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Le plasmide p YV, 
élément clé 
de la virulence des Versin ia  
Les bactéries Yersinia pestis, Y. pseudotuberculosis et Y. entero
colitica ont le même tropisme pour les tissus lymphoïdes et 
partagent la capacité de résister à la réponse immune pri
mitive de l'hôte. Ils ont en commun un plasmide très 
conservé de 70kb, pYV, qui code pour l'essentiel de ce qui 
fait la virulence de ces bactéries : l'adhésine YadA, onze 
protéines Yop et le système pour les sécréter. La seule Yop 
dont la fonction soit connue, YopH, est une phosphotyro
sine phosphatase qui, en déphosphorylant les protéines de 
régulation de la cellule hôte, vraisemblablement empêche 
la réponse antibactérienne, ce qui constitue un nouveau 
mécanisme de pathogénie microbienne. Le système original 
de sécrétion des Yop, mis en évidence dans d'autres patho
gènes humains et végétaux, semble voué à la sécrétion des 
facteurs de virulence : ceux-ci ne sont pas sécrétés dans le 
milieu extracellulaire mais directement introduits dans la 
cellule eucaryote quand la bactérie adhère à sa surface. 
Entm, le chromosome de Y. enterocolitica code pour une 
entérotoxine thermostable, Yst, reliée à Stl de E. coli 
et à la guanylyl cyclase intestinale, complétant ainsi la pano
plie de virulence de ce type de bactérie. 

train de vivre un second âge d 'or. 
Quelques notions fondamentales ont 
émergé récemmen t :  le rôle impor
tant des plasmides dans la virulence, 
l 'utilisation de mécanismes communs 
par des bactéries qui provoquent des 
maladies très différentes et enfin le 
transfert génétique horizontal entre 
cellules eucaryotes et cellules pro
caryotes .  Les  bactéries du gen re 
Yersinia illustren t  parfaitement ces 

L 'étude de la relation d 'un 
parasite avec son hôte ,  à 
l 'échelle moléculaire et cellu
laire, permet de mieux com
prendre n o n  seulement  

l ' infection mais également certains 
aspects de l ' hôte  lui-même [ 1 ] .  
Toutes les bactéries pathogènes de 
l 'homme et de l 'animal sont actuelle
ment réétudiées et la bactériologie 
médicale, science un peu désuète 
datant du début du siècle, est en trois aspects. ---• 
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1 De la peste à une 
gastroentérite bénigne 

Les Yersinia sont des bactéries à Gram 
négatif appartenant à la famille des 
entérobactériacées. Le genre com
prend trois espèces pathogènes pour 
l 'homme : Y. pestis, Y. pseudotuberculo
sis et Y. enterocolitica. Y. pestis est ino
culée dans l'organisme par une mor
sure de puce, puis dissémine .  Y. 
pseudotuberculosis et Y. enterocolitica 
sont ingérées et franchissent la bar
rière intestinale au niveau des cel
lules M [2] . Elles envahissent ensuite 
les plaques de Peyer puis les gan
glions mésentériques et éventuelle
ment les tissus profonds (figure 1). Si 
Y. pestis et Y. pseudotuberculosis sont 
avant tout des agents de zoonoses, Y. 
enterocolitica est couramment rencon
trée chez l 'homme pour lequel elle 
représente une importante cause de 
gastroentérite. L'infection à Y. entero
colitica entraîne une diarrhée, parfois 
très fruste, de la fièvre et des dou
leurs abdominales qui peuvent  être 
sévères au poin t  d ' évoquer une  
appendicite. La source principale de 
contamination humaine est la viande 
de porc crue ou mal cuite  [ 3 ] . 
Quelques cas d'infectiol} systémique 
ont été rapportés aux Etats-Unis et 
en Angleterre chez des patients ayant 
reçu des transfusions sanguines et 
notamment des autotransfusions. Ces 
accidents, très sévères, s'expliquent 
par l'existence d'une légère bactérié
mie chez le donneur au moment du 
prélèvement et par la capacité qu'ont 
les Yersinia de se multiplier à 4 oc 
pendant le stockage des poches de 
sang. 
Bien que les trois espèces pathogènes 
de Yersinia causent des maladies dont 
la voie d'entrée, et surtout la gravité, 
sont très différentes, elles manifes
tent un même tropisme pour le tissu 
lymphoïde et partagent  un équipe
ment génétique extraordinairement 
conservé. Y. enterocolitica constitue 
donc un excellent modèle pour l'étu
de de la peste. 1 Le plasmide p YV, 

un système intégré 
d'agression 

Les trois espèces pathogènes de Y ersi
nia hébergent un plasmide de 70 kb 
que l'on appelle pYV (plasmid respon-

sible for Yersinia virulence), essentiel 
pour la virulence. Ce plasmide, qui 
n 'est pas conjugatif, constitue un sys
tème d'agression tellement complet 
qu'on en viendrait presque à le consi
dérer comme un élément génétique 
pathogène utilisant une bactérie pour 
sa propagation. Il gouverne l ' inser
tion de deux protéines, YadA et YlpA, 
dans la membrane externe de la bac
térie ainsi que la sécrétion à l'exté
rieur de celle-ci de onze protéines 
appellées Yop. Le plasmide pYV code 
non seulement pour YadA, YI pA et les 
Yop mais aussi pour toute la machine
rie qui permet l 'exportation rapide 
de grandes quantités de Yop à travers 
les deux membranes de la bactérie. 
Le plasmide pYV, enfin, contient les 
gènes régulateurs requis pour com
mander cette exportation au moment 
opportun et y consacrer l 'essentiel du 
potentiel métabolique de la bactérie. 
Le plasmide pYV (figure 2) est un élé
ment génétique très compact. Il y a 
peu de distance entre les opérons et, 
au sein des opérons, les gènes se sui
vent sans interruption et même sou
vent avec un chevauchement des 
codons d'arrêt et d'initiation. Le plas
mide pYV apparaît donc comme un 
élément génétique fort achevé, ce qui 
explique peut-être les ravages que 
peut causer Y. pestis. L'expression des 
gènes d'agression du plasmide pYV 
est réglée par la température : ils sont 
exprimés à 37 oc, la température de 
l 'hôte, mais non à basse température. 
Parmi ces gènes thermoréglés, un 
grand nombre - mais pas tous - se 
trouvent sous le contrôle du gène 
virF [ 4] . Ce gène code pour un acti
vateur transcriptionnel appartenant à 
une grande famille dont l 'archétype 
est AraC, le régulateur de 1 '  opéron 
arabinose de E. coli. 
ln vitro, l 'expression des gènes yop est 
également contrôlée par la concen
tration en ions Ca2+. Cette seconde 
régulation génétique, qui n 'est pas 
encore bien comprise, est de type 
négatif. La sécrétion des protéines 
Yop est donc doublement contrôlée 
et elle contrôle elle-même la crois
sance de la bactérie : à 37 oc et en 
absence de Ca2+, les Yersinia arrêtent 
leur croissance et elles sécrètent les 
protéines Yop. La liaison entre l'acti
vation des gènes du plasmide pYV et 
la restriction de la croissance bacté
rienne n 'est pas encore bien compri
se, elle non plus. 
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Figure 1 .  Représentation schématique des voies de l'infection et de la locali
sation corporelle de V. pestis, V. pseudotuberculosis et V. enterocolitica. Les 
lignes pleines montrent le cheminement usuel tandis que les lignes poin
tillées indiquent un événement plus rare. Y. enterocolitica et Y. pseudotuber
culosis pénètrent par voie digestive, Y. pestis pénètre, soit par les voies 
aériennes, soit par piqûre de puce. La dissémination se fait par voies lym
phatique et sanguine. Encadré : une cellule M, entourée d'entérocytes (E) et 
de lymphocytes (L). 

m/s n" 9, vol. I l, septem!Jre 95 

1 L' adhésine Y a dA 

L'adhésine YadA ( Yersinia adhésine 
A) (figure 3) est une protéine multi
mérique ancrée dans la membrane 
externe des Y. enterocolitica et Y. pseu
dotuberculosis cultivées à 37 ac. Elle en 
augmente l ' hydrophobicité e t  lui 
confère la capaci té d 'adhérer non 
seulement à des cellules épithéliales 
en culture et à des constituants de la 
matrice extracellulaire mais encore à 
des supports inertes comme le verre. 
YadA confère également à Y. entero
colitica la capacité de résister à l 'acti
vité bactéricide du sérum humain.  
YadA n'empêche pas le dépôt de C3b 
sur la bactérie mais elle fixe le fac
teur sérique H, ce qui entraîne la 
dégradation de C3b e t ,  partant , 
l 'arrêt de l 'activation du complément 
par la voie alternative [5] . En l 'absen
ce d'anticorps spécifiques, YadA pro
tège également Y. enterocolitica de la 
phagocytose par les leucocytes poly
morphon ucléaires humains [ 6] . Cet
te résistance est probablement égale
m e n t  u n e  conséquence  de la 
dégradation des opsonines C3b. Par 
cette double intervention, la protéine 
YadA joue donc un rôle important 
dans la pathogénie de Y. enterocolitica, 
mais ce rôle est difficile à établir au 
moyen d'un modèle animal car les 
différences que l 'on rencontre entre 
les espèces animales au niveau du 
complément sont très importantes. 
Très curieusement, chez Y. pestis le 
gène yadA est inactivé par une muta
tion ponctuelle [7] . 

1 Les protéines Yop 

Ces onze protéines représentent des 
facteurs essentiels de la virulence des 
Yersinia : toute mutation dans l 'un ou 
l 'autre des gènes yop entraîne une 
augmentation très significative de la 
dose létale 50 pour la souris. Il faut 
préciser immédiatement que les Yop 
ne sont pas des toxines au sens strict 
du terme. En effet, les Yop purifiées 
n 'ont aucune action toxique, ni pour 
des cellules en culture, ni pour l 'an i
mal. YopH, la protéine Yop la mieux 
connue, est une protéine phospho
tyrosine phosphatase (PTPase) dont 
la séquence présente une similitude 
sign ificative avec celle de tyrosine 
phosphatases euc aryotes comme 
CD45 des leucocytes [8] . YopH pos
sède notamment  tous les  résidus 
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Figure 2. Le plasmide pYV des Y. enterocolitica du sérotype 0:9. 

F i g u re 3. Versinia e n t e r o c o l i t i c a 
(micrographie élec
tronique, x 100 000). 
L es points noirs 
sont des grains d'or 
couplés à un anti
corps an ti- Y a dA, 
l'adhésine majeure 
de Y. enterocolitica. 
(Cliché M. Iriarte et 
S. Knutton.) 
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possible de dresser une image cohé
rente de l ' intervention des Yop dans 
la pathogénie, mais, comme nous le 
verrons par la suite, les idées com
mencent à se mettre en place. 1 Un nouveau mécanisme 

de sécrétion 
chez les bactéries 

plasmide pW qui codent  pour ce 
nouveau système de sécrétion [ 1 5-
1 7] .  La démonstration que ces gènes 
sont impliqués dans la sécrétion plu
tôt que dans la régulation fut malai
sée parce qu'il y a rétro-inhibition de 
la transcription des gènes yap lorsque 
la sécrétion est corn promise [ 1 7] .  
Trois éléments nous paraissent inté
ressants à relever à propos de ce sys
tème de sécrétion, qui est encore 
loin d ' ê tre total ement  compri s .  
D'abord, il semble comporter beau
coup plus de protéines ancrées dans 
la membrane interne que dans la 
membrane externe.  Cela est para
doxal dans la mesure où l 'originalité 
du système réside bien plus dans le 
franchissement de la seconde mem
brane que dans celui de la première. 
La principale protéine de la membra
ne externe, YscC, appartient à une 
nouvelle famille en pleine expansion 
et dont l 'archétype est la protéine 
PlV, une protéine multimérique qui 
permet l 'extrusion des particules de 
bactériophages à ADN monocaténai
re [ 18] . Vu la taille des éléments 
dont elle permet la sortie, PlV doit 
const i tuer un pore à ouverture 
contrôlée. Cela est probablement 
également vrai pour YscC. 
Le second élément remarquable de 
ce système de sécrétion est sa distri
bution au sein du monde microbien. 
Le groupe de Ph. Sansonetti à l ' Insti-

invariants des PTPases eucaryotes, 
incluant la cystéine qui forme un 
intermédiaire phosphocystéine pen
dant la réaction de déphosphoryla
tion .  L ' analyse cristallograph ique 
montre que cette cystéine occupe le 
centre d'une boucle de liaison au 
phosphate ,  carac térist ique des  
PTPases [ 9 ] . L ' act ion de  Yop H  
s'exerce i n  vitro sur au moins trois 
phosphoprotéines du macrophage 
[ 1 0] et elle conduit à l ' inhibition de 
la phagocytose par celui-c i [ 1 1 ] .  
YopO est une sérine thréonine kina
se également  apparentée  à des 
kinases eucaryotes [ 1 2] .  YopE exerce 
une action délétère sur le cytosque
lette . YopM est une protéine de 
48 kDa dont un domaine ressemble 
au domaine de la glycoprotéine pla
quettaire aGP1 b qui fixe la thrombi
ne. Cette ressemblance n'est proba
blement pas fortuite car YopM fixe 
également la thrombine [ 1 3] . Une 
autre des protéines Yop est l'antigène 
protecteur V découvert chez Y. pestis 
vers le milieu des années 1 950 mais 
dont le rôle reste toujours mysté
rieux. Enfin ,  on n e  connaî t  pas 
d'activité enzymatique, toxique ou de 
liaison pour YopB,  YopD,  YopN,  
YopP, YopQ e t  YopR. I l  faut cepen
dant noter que YopB présente une 
légère similitude avec l 'hémolysine 
produite par de nombreux Escheri
chia coli uropathogènes. Avec ces 
connaissances, il n ' est pas encore 

Les protéines Yop ont été initiale
ment décrites comme des protéines 
de la membrane externe des Yersinia. 
Nous avons montré qu'elles ne sont 
pas ancrées dans la membrane mais 
sécrétées dans le milieu extérieur 
[ 1 4] .  Cependant, elles tendent à for
mer des agrégats qui sédimentent 
avec les membranes au cours des 
étapes de purification de ces der
nières, ce qui explique la confusion. 
La confusion était d 'autant plus aisée 
que les entérobactéries capables de 
sécréter des protéines dans le milieu 
extérieur sont plutôt rares et que les 
yop n'ont pas de séquence signal. 
Etant  donné  ce tte absence de 
séquence signal, nous avons considé
ré que les protéines Yop devaient 
ê tre sécrétées par un mécanisme 
d 'un  typ e  nouveau .  Nous avons  
ensuite fait l'hypothèse que ce  méca
nisme de sécrétion devait également 
être codé par le plasmide p W lui
même [ 15 ] . Effectivement, ce sont 
les opérons yscA-M et yscN-U (ysc pour 
yap secretion) ainsi que le gène lcrD du tut Pasteur l 'a décrit chez Shigella et ---• 
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Figure 5. Représentation schématique de la sécrétion des protéines Yop. La 
protéine YscC forme probablement un pore dans la membrane externe. YscJ 
est une lipoprotéine également ancrée dans cette membrane externe. Les 
protéines LcrD, YseR et YscU sont des protéines de la membrane interne. 
Y seN est une A TPase. Les protéines Sye sont des chaperons cytoplasmiques. 
Ils constituent des pilotes ou des éléments anti-repliement ou ami-associa
tion. C'est le domaine amino-terminal des protéines Yop (ici en noir) qui 
détermine leur sécrétion. OM: membrane externe de la bactérie; lM, mem
brane interne. 
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Figure 6. Contact entre une Yersinia et une cellule eucaryote suivi de la 
translocation de protéines Yop. A. En l'absence de contact avec une cellule 
eucaryote, l'expression des gènes ysc et yop est réprimée. B. Au contact, 
l'inhibition est levée, la machine de sécrétion (protéines Ysc) s'assemble 
dans les membranes de la bactérie tandis que la protéine YopD forme un 
appareil destiné à permettre la translocation d'autres protéines Yop dans le 
cytoplasme de la cellule eucaryote. 

d'autres l'ont retrouvé chez Salmonel
la, chez les E.coli entéropathogènes et 
même chez des bactéries phytopatho
gènes telles que Pseudomonas solana
cearum et Xanthomonas campestris [ 19] 
(figure 4). Il semble donc que ce nou
veau système de sécrétion soit spécia
lement destiné à l 'exportation de 
protéines de virulence. La similitude 
entre les gènes ysc de Yersinia et les 
gènes hrp des bactéries phytopatho
gènes a permis d'attribuer une fonc
tion à ces derniers et de découvrir les 
protéines sécrétées, les harpines. Par 
ailleurs, tous les produits de l 'opéron 
yscN-U ressemblent  à des protéines 
qui interviennent à des étapes encore 
peu précisées de la synthèse et de 
l'assemblage des flagelles de E. coli 
ou même de Bacillus subtilis. On est 
donc tenté de penser que les pro
téines de virulence et les composants 
du flagelle sont exportés au moyen 
de systèmes qui ont une origine com-
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mune. Cette coïncidence entre sécré
tion des Yop et assemblage des fla
gelles fait penser que certaines pro
téines Yop pourraient peut-être jouer 
un rôle structural. Cette supposition 
est étayée par des observations d'un 
autre ordre que nous allons envisa
ger plus loin. 
Enfin, comme nous l 'avons vu, une 
des particularités de ce système de 
sécrétion réside dans l 'absence de cli
vage d'une séquence signal des pro
téines Yop au cours de leur exporta
tion .  Cependant,  bien q u ' on n e  
distingue rien de commun entre les 
domaines N-terminaux des diffé
rentes protéines Yop, ce sont bien ces 
domaines qui servent à leur tri [ 14] . 1 Des chaperons 

individuels 

Plusieurs gènes yop sont, chacun, 
accompagnés d'un petit gène codant 

pour une protéine très acide d'envi
ron 1 6  kDa. Les mutations i ntro
duites dans ces gènes ancillaires ont 
pour effet de supprimer la sécrétion 
de la protéine Yop correspondante. 
L'effet ne porte ni sur la transcrip
tion ni sur la traduction du gène yop 
mais sur le futur de la protéine Yop 
elle-même. Nous avons donc considé
ré que ces petites protéines acides 
étaient des chaperons spécifiques et 
nous avons montré qu'elles se lient 
effectivement à la protéine Yop cor
respondante. Elles n e  sont cepen
dant pas sécrétées avec la protéine 
Yop. Nous les avons appelées << Sye >> 
pour specifie Yop chaperone. Jusqu'ici, 
nous avons caractérisé SycE, SycH et 
SycD, les chaperons respectifs de 
YopE, YopH et YopD [20, 21 ] .  Ces 
chaperons peuvent  consti tuer des 
pilotes individuels qui guident les 
protéines Yop naissantes vers le systè
me d'exportation et  pallient ainsi 
l 'absence de séquence signal. Ils peu
vent également avoir une fonction 
an tirepliemen t ou an tiassociation 
dans le cytoplasme. La figure 5 illustre 
ce que nous savons du système de 
sécrétion des Yop. 1 Un nouveau type 

de relation 
entre bactéries 
et cellules eucaryotes 

Les observations histologiques effec
tuées sur la souris infectée montrent 
des microcolonies de Y. enterocolitica 
extracellulaires [22] . Cette observa
tion est en accord avec le fait que les 
Yersinia résistent à la phagocytose par 
les  polymorphon ucléaires e t  l e s  
macrophages. Elle est cependant sur
prenante si l'on considère que YopH 
agit sur des résidus phosphotyrosine 
impliqués dans des processus d'acti
vation cellulaire. On a donc tenté de 
démontrer la translocation de pro
téines Yop, depuis le milieu extracel
lulaire vers le compartiment intracel
lulaire. Le groupe de H. Wolf-Watz 
(Umea, Suède) a montré la trans
location de YopE en faisant appel à 
la microscopie confocale [23] . Nous 
avons appliqué la stratégie, courante 
en génétique bactérienne, de l'enzy
me reporter en utilisant le domaine 
adénylyl-cyclase (Cya) de la cyclosine, 
une toxine de Bordetella pertussis parti
culièrement étudiée par le groupe de 
A. Ullmann à l'Institut Pasteur. Avec 1301 
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M.-P. Sory, nous avons construit un 
gène chimérique codant pour une 
protéine hybride Yop E-Cya qui a 
conservé l 'activité cyclase dépendan
te de la calmoduline et qui est sécré
tée par Y. enterocolitica avec les autres 
Yop. Nous avons infecté des mono
couches de cellules HeLa par des 
Y. enterocolitica recombinantes e t  
avons observé que les cellules HeLa 
accumulaient de l 'AMPc, même si 
nous empêchions les bactéries d 'y 
pénétrer [24] . La protéine Y opE fait 
donc bien l 'objet d'une translocation 
à travers la membrane cytoplasmique 
(figure 6). Ainsi, les Yersinia agressent 
les cellules de leur hôte par un méca
nisme nouveau en pathogénie micro
bienne : un contact intime avec une 
cellule cible suivi de l'internalisation 
d'une enzyme. Dans le cas de YopH, 
c e tte translocation e n traîn e  l a  
déphosphorylation d e  trois protéines 
[ 1 0 ]  et cette déphosphorylation 
pourrait être la cause de l'inhibition 
de la phagocytose (figure 7). 
E n  étudiant différents mutants de 
Y. enterocolitica, on peut observer que 
le phénomène de translocation de 
YopE exige l'attachement intime des 
bactéries à la surface cellulaire et 
l 'intervention d'autres protéines Yop, 
notamment YopD [ 24] (figure 6). Cela 
suggère que la translocation d e  
YopE, et peut-être d e  YopH, est réali
sée au moyen d'un organite disposé à 
la surface de la bactérie. Cet organi
te, qui serait lui-même constitué de 
certaines protéines Yop, servirait à 
faire passer d'autres protéines Yop à 
travers la membrane de la cellule 
eucaryote cible.  L ' an alogie dont  
nous avons fait état entre le  système 
de sécrétion des Yop et le système de 
sécrétion des composants flagellaires 
renforce beaucoup cette hypothèse. 
Le système de virulence serait, au 
moins partiellement, dérivé du systè
m e  locomoteur bactéri e n .  Cette 
hypothèse séduisante en évoque une 
autre dans un domaine connexe : la 
machinerie qui transfère le T-ADN 
du plasmide Ti d 'Agrobacterium tume
Jaciens dans la cellule végétale récep
trice serait, quant à elle ,  dérivée 
d'une machinerie de conjugaison 
dont le rôle est de transférer des plas
mides d 'une bactérie à une autre 
[ 25 ] . Nous  voyon s  d o n c  deux 
exemples de  récupération de struc
tures extracellulaires bactériennes à 
des fins de pathogénie. 

1 Le paradoxe du Cal+ 

In vitro, la sécrétion des protéines 
Yop par Yersinia est inhibée par des 
concentrations millimolaires de Ca2+, 
à savoir celles qui règnent en dehors 
des cellules de l 'hôte. Cette observa
tion a fait penser que, in vivo, les Yer
sinia ne sécrètent les Yop que lors
qu'elles sont dans le compartiment 
intracellulaire, où le Ca2+ est en 
concentration micromolaire. Cela 
semble en contradiction avec le 
mécanisme que nous venons de pro
poser. De deux choses l 'une : ou bien 
le modèle de la bactérie extracellulai
re qui injecte les Yop dans le cyto
plasme de cellules de l'hôte est incor
rect, ou bien la sécrétion des Yop est 
possible in vivo en présence de Ca2+ • 
Le mécanisme de déclenchement 
pourrait être le contact avec une cel
lule eucaryote. En effet, lorsqu'on 
place les Yersinia dans le milieu qui 
sert à la culture des cellules HeLa, on 
n'observe pas de sécrétion de Yop. 
En revanche, lorsqu'on y ajoute des 
cellules HeLa, on observe la trans
location des Yop dans ces mêmes cel
lules [24] . La répression de la sécré
tion des Yop peut donc être levée par 
le contact avec des cellules euca
ryotes. Cela suggère qu'un signal est 
transmis de la surface jusqu'au cyto
plasme bactérien. YopN pourrait être 

un des éléments d'une cascade qui 
reste très mystérieuse.  On sait en 
effet depuis de nombreuses années 
qu'un mutant yopN sécrète les Yop, 
même e n  prése n c e  de Ca2+. E n  
conclusion, i n  vivo, la sécrétion des 
Yop semble induite par le contact 
avec une cellule et elle est couplée à 
leur i nternalisation.  La sécrétion 
libre, comme nous l 'observons au 
laboratoire après chélation des ions 
Ca2+, pourrait donc n 'être qu'un arte
fact qui a eu l 'énorme avantage de 
nous mettre sur la piste de la décou
verte du système. 1 Transfert génétique 

horizontal? 

La synthèse d'une tyrosine phospha
tase proche de celle des cellules euca
ryotes (figure 8) pourrait-elle résulter 
d'une évolution convergen te, alors 
que les procaryotes phosphorylent 
peu leurs protéines et jamais - dans 
l 'état actuel des connaissances - sur 
des résidus tyrosine ? L' hypothèse 
d'un transfert horizontal, d'une cel
lule eucaryote à une bactérie, paraît 
certainement plus séduisante, mais 
elle implique la solution de nom
breux problèmes dont le moindre 
n 'est pas le reformatage de l 'informa
tion génétique. Si transfert il y a eu, 
non seulement l'ADN transféré a dû 
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Figure 7 .  Représentation schématique du rôle de la tyrosine phosphatase 
YopH dans l'inhibition de la phagocytose. 
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Figure 8. Les Versinia ont-elles emprunté leurs déterminants de virulence à un hôte eucaryote ancestral ? A. Com
paraison des entérotoxines Yst et sn à la guanyline, un peptide qui stimule la guanylyl cyclase des cellules de la 
lignée colonique T84 et qui déplace la toxine sn préalablement fixée sur ces cellules. B. Comparaison de YopH avec 
CD45 des leucocytes (Genbank Y00062). 

être intégré dans la séquence codan
te d'un gène impliqué dans la biosyn
thèse d'un appareil de type flagellai
re, mais encore il a été intégré dans 
un circuit régulateur permettant son 
expression au s tade adéquat de  
l ' infection. L'hypothèse du transfert 
horizontal d 'un gène de tyrosine 
phosphatase entre cellule eucaryote 
et procaryote peut dès lors paraître 
gratuite. Il faut cependant savoir que 
cette même hypothèse vient d'être 
formulée dans le cas de la sialidase, 
une autre enzyme qui pourrait être 
impliquée dans la virulence de cer
taines bactéries et qui présente une 
étrange distribution dans le monde 
microbien [26] . 
En réfléchissant à un mécanisme de 
transfert génétique interspécifique, 
on pense évidemment à des virus et 
m/s n" 9, uol. I l, septemhre 95 

on pourrait être tenté de considérer 
le plasmide p W comme le descen
dant d'un bactériophage. Le système 
d'injection pourrait bien être le des
cendant d'une capside filamentaire 
e t  l e  c aractère très compact de 
l ' information génétique du plasmide 
p W rappelle les génomes phagiques. 
Cependant, en ce qui concerne ses 
fonctions ancillaires - réplication, 
partition -, le plasmide pW est étran
gement proche des grands plasmides 
de multirésistance aux antibiotiques 
[27] . L'analyse de la séquence com
plète du plasmide devrait permettre 
la mise en évidence de cicatrices lais
sées par des remaniements ances
traux. Peut-être alors pourra-t-on for
muler une hypothèse concernant la 
genèse de ce remarquable plasmide 
pW. 

1 Modulation 
par le chromosome 

Le plasmide p W que nous venons de 
décrire est ,  sans conteste,  la clé 
majeure de la virulence des Yersinia. 
Il confère essentiellement la capacité 
de résister à la réponse immunitaire 
primaire de l 'hôte. L'effet de ce plas
mide est modulé par l ' intervention 
d'autres éléments qui sont codés par 
le chromosome ou par deux autres 
plasmides que l 'on ne rencontre que 
chez Y. pestis. Sans vouloir entrer 
dans le détail, citons les systèmes de 
capture du fer [28 ] , l ' appendice 
fibrillaire Myf [29] , l 'activateur du 
plasminogène Pla [ 30 ]  ainsi que 
l 'entérotoxine thermostable Yst et 
l ' internaline lnv qui seront envisa
gées ci-dessous. 
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1 Yst, une hormone 
bactérienne 7 

Y. enterocolitica ne fait pas que traver
ser le tube digestif pour atteindre les 
organes lymphoïdes qui y sont asso
ciés, elle cause également une diar

. rhée qui, dans certains cas, constitue 
le seul symptôme.  La diarrhée est 
notamment très marquée chez le jeu
ne lapin infecté mais elle est absente 
chez la souris. A la différence de 
Y. pseudotuberculosis et  de Y. pestis, 
Y. enterocolitica produit une entéro
toxine thermostable apparentée à la 
toxine STl des E. coli entérotoxino
gènes.  Comme STl ,  cette toxine 
polypeptidique que nous avons appe
lée Yst agit en stimulant la guanylyl 
cyclase intestinale. Lorsque le gène 
yst est délété du chromosome de 
Y. enterocolitica par génétique inverse, 
la souche recombinante ne produit 
plus de diarrhée chez le lapin, mais 
e l le  cont inue de provoquer  une  
infection qui se traduit par l 'appari
tion d 'anticorps circulants dirigés 
contre les protéines Yop [31 ] .  L'enté
rotoxine Yst semble donc respon
sable de la diarrhée, au moins chez le 
jeune lapin. Les entérotoxines ther
mostables sont connues depuis plu
sieurs années, mais le regard qu'on 
porte sur elles a singulièrement évo
lué depuis peu. Des auteurs améri
cains ont, en effet, découvert dans 
des extraits de jéjunum de rat un 
peptide qui  stimule la  guanylyl cycla
se des cellules de la lignée colonique 
T84 et qui déplace la toxine STl 
préalablement fixée sur ces cellules. 
Cette hormone, appelée guanyline, 
pourrait avoir pour fonction le main
tien de l 'hydratation de la couche de 
mucine [32] . Sa séquence présente 
une intéressante similitude avec celle 
des e n térotoxines  thermostables 
(figure 8) . Deux éléments paraissent 
intéressants à ce sujet. D 'abord, ST I 
et Yst constituent des exemples de 
toxines bactériennes agissant comme 
des analogues d'hormones. C'est une 
nouvelle manière pour les bactéries 
d'assujettir les cellules de l 'hôte et, 
dans ce cas-ci, le profit consiste vrai
semblablement dans la dissémination 
que provoque la diarrhée. Ensuite, 
on peut relever que la découverte de 
la guanyline est le résultat d 'une 
recherche qui est partie de l 'entéro
toxine STI .  C'est donc un exemple, 
dans la biologie eucaryote, de décou-

verte qui résulte de l 'étude de la 
pathogénie microbienne. 

1 L'invasine lnv 

Les Y. enterocolitica et pseudotuberculosis 
ont la capacité de pénétrer dans des 
cellules épithéliales ou fibroblastiques 
cultivées in vitro. Trois protéines de la 
membrane externe de Y. enterocolitica 
peuvent  conférer cette propriété, 
indépendamment l'une de l'autre : 
l'invasine ln v (m/s no  JO, vol. 3, p. 626), 
l ' invasine Ail et l 'adhésine YadA dont 
il a déjà été question. L'invasine Inv, 
de loin la plus efficace des trois [33] , 
est une protéine d'environ lOO kDa 
qui se lie aux intégrines de la famille 
P I  par son domaine C-terminal. Cette 
fixation à forte affinité suffit à déclen
cher un phénomène d'internalisation 
qui est passif en ce qui concerne la 
bactérie [34] . Curieusement, Y. pestzs 
ne synthétise pas cette invasine. Plus 
curieusement encore, un double 
mutant de Y. pseudotuberculosis, inca
pable de synthétiser à la fois Inv et 
YadA, voit sa virulence augmenter et 
non diminuer [7) . Ces deux observa
tions provocatrices de Hans Wolf
Watz ont fait douter du rôle de l ' inva
s ine  dans  la pathogé n i e .  I l  a 
cependant été montré récemment 
que, au moins chez Y. enterocolitica, 
l ' invasine facilite l 'étape initiale de 
franchissement de l'épithélium intes
tinal [35] • 

Summary 
The pYV plasmid, key element of 
Yersinia virulence 

Although Yersinia pestis, Y. ps�o
tuberculosis and Y. enterocolztzca 
infect their host by different routes 
and cause diseases of variable seve
rity, they share a common tropism 
for lymphoid tissues and a corn
mon capacity to resist the primary 
immune response of the host. 
They also share a highly conserved 
70-kb plasmid called pW. This 
plasmid encodes the adhesin YadA 
and eleven secreted proteins called 
Yops. YopH is a tyrosine phospho
prote in  phosphatase related to 
eukaryotic tyrosine phosphatases. 
Less is known about the ten other 
Yops. Ail the Yops are secreted by a 
new secretion system which is also 
encoded by the pW plasmid. This 
new system has also been encoun
tered in other human pathogens 
such as Shigella and Salmonella but, 
surprisingly, also in plant patho
gens such as Pseudomonas solanacea
rum. This system seems thus to be 
devoted to the secretion of virulen
ce determinants. Yop secretion is 
not accompanied by the removal 
of a N-terminal signal sequence. It 
requires the presence of cytoplas
mic individual chaperones called 
<< Sye » pro teins. Yops are not freely 
secreted in the extracellular com
partment but rather << injected » 
into eukaryotic cells when the bac
terium adheres at their surface. In 
the case of YopH, this presumably 
leads to dephosphorylation of 
sorne regulatory proteins and so, 
prevents the antibacterial respon
se. This represents a new mecha
nism in microbial pathogenesis. 
The chromosome of Y. enterocoliti
ca completes the virulence panoply 
of Y. enterocolitica by encoding Yst, a 
thermostable enterotoxin related 
to STI of Escherichia coli and to gua
nylin, an endogenous activator of 
the intestinal guanylyl cyclase. 
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