing over » inégaux 

entre gènes (Zhang, 2003). Les gènes dupliqués (ou paralogues) peuvent alors devenir 

progressivement des gènes non fonctionnels (pseudogènes). En effet, lorsqu’ils ne sont pas 

sous sélection, ils vont accumuler progressivement des mutations jusqu’à devenir des gènes 

non fonctionnels (processus de pseudogénéisation, (Lynch, Conery, 2000)). Toutefois, 

certains gènes dupliqués sont maintenus dans le génome afin de remplir des fonctions 

spécifiques. Deux mécanismes, empêchant la pseudogénéisation, peuvent être responsables 

du maintien de ces gènes. Tout d’abord le mécanisme de conversion génique (Palmer, 

Brayton, 2007), qui correspond à des échanges non réciproques de séquences similaires entre 

gènes. L’intervention de ces échanges à une fréquence élevée se traduira par une forte 

similarité de séquence entre les gènes paralogues. Ainsi, ces gènes évoluent de façon 

dépendante selon le modèle d’évolution concertée (Liao, 1999). Un autre moyen d’empêcher 
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la divergence des gènes dupliqués est qu’ils soient soumis à une forte sélection purificatrice. 

Cette sélection agirait principalement (mais pas uniquement) par l'élimination des mutations 

désavantageuses, impliquant la conservation des mutations neutres (Zhang, 2003).  

Ainsi, les familles multigéniques qui évoluent sous le modèle « birth and death » 

(Nei, Rooney, 2005), sont caractérisées par des gènes et de nombreux pseudogènes organisés 

en tandem sur le même chromosome. Ce mode d’évolution rapide explique également la 

faible divergence de séquence entre gènes et pseudogènes. Toutes ces caractéristiques sont 

partagées par la famille multigénique codant les SmPoMuc. En effet, cette famille est 

constituée de 6 à 9 membres qui peuvent être divisés en quatre groupes de séquences 

paralogues (gr.1-gr.4) (Roger et al., 2008c). Les trois premiers groupes correspondent à des 

gènes exprimés. Le quatrième groupe et certains sous-groupes du troisième groupe semblent 

ne pas être exprimés et sont probablement des pseudogènes. De plus, des pseudogènes 

tronqués sont également présents. Ces gènes et pseudogènes sont organisés en tandem, au 

moins au niveau de deux des quatre loci identifiés (Roger et al., 2008c).  

La famille multigénique codant les SmPoMuc semble donc évoluer sous le modèle de 

« birth and death ». Dans ce modèle la création / pseudogénéisation fréquente de gènes 

favorise ainsi la création de nouveaux allèles et donc le polymorphisme génétique.  

 

1.2. Recombinaisons fréquentes à l’origine des gènes mosaïques 

 

Comme nous l’avons énoncé ci-dessus, un gène dupliqué peut maintenir sa fonction 

dans le génome soit par conversion génique soit sous sélection purificatrice. Pour distinguer 

ces deux processus, il est possible d’analyser les différences nucléotidiques synonymes (ou 

silencieuses), entre gènes dupliqués, au niveau des régions codantes (Nei, Gojobori, 1986). 

En effet, ces différences synonymes sont peu sujettes à la sélection et ne seront pas éliminées 

par la sélection purificatrice. En revanche, la conversion génique, qui permet 

l’homogénéisation des séquences entre les gènes paralogues, peut conduire à leur 

élimination. Cette analyse, réalisée sur les séquences codantes de la région 3’ des groupes 1 

à 4, révèle que les SmPoMuc évoluent sous sélection purificatrice (Roger et al., 2008c).  

Cependant, cette évolution de type « birth and death » n’explique pas à elle seule 

l’extraordinaire degré de polymorphisme des SmPoMuc. Ainsi, des évènements fréquents de 

recombinaison semblent intervenir au niveau de la région 3’ (Roger et al., 2008c). Ces 

recombinaisons ont lieu non seulement entre gènes, mais également avec les pseudogènes, 

conduisant ainsi à la génération de nouveaux gènes « mosaïques ». Les pseudogènes bien 

que non fonctionnels, peuvent servir de réservoir de séquences et participer ainsi au 
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polymorphisme des SmPoMuc. En effet, ils sont libres d’accumuler des mutations et 

coexistent dans la même zone génomique que des copies fonctionnelles. Les pseudogènes 

peuvent alors être déplacés en partie ou dans leur totalité par recombinaison et se trouver 

dans un contexte génomique qui leur permettrait à nouveau d’être transcrits et donc 

réactivés. Ce type de mécanisme générateur de variabilité est également observé pour les vsg 

chez T. brucei (Roth et al., 1989) (cf. i-I.2.2.1.a. Conditions nécessaires à la variation 

antigénique des VSG chez T. brucei) et les gènes du CMH (Doxiadis et al., 2006) (cf. i-

I.1.1.2.b. Polymorphisme du CMH). Par ailleurs, chez S. mansoni, ce phénomène de 

remodelage fréquent des gènes codant les SmPoMuc se traduit par la présence d’événements 

d’insertion/délétion encadrés de courtes séquences répétées, de solo-LTR ou encore de gènes 

interrompus par des rétrotransposons. Ces éléments mobiles représentent 55% des 270 Mb 

du génome de S. mansoni (Brindley et al., 2003). Ils sont également présents dans les 

régions intergéniques des gènes codant les SmPoMuc. Ces rétrotransposons pourraient ainsi 

être à l’origine de recombinaisons, de réarrangements chromosomiques, et de duplications 

qui ont abouti à l’émergence de la famille multigénique (Vitte, Panaud, 2005) et également à 

l’origine du polymorphisme génique de la région 3’ des gènes codant les SmPoMuc. 

 

1.3. Recombinaisons ectopiques et diversité combinatoire  

 

Le polymorphisme observé au niveau du domaine VNTR des SmPoMuc, décrit 

précédemment (cf. d-I.1.2. Les SmPoMuc, polymorphisme et statut de glycosylation), se 

traduit par un polymorphisme de taille et par un polymorphisme combinatoire. Ce dernier se 

caractérise par la présence des deux types d’UR r1 et r2, combinées au sein du même 

domaine VNTR. Nous avons également montré la présence de cette combinatoire au niveau 

génomique (Roger et al., 2008c). Toutefois, l’analyse de l’organisation génomique des gènes 

codant les SmPoMuc, et plus particulièrement de deux loci parmi les quatre identifiés par 

FISH (Roger et al., 2008c), révèle que ces loci sont associés spécifiquement à l’un des deux 

types d’UR. Nous suggérons ainsi que cette combinatoire, au niveau génomique, pourrait 

être générée par des mécanismes de recombinaisons ectopiques entre ces deux loci associés 

respectivement aux exon 2 codant soit les UR r1 soit r2.  

 

L’analyse de la structure des gènes codant les SmPoMuc a révélé certaines 

caractéristiques, permettant d’expliquer cette combinatoire observée au niveau du domaine 

VNTR et également au niveau génomique. La région 5’ des gènes, codant le domaine 

VNTR, est constituée d’UR génomiques (URg). Ces URg sont composées d’un exon 2 
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(codant les UR r1 ou r2) encadré par des séquences introniques (Roger et al., 2008c). Ces 

introns sont caractérisés par la présence d’un microsatellite imparfait ou « polypurine tract » 

imparfait. Il s’agit d’une séquence, composée essentiellement de l’enchaînement de 

dinucléotides (GA)n, qui est parfois interrompue (imparfait) par des nucléotides C ou T. De 

plus, les URg sont très conservées et partagent un niveau de similarité très élevé (93%). 

C’est une caractéristique de régions géniques répétées qui n’évoluent pas de façon 

indépendante mais de concert (évolution concertée) (Liao, 1999).  

L’évolution concertée, comme nous l’avons énoncée précédemment (cf. d-II.1.1. 

Evolution des gènes selon le modèle « birth and death »), conduit à l’homogénéisation de 

séquences répétées (Elder, Turner, 1995). Ce phénomène a été observé pour différentes 

familles multigéniques, telles que la famille codant les ARN ribosomiques (Schlotterer, 

Tautz, 1994) ou encore les snRNA U2 (« small nuclear ARN U2 ») (Liao, Weiner, 1995). 

Elle a également été rapportée chez des familles multigéniques codant des protéines, telles 

que les SOWgp de Coccidioides, que nous avons décrits précédemment (cf. d-I.2.2. Les 

SOWgp chez Coccidioides immitis et C. posadasii). La région des gènes codant la région 

riche en proline des SOWgp est composée d’exons et d’introns constituant des URg 

organisées en tandem, qui sont extrêmement conservées entre elles (Johannesson et al., 

2005). A l’heure actuelle, deux mécanismes principaux sont capables d’expliquer ce type 

d’évolution concertée, les « crossing over » inégaux (Smith, 1976) et la conversion génique 

(Hillis et al., 1991). Les évènements de « crossing over » inégaux, interviennent 

préférentiellement au centre de la région génique contenant les URg. Les URg sur lesquelles 

se produisent les « crossing over » inégaux peuvent s’associer de façon décalée 

(« mispairing ») notamment au moment des méioses. Ceci conduit à l’augmentation ou à la 

contraction du nombre d’URg (Elder, Turner, 1995). Ce phénomène pourrait expliquer le 

polymorphisme de taille observé au niveau du domaine VNTR des SmPoMuc. Ces 

« crossing over » inégaux conduisent au renouvellement des URg (préférentiellement celles 

du centre de la région) et en principe à la fixation stochastique d’un type d’URg. Ce cas de 

figure est observé au niveau des gènes codant les SOWgp, où la similarité entre URg décroît 

au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre et se rapproche des URg terminales 

(Johannesson et al., 2005). En revanche, ce n’est pas le cas des gènes codant les SmPoMuc 

où toutes les URg sont similaires à 93%, y compris les URg terminales. Nous supposons 

donc que le mécanisme de conversion génique, qui lui aussi peut expliquer l’évolution 

concertée des URg, pourrait jouer dans la région 5’ des gènes codant les SmPoMuc. En effet, 

ce mécanisme permet l’échange non réciproque d’ADN entre séquences similaires 

(Schimenti, 1999). De plus, il permet l’homogénéisation de séquences entre chromosomes 
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homologues mais également non homologues (Abdulkarim, Hughes, 1996; Amstutz et al., 

1985). La conversion génique pourrait ainsi expliquer l’évolution concertée des URg de tous 

les membres de la famille multigénique codant les SmPoMuc (Roger et al., 2008c).  

Le mécanisme de conversion génique n’est, à l’heure actuelle, pas élucidé. 

Cependant, il semblerait que des séquences agissant en cis puissent avoir une influence sur 

ce phénomène. En effet, la présence de séquences répétées de type microsatellite pourrait 

influencer le degré d’identité partagé par les gènes d’une famille. Cela est très bien illustré 

chez deux familles de gènes, ErA et ErB, codant le chorion chez Bombix mori (Hibner et al., 

1991). Ces deux familles de gènes bien que proches sur le chromosome, présentent des 

degrés de similarité différents, 96% et 63% respectivement. Cette différence semble être due 

à la présence de séquences répétées de type microsatellite, qui favoriseraient la conversion 

génique et donc l’homogénéisation, préférentiellement chez ErA (Hibner et al., 1991). Une 

autre étude a été réalisée sur le locus RNU2 codant les snRNA U2 chez l’homme (Liao, 

Weiner, 1995). Ces gènes sont organisés en tandem au niveau d’un locus et évoluent de 

manière concertée (Matera et al., 1990; Westin et al., 1984). Cette étude suggère également 

l’implication de microsatellites imparfaits en tant que site initiateur de la recombinaison 

et/ou la conversion génique (Pavelitz et al., 1995). En effet, ces microsatellites peuvent 

adopter des conformations qui diffèrent de la conformation classique de l’ADN en hélice 

droite (« B conformation ») (Majumdar, Patel, 2002; Wells, 1988). Plus particulièrement, les 

« polypurine tracts », que l’on retrouve au niveau des gènes codant les SmPoMuc, sont 

susceptibles d’adopter une conformation en triple hélice (« H-DNA conformation ») 

(Bacolla, Wells, 2004). Ces conformations en triple hélice sont favorables aux évènements 

de recombinaisons (Biet et al., 2003; Zhurkin et al., 1994) et sont susceptibles d’induire des 

cassures doubles brins de l’ADN (Bacolla et al., 2004; Wang, Vasquez, 2006). Ces cassures 

doubles brins sont alors prises en charge par le système de réparation de l’ADN (« Double-

Strand-Break Repair »). Chez la levure, ce type de réparation peut se solder par un 

phénomène de conversion génique (Szostak et al., 1983).  

Par ailleurs, cette homogénéisation intervient uniquement au niveau des introns des 

URg. En effet, les exons 2, codant les UR de type r1 et r2, encadrés par ces introns, sont 

différents entre loci (Roger et al., 2008c). Cette observation a également été faite lors de 

l’analyse du gène Flag codant un type de soie élastique chez l’araignée Nephilia clavipes. 

Les gènes codant les SmPoMuc présentent une architecture et un mode d’évolution similaire 

à ce gène. Il est composé d’une région constituée d’introns et d’exons répétés en tandem. 

Dans ce cas également, les séquences des introns sont plus conservées entre elles que les 

exons, qui semblent, quant à eux, évoluer sous sélection purificatrice (Hayashi, Lewis, 
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2000). Ainsi, les « polypurine tracts », faciliteraient les réarrangements lors des mitoses et 

méioses. Ils pourraient être à l’origine du phénomène de conversion génique, permettant 

l’homogénéisation inter-allélique et inter-locus des URg des gènes codant les SmPoMuc. Ces 

« polypurine tracts » pourraient également être à la base de la diversité combinatoire, 

observée au niveau des ADN complémentaires, en facilitant les échanges d’exons par des 

phénomènes de recombinaison ectopique entre les gènes (Puchta, 1999).  

 

2. Le polymorphisme des SmPoMuc au niveau des transcrits 

 
Comme nous venons de le décrire, la structure des gènes, leur organisation et leur 

mode d’évolution sont autant d’éléments explicatifs d’une partie du polymorphisme des 

SmPoMuc. En effet, ils permettent d’expliquer le polymorphisme combinatoire et une partie 

du polymorphisme de taille du domaine VNTR, ainsi qu’une partie du polymorphisme de la 

partie C-terminale des SmPomuc (gènes mosaïques). Néanmoins, nous avons montré que 

d’autres processi intervenant durant la régulation de l’expression des gènes sont à l’origine 

d’un niveau supplémentaire de polymorphisme. Cette partie va s’attacher à décrire ces 

mécanismes. 

 
2.1. Epissage alternatif et aberrant au niveau de la région 3’ 

 

Outre le polymorphisme de la partie C-terminale lié à la création par recombinaison 

de régions 3’ mosaïques, une autre forme de polymorphisme, au niveau de cette même 

région, peut conduire à des SmPoMuc tronquées. Ce polymorphisme et ces conséquences sur 

le statut de glycosylation ont été décrits précédemment (cf. d-I.1.2. Les SmPoMuc, 

polymorphisme et statut de glycosylation). Il est dû à des évènements d’épissages alternatifs 

ou aberrants (Roger et al., 2008c). L’épissage « classique » des transcrits correspondant aux 

SmPoMucs conduit à des messagers dont le précurseur possède une région C-terminale 

« complète » de 234 acides aminés. En revanche, des évènements d’épissages alternatifs 

vont conduire à des régions C-terminales plus courtes (par délétion de certains exons). Par 

ailleurs, un autre type d’épissage apparaît très fréquemment, notamment au niveau de la 

souche incompatible. Il s’agit d’un épissage aberrant, qui au lieu d’utiliser les sites donneurs 

et accepteurs présents à la jonction intron-exon, va utiliser certains sites aberrants. Il en 

résulte une inclusion ou une exclusion d’ARN par rapport à un épissage dit classique. Ainsi, 

un site aberrant présent dans un exon se traduira par la perte d’une partie de cet exon. En 

revanche, un site aberrant présent dans un intron se traduira par une inclusion d’une partie de 

l’intron. Dans tous les cas, ces « erreurs » d’épissage induisent un décalage du cadre de 
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lecture ouvert, et par conséquent l’apparition d’un codon STOP très rapidement en aval dans 

le cadre de lecture. Ainsi, les protéines issues de cet épissage seront tronquées d’une grande 

partie de leur région C-terminale. Ces évènements d’épissage aberrant ont été mis en 

évidence  préférentiellement chez la souche incompatible (Roger et al., 2008c) et semblent 

se répercuter sur le statut de glycosylation (cf. d-I.1.2. Les SmPoMuc, polymorphisme et 

statut de glycosylation).  

 

2.2 Trans-épissage et « exon repetition » au niveau de la région 5’ 

 

Le polymorphisme de la région VNTR des SmPoMuc s’exprime au niveau du 

nombre d’UR (polymorphisme de taille) et du type d’UR (polymorphisme combinatoire). Ce 

polymorphisme et ses conséquences sur le statut de glycosylation ont été décrits 

précédemment (cf. d-I.1.2. Les SmPoMuc, polymorphisme et statut de glycosylation). D’une 

part, les recombinaisons ectopiques, au niveau génomique, expliquent le polymorphisme 

combinatoire (cf. d-II.1.3. Recombinaisons ectopiques et diversité combinatoire). D’autre 

part, les « crossing over » inégaux (Elder, Turner, 1995), responsables de l’expansion et la 

contraction des URg au niveau génomique, sont à l’origine, en partie, du polymorphisme de 

taille. Cependant, ce dernier mécanisme génique ne peut expliquer les différences observées 

entre le nombre d’URg maximum associées à un gène (20) et le nombre maximum d’UR 

associées au niveau des ADNc (jusqu’à 100). Ainsi, il semblerait que des mécanismes de 

trans-épissage interviennent au niveau des transcrits et participent à la génération de ce 

polymorphisme de taille.  

Le trans-épissage « classique », par opposition au cis-épissage (ou épissage 

classique) (Moore, Sharp, 1993), permet de joindre deux exons appartenant à deux pré-

messagers distincts (Konarska et al., 1985; Mayer, Floeter-Winter, 2005). Ce processus 

intervient couramment chez les organismes unicellulaires et Caenorhabditis elegans. Chez 

ces organismes, les gènes sont organisés en clusters et transcrits de façon polycistronique. 

Les pré-messagers sont maturés en messagers monocistroniques dont l’extrémité 5’ est 

formée par trans-épissage d’une séquence leader (SL RNA) transcrite séparément (Blaxter, 

Liu, 1996; Frantz et al., 2000; Krause, Hirsh, 1987). Ce mécanisme a également été observé 

chez S. mansoni, mais au niveau de peu de messagers et ne semblent pas jouer de rôle 

majeur (Davis et al., 1995; Rajkovic et al., 1990). De plus, ce type de mécanisme ne 

contribue pas à une diversité au niveau des protéines.  

En revanche, chez les mammifères, des phénomènes de trans-épissage ont été 

démontrés in vitro (Solnick, 1985). Il existe deux catégories de trans-épissage : inter- et 
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intra-génique (Horiuchi, Aigaki, 2006). Le trans-épissage inter-génique génère des ARNm 

chimères à partir de deux ARN pré-messagers provenant de deux gènes distincts (Li et al., 

1999). Le trans-épissage intra-génique, quant à lui, se traduit par la présence d’exons répétés 

au niveau de l’ARNm alors que le gène n’en contient qu’un. Ce phénomène est appelé 

« exon repetition » et a été décrit pour la première fois chez le rat pour le gène codant la 

carnitine octanoyltransférase (Caudevilla et al., 1998; Frantz et al., 1999). Ces deux 

catégories de trans-épissages sont des mécanismes qui peuvent expliquer le polymorphisme 

de taille que l’on observe au niveau du domaine VNTR des SmPoMuc. En effet, ils peuvent 

permettre de relier, au niveau de la région contenant les UR, des ARN pré-messagers 

différents. De plus, des études récentes ont montré l’intervention de séquences 

complémentaires dans le processus d’« exon repetition » (Dixon et al., 2007). Ces séquences 

introniques complémentaires, présentes au niveau de deux ARN pré-messagers, peuvent 

s’hybrider. Cette hybridation va conduire au rapprochement de sites d’épissages présents sur 

les deux molécules et ainsi favoriser des phénomènes de trans-épissage. Cette hypothèse est 

fort intéressante car, au niveau des introns constituants la région répétée des gènes codant les 

SmPoMuc, nous retrouvons deux séquences complémentaires de 13 et 12 nucléotides. Ainsi, 

un tel mécanisme est tout à fait envisageable dans notre cas et pourrait être à l’origine de 

variants plus long que ceux attendus après épissage classique. Il s’agit de l’hypothèse que 

nous privilégions à ce jour (Figure 20). 

 
2.3. Polymorphisme d’expression individuel spécifique  

 

Nous avons mis en évidence au niveau individuel, une transcription spécifique des 

gènes pour chaque individu. En effet, chaque larve de S. mansoni est capable d’exprimer une 

combinaison (ou pattern) de variant(s) SmPoMuc unique (Roger et al., 2008c). Nous 

supposons qu’une régulation différentielle génétique ou épigénétique de l’expression selon 

les individus pourrait intervenir et expliquer ce polymorphisme d’expression. L’intervention 

de mécanismes épigénétiques est une hypothèse tout à fait séduisante, jamais démontrée 

chez un parasite métazoaire. En effet, comme nous l’avons décrit dans l’introduction, ce type 

de régulation est connu chez les parasites protozaires. Il  intervient dans la régulation de 

l’expression des variants antigéniques de surface chez T. brucei (Borst, Ulbert, 2001), G. 

lablia (Kulakova et al., 2006) ou encore P. falciparum (Ralph, Scherf, 2005). Nous 

supposons qu’un contrôle épigénétique chez S. mansoni lui permettrait de disposer de 

nombreux phénotypes (plasticité phénotypique) afin d’assurer la compatibilité avec ses hôtes 

mollusques. 
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Figure 20 : Implication de séquences introniques complémentaires dans le 

processus d’« exon repetition ». Représentation schématique du processus de trans-

épissage intra-génique intervenant au niveau de la région 5’ variable des ARN pré-messagers 

SmPoMuc. Les exon 2 des SmPoMuc codant les UR sont représentés ici par un carré rouge 

(l’exposant indique la position de l’exon 2 dans la région répétée). Les séquences introniques 

complémentaires favorisant le processus d’« exon repetition » sont indiquées par des ronds 

verts. Ces séquences introniques complémentaires, présentes au niveau de deux ARN pré-

messagers (chacun lié à une ARN polymérase, rond bleu), peuvent s’hybrider. Cette 

hybridation va conduire au rapprochement de sites d’épissages présents sur les deux 

molécules et ainsi favoriser des phénomènes de trans-épissage. Ce mécanisme conduit à des 

variants contenant un nombre d’UR supérieur à celui présent au niveau génique. Les // 

indiquent que toutes les UR de la région 5’ n’ont pas été représentées. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Les travaux, développés dans le cadre de cette thèse, ont permis de mettre en 

évidence, pour la première fois, des variants moléculaires polymorphes (SmPoMuc) présents 

chez un parasite métazoaire (S. mansoni) en interaction avec un hôte invertébré (B. 

glabrata). Ces travaux apportent un élément nouveau quant à la compréhension de la 

dynamique co-évolutive dans les interactions hôte invertébré / parasite. En effet, ces 

dernières pourraient être soumises aux mêmes contraintes évolutives que les interactions 

hôte vertébré / parasite. Nos résultats sont donc en accord avec les prédictions des modèles 

théoriques de co-évolution, tel que celui de la « Reine Rouge », appliqués aux interactions 

hôte / parasite (Combes, 2000). 

 

Toutefois, afin d’aborder la course aux armements de façon complète dans notre 

modèle, il est désormais nécessaire de disposer des molécules partenaires des SmPoMuc 

chez B. glabrata (opsonines, récepteurs hémocytaires). Dans cette optique, nous avons choisi 

de développer des expériences de co-immunoprécipitation. Cette approche est développée 

actuellement au laboratoire dans le cadre de la thèse de Y. Moné. Les régions C-terminales 

des trois principales SmPoMuc (gr.1 à 3) ont dors et déjà été produites de façon 

recombinante et serviront à la production des anticorps anti-SmPoMuc. Ces anticorps seront 

utilisés pour co-immunoprécipiter les protéines plasmatiques et/ou hémocytaires 

interagissant avec les SmPoMuc issus des souches compatible et incompatible. Les protéines 

du mollusque immunoprécipitées seront caractérisées par une approche protéomique 

(séparation bi-dimensionnelle) couplée à une analyse en spectrométrie de masse. Ainsi, nous 

pourrions disposer de molécules « actrices » de la compatibilité dans les deux organismes en 

interaction. De plus, la fonction des SmPoMuc n’est pas élucidée car les analyses 

fonctionnelles de telles protéines sont pour l’instant irréalisables. Les techniques 

d’invalidation de gènes (knock-out) n’existent pas pour S. mansoni et la technique des ARN 

interférents est disponible mais n’est pas applicable dans notre cas. En effet, éteindre 

spécifiquement l’expression de certaines SmPoMuc, comme celles qui possèdent la 

combinatoire dans la souche incompatible, n’est pas réalisable avec les techniques 

applicables aujourd’hui sur S. mansoni. L’identification du partenaire des SmPoMuc, par 

l’approche de co-immunoprécipiation, pourra ainsi nous permettre de progresser et de nous 

approcher au plus près de la fonction potentielle de ces SmPoMuc. Dernièrement, de 

nombreuses études ont montré que la reconnaissance immunitaire chez les invertébrés se 

faisait via des molécules capables de diversification (Cannon et al., 2002; Dong et al., 2006; 
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Zhang et al., 2004) et donc que ces phénomènes n’étaient pas exclusivement l’apanage des 

vertébrés. Ainsi, il a été montré que B. glabrata produisait, suite à une infestation, des 

protéines possédant des domaines de type Immunoglobuline, les FREP. Extrêmement 

polymorphes, elles sont codées par une famille multigénique. Elles reconnaissent également 

les résidus glycanes du parasite et précipitent ses antigènes solubles. (Adema et al., 1997; 

Zhang et al., 2004; Zhang, Loker, 2004). Ainsi, ces molécules sont des candidats de choix en 

tant que partenaires des SmPoMuc. Bien entendu, les études actuellement en cours nous 

renseigneront sur cet aspect.  

Le deuxième axe de recherche que je propose concerne la régulation 

transcriptionnelle de l’expression des gènes codant les SmPoMuc. Les études menées dans le 

cadre de cette thèse ont montré un polymorphisme d’expression de ces gènes. Il se peut que 

des mécanismes génétiques et/ou épigénétiques interviennent. Afin d’évaluer la composante 

génétique, l’analyse comparative des promoteurs des différents loci entre souche compatible 

et incompatible va être engagée. Si des différences de séquences sont détectées, par cette 

analyse, la fonctionnalité des promoteurs sera testée en système hétérologue (ANR 

SCHISTOPHEPIGEN, R. Pierce, Institut Pasteur Lille). La composante épigénétique est 

évaluée au laboratoire (ANR SCHISTOPHEPIGEN, C. Grunau). D’ores et déjà, des 

éléments expérimentaux viennent soutenir cette hypothèse. L’utilisation d’une drogue 

inhibitrice des histones désacétylases (HDAC), induisant des changements épigénétiques, a 

montré un effet sur la représentativité des transcrits codant les SmPoMuc (Figure 21). Ces 

résultats préliminaires suggèrent que le polymorphisme d’expression des SmPomuc pourrait 

être, en partie, régulé épigénétiquement et les mécanismes sous-jacents sont actuellement en 

cours d’investigation. 
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Figure 21 : Effet de la trichostatine A (TSA), inhibiteur des histones 

désacétylases (HDAC), sur le profil d’expression des SmPoMuc chez S. mansoni. La 

modification post-traductionnelle des histones est un porteur d’information épigénétique 

chez S. mansoni. Ces modifications des histones, par acétylation (via les histones acétyl 

transférases, HAT) ou désacétylation (via les HDAC), sont souvent responsables de 

phénomènes d’euchromatisation et d’hétérochromatisation, respectivement. Dans le premier 

cas, les zones du génome sont permisses à la transcription, contrairement au second. Ainsi, 

l’utilisation de la TSA permet d’induire des changements épigénétiques en inhibant les 

HDAC. Cette drogue a été testée dans notre modèle sur des pools de sporocystes. Des 

Nested RT- PCR, en utilisant des amorces permettant d’amplifier les ADNc correspondant 

aux SmPoMuc dans leur totalité, ont été réalisées. Les produits PCR obtenus pour les deux 

conditions (traitée et non traitée) et séparés sur gel d’agarose sont représentés ici. La 

première piste (C-) correspond au contrôle non traité TSA. Les autres pistes correspondent à 

la condition traitée TSA. Le marqueur de taille est indiqué à droite en kb. Nous montrons 

que la TSA modifie fortement le profil d’expression des SmPoMuc par rapport au contrôle 

non traité. Ces premiers résultats suggèrent que le polymorphisme d’expression des 

SmPomuc pourrait donc être régulé épigénétiquement.  
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ANNEXE 1 
 

Travaux développés sur le modèle  

Schistosoma mansoni / Biomphalaria glabrata 
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ANNEXE 2 
 

Travaux développés sur le modèle  

Biomphalaria glabrata / Echinostoma caproni 

 

  
Les travaux réalisés au cours de cette thèse, sur le modèle Schistosoma mansoni / 

Biomphalaria glabrata, ont été développés dans le cadre d’un projet sur l’étude de la 

compatibilité dans les interactions mollusque / trématode. Dans ce projet, un autre axe de 

recherche, réalisé dans le cadre de la thèse de A. Bouchut, a été développé sur le modèle 

Biomphalaria glabrata / Echinostoma caproni. Ces deux modèles permettent d’un point de 

vue fondamental de comparer deux interactions tout à fait différentes concernant deux 

espèces de trématodes parasites, S. mansoni et E. caproni qui présentent un même hôte 

intermédiaire mollusque, B. glabrata. En effet, E. caproni provoque chez le mollusque une 

très forte immuno-suppression du système de défense interne contrairement à S. mansoni. Ce 

travail sur le modèle B. glabrata / E. caproni avait pour objectif de caractériser les 

déterminants moléculaires responsables de l’échec ou de la réussite de l’infestation en 

développant des approches moléculaires comparatives entre souches de B. glabrata 

totalement compatibles (EAF-S) et totalement incompatibles (CB-R) à E. caproni. J’ai pu 

participer, dans ce contexte, au cours de mon DEA et de ma première année de thèse, à 

certains travaux, qui sont présentés dans cette annexe. 
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Bases génétiques du polymorphisme de compatibilité dans l’interaction  
Schistosoma mansoni / Biomphalaria glabrata  

 
La dynamique co-évolutive, présente dans les interactions durables hôte invertébré / parasite, conduit 

dans certains cas à un polymorphisme de compatibilité dont les bases moléculaires ne sont pas connues. Afin 
d’identifier les déterminants moléculaires de ce polymorphisme de compatibilité dans le modèle Schistosoma 
mansoni / Biomphalaria glabrata, nous avons développé une approche protéomique comparative des stades 
larvaires qui interagissent avec l’hôte invertébré. Ainsi, la comparaison, qualitative et quantitative, des 
protéomes des souches de parasites compatible et incompatible, nous a permis d’identifier une nouvelle famille 
d’antigènes chez S. mansoni. Les protéines de cette famille partagent les caractéristiques moléculaires des 
mucines. Elles possèdent un domaine contenant un nombre variable d’unités répétées en tandem (VNTR). Elles 
sont (i) exprimées spécifiquement dans les stades larvaires interagissant avec le mollusque, (ii) localisées dans 
la glande apicale des stades miracidia et sporocystes et (iii) sécrétées et relarguées avec les produits 
d’excrétion-sécrétion. Nous avons également montré que ces protéines de type mucine présentent un haut degré 
de polymorphisme et que des différences importantes existent entre les deux souches de S. mansoni. Ces 
différentes caractéristiques nous ont conduit à nommer les protéines de cette famille « S. mansoni Polymorphic 
Mucin », SmPoMuc. Nous avons ensuite montré que les SmPoMuc sont codées par une famille multigénique 
qui évolue selon le modèle de « birth and death ». Les gènes codant les SmPoMuc sont transcrits 
indépendamment, et pour chaque gène, différents transcrits peuvent être obtenus par épissage. De plus, nos 
résultats suggèrent que ce polymorphisme pourrait avoir des conséquences sur le statut de glycosylation des 
SmPoMuc. Nos résultats supportent l’idée que S. mansoni a développé au cours de l’évolution des mécanismes 
complexes permettant de générer un haut niveau de polymorphisme des SmPoMuc. Par ailleurs, le fait que ce 
« chaos contrôlé » soit généré à partir d’un nombre limité de gènes est unique par rapport à ce qui a été décrit 
pour des variants polymorphes exprimés par d’autres parasites. 

 
Mots clés : Schistosoma mansoni, Biomphalaria glabrata, interaction hôte / parasite, compatibilité, 

polymorphisme, mucine, famille multigénique, « birth and death » et évolution concertée, « exon repetition », 
SmPoMuc. 

 
Genetics bases of host-parasite compatibility polymorphism in the  

Schistosoma mansoni / Biomphalaria glabrata model 
 
The co-evolutionary dynamics that exist in certain invertebrate host / parasite interactions sometimes 

lead to a compatibility polymorphism, of which the molecular bases are unknown. To identify key molecules 
involved in this phenomenon in the Schistosoma mansoni / Biomphalaria glabrata model, we developed a 
comparative proteomics approach for the larval stages that interact with the invertebrate host. The qualitative 
and quantitative comparison of the proteomes of compatible and incompatible parasite strains led to the 
identification of a new family of schistosome antigens that share molecular characteristics with highly 
glycosylated secreted mucins. In particular, they possess a domain containing a variable number of tandem 
repeats (VNTR). These proteins are (i) only expressed in larval stages interacting with the mollusc, (ii) located 
in the apical gland of miracidia and sporocysts and (iii) secreted and released in excretion-secretion products. 
Moreover, we show that these mucin-like proteins display a high degree of polymorphism and that extensive 
differences are observed between S. mansoni strains. These different characteristics led us to name this novel 
molecular family “S. mansoni Polymorphic Mucins” SmPoMuc. Next, we show that SmPoMuc are coded by a 
multi-gene family that evolve following the model of “birth and death”. SmPoMuc genes are transcribed in an 
individual-specific manner, and for each gene, multiple splice variants exist. The incidence of this 
polymorphism on SmPoMuc glycosylation status was demonstrated. Our data support the view that S. mansoni 
has evolved a complex cascade of mechanisms – a “controlled chaos” – based on a relatively low number of 
genes that provides highly polymorphism to SmPoMuc. 

 
Keywords: Schistosoma mansoni, Biomphalaria glabrata, host / parasite interaction, compatibility, 

polymorphism, mucin-like multi-gene family, “birth and death” and concerted evolution, exon repetition, 
SmPoMuc. 
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