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RESUME 
 
  Les modifications d’histones chez T. gondii représentent un des mécanismes majeurs pour contrôler la 
transcription des gènes et l’acétylation de certaines histones est impliquée dans le phénomène de différenciation 
parasitaire qu’est l’interconversion. 
 Nous avons utilisé un inhibiteur d’histones déacétylases, FR235222, comme outil afin de clarifier 
l’implication de l’acétylation des histones chez T. gondii. Le séquençage d’un mutant résistant à la FR235222 a 
permis d’identifier TgHDAC3 comme cible préférentielle de cet iHDAC. Le domaine d’interaction est 
spécifique de la famille des Apicomplexa ce qui explique la sélectivité de cette molécule pour T. gondii et 
d’autres Apicomplexes dont Plasmodium sp. Sur tachyzoïtes traités, FR235222 augmente le taux d’acétylation 
des histones de certains gènes dont 1/3 est spécifique des stades sporozoïtes ou bradyzoïtes avec une 
surexpression de ces gènes après traitement par FR235222. 
 L’activité antiparasitaire de différents iHDAC a été testée parallèlement sur les deux stades importants 
en pathologie humaine: le tachyzoïte et le kyste. Sur le tachyzoïte, seuls les tétrapeptides cycliques présentent 
une forte activité antiparasitaire avec des EC50 d’environ 10 nM. Les kystes ex-vivo traités avec FR235222, sont 
non infectants: absence de toxoplasmose chez la souris ré-inoculée avec ces kystes.  
 En conclusion, FR235222 présente une activité dirigée contre l’HDAC3 de T. gondii et une spécificité 
envers les Apicomplexes. En interférant avec le cycle naturel du parasite, cette molécule induit la mort des 
tachyzoïtes in vitro et supprime le pouvoir infectant des kystes in vivo. Ce travail ouvre une voie prometteuse 
dans la stratégie thérapeutique des pathologies à Apicomplexes. 
 
Mots Clés : Toxoplasma Gondii - Apicomplexes - Histones déacétylases - TgHDAC3 - Inhibiteurs d’histones 
déacétylases -  AntiApicomplexes -  Antiparasitaire -  Antikystique. 
 
THE HISTONE DEACETYLASES OF TOXOPLASMA GONDII: PHYSIOLOGICAL 
IMPLICATIONS IN APICOMPLEXAN PARASITES AND EVALUATION AS NEW 
THERAPEUTIC TARGETS 
 
 Histone modifications are major tools in the control of gene expression in Toxoplasma gondii and 
histone acetylation is directly involved in interconversion, a phenomenon which leads to parasite differentiation. 
 We used an HDAC inhibitor, FR235222 as a tool to clarify the implication of histone acetylation in T. 
gondii. The sequencing of a mutagenised strain resistant to FR235222 allowed us to identify HDAC3 as the 
target enzyme of FR235222. The specific interaction domain between HDAC3 and FR235222 is conserved in all 
Apicomplexan parasite and is absent in other microorganisms and in human which explains the specificity of this 
compound against T. gondii and Plasmodium sp. FR235222 treated tachyzoites present hyperacetylated histone 
H4 and one third of those DNA region are coding for specific proteins belonging to the bradyzoite or sporozoite 
stage with an overexpression of these genes under FR235222 treatment.  
 Antiparasitic activity of different HDACi was evaluated on the tachyzoite stage and on the cystic stage 
of the parasite, which appears to be the most important in human pathology. On tachyzoites, HDACi belonging 
to the tetrapeptide cyclic (TC) family exhibit the highest antiparasitic activity with an EC50 of 10 nM. Ex vivo T. 
gondii cysts treated with FR235222 or apicidine (another TC) were not able to infect mice when inoculated after 
7 days of in vitro treatment.  
 In conclusion, FR235222 inhibits specifically TgHDAC3 and displays a specific antiparasitic effect 
against Apicomplexan. Interfering on the natural course of the parasite cycle induces tachyzoites death in vitro 
and suppresses the infective power of the cysts in vivo. This work opens a new and promising therapeutic 
strategy in the field of Apicomplexan related diseases. 
 
Key Words: Toxoplasma Gondii - Apicomplexa - Histone deacetylase - TgHDAC3 - Histone déacétylase 
inhibitors  -  AntiApicomplexan -  Antiparasitic -  Anticystic. 
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 Toxoplasma gondii est un protozoaire intracellulaire obligatoire appartenant au 

phylum des Apicomplexes. Sa capacité à parasiter un très large panel d’hôtes intermédiaires, 

et la longévité de sa forme de résistance, en font un des parasites les plus répandus à la surface 

du globe. La toxoplasmose s’acquiert principalement via l’ingestion d’aliments souillés par 

des fèces de chat contenant des oocystes, ou de viandes mal cuites contenant des kystes. 

L’infection reste généralement silencieuse mais peut cependant se compliquer en cas de 

grossesse ou d’immunodépression concomitante. En médecine vétérinaire, la toxoplasmose 

est également responsable d’avortements chez le petit ruminant, avec pour conséquences des 

pertes économiques importantes pour le secteur agroalimentaire. Le protozoaire T. gondii a 

été décrit en 1908 chez le rongeur Ctenodactylus gundi, par Nicolle et Manceaux à l’Institut 

Pasteur de Tunis, dans le cadre de recherche sur la leishmaniose, et quasi simultanément chez 

un lapin au Brésil par Splendore (Cox, 2002). Ce parasite a gagné l’intérêt des médecins et 

chercheurs lorsque, dans les années 70, son cycle est décrit, révélant alors le niveau 

d’excellence atteint par T. gondii dans l’art du parasitisme (Dubey, 1988). S’ensuivent alors 

quelques années sombres pour les chats domestiques vivant au contact de femmes enceintes. 

Dans les années 1980, l’épidémie de SIDA révèle ses maladies opportunistes, dont la 

toxoplasmose cérébrale liée à la réactivation de kystes latents. Aujourd’hui, les connaissances 

épidémiologiques et les règles d’hygiène appliquées en cas de situations à risque, ont abouti à 

une diminution régulière des cas de toxoplasmoses congénitales. De plus, depuis 1996, la 

mise en place des HAART (Highly Active AntiRetroviral Therapy), a permis de contrôler 

l’incidence de cette complication de l’infection par le VIH. Les cas de toxoplasmose 

persistent chez le sujet VIH et la femme enceinte, mais avec une incidence stable ou en 

baisse. Ce sont les sujets greffés qui représentent aujourd’hui une nouvelle population à risque 

de toxoplasmose grave. Le risque de transmission par le greffon ainsi que l’efficacité 

croissante des protocoles d’immunosuppression ont favorisé l’émergence de cette parasitose 

très redoutée chez ces patients. Quel que soit le terrain, le traitement de référence de cette 

parasitose reste depuis les années 1950, la bithérapie associant la pyriméthamine à la 

sulfadiazine. Ce traitement pose des problèmes de tolérance importants, et les alternatives 

thérapeutiques sont peu nombreuses. De plus, les molécules actuellement utilisées ne ciblent 

que la forme tachyzoïte et non la forme kystique qui représente le réservoir parasitaire.  

De par son importance en tant qu’agent d’anthropozoonose mais aussi en tant 

qu’énigme de la biologie, T. gondii est la coccidie la plus largement étudiée à ce jour. T. 

gondii a fait l’objet de recherches actives sur le plan fondamental et aujourd’hui, beaucoup 
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considèrent ce parasite comme un « modèle » pour le décryptage des mécanismes biologiques 

communs aux Apicomplexes.  

En introduction, plusieurs rappels bibliographiques sur la toxoplasmose et sur 

Toxoplasma gondii seront effectués. Nous développerons plus particulièrement les éléments 

aidant à la compréhension des objectifs de cette thèse et à l’interprétation des 

résultats obtenus: pathologies et épidémiologie de la toxoplasmose humaine ; bilan des 

traitements disponibles ; phénomène d’interconversion et caractéristiques du kyste de T. 

gondii ; régulation de l’expression génique, rôle des histones déacétylases et de leurs 

inhibiteurs. Ces généralités seront suivies par la présentation d’un article général, rappelant 

les contributions respectives du toxoplasme et de l’hôte dans la pathogénicité du parasite.  

L’ensemble de ces données et l’article de synthèse serviront de préambule à la 

présentation des travaux de recherche publiés au cours de cette thèse. Les objectifs de la thèse 

seront reprécisés. Chacun des deux articles sera précédé d’une introduction rappelant les 

objectifs spécifiques, d’un résumé et d’une synthèse des principaux résultats. D’éventuelles 

données complémentaires seront exposées à la fin de chaque article. Afin de compléter les 

discussions présentes au sein de chacun des articles, différents points seront abordés et 

rediscutés en confrontation avec la littérature récente, dans une discussion globale faisant 

suite aux deux articles de recherche. Les perspectives émanant des différents axes de 

recherche seront aussi réactualisées dans cette partie. Une conclusion générale sur les données 

apportées par ce travail clôturera ce manuscrit.  
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1. LA TOXOPLASMOSE HUMAINE 

1.1. FORMES CLINIQUES 

L’ingestion de kystes ou d’oocystes par une personne immunocompétente aboutit dans 

plus de 80% des cas à une infection asymptomatique. La triade classique de la primo-

infection symptomatique associe fièvre modérée, ganglions et asthénie. L’immunité acquise 

est définitive, probablement grâce aux stimulations itératives secondaires aux ruptures de 

kystes sans conséquence pour l’hôte. Différents facteurs peuvent toutefois perturber ce 

schéma classique chez l’immunocompétent. Une infestation par un fort inoculum de parasites 

résulte le plus souvent en une symptomatologie plus parlante (Eyles et al., 1956). Le génotype 

de la souche est aussi primordial : par exemple des souches issues du cycle « sauvage » 

impliquant des félidés sauvages, sont responsables chez l’immunocompétent de symptômes 

cliniques graves allant jusqu’à la défaillance multiviscérale et le décès. (Carme et al., 2009). 

De même, l’infection par certaines souches isolées au Brésil prédispose à l’atteinte oculaire 

du sujet en bonne santé (Khan et al., 2006). Enfin, le fond génétique de l’hôte présage aussi 

du degré de susceptibilité à l’infection par le toxoplasme (Saeij et al., 2005). 

La toxoplasmose congénitale est la conséquence d’une primo-infection par le 

toxoplasme chez une femme enceinte (Montoya et al., 2008). Néanmoins, toutes les primo-

infections acquises en cours de grossesse n’aboutissent pas à une toxoplasmose congénitale 

(en France, environ une sur quatre (Derouin et al., 2005)). Il a été clairement démontré que le 

risque de toxoplasmose congénitale était directement lié à l’âge gestationnel : plus la 

grossesse est avancée, plus le risque de transmission est important (Dunn et al., 1999). En 

effet, la taille croissante du placenta, offre aux tachyzoïtes de plus grandes chances de passage 

au fil de la grossesse. Les conséquences d’une infection fœtale par le toxoplasme sont elles, 

directement liées à la maturité du système immunitaire : plus graves seront les conséquences 

sur un fœtus atteint en début de grossesse : avortement spontané, hydrocéphalie, atteintes du 

système nerveux central (SNC) et lésions oculaires graves (Dunn et al., 1999). Cette 

problématique est systématiquement exposée à la femme enceinte infectée, car il en résulte 

des stratégies de prise en charge pouvant mener à l’interruption médicale de grossesse. Il 

n’existe pas à ce jour dans la toxoplasmose congénitale, des facteurs prédictifs de sévérité 

pouvant aider à la prise en charge de ces femmes. Les enfants infectés in utero et a priori 

asymptomatiques à la naissance présentent à vie un risque de choriorétinite, qui en cas 
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d’atteinte bilatérale peut mener à la cécité. Dans une étude récente menée sur 327 enfants nés 

de mères traitées pour toxoplasmose congénitale, 79 (24%) développaient une lésion oculaire 

avant 6 ans, mais deux des enfants suivis étaient diagnostiqués tardivement (treizième année 

de vie, fin de suivi de l’étude). Ces résultats démontrent que, malgré un dépistage et une prise 

en charge précoce et adaptée, le risque de choriorétinite est présent sur le long terme (Wallon 

et al., 2004).  

Chez le patient immunodéprimé, il existe un risque de réactivation des kystes latents, 

par diminution de la pression du système immunitaire, et en particulier la baisse de 

l’interferon (INF)-γ, cytokine majeure de l’immunité anti-toxoplasme, synthétisée entre autre 

par les lymphocytes T. L’infection par le VIH, lorsqu’elle résulte en une chute importante du 

taux de lymphocytes T4 (<100/mm3), est une situation à risque de réactivation de kystes 

(Delfraissy, 2004). Les lésions cérébrales observées à l’imagerie, se présentent sous forme 

d’abcès souvent multiples, avec une hypodensité centrale correspondant à la zone de nécrose 

et une hyperdensité périphérique liée à la réaction inflammatoire : cet aspect dit « en 

cocarde » est très évocateur de toxoplasmose cérébrale, et dans un contexte de SIDA, un 

tableau neurologique associé à ces images et une sérologie positive en IgG, impose un 

traitement présomptif pour la toxoplasmose (Moulinier et al., 2004). L’atteinte oculaire 

fréquemment associée doit être systématiquement recherchée. Un taux de lymphocytes T4 

inférieur à 200/mm3, impose une prophylaxie primaire par triméthoprime-sulfaméthoxazole 

pour limiter le risque de toxoplasmose, mais aussi de pneumocystose (Delfraissy, 2004).  

Aujourd’hui, cette infection opportuniste est devenue spécialement redoutée des 

services d’hématologies et de greffes (Derouin et al., 2008). Dans les premiers, l’association 

de maladies hématopoïétiques et des protocoles de traitements aplasiants, affaiblissent 

considérablement les défenses immunitaires des patients. Le risque de réactivation de kystes 

latents est présent, et s’associe à des difficultés et des retards diagnostiques liés à la 

disparition concomitante des immunoglobulines spécifiques anti-toxoplasme et à une 

symptomatologie clinique non spécifique. Le tableau le plus fréquemment rencontré est celui 

d’une défaillance multi-viscérale liée à une dissémination du parasite. La mortalité est alors 

très élevée, entre 70% et 90% (Martino et al., 2005; Fricker-Hidalgo et al., 2009). Chez les 

patients bénéficiant d’une greffe d’organe (principalement cœur), en cas de sérologie négative 

du receveur, et de sérologie positive du donneur (« mismatch ») le risque de réactivation à 

partir des kystes de l’organe greffé est important. Ces situations de « mismatch » sont 

fréquentes (en théorie une fois sur quatre), mais elles ne contre-indiquent pas la greffe et un 
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suivi sérologique rapproché associé à une couverture prophylactique sont alors nécessaires 

(Derouin et al., 2008).  

En résumé, malgré son innocuité apparente, il existe encore beaucoup de situations à 

risques avérés et de tableaux cliniques parfois graves liés à la toxoplasmose. De plus, d’autres 

syndromes pourraient aussi être la conséquence d’une toxoplasmose chronique. En effet, 

depuis quelques années, la relation entre cette parasitose et certains troubles 

neuropsychiatriques est discutée. Schizophrénie, épilepsie et plus récemment dépression 

pourraient être en partie liées au toxoplasme. Malgré une méthodologie discutée (Derouin et 

al., 2002), beaucoup d’études, essentiellement basées sur de la séro-épidémiologie, suggèrent 

un lien de causalité entre la schizophrénie et la toxoplasmose (Yolken et al., 2001; Torrey et 

al., 2003). Des expérimentations sur le petit animal ont par ailleurs mis en évidence des 

changements comportementaux en rapport avec l’infection (Vyas et al., 2007). Les voies 

chimiques des neurotransmetteurs éventuellement impliquées dans ces changements sont 

actuellement à l’étude (da Silva et al., 2009). A ce jour, les conséquences cliniques de la 

toxoplasmose chronique n’ont peut être pas été entièrement évaluées et la présence de kystes 

dans le SNC des hôtes immunocompétents représente une situation peut-être moins anodine 

qu’initialement annoncée. 

1.2. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES  

La toxoplasmose est une des parasitoses les plus répandues au monde avec une 

prévalence touchant 1/3 de la population mondiale avec cependant une grande variabilité (de 

7 à 80%) en fonction des différentes zones géographiques du globe (Tenter et al., 2000). Cette 

variabilité est essentiellement liée aux habitudes alimentaires des différents pays et à la 

température moyenne du milieu extérieur. Par exemple, la prévalence est inférieure à 30% 

dans les pays nordiques et en Asie. Par contre, elle dépasse les 60% en Afrique et en 

Amérique du Sud. En France, la séroprévalence actuelle est de 50% et est régulièrement revue 

à la baisse. Chez la femme enceinte, elle était de 44% en 2003 (Berger et al., 2007). Il existe 

aussi de grandes disparités régionales (supérieure à 65% dans le sud-ouest, et inférieure à 

35% dans l’est, en 1995) (Derouin et al., 2005).  

L’incidence de la toxoplasmose est difficile à évaluer puisque la plupart des infections 

restent asymptomatiques. En France, on l’estime entre 200 et 300 000/an, dont 10% de 

symptomatiques. Chez l’immunodéprimé, la toxoplasmose inaugurale du SIDA est en nette 

régression depuis les thérapies antirétrovirales avec une incidence de 250/an depuis la mise en 

place des protocoles de HAART (Derouin et al., 2005). Par contre, le nombre de 
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toxoplasmoses liées aux greffes d’organes solides ou aux greffes de moelle est en 

augmentation (Bessières, 2008). En effet, de par sa prévalence dans la population générale, la 

toxoplasmose est l’infection parasitaire la plus fréquente chez le transplanté. Ce dernier peut 

développer une toxoplasmose par 3 mécanismes : transmission par le greffon, réactivation 

d’une infection ancienne ou infection aiguë acquise en post-greffe. Dans ces trois modes 

d’acquisition, la forme kystique de T. gondii joue un rôle primordial. En hématologie, dans les 

trois mois qui suivent la greffe, 6 % des patients déclarent une toxoplasmose aboutissant au 

décès du patient dans 66% des cas (Martino et al., 2005). Pour les femmes enceintes, on 

estimait en 2003 que le nombre de séroconversions/ an s’élevait à 2700 (environ (3 pour 1000 

grossesses), parmi lesquelles 600 toxoplasmoses congénitales, aboutissant à la naissance de 

175 enfants symptomatiques (choriorétinites essentiellement, hydrocéphalies) (Derouin et al., 

2005). Aujourd’hui les laboratoires de diagnostic anténatal pour la toxoplasmose déclarent via 

internet les cas de toxoplasmoses congénitales au Centre National de Référence (Reims). Pour 

l’année 2007, on dénombrait 272 cas de toxoplasmose congénitale soit une incidence de 2.9/ 

10 000 naissances. Parmi ces 272 grossesses, 11 ont été interrompues, 27 perdues de vue, et 

234 ont abouti (28 formes symptomatiques dont 7 sévères) (Villena et al., 2010). En France, 

le législateur a rendu obligatoire le dépistage et la surveillance de la toxoplasmose (décrets du 

17 mars 1978 et du 14 février 1992) chez les femmes enceintes avant la fin du premier 

trimestre de grossesse ce qui demeure une spécificité nationale. Au niveau européen, les 

pratiques ne sont pas harmonisées, les états membres favorisant soit des mesures incitatives 

de dépistage, soit de simples recommandations en direction de populations ciblées.  

1.3. THERAPEUTIQUES CONVENTIONNELLES ET PERSPECTIVES 

La recherche de molécules efficaces contre T. gondii est pleinement justifiée et cela 

pour plusieurs raisons. D’une part, ce parasite est en soi un pathogène important en médecine 

humaine et vétérinaire. La prévalence globale de la toxoplasmose, le risque de fœtopathies et 

les complications opportunistes liées à cette parasitose, représentent à eux seuls une 

excellente motivation dans la quête aux nouvelles thérapeutiques. Mais, ce parasite est aussi 

un modèle expérimental de choix au sein du phylum des Apicomplexes. En effet, chez 

Toxoplasma gondii, la recherche dispose d’ outils moléculaires et génétiques très aboutis ainsi 

que de nombreux modèles d’infection in vivo. L’existence chez les Apicomplexes de gènes 

spécifiques, de voies métaboliques communes conservées (Li et al., 2003), de mécanismes 

invasifs proches, et d’organites spécifiques, tel que l’apicoplaste, sont autant d’éléments 

incitant au développement de voies de recherches transversales, en particulier entre 
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Toxoplasma et Plasmodium (Kim et al., 2004; Tardieux et al., 2008). Néanmoins, les 

divergences existantes, en particulier au niveau des cycles parasitaires, limitent parfois le 

champ des extrapolations.  

Les voies ciblées par les molécules couramment utilisées dans le traitement de la 

toxoplasmose sont la voie de synthèse des folates, la voie de synthèse de l’apicoplaste et celle 

du transport d’électrons dans la membrane mitochondriale.  

1.3.1. La voie de synthèse des folates  

Utilisés dans la synthèse des nucléosides, les folates sont des composés essentiels au 

métabolisme et à l’homéostasie du parasite. Chez T. gondii, les folates sont synthétisés de 

novo. Cette synthèse implique entres autres, deux enzymes: la dihydroptéroate synthétase 

(DHPS) et la dihydrofolate réductase (DHFR). La DHPS est absente chez les mammifères, 

par contre, la DHFR est présente chez l’homme et l’utilisation d’inhibiteurs dans ce contexte, 

résulte en une carence en folates potentiellement responsable de troubles de l’hématopoïèse et 

de fœtopathies. La prescription chez l’homme, d’un inhibiteur de la DHFR doit donc être 

accompagnée d’une complémentation en folates. Dans le cadre de la toxoplasmose, la 

pyriméthamine est l’inhibiteur de DHFR le plus communément utilisé. Les inhibiteurs de la 

DHPS sont représentés par les sulfones et sulfonamides (principalement sulfadiazine), dont 

les effets secondaires fréquemment rapportés sont les allergies cutanées et l’intolérance 

digestive. En monothérapie, les sulfamides sont relativement inefficaces sur le toxoplasme, 

mais la synergie existante entre les deux familles d’inhibiteurs (iDHFR et iDHPS) justifie leur 

utilisation en bithérapie, classiquement pyrimethamine-sulfadiazine (pyr-sulfa). Cette 

synergie a été décrite dans les années 50 (Wettingfeld et al., 1956), et a servi de base au 

schéma thérapeutique classique, aujourd’hui toujours prescrit en première intention dans la 

prise en charge de cette parasitose.  

En pratique, il existe peu de problèmes de résistance à cette bithérapie. Une des 

explications repose sur l’absence de traitement de masse des réservoirs. Bien qu’un nombre 

limité d’échecs thérapeutiques ait été signalé à ce jour, il n’a pas été mis en évidence, dans les 

souches isolées, de mutation conférant cette résistance (Caramello et al., 1995). Cependant, 

chez Plasmodium falciparum, la résistance à la pyriméthamine a été caractérisée initialement 

par une mutation d’un acide aminé en position 108 dans le domaine de liaison de la DHFR 

(Asn 108), et par la suite, de nombreuses autres mutations sur le gène de la DHFR ou celui de 

la DHPS ont été décrites (Le Bras et al., 2003). En théorie, ces mêmes mutations pourraient 

donc émerger chez des patients traités au long-cours pour une toxoplasmose, mais la 
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transmission d’homme à homme serait alors impossible, limitant ainsi le risque de 

dissémination d’éventuelles souches résistantes. Les problèmes rencontrés dans le traitement 

d’une toxoplasmose sont donc principalement liés à une intolérance relativement fréquente à 

la bithérapie classique par pyr-sulfa, auxquels s’ajoute une forte pénurie d’alternatives 

thérapeutiques efficaces. 

1.3.2. La voie de synthèse des protéines et l’apicoplaste 

Les macrolides (spiramycine, roxithromycine, clarithromycine, clindamycine, 

azithromycine, et kétolides) présentent une efficacité sur le toxoplasme, mais les deux 

molécules le plus efficaces sont la clindamycine et l’azythromycine (Derouin, 2005). 

Plusieurs équipes ont montré que ces molécules ciblaient spécifiquement la réplication de 

l’apicoplaste (Fichera et al., 1997). L’apicoplaste est un organite composé d’un ADN 

circulaire de 35 kb acquis par endosymbiose avec une algue verte (Kohler et al., 1997). 

L’absence de réplication du génome de l’apicoplaste conduit à la mort différée du parasite 

après un cycle de division. Les fonctions métaboliques de l’apicoplaste restant à définir, ce 

phénomène  n’est pas expliqué sur un plan moléculaire, mais rend compte du phénotype de 

« mort-différée » rapporté avec ces molécules, en particulier avec la clindamycine 

(Pfefferkorn et al., 1992; Fichera et al., 1995). Ces délais d’efficacité font de ces molécules 

des choix thérapeutiques de seconde ligne, utilisées en particulier en cas d’intolérance à la 

sulfadiazine (bithérapie pyriméthamine-clindamycine) : le risque d’intolérance cutanée est 

alors diminué, mais la prise de clindamycine peut se compliquer de colite pseudo-

membraneuse.  

La spiramycine est le seul macrolide à être utilisé couramment en monothérapie, dans le 

cadre des séroconversions pour la toxoplasmose au cours de la grossesse. Si le diagnostic de 

toxoplasmose congénitale est avéré, une bithérapie pyr-sulfa est mise en place. La 

spiramycine est donnée afin de diminuer le risque de transmission transplacentaire, mais son 

efficacité est aujourd’hui contestée. Des études adaptées incluant de grandes cohortes de 

patientes devraient préciser le rôle de cet antibiotique dans la prévention de la toxoplasmose 

congénitale (Montoya et al., 2008).  

1.3.3. La voie de l’ubiquinone, transporteur d’électrons 

Les hydroxynaphtoquinones sont actives contre différents protozoaires (Baggish et al., 

2002). Parmi elles, l’atovaquone qui agit au niveau du complexe du cytochrome bc1, entre en 

compétition avec l’ubiquinone et perturbe le transport d’électron dans la membrane 

mitochondriale et indirectement, la voie de synthèse de l’ADN. Chez T. gondii, l’atovaquone 
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représente aussi une des seules molécules potentiellement active sur les kystes. Cet aspect 

particulièrement intéressant pour notre problématique sera développé dans le chapitre dédié 

aux kystes de T. gondii. La place de l’atovaquone dans la prise en charge d’une toxoplasmose 

aiguë arrive en troisième ligne (hors AMM), en association avec la pyriméthamine.  

Des dizaines de molécules ont été testées in vitro et in vivo sur T. gondii (Derouin, 

2005), et même si certaines s’avèrent particulièrement efficaces, aucune n’a égalé 

l’association pyr-sulfa décrite initialement, qui est donc conseillée systématiquement en 

première ligne de traitement (tableau A). Enfin, des études de susceptibilité sur différents 

génotypes de T. gondii ont montré que les variations de sensibilité observées in vitro n’étaient 

pas corrélées au génotype de la souche (Meneceur et al., 2008). De ce fait, le génotypage 

d’une souche ne permettrait pas au clinicien d’adapter son traitement.  

 

Tableau A. Stratégies thérapeutiques de première ligne en fonction de la forme clinique de la 
toxoplasmose.  
 

Forme clinique Traitement  

Infection asymptomatique NON 
Infection symptomatique (fièvre modérée, ganglions)  NON/SPR 
Primo-infection compliquée de l’immunocompétent PYR/SULFA 
Séroconversion grossesse SPR 
Toxoplasmose congénitale  PYR/SULFA 
Toxoplasmose oculaire PYR/SULFA 
Infection de l’immunodéprimé  
  - SIDA PYR/SULFA 
  - Transplantés PYR/SULFA 
  - Autre PYR/SULFA 

  PYR, pyriméthamine; SULFA, sulphonamides ; SPR, spiramycine. Adapté de (Petersen, 2007) 
 

1.3.4. Perspectives 

L’arsenal thérapeutique actuellement disponible est relativement pauvre et pourvu 

d’effets secondaires rendant la prise en charge de la toxoplasmose au lit du malade parfois 

difficile et peu satisfaisante. Il existe un réel besoin de nouvelles molécules efficaces et bien 

tolérées. Cette molécule idéale devra être active aussi bien sur les tachyzoïtes que sur les 

bradyzoïtes confinés dans les kystes. Différentes voies sont envisagées mettant toujours à 

profit les découvertes fondamentales dernièrement réalisées.  

Il existe a priori beaucoup de cibles thérapeutiques intéressantes chez T. gondii. Les 

protéines codées par des gènes essentiels, les voies métaboliques et les éléments structuraux 

spécifiques, sont autant de cibles potentielles. Bien qu’intéressantes, peu d’entres elles 

aboutissent au développement de molécules inhibitrices. Néanmoins, en 2001 McLeod a 
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montré que l’enzyme impliquée dans la synthèse des acides gras au niveau de l’apicoplaste du 

parasite (Fab I) était inhibée par le triclosan (5-chloro-2-[2,4-dichlorophenoxy]phenol) un 

agent antibactérien et antifongique (McLeod et al., 2001). Un système de transport par 

oligomères d’arginine a été secondairement élaboré et permet de délivrer la drogue dans les 

tachyzoïtes mais aussi dans les kystes. Ce système a été testé avec le triclosan mais ses 

auteurs y voient une application potentielle élargie à d’autres composés (Samuel et al., 2003). 

La stratégie inverse est aussi appliquée à la recherche de nouveaux composés actifs. 

Elle consiste à tester des librairies de milliers de petites molécules permettant ainsi 

l’identification directe des composés actifs (Carey et al., 2004). Avec cette stratégie, la cible 

des molécules reste alors à définir.  

Dans ces perspectives de traitement, la prévention de la transmission de la toxoplasmose 

par stratégie vaccinale peut être abordée. Les difficultés de développement d’un vaccin chez 

l’homme, confrontées au rapport bénéfice-risque de telles stratégies, sont un frein à son 

développement. Néanmoins, la transmission pourrait aussi être jugulée en amont du cycle, 

soit au niveau du chat lui-même, soit au niveau des hôtes intermédiaires consommés par 

l’homme. Le vaccin contenant la souche S48 a été développé avec succès chez le mouton afin 

de réduire les avortements consécutifs à la toxoplasmose (Innes et al., 1995). Plusieurs 

vaccins sont testés sur le chat, ce qui permettrait, à la condition d’une couverture vaccinale 

complète, d’éradiquer le toxoplasme issu du cycle domestique. Il serait cependant regrettable 

que cette éradication, en levant la pression immunitaire spécifique des hôtes, permette 

l’expansion des souches sauvages de T. gondii, à la pathogénicité, bien plus grande (Carme et 

al., 2009). L’intérêt d’éradiquer une parasitose essentiellement asymptomatique doit aussi être 

confronté à la théorie hygiéniste qui stipule que des stimulations immunologiques par des 

microorganismes exogènes diminuent le risque de maladies auto-immunes. La coévolution 

habile du toxoplasme chez ses hôtes intermédiaires est peut-être plus profitable qu’on ne le 

croit, mais cet argument relève plus de la philosophie.  

Ces dernières années, l’accessibilité aux nouveaux outils moléculaires, aux banques de 

données, aux librairies de molécules, ouvre de nouvelles perspectives dans la recherche de 

cibles thérapeutiques. Cette quête de médicaments actifs est aussi largement motivée par la 

recherche de nouveaux antipalustres. Il est aujourd’hui difficile de prévoir par quelle voie le 

prochain médicament anti-Toxoplasma arrivera, mais il ne pourra qu’être le résultat d’une 

synergie entre chercheurs, médecins, chimistes et industriels travaillant dans le domaine.  
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2.  TOXOPLASMA GONDII 

2.1. CARACTERISTIQUES DES APICOMPLEXES 

Le phylum des Apicomplexes constitue un groupe ancien et diversifié de protistes 

parasites (plus de 4000 espèces). Certains Apicomplexes sont des agents d’infections 

humaines et vétérinaires majeures telles que le paludisme (Plasmodium sp.), la toxoplasmose 

(Toxoplasma gondii), la coccidiose des ovins et des gallinacés (Eimeria sp.), la 

cryptosporidiose (Cryptosporidium sp.), la babesiose (Babesia) et des maladies émergentes 

telles que les infections par Neospora caninum. 

Les Apicomplexes partagent des structures subcellulaires uniques. Le complexe apical, 

qui a donné son nom au phylum, constitue la machine d’invasion des différentes cellules 

hôtes. Ce complexe est situé dans la zone antérieure de la forme invasive (le zoïte) et 

comprend trois organites sécrétoires (micronèmes, rhoptries et granules denses), dont les 

contenus sont déchargés séquentiellement au cours de l’invasion. Ce processus contribue à 

l’élaboration d’un compartiment membranaire au sein duquel se développent les parasites : la 

vacuole parasitophore. Par ailleurs, les parasites Apicomplexes présentent deux organites 

contenant des éléments génétiques extranucléaires: d’une part, une mitochondrie et d’autre 

part, un plaste vestigial, l’apicoplaste. La figure A montre les différents organites sub-

cellulaires de T. gondii.  

 

 
 
Figure A. Organites de T. gondii  
Marquage fluorescent de protéines chimériques dans les organites sub-cellulaires chez T. gondii. Le dessin 
central montre un tachyzoïte avec ses structures sub-cellulaires. Autour de celui-ci sont indiqués les organites 
marqués à la GFP ou à la YFP.  D’après Joiner & Roos, 2002 (Joiner et al., 2002). 



 23 

2.2. LA PHYSIOLOGIE DE T. GONDII 

2.2.1. Un cycle hétéroxène efficient 

La survie d’un parasite est totalement dépendante de son cycle. Si une des étapes de ce 

cycle est entravée, le cycle s’arrête et le parasite meurt. Le cycle parasitaire du toxoplasme est 

complexe dans la diversité des formes parasitaires et des hôtes impliqués. Il permet 

d’entrevoir pourquoi et comment ce protozoaire unicellulaire est aussi largement répandu sur 

Terre. Le cycle de T . gondii est représenté dans la figure B. Au même titre que les autres 

espèces de la classe des coccidies (Eimeria, Isospora, Cryptosporidium, Neospora) T. gondii 

provoque une infection digestive chez son hôte définitif, aboutissant à la libération dans le 

milieu extérieur des oocystes infectants après maturation. Le chat est habituellement 

représenté en tant qu’hôte définitif du cycle du toxoplasme, hors il a été montré qu’un certain 

nombre de félidés sauvages (jaguar, couguar) peuvent aussi être les hôtes définitifs du parasite 

(Demar et al., 2008). A ce cycle « domestique » se superpose donc un cycle dit « sauvage » 

impliquant les félidés sauvages et le gibier éventuellement consommé par l’homme. De plus, 

au delà du risque de transmission verticale femme-fœtus souvent représenté en marge du 

cycle, on trouve aussi la population des immunodéprimés et des greffés qui présentent aussi 

des complications secondaire à l’infection.  

Chez l’hôte intermédiaire, les oocystes libèrent les sporozoïtes qui pénètrent 

l’épithélium intestinal et se différencient en tachyzoïtes. Ces derniers se multiplient par 

endodyogénie, et disséminent via les cellules circulantes (Courret et al., 2006). Après 7 à 10 

jours, la différenciation des tachyzoïtes en bradyzoïtes aboutit à la création du kyste dans le 

cytoplasme de la cellule hôte (préférentiellement neurones ou muscles striés). Ce kyste restera 

en « latence » jusqu’à une éventuelle ingestion par l’hôte définitif ou un nouvel hôte 

intermédiaire. Le passage digestif aboutit à la rupture du kyste et à la libération de tachyzoïtes 

à nouveau infectants.  
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Figure B. Cycle biologique du toxoplasme.  
Le parasite possède un seul hôte définitif (félins) dans lequel s’effectue la reproduction sexuée des gamétocytes 
amenant à l’excrétion d’oocystes, mais aussi une reproduction asexuée amenant à la production de kystes chez le 
félidé. Les nombreux hôtes intermédiaires homéothermes sont le terrain d’une reproduction uniquement asexuée 
avec production de kystes. Adapté de Ferguson DJ, 2002 (Ferguson, 2002). 
 

2.2.2. Une stratégie invasive optimale 

Chez l’hôte intermédiaire, l’invasion par le tachyzoïte a fait l’objet de recherches 

avancées. Schématiquement, le tachyzoïte est responsable du cycle lytique et de la phase 

aiguë de la maladie. Plusieurs étapes sont nécessaires à ce cycle : l’attachement, l’invasion, la 

réplication et la sortie de la cellule hôte.  

Il faut préciser que l’invasion du toxoplasme dans la cellule est un phénomène actif 

dépendant des différents organites et du complexe apical. Ce dernier permet la pénétration du 

parasite dans la cellule hôte et nécessite l’assemblage de différentes protéines parasitaires 

constituant le « moteur » autrement appelé « glideosome » (Keeley et al., 2004). Cette 

infraction aboutit à une réorganisation active de l’actine de la cellule hôte, qui suggère que ce 

processus invasif n’est pas dénué de conséquences pour la cellule envahie. (Tardieux et al., 

2008). L’invasion résulte en une invagination de la membrane de la cellule hôte qui participe 

avec certains éléments parasitaires dont les protéines des granules denses, à la création d’une 

vacuole parasitophore. A l’abri dans cette vacuole, le parasite pourra effectuer sa 

multiplication par endodyogénie (Dubey et al., 1998). A ce stade, le parasite met en place 
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différents mécanismes afin de disposer de métabolites et de nutriments de la cellule hôte 

(Sibley, 2003). Après 6 ou 7 cycles de division, la sortie des parasites néoformés s’effectue 

rapidement et résulte en une lyse de la cellule hôte, via un processus actif, l’ « egress » 

(Chandramohanadas et al., 2009). Les parasites extracellulaires doivent rapidement envahir 

une nouvelle cellule afin de réinitier un nouveau cycle. Dans leur cellule hôte, sous 

l’influence de différents facteurs extrinsèques et intrinsèques, les tachyzoïtes peuvent se 

transformer en bradyzoïtes (Lyons et al., 2002). La vacuole parasitophore se transforme alors 

en paroi kystique et le parasite se retrouve dans un état dit « de latence » qui dure autant que 

son hôte survit. Lorsque les kystes sont ingérés par un hôte intermédiaire, les bradyzoïtes se 

retransforment en tachyzoïtes invasifs. Ce phénomène de transition alternative entre le 

tachyzoïte et le bradyzoïte est appelé interconversion. Cet événement représente l’un des 

aspects majeurs dans la physiologie du parasite. Puisqu’ une partie des travaux exposés dans 

ce manuscrit étudie ce phénomène, un paragraphe plus approfondi lui sera consacré. 

2.2.3. Une population clonale 

Il est admis que la population de T. gondii est constituée de trois lignées clonales 

prédominantes: les souches de génotype I, II et III. La classification dans les différents 

génotypes, est étroitement corrélée à la virulence des souches dans le modèle murin. Les 

souches de type I, représentées par la souche RH (communément utilisée en laboratoire) sont 

très virulentes pour la souris (DL 100 < 10 parasites). Les souches de type II et III, moins 

virulentes, génèrent chez la souris, une toxoplasmose chronique. Dans les isolats humains, il 

existe plus de 80% de souches de type II (Ajzenberg et al., 2002). Entre ces trois lignées la 

divergence génétique est extrêmement faible puisqu’estimée à 1% (Ajzenberg et al., 2004). 

Cette faible diversité suggère que les trois génotypes prédominants ont émergé récemment (10 

000 ans), d’un ancêtre commun (Su et al., 2003). Cette clonalité s’oppose à l’existence d’un 

cycle sexué pourtant propice aux recombinaisons. L’étude des populations de T. gondii 

permet donc de mieux juger de l’importance des différentes phases du cycle et des voies de 

transmission du parasite. Les souches « atypiques » issues du cycle sauvage de T. gondii 

possèdent une diversité génétique plus grande, suggérant que la recombinaison sexuelle est 

plus fréquente en milieu sauvage (Sibley et al., 2009). L’implication du génotype dans la 

pathogénicité du parasite semble évidente, par exemple, avec ces souches atypiques 

responsables de décès chez l’immunocompétent. L’isolement récent de ces souches représente 

une voie prometteuse dans la recherche de marqueurs de virulence chez le toxoplasme. 
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L’étude des populations de T. gondii est un chantier ambitieux, mais peut, entre autre, aboutir 

à des conclusions capitales sur la physiologie de ce parasite. 

2.2.4. Un environnement sous contrôle 

Dans une vaste majorité des cas, T. gondii parasite son hôte de façon quasi-silencieuse. 

Cette discrétion est la conséquence d’un contrôle étroit de la réponse immunitaire de l’hôte 

infecté. La première ligne de défense représentée par la réponse immunitaire innée est 

largement dépendante des macrophages et des cellules dendritiques. L’IL-12 est une des 

premières cytokines à être sécrétée lors d’une infection par le toxoplasme. Sa synthèse est en 

partie activée par des PAMP (parasite-associated molecular pattern) comme la profiline, et la 

voie des TLR (toll-like-receptor) (Yarovinsky et al., 2006). Cette composante pro-

inflammatoire est contrebalancée par la synthèse concomitante de cytokines anti-

inflammatoires, comme l’IL-10 ou le TGF-β (Lang et al., 2007) mais aussi contrôlée 

négativement par interférence sur les voies de signalisations induisant la synthèse des ces 

cytokines pro-inflammatoires (Lang et al., 2007; Saeij et al., 2007). Par ailleurs, le parasite 

contrôle à son avantage la synthèse d’IFN-γ (Lang et al., 2006) et de NO (Luder et al., 2003). 

Encore plus surprenant, certains chercheurs ont constaté que le toxoplasme aurait la capacité 

de contrôler les mécanismes d’apoptose de sa cellule hôte (anti-apoptitique) mais aussi des 

cellules avoisinantes (pro-apoptotique) (Luder et al., 2005). Finalement, au cours de 

l’infection, le parasite semble orchestrer finement la réponse immunitaire afin d’aboutir sans 

bruit à sa forme de résistance. 

En conclusion, le toxoplasme est toujours un pathogène d’actualité en médecine 

humaine et vétérinaire, difficile à diagnostiquer et compliqué à traiter. La sévérité de 

l’infection dépend de l’inoculum, du génotype de la souche et probablement de la souche elle-

même, du génotype de l’hôte mais aussi de son état immunitaire. Comme beaucoup de 

parasites, le toxoplasme échappe à la réponse immunitaire, en la contrôlant, et en se 

dissimulant dans des structures kystiques inaccessibles aux thérapies conventionnelles. La 

longévité de ces structures kystiques et la diversité des hôtes intermédiaires assure sa survie et 

sa transmission dans des conditions optimales.  

2.3. DIFFERENCIATION PARASITAIRE ET INTERCONVERSION 

La différenciation est un élément clé dans la survie des parasites. Le passage d’un stade 

parasitaire à un autre permet au parasite soit d’envahir ses hôtes et de se reproduire soit de 

rester en latence jusqu’à transmission. L’étude de cet événement et des mécanismes impliqués 
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est cruciale pour l’élaboration de nouvelles stratégies thérapeutiques. Chez T. gondii, 

l’interconversion représente le passage du stade tachyzoïte au stade bradyzoïte ou 

inversement. L’interconversion est relativement bien étudiée. La description de plusieurs 

marqueurs spécifiques de chaque stade parasitaire (tachyzoïte ou bradyzoïte) et l’élaboration 

de modèle de kystogénèse in vitro a aidé à mieux comprendre la cinétique de transition entre 

ces deux stades (Lyons et al., 2002). Force est de constater néanmoins que l’interconversion, 

par sa grande complexité, reste aujourd’hui un phénomène mal décrypté à l’échelle 

moléculaire. En effet, en dehors des facteurs de stress exogène, il existe des facteurs 

intrinsèques à chaque souche (génotype), à chaque hôte (génotype) et à chaque cellule hôte, 

qui influencent directement le taux d’interconversion du parasite (Ferreira da Silva et al., 

2008). Par exemple, les souches de type II, à prolifération moindre que les souches de type I, 

présentent une forte tendance à l’interconversion et sont de ce fait utilisées préférentiellement 

dans les modèles d’études in vitro. 

La transition du stage tachyzoïte au stade bradyzoïte est la plus largement étudiée. Elle 

est le reflet du processus d’enkystement au moment de la primo-infection et présente à ce titre 

un grand intérêt dans la physiologie parasitaire. Néanmoins, la transition inverse, du 

bradyzoïte au tachyzoïte, reste l’évènement majeur en pathologie humaine, en particulier chez 

l’immunodéprimé,  et il n’existe hélas que très peu de données mécanistiques sur cette étape 

du cycle. 

2.3.1. Outils et modèles d’études 

De façon générale, la réduction (intrinsèque ou induite) de la réplication conditionne le 

changement du tachyzoïte en bradyzoïte. Par exemple, les souches de T. gondii de type II, 

moins prolifératives que celles de type I, présentent des capacités d’interconversion 

supérieures à celles des souches de type I, même en l’absence de facteurs de stress exogènes. 

Les différentes phases du cycle mitotique parasitaire ont été étudiées en cytométrie de flux, à 

partir de modèles in vitro et sur des kystes ex vivo. Globalement, la plupart des sporozoïtes et 

bradyzoïtes matures sont en phase de latence G0, et se transforment en tachyzoïtes pour entrer 

en phase proliférative G1  (Radke et al., 2003). Les changements de phases entre le tachyzoïte 

et le bradyzoïte s’accompagnent de modifications morphologiques (refoulement postérieur du 

noyau, modifications des rhoptries et richesse en granules d’amylopectine chez le bradyzoïte). 

La synthèse de protéines spécifiques de stade accompagne l’interconversion. L’utilisation 

d’anticorps monoclonaux spécifiques de ces protéines a permis d’étudier le développement du 

kyste in vitro et d’évaluer l’influence des facteurs endogènes et exogènes sur ce processus. Le 
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tableau B résume la plupart des anticorps pouvant être utilisés pour différencier le tachyzoïte 

du bradyzoïte. 

 

Tableau B. Expression de différents marqueurs présents dans les différents stades parasitaires de T. 
gondii et identifiables par immunomarquage. 
 

  Tachyzoïte  Bradyzoïte     VP 
Paroi 
kyste 

SAG1 + −  Lectines   
SRS2 + −  Dolichos biflorus − + 
BSR4 − +  Glycine max − + 
SAG2C − +  Wheat germ Agg. − + 
SAG2D − +     
BAG1 − +  Antigènes   
Enolase 1 − +  CST1 − + 
Enolase 2 + −  Antibody CC2 − + 
LDH1 + −  MAG1 + + 
LDH2 − +  GRA1 +++ ++ 
GRA1 + +  GRA2 +++ + 
GRA2 + +  GRA3 +++ ++ 
GRA3 + +  GRA4 +++ − 
GRA4 + +  GRA5 +++ +++ 
GRA5 + +  GRA6 +++ + 
GRA6 + +  GRA7 +++ ++ 
GRA7 + +  GRA8 +++ − 
GRA8 + +  NTPase +++ − 
NTPase + +/−   SUMO* − +++ 

VP : vacuole parasitophore. Adapté d’après Fergusson D, 2004 (Ferguson, 2004). * (Braun et al., 2009) 
 

Différentes conditions de stress sont capables d’induire la bradyogénèse. La plus 

communément utilisée est le stress au pH alcalin (pH 8 à 8.2). La déplétion du milieu en 

nutriment, la chaleur (43°C), l’IFN-γ, le NO, l’utilisation de cytokines pro-inflammatoire (IL-

6), et certaines molécules anti-infectieuses, induisent aussi la bradyogénèse ou la kystogénèse 

(Ferreira da Silva et al., 2008). Récemment, il a été démontré qu’il était possible d’induire la 

kystogénèse en interférant spécifiquement sur le cycle de la cellule hôte : des changements 

dans la transcription du gène CDA-1 (cell division autoantigen-1) de la cellule hôte, influence 

directement le développement du bradyzoïte (Radke et al., 2006). Les mécanismes 

moléculaires ne sont pas encore élucidés mais ce résultat souligne une fois de plus 

l’interconnexion étroite qui existe entre T. gondii et sa cellule hôte. Ces modèles suggèrent 

aussi l’implication de tous ces facteurs (immunologiques, température, traitements, cellule 

hôte) dans le processus de kystogénèse chez l’hôte intermédiaire. Ils témoignent ainsi de la 

complexité et de l’étendue des stimuli éventuellement mis en jeu. 
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2.3.2. Principaux mécanismes moléculaires impliqués dans l’interconversion  

L’activation d’un certain nombre de voies de signalisations est nécessaire au bon 

déroulement du processus d’interconversion. L’induction des protéines de choc thermique 

(HSP) a souvent été liée aux phénomènes de différenciation cellulaire (Heikkila, 1993b, 

1993a) y compris dans le domaine de la parasitologie (Requena et al., 1992; Wilson, M. E. et 

al., 1994). Les HSP sont des protéines chaperonnes facilitant le transport, l’assemblage, la 

synthèse et la sécrétion des protéines. Elles jouent un rôle crucial dans la protection de la 

cellule contre une grande variété de stress. Chez T. gondii, BAG-1, un marqueur de 

bradyzoïtes, est une petite HSP (hsp30) (Bohne et al., 1995). Dans les HSP de grande taille, 

l’induction d’hsp70 a été décrite lors du passage tachyzoïte-bradyzoïte et inversement (Silva 

et al., 1998; Weiss et al., 1998), ainsi que celle de l’hsp90 (Echeverria et al., 2005). La voie 

de réponse au stress médiée par la famille des eIF2 (eukariotic initiation factor-2) et des eIF2 

kinases (GCN2, general control non-derepressible 2) est aussi activée au moment de 

l’interconversion. En effet, la phosphorylation de TgIF2alpha est augmentée dans le 

tachyzoïte après induction de l’interconversion par choc thermique ou stress alcalin et 

participe à la régulation post-transcriptionnelle de l’expression génique (cf. chapitre sur la 

régulation de l’expression génique) (Sullivan et al., 2004). 

Le passage d’une forme parasitaire à une autre repose donc sur un équilibre strict entre 

activation et répression de grandes familles de gènes (Singh et al., 2002). La mise en route de 

programmes génétiques spécifiques à chaque stade nécessite un contrôle étroit et rapide de la 

transcription des gènes. Les modifications structurelles de la chromatine représentent un des 

moyens élaboré par la cellule pour contrôler cette transcription. En effet, l’ensemble des 

modifications post-traductionnelles des histones permet la régulation structurale de la 

chromatine mais aussi le recrutement de nouveaux facteurs, afin de permettre à la cellule 

l’expression ou la répression de certains gènes. Chez T. gondii, il a été récemment démontré 

que les modifications post-traductionnelles des histones représentaient un outil majeur dans le 

contrôle de l’expression génique en particulier au moment de l’interconversion (Saksouk et 

al., 2005). 

2.3.3. Quels outils pour étudier l’interconversion ? 

De nouveaux outils sont aujourd’hui disponibles pour étudier l’interconversion. La 

disponibilité de la séquence du génome de Toxoplasma gondii sur la base de ToxoDB 

(http://www.ToxoDB.org) a largement facilité le développement de ces outils. T. gondii 

possède de grandes capacités prolifératives in vitro et supporte aisément les modifications 
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expérimentales au niveau du génome. Cette plasticité expérimentale, associée aux homologies 

morphologiques, mécanistiques et moléculaires que T. gondii partage avec les autres 

Apicomplexes, ont fait de ce parasite un « modèle » dans l’étude du phylum des 

Apicomplexes. Transfections, recombinaisons homologues, étude du transcriptome, de la 

régulation transcriptionelle ou post-transcriptionelle, ont déjà été utilisées avec succès dans 

des modèles in vitro et en particulier pour étudier l’interconversion (Manger et al., 1998; 

Singh et al., 2002; Radke et al., 2005; Meissner et al., 2007). 

Parmi ces techniques, l’immunoprécipitation de la chromatine associée à des PCR 

spécifiques (scanning ChIP) a permis en 2005 d’étudier la dynamique de l’acétylation et de la 

méthylation des histones H3 et H4 au cours du passage tachyzoïte-bradyzoïte et démontre que 

l’acétylation de TgH4 ainsi que la méthylation de TgH3 sont corrélées avec l’activité 

transcriptionelle des tachyzoïtes (Saksouk et al., 2005). La Chip-chip combine 

l’immunoprécipitation de la chromatine à une puce à ADN et permet d’identifier les 

séquences génomiques associées au précipité. Cette technique a permit récemment de définir 

sur une région de 650-kb du chromosome 1b de T. gondii, les régions géniques sous 

l’influence des histones porteurs de modifications favorisant l’activité transcriptionelle des 

tachyzoïtes (H3K4me3, H3K9ac, H4ac, et H3R17me2) (Gissot et al., 2007; Gissot et al., 

2008) La maitrise de cette nouvelle technologie chez un protozoaire souligne aussi 

l’importance du modèle T. gondii dans l’étude du code histone chez les Apicomplexes. 

Beaucoup de données ont été publiées sur l’interconversion et la différenciation 

parasitaire. Chaque résultat amène un élément de plus dans le décryptage de ce phénomène 

complexe. Il faut cependant souligner que beaucoup de ces résultats sont obtenus à partir de 

modèles in vitro, sur des souches de laboratoire parfois génétiquement modifiées et dont la 

relevance physiopathologique in vivo est souvent difficile à confirmer. Pour exemple, le 

protocole d’interconversion le plus répandu est la culture à pH 8, et même s’il a été démontré 

que les kystes obtenus présentent les mêmes caractéristiques morphologiques qu’in vivo 

(Darde et al., 1989), il n’est pas certain que les mécanismes impliqués dans l’interconversion 

soient strictement identiques chez l’homme ou le maintien de l’homéostasie requiert un pH 

compris entre 7.38 et 7.42. L’utilisation récente de la petite imagerie chez l’animal qui permet 

de suivre l’évolution in vivo de différentes souches de T. gondii porteuses du gène de la 

luciférase, est un approche intéressante pour l’étude des mécanismes physiopathologiques et 

peut s’avérer très utile pour corroborer in vivo des résultats obtenus in vitro (Boyle et al., 

2007). 
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3. LE KYSTE DE  TOXOPLASMA GONDII 

3.1. PREDILECTION TISSULAIRE ET FACTEURS FAVORISANTS 

Le kyste résulte de l’interconversion du tachyzoïte en bradyzoïte et de la maturation de 

la vacuole parasitophore. Si ce phénomène peut être obtenu in vitro de façon spontanée ou 

sous l’influence de différents facteurs de stress exogènes, la kystogénèse in vivo répond à des 

exigences plus complexes et encore mal définies. Chez l’homme, les kystes de T. gondii sont 

essentiellement retrouvés dans le système nerveux central (encéphale et rétine), ainsi que dans 

les muscles striés. Différentes hypothèses ont été soulevées afin d’expliquer cette prédilection 

tissulaire. 

La première hypothèse repose sur les faibles capacités régénératives de ces cellules. 

Dans le système nerveux central, il semblerait que les kystes se développent 

préférentiellement au sein des neurones. Des études récentes associant microscopie confocale 

et immunomarquage ont montré que dans le SNC de la souris, seuls les neurones servaient de 

cellules hôtes aux kystes de T. gondii (Melzer et al., 2010). Bien que très efficacement 

infectés in vitro (Fagard et al., 1999), les astrocytes semblent jouer essentiellement un rôle de 

cellules immunomodulatrices dans le contrôle de la réplication parasitaire in vivo (Wilson, E. 

et al., 2004). 

Dans les muscles, ce sont les cellules musculaires striées qui offrent aussi un 

environnement propice au développement du kyste. Des expérimentations menées in vitro ont 

montré que le nombre de kystes est spontanément plus élevé dans un modèle de culture de 

cellules musculaires, que dans des fibroblastes (Ferreira da Silva et al., 2009). Cela suggère 

qu’il existe dans le muscle, des facteurs cellulaires intrinsèques favorisant la kystogénèse. Des 

résultats identiques ont été obtenus sur des modèles de cellules du système nerveux central in 

vitro (Luder et al., 1999). Ces résultats soulignent l’étroitesse des interactions nécessaires 

entre le parasite et sa cellule hôte. A ce jour, ce « dialogue » est très loin d’être décrypté sur le 

plan moléculaire, même si plusieurs facteurs parasitaires ont déjà été identifiés dans la 

stratégie de survie de T. gondii au sein de sa cellule hôte. 

Une faible immunité antiparasitaire au sein des cellules du SNC peut aussi simplement 

favoriser le développement des vacuoles parasitophores dans un premier temps et 

secondairement des kystes. De plus, le nombre absolu de kystes dans le cerveau dépend entre 

autre du fond génétique du complexe CMH de l’hôte (Brown et al., 1990; Brown et al., 
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1995). Le rôle du CMH et du génotype de l’hôte a été largement étudié lors de l’épidémie de 

SIDA et a abouti au constat que des sujets infectées par le VIH et porteurs du gène HLA-DQ3 

représentaient une population à risque de toxoplasmose cérébrale, alors qu’a contrario les 

patients porteurs du gène HLA-DQ1 semblaient plus résistants à cette complication (Suzuki, 

2002). Néanmoins, la quantité de kystes est aussi largement dépendante du génotype de la 

souche parasitaire, par exemple les souches de type II à faible taux de réplication (i.e. VEG, 

ME-49, Beverley, Prugniaud) s’avèrent être plus « kystogènes » que des souches de type I 

(i.e., RH and BK), aux capacités de prolifération plus importantes (Gross et al., 1994). 

3.2. CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES 

Le développement de la paroi du kyste est un évènement concomitant de la 

différenciation en bradyzoïte. La paroi du kyste résulte de modifications de la vacuole 

parasitophore. De ce fait, le kyste reste donc un élément intracellulaire. Les caractéristiques 

morphologiques et moléculaires de la paroi kystique de T. gondii ont été étudiées grâce à 

différentes méthodes. 

3.2.1. Microscopie électronique 

Les études de microscopie électronique sur des kystes issues de cerveaux de souris ont 

permis de définir sa structure (Sahm et al., 1997; Dubey et al., 1998). La taille d’un kyste est 

très disparate, rapportée entre 20 à 70 µm sur des coupes anatomopathologiques, mais 

pouvant aller jusqu’à 200 ou 300 µm (Ferguson et al., 1987) et le nombre absolu de 

bradyzoïtes par kystes est de ce fait extrêmement variable. La paroi kystique permet de 

maintenir l’intégrité du kyste au sein de sa cellule hôte et ceci pendant des périodes 

prolongées (plusieurs mois voire années) (Dubey et al., 1998).). Elle est d’épaisseur variable 

en fonction de l’âge du kyste (de 0.25 à 0.75 µm) et est constituée d’une membrane présentant 

un grand nombre d’invaginations dans la zone sous jacente riche en matériel granulaire dense 

aux électrons. Cette membrane serait elle-même enveloppée dans des éléments cellulaires de 

la cellule hôte tels que les filaments intermédiaire (composants du cytosquelette) renforçant à 

ce titre la structure globale du kyste (Halonen et al., 1998). La substance granulaire sous 

jacente à cette membrane est riche en antigènes spécifiques (reconnus entre autre par 

l’anticorps monoclonal CC2, utilisé communément comme marqueur de kystes) (Sahm et al., 

1997) et en glycoprotéines, présentant un obstacle supplémentaire à la réponse immunitaire de 

l’hôte (CST-1, permettant le marquage par la lectine-Dolichos biflorans (Zhang et al., 2001)). 

A l’intérieur du kyste, les parasites ont l’aspect de bradyzoïtes riches en vacuoles 
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polysaccharidiques (amylopectine), micronèmes, rhoptries à structure dense, et au noyau 

postérieur. Des études chez la souris ont montré que les kystes se rompent régulièrement 

libérant des parasites rapidement contenus par le système immunitaire de l’hôte, lorsque ce 

dernier est compétent (Ferguson et al., 1989). Cette stimulation intermittente et a minima du 

système immunitaire concorde avec la persistance tout au long de l’existence, d’une sérologie 

positive pour la toxoplasmose, de toutes personnes infectées et immunocompétentes. 

 

 
Figure C. Kyste ex-vivo de T. gondii isolé d’un cerveau de rat.  
Kyste de très grande taille dans lequel le nombre de bradyzoïtes est supérieur à 1000. La paroi du kyste (flèche) 
est ici à peine visible. Photo tirée de l’article de Dubey JP, 1998 (Dubey et al., 1998) 
 

 
 

Figure D. Kystes de T. gondii en coupe ultrafine de microscopie électronique. 
On dénombre environ 110 bradyzoïtes au cytoplasme riche en amylopectine. Cw : paroi kystique; Hn: noyau 
cellule hôte; Dz: bradyzoïte en dégénérescence. Photo extraite de l’article de Dubey JP, 1998 (Dubey et al., 
1998). 
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3.2.2. Immunomarquage  

Utilisée initialement pour détecter les kystes sur des coupes anatomopathologiques, la 

coloration à l’acide périodique Schiff (PAS) a laissé progressivement la place aux techniques 

d’immunomarquages utilisant des anticorps monoclonaux ou polyclonaux, plus spécifiques. 

Ces techniques ont été particulièrement développées pour étudier le processus 

d’interconversion, décrit plus avant. Certains de ces marqueurs sont spécifiquement détectés 

dans la paroi kystique de façon quasi concomitante aux marqueurs spécifiques du stade 

bradyzoïte (Tableau B). La substance granulaire est riche en glycoprotéines et présente un 

obstacle supplémentaire à la réponse immunitaire de l’hôte. En 2001, une approche 

protéomique sur la paroi du kyste a permis de caractériser une glycoprotéine de 116-kDa, 

CST-1, se liant à la lectine-Dolichos biflorans (Zhang et al., 2001). L’anticorps monoclonal 

de rat, CC2 réagit contre un antigène de 115-kDa très proche (voire similaire) à la protéine 

CST-1 (Gross et al., 1995). Ces deux antigènes sont donc actuellement les plus 

communément utilisés pour l’immunomarquage de la paroi du kyste (anticorps CC2 et la 

lectine-DBA. Cf Tableau B) (Sahm et al., 1997). Les protéines des granules denses sont aussi 

pour la plupart détectées dans le kyste (GRA1-7) à l’exception de GRA8 et GRA4 qui sont 

plus spécifique des tachyzoïtes. GRA-5 est détectée intensément dans la membrane de la paroi 

kystique (Ferguson, 2004). Cependant, ce marquage est non spécifique du stade kystique 

puisque ces protéines sont aussi présentes au sein des vacuoles parasitophores contenant des 

tachyzoïtes. Leurs anticorps respectifs ne peuvent donc pas être utilisés pour différencier un 

kyste d’une vacuole parasitophore. En 2005, une protéine de rhoptrie spécifique du stade 

bradyzoïte a été caractérisée (BRP-1), mais alors que cette protéine est détectée dans la 

matrice des kystes induits in vitro, elle est absente de celle de kystes isolés de cerveaux 

(Schwarz et al., 2005). Plus récemment, il a été montré que la paroi des kystes matures 

renfermait aussi des protéines conjuguées de manière covalente au polypeptide SUMO (Small 

Ubiquitin-like Modifier). La SUMOylation en post-traductionnelle des protéines est un 

processus de régulation de l’activité d’une protéine (cas des enzymes), voire de sa stabilité ou 

encore de la qualité de son interactome. Une approche protéomique a permis d’identifier 

plusieurs protéines de T. gondii conjuguées à SUMO au cours des différentes étapes de 

l’infection in vitro (Braun et al., 2009). La SUMOylation est impliquée plus spécifiquement 

dans l’invasion cellulaire et la kystogénèse. L’anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la 

protéine SUMO marque ainsi intensément la paroi des kystes matures in vitro et in vivo de 

façon superposable à l’anticorps CC2, plus communément utilisé (Braun et al., 2009). 
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3.3. PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES DES KYSTES 

Le kyste de T. gondii représente la forme de résistance du parasite. L’ensemble des 

paramètres morphologiques et immunologiques décrits ci-dessus, démontre que le parasite a 

développé les outils nécessaire à l’échappement du système immunitaire de son hôte, et ce sur 

le très long terme, lui offrant ainsi un maximum de chance de faire perdurer le cycle. 

Dans le milieu extérieur, le kyste présente aussi des propriétés physicochimiques qui 

lui permettent de résister à différentes conditions. A 4°C, des kystes demeurent infectants 

pendant 7 semaines dans des cerveaux de souris broyés (Djurkovic-Djakovic et al., 2000) 

ainsi que dans des carcasses réfrigérées conservées plus de 3 semaines à 4°C et probablement 

aussi longtemps que la viande demeure consommable pour l’homme (Dubey, 1988). De ces 

observations résultent les recommandations sanitaires érigées afin de réduire la transmission 

de kystes de T. gondii à l’homme : congeler la viande à -12°C pendant au moins 3 jours, ou la 

cuire à une température à cœur de 67°C minimum (Dubey et al., 1990).  

Concernant leur résistance au pH, l’infectiosité des kystes est inaltérée après 2 heures 

en milieu très acide (solution d’HCl, pH 1) (Pettersen, 1979). Cette acido-résistance est aussi 

une des caractéristiques du stade bradyzoïte comme le témoigne sa résistance dans une 

solution de pepsine en milieu acide. Ces propriétés permettent aux bradyzoïtes, libérés de la 

paroi kystique digérée par les sucs gastriques, de coloniser les entérocytes de l’hôte 

intermédiaire. Cette acido-résistance a été utilisée au préalable par certains chercheurs pour 

quantifier les bradyzoïtes sur culture cellulaire (Popiel et al., 1996). 

3.4. DIFFERENCE KYSTES IN VITRO ET KYSTES IN VIVO 

Des modèles de kystes in vitro ont été développés afin d’étudier l’interconversion et la 

forme kystique du parasite. La relevance de ces modèles a été prouvée par plusieurs équipes 

tant sur le plan ultrastructural (étude en microscopie électronique) que sur le profil 

d’expression des différents marqueurs protéiques (Darde et al., 1989; Sahm et al., 1997; 

Guimaraes et al., 2008). Ces différents travaux concluent qu’il n’existe pas de différences 

significatives, sur les critères observés, entre les kystes obtenus in vitro et les kystes in vivo. 

De plus, les bradyzoïtes in vitro présentent aussi une résistance à la pepsine, impliquant que 

leurs caractéristiques biologiques et structurales soient proches de celle des bradyzoïtes in 

vivo (Popiel et al., 1996). L’ensemble de ces résultats suggère la relevance du modèle de 

kystes induits in vitro, même si à ce jour seuls certains paramètres aient été confrontés. 
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3.5. RESISTANCE DES KYSTES AUX TRAITEMENTS 

La recherche de molécules actives sur les kystes de T. gondii a été largement motivée 

et justifiée par l’épidémie mondiale de SIDA. Dans les années 1990, plusieurs molécules ont 

fait l’objet de test in vitro afin d’évaluer leur potentielle efficacité dans le traitement et la 

prévention de la toxoplasmose cérébrale, pathologie opportuniste du sujet au stade SIDA de 

l’infection par le VIH.  

A ce jour, parmi les schémas thérapeutiques utilisés communément pour traiter les 

différents tableaux cliniques liés à la toxoplasmose, aucun ne permet de traiter la forme 

chronique de la maladie. La structure de la paroi kystique, le passage nécessaire à travers la 

barrière hémato-encéphalique et la faible activité métabolique des bradyzoïtes, sont autant 

d’obstacles qu’aucune molécule n’a aujourd’hui réussi à franchir. 

L’efficacité de la plupart des composés testés a été évaluée selon la méthodologie 

développée par Huskinson-Mark en 1991(Huskinson-Mark et al., 1991). Le test est basé sur 

un isolement des kystes à partir de cerveaux de souris, ces kystes sont traités ex-vivo par la 

drogue à tester, puis colorés par des marqueurs de viabilité (en l’occurrence acridine-orange) 

et/ou réinjectés à une souris saine afin d’en évaluer l’infectiosité. Le tableau C résume les 

activités anti-kystiques de molécules ayant été testées sur les kystes de T. gondii (Derouin, 

2005). Avec cette méthodologie, seules deux molécules présentent une activité totale contre 

les kystes : l’atovaquone, et l’arprinocid-N-oxyde, un anticoccidien utilisé en médecine 

vétérinaire. L’atovaquone a fait l’objet d’étude complémentaire sur modèle murin : des souris 

présentant une toxoplasmose chronique ayant été traitées par l’atovaquone présentaient moins 

de kystes après traitement que les non traitées (Araujo et al., 1992). L’atovaquone est une 

hydroxynaphtoquinone présentant une activité anti-parasitaire à large spectre (Hudson et al., 

1991). Ce composé inhibe spécifiquement le cytochrome bc1, une enzyme respiratoire 

essentielle présente dans la membrane des mitochondries (Kessl et al., 2003). Il s’agit d’une 

molécule bien tolérée, mais les parasites traités développent rapidement une résistance 

secondaire par mutation du site de liaison de la molécule au cytochrome b, et des apparitions 

de résistance sous traitement ont été décrites récemment chez des patients (Baatz et al., 2006; 

Megged et al., 2008). Cette molécule est largement utilisée dans la prophylaxie primaire et le 

traitement des accès palustres, mais toujours en association avec le proguanil (atovaquone-

proguanil). Dans le domaine de la toxoplasmose, l’utilisation de l’atovaquone reste en 

troisième ligne de traitement et son activité anti-kystique n’a pas été particulièrement 

développée (Chirgwin et al., 2002). 
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En 1997, Sarciron et al., publiaient des résultats très prometteurs sur l’activité anti-

tachyzoïte et anti-kystique de la 2'-3'-dideoxyinosine (ddi, Videx ®) un médicament 

antirétroviral, inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (Sarciron et al., 1997). Sur 

un modèle murin de toxoplasmose chronique, cette équipe a montré que 3 mois de traitement 

par la ddi, permettait de diminuer significativement le nombre de kystes dans le cerveau des 

souris, et que les kystes étaient non infectieux lorsque réinoculés à des souris saines. 

Toutefois, les résultats obtenus sur les tachyzoïtes n’ont pas été confirmés sur d’autres 

modèles in vitro, reflétant les limites des modèles disponibles pour étudier l’activité anti-

toxoplasmique des molécules (Derouin et al., 2000). L’incidence des toxoplasmoses 

cérébrales chez les patients VIH traités ou non par la ddi a été étudiée mais sur une faible 

cohorte et la corrélation ddi- incidence de la toxoplasmose cérébrale restait difficile à affirmer 

(Sarciron et al., 2004). 

A partir de 1996, l’avènement des HAART dans la prise en charge des sujets infectés 

par le VIH a contribué à la nette diminution du nombre de toxoplasmose cérébrale, et de ce 

fait, a amoindri l’intérêt de la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques dans cette 

pathologie. A ce jour, le schéma classique de la prise en charge d’une toxoplasmose reste basé 

sur l’association d’un inhibiteur de la DHFR (pyrimethamine) et d’un antibiotique inhibiteur 

de la DHPS (sulfadiazine). Toutefois, étant donnée l’incidence croissante des transmissions 

par les greffons et des toxoplasmoses disséminées fatales chez des patients pris en charge 

pour des hémopathies malignes, la recherche de nouvelles molécules actives contre la 

toxoplasmose, reste primordiale. 

 

Tableau C. Principales molécules ayant été testées sur les kystes de T. gondii 
D’après la technique de coloration vitale à l’acridine orange-Bromure d’éthidium (AO-BET) et de réinoculation 
à la souris, décrite par Huskinson-Mark, J. en 1991 (Huskinson-Mark et al., 1991). D’après Derouin F, 2005 
(Derouin, 2005). Vert : molécules actives, bleu : molécules partiellement actives ; blanc : pas d’activité. 
 
Drogues  Viabilité (AO-BET)  Inoculation souris  
Azithromycine 100 mg/L Non (8ème jour)  9/12 négatives  
Clindamycine 100 mg/L Oui Positive  
5-fluorouracil 3 mg/L Oui Positive  
Pyrimethamine 5 mg/L Oui Positive  
Sulfadiazine 100 mg/L Oui Positive  
Atovaquone 100 mg/L Non à 4, 6 et 8 jours  18/18 négatives  
Pyr-Sulfa (5 mg/L + 100 mg/L) Oui Positive  
Piritrexim 1-5 mg/L Non  Positive  
Arprinocid-N-oxyde 1 mg/L 
                                  10 mg/L 

Non à 8 jours  
Non à 8 jours 

4/6 négatives  
6/6 négatives 
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4.  REGULATION DE L’EXPRESSION GENIQUE 

CHEZ  T. GONDII  

Dans sa définition moderne, le terme épigénétique désigne des paramètres, héritables 

au cours des divisions cellulaires, qui contribuent à la régulation d’états fonctionnels au sein 

d’une cellule sans affecter directement la séquence d’ADN. Quelle place peut-on accorder à 

l’épigénétique chez nos parasites ? L’aspect le plus énigmatique de l’interaction entre le 

parasite et sa cellule hôte concerne la spécificité parasitaire : les stades qui infectent la 

muqueuse intestinale du chat s’y développent sous une forme coccidienne typique, menant à 

la différentiation sexuée, alors que, s’ils sont placés en culture de cellules, ils adoptent un 

mode de développement caractéristique de l’hôte intermédiaire (tachyzoïte/bradyzoïte). Dans 

le cycle asexué, l’interconversion entre les formes tachyzoïte et bradyzoïte implique un 

programme de différenciation réversible et probablement très réactif aux contraintes du 

système immunitaire. Quels sont alors les mécanismes moléculaires qui conduisent le parasite 

à reprogrammer l’expression de son génome et à maintenir le programme dans une forme 

donnée ? La complexité du cycle de T. gondii, sa remarquable longévité et ses capacités de 

parasitisme ubiquitaire résultent d’un contrôle étroit de l’expression génique sollicitant à la 

fois la régulation transcriptionelle et la régulation post-transcriptionelle. 

4.1. UNE TRANSCRIPTION TRES REGULEE ET PEU DE FACTEURS DE 

TRANSCRIPTION SPECIFIQUES : LE PARADOXE DES APICOMPLEXES  

Chez T. gondii, l'interconversion est associée à des changements morphologiques du 

parasite, l'expression d'antigènes de surface spécifiques à une forme parasitaire donnée, ou 

encore la mise en route de nouvelles voies métaboliques. De nombreux gènes sont exprimés 

spécifiquement aux stades tachyzoïte ou bradyzoïte. Différentes approches (banques d’ADNc 

soustractives, «differential display», SAGE) ont permis d’appuyer l’idée d’une expression 

différentielle des gènes selon le stade étudié. De plus, plusieurs études ont montré que les 

transitions développementales qui mènent à la formation du kyste mature sont accompagnées 

d’une expression coordonnée dans le temps et dans l’espace de nombreux gènes dispersés sur 

des chromosomes distincts (Cleary et al., 2002; Singh et al., 2002; Radke et al., 2005). Le 

passage d’une forme à l’autre reposerait alors sur un équilibre strict entre activation et 

répression de grandes familles de gènes. Une étude récente a même permis d’identifier les 

premiers cis-éléments nécessaires et suffisants à l’expression de gènes spécifiques des 
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bradyzoïtes (Behnke et al., 2008). Chez P. falciparum, l’analyse du transcriptome au cours du 

cycle asexué intraérythrocytaire a montré une régulation en cascade de l’expression génique 

avec la transcription précoce de gènes de ménage, suivis plus tardivement par les gènes 

spécifiques à Plasmodium comme ceux impliqués dans l’invasion des érythrocytes. Les 

auteurs suggèrent une production à flux tendu où l’induction d’un gène donné a lieu une fois 

par cycle et seulement au moment où sa fonction est requise (Bozdech et al., 2003a; Bozdech 

et al., 2003b; Llinas et al., 2004).  

Chez les eucaryotes, la transcription d’un gène fait intervenir entre autre des facteurs 

de transcription dits spécifiques (FTs) qui guident les ARN polymérases et leurs facteurs 

généraux sur des séquences cis en amont du site d’initiation. Les FTs sont aussi impliqués 

dans le recrutement à des loci spécifiques de facteurs de remodelage de la chromatine qui 

induisent une action répressive ou activatrice, localisée au site de recrutement ou étalée sur de 

grandes régions chromosomiques. 

Un facteur de transcription est caractérisé par son domaine structural de liaison à 

l’ADN comme le domaine “helix-turn-helix” (HTH) qui structure de nombreux FTs 

bactériens et archaebactériens. Les FTs eucaryotiques présentent de nombreuses versions du 

domaine HTH comme les domaines homeo, Forkhead (Fkh), Bright (ARID), ou MYB. De 

plus, les eucaryotes ont acquis au cours de l’évolution de nombreux facteurs indépendants 

structuralement du domaine HTH avec une affinité à l’ADN différente, constituant ainsi des 

nouvelles familles de FTs. Ces familles incluent les facteurs chélatant le zinc comme les 

‘doigts de zinc’ (zinc Finger) C2H2, les facteurs présentant un repliement hélicoïdal (HMG, 

bZip et bHLH) ou encore ceux arborant des repliements plus complexes comme des domaines 

de repliement VP1, AP2. L'analyse génomique comparative des FTs eucaryotiques suggère 

que les grandes familles ont émergé principalement à travers le processus d’expansion des 

espèces. Par exemple, le ‘zinc-finger’ le plus répandu chez les levures de type C6 binuclear 

Zn-finger, est totalement absent chez les plantes et les animaux qui en revanche ont acquis 

leurs propres facteurs, comme le domaine VP1 pour les plantes et les récepteurs nucléaires 

dépendants des hormones chez les animaux.  

Des études génomiques similaires chez les Apicomplexes, qui s'embranchent sur 

l’arbre de la vie en dehors des grands groupes eucaryotiques, montrent la présence des trois 

ARN polymérases canoniques et de leurs facteurs généraux (TBP, TFII etc.), mais une 

étonnante pénurie de FTs conventionnels (Templeton et al., 2004; Balaji et al., 2005). 

Néanmoins, face à cette pénurie il existe aussi une grande diversité de protéines d’une même 

famille, les protéines APETALA-2 (AP2), facteurs de transcription issus généralement des 
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plantes. (Balaji et al., 2005; Iyer et al., 2008). La présence dans leur génome de facteurs AP2 

est intimement liée à l’histoire évolutive de ces parasites qui ont acquis par endosymbiose un 

plaste non-photosynthétique. Ces protéines font actuellement l’objet d’une attention toute 

particulière car l’absence d’homologue des AP2 chez les mammifères, en ferait une cible 

thérapeutique de premier choix, chez ces Apicomplexes (De Silva et al., 2008; Yuda et al., 

2009). La figure E représente l’évolution des facteurs spécifiques de transcription des 

eucaryotes. 

 

 
 
Figure E: Evolution des facteurs spécifiques de transcription chez les eucaryotes 
Rectangle: bleu = présence; gris = absence ; bleu+gris=uniquement dans quelques espèces du phylum. Etoile: FT 
spécifiques. D’après Iyers, 2008 (Iyer et al., 2008). 
 

Alors que la proportion de FTs semble augmenter avec la complexité biologique de 

l’organisme : 3.4% pour Saccharomyces cerevisiae, 4.2% pour Caenorhabditis elegans, 5.5% 

pour Drosophila melanogaster et 8% pour Homo sapiens (Messina et al., 2004). Il semble 

que avec moins de 1% de FT, les parasites Apicomplexa ne suivent pas cette règle  

(Templeton et al., 2004). La diversification des facteurs AP2 dans les génomes parasitaires 

(68 gènes chez Toxoplasma, 26 chez Plasmodium) suffit-elle à compenser le faible nombre 
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des FTs conventionnels ? Dans ce contexte de haute régulation transcriptionnelle, cette 

question reste ouverte. 

Une analyse intensive du transcriptome de T. gondii par SAGE a montré que peu de 

gènes (<5%) codent pour 75% de tous les transcrits dans les stades intermédiaires de ce 

parasite, et que les transcrits les plus abondants sont spécifiques au phylum des Apicomplexes 

(Radke et al., 2005). Cette étude implique un modèle de régulation génique où la transcription 

est globalement stable pour une grande majorité des loci, et où la faible complexité du 

réservoir d’ARNs totaux pourrait être corrélée au nombre limité de facteurs de transcription 

spécifiques. Une autre étude récente suggère l’interférence du cycle cellulaire sur la 

transcription de nombreux transcrits chez Toxoplasma, et en particulier sur des transcrits 

codant pour des facteurs AP2 (Behnke et al., 2010). 

Les bases moléculaires de la régulation transcriptionnelle en particulier lors de la 

différenciation parasitaire, voire du cycle cellulaire reposent donc probablement sur un autre 

mécanisme beaucoup moins dépendant de la diversification des facteurs spécifiques de 

transcription, à l’opposé des autres cellules eucaryotes. L’hypothèse de travail formulée par 

l’équipe est que la pénurie de FTs spécifiques chez T. gondii a été compensée au cours de 

l’évolution par une diversification plus grande des machineries de remodelage physique et 

chimique de la chromatine, à même de répondre au cycle de vie particulier de ces parasites 

intracellulaires (Sullivan et al., 2006; Hakimi et al., 2007). Le remodelage nucléosomal est 

connu pour avoir un impact drastique sur la régulation de la transcription des gènes 

eucaryotes. Plus la compaction est importante, plus la transcription est réprimée et 

inversement, la décompaction se traduit par une activité transcriptionnelle intense. Les 

facteurs épigénétiques gouvernent en quelque sorte l’interprétation de l’ADN à l’intérieur de 

chaque cellule. 

4.2. UN REMODELAGE PHYSIQUE ET CHIMIQUE DE LA CHROMATINE 

SOPHISTIQUE 

Les nucléosomes, composés d’histones et d’ADN, constituent l’unité de base de la 

chromatine. Tout mécanisme d’action nécessitant un accès à l’ADN est confronté à la 

répression physique engendrée par la structure du nucléosome. Il existe deux mécanismes 

principaux permettant de rendre plus fluide et plus dynamique cette structure. Le premier 

utilise l’énergie de l’hydrolyse de l’ATP pour altérer physiquement les liens histone-ADN à 

l’intérieur du nucléosome. Le second fait intervenir des modifications chimiques covalentes 
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sur l’ADN ou directement sur les queues d’histones, aboutissant à une chromatine plus 

ouverte ou plus condensée suivant le type des modifications subies. 

4.2.1. Le langage complexe du « CODE histone »  

Les résidus des histones sont susceptibles de porter différentes modifications post- 

traductionnelles comme l'acétylation, la phosphorylation, la méthylation, l'ADP-ribosylation, 

la sumoylation, ou encore l'ubiquitination (Figure F-A). Ces modifications covalentes ont des 

effets variables en fonction de la nature du groupement, de l’emplacement de l’acide aminé 

modifié, et de son environnement proche (même queue d'histone) ou éloigné (queues 

d'histones différentes). L’ensemble de ces modifications et de leurs variations spatiales et 

temporelles formerait un «code histone» qui dicterait via l’état chromatinien la régulation d’ 

un gène ou d’un locus (Jenuwein et al., 2001; Latham et al., 2007; Taverna et al., 2007). Une 

fois établi, ce code serait ensuite « traduit » en un état chromatinien donné, actif, permissif, 

restrictif ou inactif, soit d’une manière transitoire ponctuelle, soit de façon plus stable sur de 

grandes régions. Il existe une interdépendance entre les différentes modifications covalentes 

qui ont lieu sur des résidus spécifiques et adjacents des histones. En effet, une modification 

sur un site peut influencer la capacité d’un autre site à être modifiée, de manière synergique 

ou au contraire antagoniste (Figure F-B). 

La transmission de l’information codée par les modifications d’histones en une 

réponse contrôlant les fonctions cellulaires liées à l’ADN peut être la conséquence directe 

d’un changement de structure de la chromatine, mais peut également faire intervenir un 

intermédiaire protéique, un transducteur, qui interagit spécifiquement avec l’histone modifiée. 

La liaison hautement spécifique de ces protéines sur certaines modifications s'effectuerait à 

travers des domaines conservés au cours de l'évolution (Figure F-C). Le premier domaine 

protéique caractérisé liant une histone modifiée fut le bromodomaine, un domaine modulaire 

retrouvé dans plusieurs enzymes de remodelage (BRG1, BRM, SWI2, STH1), dans les  

acétyltransférases (GCN5, PCAF, P300/CBP, TAF1), dans les méthyltransférases (MLL) (de 

la Cruz et al., 2005). La liaison des histones acétylées se fait grâce à une cavité hydrophobe 

du bromodomaine qui sélectionne les lysines acétylées et rejette les lysines non modifiées 

(Dhalluin et al., 1999; Bottomley, 2004). De plus,  les résidus entourant la lysine acétylée 

détermine la spécificité de chaque bromodomaine (Owen et al., 2000). Contrairement à 

l'acétylation, de multiples domaines possèdent la capacité de  reconnaître les histones 

méthylées (chromodomaine, domaine PHD, domaine Tudor, domaine ankyrin). Le 

chromodomaine a été identifié à l’origine dans deux protéines associées à la répression 
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transcriptionnelle chez la drosophile, soit HP1 et Polycomb (de la Cruz et al., 2005). Le 

chromodomaine de HP1 et de Polycomb lient respectivement les lysines 9 et 27 triméthylées 

de H3, deux marques répressives de la chromatine (Jacobs et al., 2002). Cette reconnaissance 

s'effectue par une cage hydrophobe composée de trois résidus aromatiques qui s'organisent 

lors de la liaison de la lysine méthylée (de la Cruz et al., 2005). Encore une fois, les résidus 

adjacents à la lysine méthylée dictent la spécificité des chromodomaines. 

Dans le modèle actuel, le code histone qui est à l’évidence très élaboré, présente deux 

niveaux de lecture possibles. Le premier concerne les modifications stables au cours des 

divisions cellulaires, que l’on peut qualifier d’épigénétiques et qui peuvent maintenir un état 

chromatinien tel quel à travers plusieurs générations cellulaires (Turner, 2002). 

L’hétérochromatine constitutive centromérique marquée spécifiquement par la méthylation de 

H3K9 en est un exemple caractéristique. Le second implique les modifications qui induisent 

des changements d’états chromatiniens rapides et réversibles en réponse à des signaux 

externes.  

Les génomes des Apicomplexa abritent une grande quantité d’enzymes de remodelage 

physique et chimique de la chromatine et de nombreuses protéines présentant des domaines 

structuraux (chromo, bromo) à même de servir de plate-forme de reconnaissance aux 

modifications des histones (Sullivan et al., 2006; Hakimi et al., 2007; Bougdour et al., 2010). 

Par contre, leur ADN n’est apparemment pas méthylé (Gissot et al., 2007), ce qui les 

distinguent des eucaryotes supérieurs et en particulier des plantes qui utilisent abondamment 

ce mode de régulation épigénétique. Les Apicomplexes se distinguent aussi des autres 

eucaryotes unicellulaires, et plus particulièrement de la levure S. cerevisae, par la 

diversification de leurs méthylases de par leur nombre absolu mais aussi la spécificité de 

substrat (Sautel et al., 2007). Les deux exemples les plus pertinents sont la méthylation de 

H3R17 et celle de H4K20 catalysées respectivement par CARM1 et SET8. Ces deux marques 

épigénétiques jusqu’alors “réservées” aux eucaryotes supérieurs semblent réguler l’expression 

génique chez T. gondii (Saksouk et al., 2005; Sautel et al., 2007). Le plus remarquable est que 

CARM1 et SET8 sont deux enzymes relativement peu conservées chez les levures 

unicellulaires, et également chez les plantes pour SET8. SET8 est singulière à plus d’un titre 

puisque l’enzyme du toxoplasme est capable de mono- di- et triméthyler le résidu K20 de 

l’Histone H4, là où son homologue humain ne catalyse que la monométhylation, chez les 

métazoaires la triméthylation étant catalysée par la famille de SUV4-20h (Sautel et al., 2007). 
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Figure F.  Les protagonistes du “code” histone 
A : Modification post-traductionnelle des queues d’histones. B : Synergie ou antagonisme du « code » histone. 
C : Domaine protéique spécifique des modifications d’histones. 
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4.2.2. L’acétylation des histones chez T. gondii 

L’acétylation des histones est associée à une panoplie importante de mécanismes tels 

la transcription, la réplication de l’ADN, le maintien de l’intégrité du génome ou encore la 

formation d’hétérochromatine. L’état d’acétylation des histones résulte d’un équilibre entre 

deux types d’activités opposées: l’activité histone acétyltransférase (HAT) et l’activité histone 

déacétylase (HDAC).  Il a longtemps été admis que la neutralisation de la charge positive de 

la lysine peut mener à la diminution des contacts avec l’ADN nucléosomique, avec les 

nucléosomes voisins et avec certaines protéines régulatrices, donnant naissance à une 

chromatine plus relâchée, où l’ADN est plus accessible. L’acétylation laisse aussi une 

empreinte épigénétique sur les histones pouvant être reconnue par différents complexes 

modifiant la chromatine et ce, via des domaines protéiques spécifiques (bromodomaines). 

Cela explique partiellement le recrutement séquentiel de coactivateurs transcriptionnels à des 

séquences régulatrices de gènes in vivo, où l'acétylation par une HAT peut être pré-requise au 

recrutement de complexe contenant une sous-unité à bromodomaine. La figure G schématise 

l’accessibilité à l’ADN en fonction de l’acétylation des queues amino-terminales des histones. 

 
Figure G. Représentation schématique de l’accessibilité à l’ADN en fonction de l’acétylation des queues 
amino-terminales des histones. 
L’état d’acétylation des histones dépend de deux groupes d’enzymes aux activités opposées mais en équilibre 
permanent : les histones acétyltransférases (HAT) et les histones désacétylases (HDAC) qui ajoutent et enlèvent, 
respectivement, un groupement acétyle sur les lysines conservées des queues amino-terminales des histones. La 
charge portée par la lysine est annulée lorsqu’elle est acétylée et restaurée lorsqu’elle est désacétylée. Cette perte 
de charge augmente l’accessibilité à l’ADN en réduisant sa compaction et donc finalement favorise la 
transcription. D’après Mottet D., 2008 (Mottet et al., 2008). 
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• Les histones acétyltransférases (HATs) 

Les HATs agissent sur une diversité remarquable de substrats et démontrent un haut 

degré de spécificité pour les résidus sur lesquels elles agissent, confirmant ainsi leur potentiel 

de mécanisme régulateur (Sterner et al., 2000). De nombreuses HATs font partie de grands 

complexes enzymatiques recrutés au niveau des promoteurs de manière indirecte, grâce à des 

interactions avec des facteurs de transcription activateurs. Elles peuvent être divisées en deux 

groupes : les HATs de type A qui sont nucléaires et responsables de l’acétylation des histones 

nucléosomales et les HATs de type B qui sont cytoplasmiques et responsables de l’acétylation 

des protéines histones nouvellement synthétisées. Les enzymes de type A peuvent être 

subdivisées en six familles : la famille GNAT (Gcn5 related acetyltransferase), la famille 

MYST (MOZ, Ybf2/Sas3, Sas2, Tip60), la famille CBP/p300, la famille SRC, la famille 

TAFII250 et la famille ATF2.  

Chez T. gondii, trois familles de type A sont présentes (Figure I-A, p. 49) : GNAT 

(GCN5a, GCN5b, Elp3 et Hat1), MYST (MYSTa et MYSTb) et les HATs reliées aux 

facteurs de transcription (TAF1/250) (Sullivan et al., 2006). L’absence du coactivateur 

métazoaire p300/CBP qui catalyse entre autres l’acétylation du résidu K18 de l’histone H3 a 

été compensée chez le toxoplasme par la duplication inédite du gène GCN5 et l’attribution de 

l’acétylation du résidu K18 à GCN5a. Par contre, l’enzyme GCN5b catalyse l’acétylation des 

résidus K9, K14 et K18 de l’histone H3 à l’image de la protéine unique GCN5 de levure 

(Saksouk et al., 2005; Bhatti et al., 2006). L’acétylation de la lysine 18 conditionne la 

méthylation du résidu adjacent R17 par CARM1 et contribue ainsi au code histone chez les 

métazoaires et plus étonnement chez T.gondii (Saksouk et al., 2005). 

• Les histones déacétylases (HDAC) 

L’importance fonctionnelle de l’acétylation dépend de la précision et de l’efficacité de 

l’acétylation mais aussi de sa réaction opposée, la déacétylation, effectuée par les histones 

déacétylases (HDAC). Ces enzymes sont non seulement impliquées dans la régulation de la 

transcription mais aussi dans la progression du cycle cellulaire, le « silencing », la 

différentiation, la réplication de l'ADN et dans la réponse aux dommages à l'ADN 

(Thiagalingam et al., 2003). L’activité des HDAC n’est pas restreinte aux histones, et un 

grand nombre de protéines sont connues pour être les substrats des HDAC: P53, E2Fs, 

GATA1, Bcl-6, STAT3, HMGs, HSP90, NF-κB, tubuline, importine, récepteurs hormonaux 

intranucléaires, β-caténine, etc. Les conséquences de l’acétylation de ces protéines non 

histones sont variables: augmentation de la stabilité des ARNm et des protéines, renforcement 

de la liaison des protéines à l’ADN, activation de la transcription, interactions protéine-
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protéine, localisation cellulaire, et modulation de l’activité enzymatique (Spange et al., 2009). 

Une vision globale et synthétique de l’importance des processus d’acétylation dans une 

cellule est présentée dans le tableau D. 

Tableau D. Rôle des processus d’acétylation. 
L’acétylation des protéines non histones est impliquée dans la prolifération, la survie cellulaire et l’apoptose. Les 
conséquences de l’acétylation de ces protéines non histones sont variables : augmentation de la stabilité des 
ARNm et des protéines, renforcement de la liaison des protéines à l’ADN, activation de la transcription, 
interactions protéine-protéine, localisation cellulaire et modulation de l’activité enzymatique. D’après Pécuchet 
et al. (Pecuchet et al., 2010) 
 

 Conséquences de l'hyperacétylation 

Histones Déroulement de la chromatine facilitant l'accès des facteurs de transcription sur les 
promoteurs 

Récepteurs aux 
estrogènes (RE) 

Mécanismes directs et indirects mal élucidés. Pourraient favoriser la translocation 
intranucléaire du RE 

Récepteur à la 
progestérone (RP) Mécanismes directs et indirects mal élucidés 

HSP90 Perte de la fonction chaperonne 

E2F1, pRb L'acétylation de pRb maintient sont activation (hypophosphorylation) et sa liaison à E2F1 

STAT1, 2, 3, 6 
Diminution de la capacité de liaison aux promoteurs des gènes, modification des 
interactions entre hétérodimères (STAT1/STAT2), interaction inhibitrice sur la voie du NF-
κB 

NF-κB Action positive ou négative selon le site d'acétylation (plusieurs sous-unités, plusieurs sites 
d'acétylation) : modification de l'expression des gènes et de la capacité de liaison à l'ADN 

p53 L'acétylation empêche sa liaison à MDM2 et prévient sa dégradation, favorise sa liaison à 
l'ADN et le contrôle transcriptionnel 

FOXO Interruption de la liaison à l'ADN et inhibition de la transcription 

HIF-1α Favorise son interaction avec pVHL et induit sa dégradation 

α-tubuline Déstabilisation du réseau des microtubules et des aggrésomes 

PML-RARα AML1-ETO Surexpression de l'ubiquitine conjugase et ligase aboutissant à la destruction des protéines 
de fusion dans le protéasome. Complexe PML-RARα-HDAC inhibé 

 

 Chez l’homme, il existe 18 protéines de la famille des HDAC regroupées en cinq 

classes (I, IIa, IIb, III, IV) selon leurs homologies avec leurs orthologues de la levure. On 

distingue les 11 HDACs « classiques » (classes I, II, IV) contenant du Zn2+ dans leur site 

catalytique, inhibées par les chélateurs du Zn comme la trichostatine A (TSA) ou le vorinostat 

(suberoylanilide hydroxamic acid [SAHA]), tandis que les sept protéines de la classe III sont 

nicotinamideadénine dinucléotide (NAD+)-dépendantes, généralement appelées sirtuins 

(SIRT) en raison de leur homologie avec Sir2 chez la levure, nécessitent la présence d’un 

cofacteur, NAD+ (Yoshida et al., 1990; de Ruijter et al., 2003; Haigis et al., 2006). Les 

enzymes de la classe I sont intégrées dans de grands complexes multiprotéiques et sont 

localisées exclusivement dans le noyau cellulaire, alors que les enzymes de la classe II sont 

souvent monomériques et leur localisation ne se limite pas uniquement au noyau puisqu'on les 

retrouve également dans le cytoplasme. 
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La figure H résume la classification des HDAC humaine, leur localisation et 

fonctionnalités principales. Les inhibiteurs d’HDAC actuellement entrés en développement 

clinique ciblent les HDACs classiques.  

HDAC

Nucléaire

I

Nucléaire
Cytoplasmique

IIa

III
Nucléaire, cytoplasme, mitochondries

NAD+dependantes

Nucléaire IV
Cytoplasmique

HDAC 1, 2, 3, 8
Régulation prolifération et apoptose

HDAC 4, 5, 7, 9
Régulation différenciation
cellulaire et apoptose
lymphocytes T

SIRT
Résistance au stress cellulaire - Stabilité génomique, 
Oncogénèse - Métabolisme énergétique

HDAC 11
Régulation tubuline IIb

Cytoplasme
HDAC 6, 10
Régulation tubuline et 
dégradation protéines

 
 
Figure H. Classification des HDACs humaines, localisations et fonctionnalités principales  
Il existe 18 protéines de la famille des HDAC regroupées en cinq classes (I, IIa, IIb, III, IV) selon leurs 
homologies avec leurs orthologues de la levure. 11 HDACs « classiques » (classes I, II, IV) contenant du Zn2+ 
dans leur site catalytique, et inhibées par les chélateurs du Zn comme la trichostatine A (TSA) ou le vorinostat 
(SAHA), et sept protéines de la classe III nicotinamideadénine-dinucléotide(NAD+)-dépendantes, généralement 
appelées sirtuins (SIRT) en raison de leur homologie avec Sir2 chez la levure, nécessitant la présence d’un 
cofacteur, NAD+. Adapté de Pécuchet, 2010. (Pecuchet et al., 2010). 

 

Chez T. gondii, il y a cinq HDAC et deux Sirtuins, mais seulement trois HDAC et 

deux Sirtuins chez Plasmodium (Figure I et (Bougdour et al., 2010; Dixon et al., 2010). Il 

existe cependant peu de données sur leur localisation subcellulaire, et leur mécanisme 

d’action chez les Apicomplexes. L’équipe étudie depuis six ans les enzymes de Toxoplasma 

et récemment celles de P. berghei (Coll. Dr. Robert Ménard, Institut Pasteur). L’équipe a 

déterminé l’interactome spécifique de TgHDAC3, une enzyme exclusivement nucléaire. Son 

complexe associé TgCRC (Co-Repressor Complex) présente une activité enzymatique de 

déacétylation des histones qui est sensible aux principaux inhibiteurs d’ HDAC (Saksouk et 

al., 2005). Le complexe TgCRC contient une protéine homologue à TBL1, une composante 

majeure des complexes humains N-CoR (nuclear receptor corepressor) and SMRT (silencing 

mediator of retinoid and thyroid hormone receptors).  
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De plus, nous avons montré que l’activité enzymatique de TgHDAC3 contrebalance 

celle de l’histone acétyl-transférase, TgGCN5a, sur de larges domaines chromosomiques, 

permettant ainsi une répression très rapide des gènes spécifiques à chaque stade de 

différenciation (Saksouk et al., 2005). Les interactions permettant à ces différents partenaires 

de réguler la transcription sont encore inconnues, mais l’ensemble de ces données sur 

TgHDAC3 révèle l’importance des HDAC de T. gondii et en font entre autre des cibles 

thérapeutiques potentielles intéressantes. 

 

 
 

Figure I. Acétyltransférases et déacétylases chez T. gondii. 
A : HAT : acétyltransférases et domaines structuraux chez T. gondii. B : Déacétylases (HDAC et Sirtuin) et 
domaines structuraux chez T. gondii et P. falciparum. 
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4.2.3. Les inhibiteurs d’histones déacétylases 

Le niveau important de déacétylation des histones favorise la compaction de la 

chromatine et donc la répression de certains gènes. Schématiquement, l’activité d’inhibiteurs 

d’histones déacétylases conduit à une augmentation du niveau d’acétylation des histones, et 

permet l’expression de gènes préalablement réprimés. Mais certains gènes en contact avec des 

histones hyperacétylées peuvent être aussi, de façon paradoxale, réprimés. L’acétylation des 

histones autour d’un gène ne permet donc pas de prédire l’effet des iHDAC sur son 

expression. Dans l’état actuel des connaissances, on retiendra globalement que les iHDAC 

exercent dans la cellule une régulation positive des gènes pro-apoptotiques et une régulation 

négative des gènes anti-apoptotiques (Bolden et al., 2006). Ces molécules représentent donc 

une famille très prometteuse dans les thérapies anticancéreuses. En effet, les iHDAC 

favorisent l’apoptose, la différenciation (modèles leucémiques et cancers du sein) et 

interfèrent sur l’angiogenèse. De plus, les iHDAC entraînent une toxicité sélective sur les 

cellules tumorales comparativement aux cellules saines et aux cellules hématopoïétiques 

(Bolden et al., 2006; Xu et al., 2007). Les premières molécules développées inhibent toutes 

les HDAC, elles sont dites pan-iHDAC : TSA, SAHA (vorinostat), LAQ-824, LBH-589. 

L’acide valproïque (VPA) est sélectif de la classe I. MS-275 et le depsipeptide sont sélectifs 

de quelques HDAC de classe I. La tubacine est un inhibiteur spécifique de HDAC6. Le 

développement d’autres iHDAC spécifiques d’une seule isoforme d’HDAC représente un 

enjeu actuel dans le développement de cette classe thérapeutique. Plusieurs de ces molécules 

sont actuellement en essai clinique de phase I, II ou III. Une requête avec le mot « HDAC 

inhibitors » sur le site de déclaration des essais cliniques (http://clinicaltrials.gov) résulte en 

141 essais cliniques (137 en cancérologie) dont la plupart sont actifs et datent de moins de 5 

ans. Par comparaison la requête « toxoplasmosis treatment » donne une vingtaine d’études 

pertinentes, dont seulement 4 actuellement encore actives sans aucune nouvelle molécule à 

l’essai. 

La première utilisation d’un iHDAC sur T. gondii a été décrite en 1996, avec 

l’apicidine ([cyclo (NO- methyl- L-tryptophanyl- L-isoleucinyl -D-pipecolinyl -L-2-amino-8 - 

oxodecanoyl)]), un tétrapeptide cyclique naturel isolé du champignon filamenteux Fusarium 

pallidoroseum (Darkin-Rattray et al., 1996). L’activité de l’apicidine a été évaluée contre 

différents Apicomplexes impliqués en pathologie humaine ou animale (Neospora caninum, 

Eimeria tenella, T. gondii, P. falciparum, Cryptosporidium parvum). Les évaluations de CMI 

in vitro envers ces parasites ont été estimées entre 8 et 125 nM (8 nM pour T. gondii). L’HC-

toxine, un autre tétrapeptide cyclique utilisé comme contrôle présentait des CMI proches de 
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celles de l’apicidine (15 nM pour T. gondii). Chez E. tenella l’étude de l’activité enzymatique 

des histones déacétylase en présence d’apicidine, a été évaluée, et montre une diminution de 

cette activité en présence d’apicidine, d’HC-toxine et de trichostatine-A (TSA) confirmant la 

nature inhibitrice de ces molécules mais aussi l’existence d’une forte affinité envers les 

HDAC parasitaires. De cette inhibition résulte une hyperacétylation des histones parasitaires. 

Un test in vivo a été réalisé sur un modèle murin d’infection à P. berghei : un traitement de 3 

jours par de fortes doses d’apicidine (de 2mg/kg/j à 50 mg/kg/j), 2 heures après l’infection, 

diminue significativement la parasitémie à J6 post-infection, sans pour autant la supprimer 

(Darkin-Rattray et al., 1996). Cette étude démontre le potentiel anti-Apicomplexes de 

l’apicidine et de l’HC-toxine, et confirme que ces molécules agissent bien en tant 

qu’inhibiteur des histones déacétylases parasitaires. Néanmoins, ni le lien de cause à effet, ni 

le mécanisme d’action, n’ont été recherchés. L’apicidine a fait l’objet de plusieurs 

modifications chimiques permettant d’étudier les mécanismes de liaisons aux HDACs et 

d’augmenter son potentiel inhibiteur (Colletti et al., 2001a, 2001b), mais son activité anti-

parasitaire n’a pas été plus largement développée. 

En 2007, Strobl et al. ont testé des iHDAC de la famille des acides 

hydroxamiques (suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA), suberic bishydroxamic acid 

(SBHA), scriptaid, and trichostatine A (TSA)) sur la prolifération in vitro de T. gondii (Strobl 

et al., 2007). D’après leurs résultats, il existerait aussi une activité anti-parasitaire de ces 

iHDAC mais avec des concentrations supérieures à celles de l’apicidine (CMI50 entre 39 et 

113 nM), et pour lesquelles l’effet sur la cellule hôte n’a pas été défini. De plus, la 

méthodologie pouvait être discutée puisque le principe de comptage des tachyzoïtes traités 

reposait sur la cytométrie de flux et le dénombrement du nombre de plages de lyses, ce qui 

exclut les parasites intracellulaires. 

Dans le cadre du débat autour de l’éventuel lien entre toxoplasmose et maladies 

psychotiques, plusieurs neuroleptiques ont fait l’objet de test in vitro afin d’évaluer leur 

potentiel antiparasitaire. Parmi les douze molécules testées, l’acide valproïque présente la 

CMI 50 la plus basse, autour de 4.5 µg/ml (Jones-Brando et al., 2003). Sans pour autant faire 

le lien avec cette activité antiparasitaire, une autre étude a montré que l’acide valproïque est 

aussi un inhibiteur d’histone déacétylase sélectif des HDAC de classe I et IIa (Phiel et al., 

2001), actuellement utilisé en essai de phase I et II dans des pathologies cancéreuses (Garcia-

Manero et al., 2006; Kuendgen et al., 2006; Munster et al., 2009). 

Les iHDAC ont été essentiellement développées en cancérologie, mais le caractère 

cosmopolite des HDAC a motivé leur utilisation sur différents microorganismes pathogènes 
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comme Candida albicans et le VIH (Rotili et al., 2009). Chez les Apicomplexes, les données 

obtenues avec l’apicidine en 1996, bien qu’incomplètes, sont longtemps restées les plus 

probantes (Darkin-Rattray et al., 1996). 
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5. SYNTHESE : RELATION HOTE-PARASITE  

5.1. ARTICLE: WHAT ARE THE RESPECTIVE HOST AND PARASITE 

CONTRIBUTIONS TO TOXOPLASMOSIS? TRENDS PARASITOL., 2008 

5.1.1. Contexte 

Par définition, l’hôte qu’il soit définitif ou intermédiaire est un élément essentiel à la 

survie de n’importe quel parasite. Sans hôte, pas de reproduction, pas de transmission et donc 

pas de parasite. Chaque parasite a du co-évoluer avec ses hôtes afin de trouver l’équilibre 

parfait qui assure sa survie et sa propagation. A ce titre, Toxoplasma gondii est un modèle de 

parasitisme exemplaire : invasion silencieuse, une multitude d’hôtes intermédiaires, une 

longévité et une résistance hors pair. Ceci explique pourquoi un tiers des hommes hébergent 

aujourd’hui du toxoplasme. Un tel niveau d’excellence requiert cependant la mise en place 

d’une multitude de mécanismes moléculaires, immunologiques et génétique afin d’assurer 

l’équilibre complexe entre T. gondii et son hôte.  

Cet équilibre dépend de facteurs parasitaires mais aussi de facteurs liés à l’hôte, tel le 

système immunitaire. La contribution respective de l’hôte et du parasite dans la toxoplasmose 

a fait l’objet d’un article de synthèse, publié en 2008.  

 

5.1.2. Résumé de l’article 

L’équilibre qui existe entre T. gondii et son hôte, et qui permet aux deux protagonistes 

de survivre, repose sur une succession d’évènement permettant au parasite d’envahir son hôte 

tout en restant à l’abri d’une réponse immunitaire délétère. Les capacités d’invasion, de 

pénétration, de prolifération et d’interconversion sont intrinsèques au toxoplasme, dépendent 

du génotype, et nécessitent un contrôle transcriptionnel et post-transcriptionnel accru. La 

réponse immunitaire de l’hôte qui fait suite à cette infection dépend essentiellement du statut 

immunologique mais aussi du génotype de l’hôte. Le parasite a la capacité de contenir la 

réponse immunitaire de son hôte (balance pro et anti-inflammatoire), stratégie qui permet sa 

dissémination à bas bruit. Une rupture de l’équilibre, par exemple en cas 

d’immunodépression, aboutit à une prolifération non contrôlée des tachyzoïtes et à la mort de 

l’hôte et donc du parasite. Ce schéma classique de la toxoplasmose a été quelque peu 

bouleversé ces dernières années avec la découverte de souches atypiques mortelles pour 

l’homme et pour lesquelles cette balance hôte-parasite n’existe pas ou peu. Une étude 



 54 

approfondie de ces souches permettraient de clarifier les évènements impliqués dans la 

pathogénicité du parasite. De plus, plusieurs études suggèrent que la présence des kystes dans 

le SNC, jusque là considérés comme inoffensifs chez l’immunocompétent, pourrait être 

impliquée dans différentes pathologies neuropsychiatriques. Les conséquences cliniques 

d’une infection par T. gondii n’ont pas été intégralement répertoriées et il reste beaucoup à 

apprendre sur les relations entre ce parasite et son hôte. Ces différents éléments sont détaillés 

et discutés dans l’article. 
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   OOBBJJEECCTTII FFSS  DDUU  TTRRAAVVAAII LL    
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Le séquençage systématique de plusieurs génomes de parasites du phylum des 

Apicomplexes, dont celui de Toxoplasma gondii, a permis de révéler une pénurie de facteurs 

de transcription conventionnels compensée chez ces parasites par une diversification des 

enzymes impliquées dans le contrôle de l’expression génique lié aux modifications de la 

chromatine. En 2005, la démonstration directe de l’implication de cette machinerie chez 

Toxoplasma gondii au cours de l’interconversion (Saksouk et al., 2005), a servi de marche 

pied à plusieurs travaux de recherches ultérieurement menés sur le sujet. En 1996, une 

première équipe avait démontré l’effet anti-parasitaire d’une molécule interférant sur les 

histones déacétylase (Darkin-Rattray et al., 1996) mais étonnamment, cette découverte n’avait 

pas, à l’époque, donné lieu à des explorations complémentaires. Ces résultats ont montré non 

seulement l’importance de l’épigénétique dans la physiologie du parasite, mais ont aussi 

dévoilé un ensemble de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles. Force est de constater 

que les « cibles potentielles» aboutissent rarement au développement de molécules 

pharmaceutiques. Travailler sur des cibles épigénétique chez Toxoplasma, nous a permis de 

bénéficier de l’énorme essor de développement des inhibiteurs d’histones déacétylases dans le 

domaine de la recherche contre le cancer. Parmi les molécules développées, le tétrapeptide 

cyclique FR235222, (Astellas) présentait une activité sélective des HDAC de classe I (Mori et 

al., 2003a) et a été fourni par la société pharmaceutique Astellas afin d’étudier les propriétés 

de cette molécule sur Toxoplasma et Plasmodium.  

 

L’objectif de ce travail sur FR235222 a été établi autour de deux grands axes : 

1- l’utilisation de cette molécule nous a permis d’obtenir un « KO chimique » d’ 

HDAC de T. gondii et d’observer dans un premier temps les conséquences sur le phénotype et 

la prolifération parasitaire d’une souche de type I communément utilisée au laboratoire 

(souche RH). Les résultats préliminaires obtenus avec cette molécule ont motivé 

l’approfondissement de ces deux aspects, avec:  

a- Une évaluation approfondie de l’activité antiparasitaire in vitro, sur des tachyzoïtes 

de différents génotypes avec des iHDAC de différentes classes.  

b- Une étude moléculaire détaillée sur la caractérisation de la cible de FR235222 chez 

T. gondii et sur les conséquences de l’inhibition de cette cible. 

Afin de répondre à ces différents objectifs, le travail a été reparti entre trois équipes en 

collaboration étroite : celle d’Ali Hakimi (équipe ATIP+, UMR 5163, Grenoble), celle 

d’Hervé Pelloux (équipe Pathogène et Cellule hôte, UMR5163, Grenoble) et celle de Robert 

Ménard (Unité de Biologie et Génétique du paludisme, Institut Pasteur, Paris). Alexandre 
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Bougdour (équipe Ali Hakimi) s’est principalement occupé de d’analyser les mécanismes 

moléculaires activés par l’utilisation de cet iHDAC sur T. gondii, alors que je me suis chargée 

de l’évaluation antiparasitaire de la FR235222, des tests de prolifération des différentes 

souches ou de cellules in vitro. L’équipe de l’Institut Pasteur a contribué au travail en testant 

cette molécule sur différents souches de Plasmodiums. Le fruit de ces collaborations a été 

publié début 2009 sous forme d’article original dans le Journal of Experimental Medecine, 

présenté ci-après (Bougdour et al., 2009). 

 

2- l’activité antiparasitaire de FR235222 a été évaluée dans un premier temps sur la 

forme tachyzoïte de T. gondii. Aux vues de ces premiers résultats, nous avons voulu tester 

cette molécule sur la forme kystique du parasite. A cela plusieurs raisons : d’abord, l’arsenal 

thérapeutique actuellement disponible est inefficace sur les kystes. Il nous semblait donc 

primordial d’évaluer l’efficacité de notre molécule sur cette forme parasitaire. Ensuite, les 

caractéristiques pharmacologiques de FR235222 en faisaient un bon candidat pour traverser 

les parois cellulaires, y compris celle d’un kyste de toxoplasme. Enfin, il était intéressant de 

tester l’inhibition d’une HDAC sur un bradyzoïte, forme parasitaire dite « quiescente » et non 

proliférative, afin de nous permettre d’évaluer le degré d’implication des HDAC à cette étape 

du cycle parasitaire. Des expérimentations in vitro et in vivo ont été conduites afin de 

répondre à ces questions, et les principaux résultats ont été exposés sous forme d’article dans 

la revue Antimicrobials Agents and Chemotherapy (Maubon et al., 2010).  

Un partenariat avec le pharmacochimiste YS Wong (Département de Pharmacochimie 

Moléculaire, CNRS UMR 5063, Université de Grenoble), nous a permis d’obtenir différentes 

molécules tétrapeptides cycliques dérivés de FR235222. Un large panel de molécules a été 

testé sur le tachyzoïte de T. gondii, dont certaines présentent un index de sélectivité accru 

(meilleure sélectivité envers le toxoplasme). La voie de synthèse de ces dérivés associée à leur 

propriété antiparasitaire a fait l’objet d’un dépôt de brevet en 2009 intitulé « Nouvelle 

synthèse courte et modulable de tétrapeptides cycliques ayant des activités anti-agents 

infectieux, en particulier vis-à-vis des Apicomplexes dont Toxoplasma gondii (activité sur la 

forme kystique) » (Wong YS, Hakimi MA, Bougdour A, Pelloux H, Maubon D., 2009). 

L’activité antiparasitaire de 5 de ces dérivés a été exposée dans l’article de l’AAC 

précédemment cité (Maubon et al., 2010).  
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1. INHIBITION DE HDAC3 PAR FR235222 ( I )  

Evaluation de l’activité antiparasitaire sur la forme tachyzoite de Toxoplasma gondii et 

la forme trophozoïte de Plasmodium berghei et falciparum: caractérisation de la cible et 

conséquences sur le cycle parasitaire. 

Ce chapitre est dédié à la présentation des données résultant de l’utilisation de 

FR235222 sur la forme tachyzoïte de T. gondii. Un résumé des moyens utilisés et des 

principaux résultats précèdera l’article à proprement dit. Les discussions et perspectives 

réactualisées seront détaillées à la fin du manuscrit dans un chapitre spécialement dédié.  

1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Si la découverte récente de la forte implication de l’épigénétique dans les mécanismes 

de différentiation parasitaire (Saksouk et al., 2005) a permis d’ouvrir un champ 

d’investigation immense à ce jour peu ou pas exploré dans le monde des Apicomplexes, le 

développement concomitant de différentes familles d’iHDAC dans le domaine de la 

cancérologie ont mis à disposition des chercheurs des composés aux propriétés 

pharmacologiques intéressantes à exploiter. En collaboration avec Astellas, l’équipe a 

effectué un premier crible de nouvelles molécules qui inhibent ou affectent la prolifération des 

tachyzoites de T. gondii. Cela a abouti, en 2003, à la découverte du composé FR235222 isolé 

de la fermentation d’un champignon filamenteux du genre Acremonium (Mori et al., 2003b). 

Les auteurs ont montré que cette molécule de la famille des tétrapeptides cycliques présentait 

une activité d’iHDAC, et que cette activité semblait permettre la réduction de la prolifération 

d’un certain nombre de cellules malignes d’origine lymphoïdes (Mori et al., 2003a) (EC50 

entre 1.7 et 4.7 ng/ml). A contrario, cette molécule était relativement inefficace sur des 

hépatocytes de rat en primo-culture (>1000 ng/ml) suggérant une spécificité sur les lignées 

lymphoïdes malignes. FR235222 a donc été considérée comme un candidat iHDAC sérieux à 

même d’inhiber la prolifération des parasites. 

Cette molécule a été testée dans un premier temps sur la forme tachyzoïte d’une 

souche RH. Les premiers résultats sur tachyzoïtes soulignaient en effet la grande efficacité 

antiparasitaire de ce composé à des doses minimales de l’ordre du nanomolaires. 

Parallèlement, les altérations phénotypiques observées, nous ont poussés à utiliser cet iHDAC 

comme un véritable outil d’études des histones déacétylases de T. gondii. 
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Les objectifs étaient donc les suivants : d’une part, donner une évaluation précise de 

l’activité antiparasitaire de la FR235222 par la détermination d’EC50 sur différentes souches 

de Toxoplasma mais aussi sur d’autres Apicomplexes (en l’occurrence Neospora et 

Plasmodium falciparum), en comparaison avec les EC50 obtenues avec d’autres familles 

d’iHDAC. D’autre part, décrypter les différentes étapes résultant de l’inhibition de l’activité 

des histones déacétylases qui chez ce parasite conduisent à un arrêt de prolifération et à la 

mort. 

1.2. PRINCIPAUX RESULTATS 

1.2.1. Activité antiparasitaire 

L’activité antiparasitaire de la molécule FR235222 a été évaluée in vitro, en mesurant 

le taux d’incorporation d’3[H] uracile après culture de différentes souches pendant 72h. Les 

taux d’inhibition étaient identiques chez tous les Apicomplexes testés (P. falciparum, N. 

caninum) et quel que soit le génotype des souches de T. gondii (I, II ou III) : EC50 entre 7.6 et 

10 nM (JEM, Fig.1-B, C et tableau I). D’autres iHDAC ont été testés et parmi eux, seuls les 

iHDAC appartenant à la famille des tétrapeptides cycliques (en l’occurrence apicidine et HC-

toxine) ont présenté de EC50 équivalentes à celle de la FR235222 suggérant une spécificité de 

classe dans l’efficacité de ces molécules (JEM, Fig 1-A). En effet, chez les mammifères, cette 

famille d’iHDAC présente une action préférentielle sur les HDAC de classe I qui sont 

essentiellement nucléaires. Ces résultats étaient en faveur d’une spécificité des tétrapeptides 

cycliques envers les homologues des HDAC de classe I chez T. gondii. De plus, FR235222 et 

apicidine présentaient une affinité envers le toxoplasme particulièrement forte, puisque leurs 

EC50 sur les cellules hôtes sans parasite étaient au moins multipliées par un facteur 10, 

suggérant la présence d’interactions spécifiques entre ces molécules et les Apicomplexes 

(JEM, Tab.I).  

1.2.2. Phénotype en présence de FR235222 

Parallèlement, différentes observations phénotypiques suggéraient une interférence de 

ces molécules sur le cycle cellulaire des parasites. Chez T. gondii, la disparition du complexe 

membranaire interne et la présence de parasites plurinucléés interdisaient au parasite de 

proliférer dans sa cellule hôte, alors que le cycle intra-érythrocytaire de P. berghei se mettait à 

l’arrêt en présence de drogue (JEM, Fig. 1 D, E). Un intense marquage de la protéine de 

surface P36/SRS9, spécifique du stade bradyzoïte était également constaté précocement en 

présence de drogue, y compris sur la souche RH de type I, habituellement peu convertible in 
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vitro (JEM, Fig. S6-B). Ces phénotypes semblaient bien secondaires à la présence de 

FR235222, et n’étaient pas simplement spécifiques de la mort parasitaire car ils n’étaient pas 

observés avec d’autres antiparasitaires (pyriméthamine entre autres) (JEM, Fig. S1-A). Enfin, 

le marquage nucléaire intense de l’histone H4 acétylé (Ac-H4) sur des tachyzoïtes intra- mais 

aussi extracellulaires, a permis de conclure que la FR235222 agissait essentiellement sur une 

enzyme HDAC nucléaire. De plus, cette HDAC déacétylait préférentiellement l’histone H4 

puisque le niveau d’acétylation des histones H2B et H3 n’étaient par ailleurs pas augmenté 

(JEM, Fig 1-E, F et Fig S2). Enfin, lorsque la protéine TgHDAC3 partiellement purifiée était 

mise en présence d’ [3H] histones-acétylés, l’activité de déacétylation de TgHDAC3 diminuait 

en présence de FR235222 (JEM, Fig.2-D). A ce stade, TgHDAC3 semblait donc un candidat 

idéal (mais pas unique) puisqu’inhibée in vitro par FR235222 et exclusivement nucléaire chez 

T. gondii. 

De ces premières observations, nous pouvions conclure que FR235222 inhibait 

fortement et spécifiquement la prolifération des Apicomplexes testés, qu’elle semblait 

interférer sur le cycle cellulaire et la différenciation parasitaire, et que sa cible avait une 

activité de déacétylation spécifique au niveau nucléaire sur l’histone H4. L’hypothèse 

supposant que la cible préférentielle de FR235222 était TgHDAC3 restait à prouver, et la 

spécificité anti-Apicomplexes ainsi que les modifications phénotypiques observées in vitro 

restaient sans explication.  

1.2.3. HDAC3 : cible de FR235222 

Afin de décrypter le mécanisme d’action de la molécule, des parasites résistants à cet 

iHDAC ont été isolés après mutagénèse chimique (NEA, N-nitroso-ethylurea). Les HDAC 

apparaissant comme des cibles privilégiées de nos mutagénèses, nous avons entrepris le 

séquençage des gènes codant pour les HDAC dans les lignées résistantes issues de 

mutagénèses indépendantes. Le séquençage du gène hdac3 dans des lignées résistantes a 

permis de mettre en évidence la présence de deux mutations différentes au niveau du codon 

99 (HDAC3T99A et HDAC3T99I) (JEM, Fig 2-A). Afin d’affirmer que ces mutations en T99 

étaient à elles seules responsables de la résistance du mutant, les séquences d’ADN codant 

pour ces mutations ont été introduites dans une souche sauvage par remplacement allélique 

(JEM, Fig 2-B). Les mutants obtenus (R20D9 et R01E11) étaient bien résistants à la 

FR235222, et ce uniquement par la présence de la mutation T99A ou T99I (JEM, Fig 2-C). Le 

rôle du résidu T99 était donc primordial pour l’activité optimale de FR235222. Une réversion 

des phénotypes est observée dans le mutant T99A en présence de 40 nM de la molécule 
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FR235222, suggérant que le défaut d’endodyogénie serait lié à l’activité enzymatique de 

HDAC3 sur l’histone H4 à proximité de gènes impliqués, voire sur des substrats non-histones. 

Les parasites mutants présentaient le même niveau d’expression protéique pour TgHDAC3 

(JEM, Fig 1-F), ce qui suggérait que l’effet de résistance observé et consécutif à ces 

mutations, n’était pas lié à une dérégulation de l’expression du gène codant pour TgHDAC3, 

mais plus probablement à des modifications d’interactions entre le FR235222 et le site 

catalytique de TgHDAC3. Les analogies de structure protéique entre TgHDAC3 et d’autres 

HDAC de classe I et II favorisaient l’hypothèse d’une mutation proche du site catalytique 

contenant un atome de zinc, caractéristique de ces classes d’HDAC. Ce résidu T99 était donc 

indispensable à la bonne efficacité de FR235222, mais l’alignement de séquence effectué avec 

les homologues d’HDAC3 chez les Apicomplexes ou d’autres organismes (Homo sapiens, 

Saccharomyces cerevisiae, Aquifex aeolicus) a aussi démontré que les acides aminés A et T 

(ou T et T) en position 98 et 99 étaient uniquement présents chez les Apicomplexes (T. 

gondii, C. parvum, N. caninum, P. berghei, P. falciparum) (JEM, Fig ; 2-A). De façon 

intéressante, on notera que l’insertion exclusive de deux résidus (A98-T99) dans le site 

catalytique des HDAC des Apicomplexes peut expliquer la spécificité d’action des inhibiteurs 

tétrapeptides cycliques sur les parasites. D’un point de vue structural, les inhibiteurs en 

mimant le substrat viennent épouser l’espace stérique disponible, en particulier en sortie de 

canal dans la seconde poche (Finnin et al., 1999; Vannini et al., 2007). Un espace élargi par 

une insertion de deux acides aminés peut donc potentiellement accueillir des inhibiteurs plus 

encombrants comme ceux de la famille des tétrapeptides cycliques. L’identification des 

mutations HDAC3T99A et HDAC3T99I dans deux cribles différents nous conforte dans notre 

hypothèse d’une contribution significative de l’insertion « AT » dans la spécificité de 

reconnaissance et/ou dans l’affinité pour cette famille d’inhibiteurs. Nous pouvons extrapoler 

nos observations faites avec les inhibiteurs, à la reconnaissance des substrats in vivo, en 

supposant qu’une poche catalytique plus grande est à même d’accueillir des substrats de 

tailles variables. Il existe une grande variété de substrats histone ou non histone dans le noyau 

de la cellule eucaryote, alors qu’une seule histone déacétylase de classe I est présente dans ce 

compartiment chez les Apicomplexes. A l’image de SET8 (Sautel et al., 2007), HDAC3 

aurait-elle coévolué en intégrant une insertion dans son site catalytique à même de répondre à 

la diversité de substrats histone et non histone présents dans le noyau parasitaire ? Au delà des 

problèmes d’encombrement stérique, le remplacement d’un acide aminé polaire (T99) par un 

non polaire (A ou I) peut aussi être la cause d’une résistance accrue aux inhibiteurs. De plus, 
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nous n’excluons pas que le résidu T99 puisse être phosphorylé, la phosphorylation étant une 

des modifications régulatrices des enzymes HDAC humaines (Cai et al., 2001).  

1.2.4. Conséquences physiopathologiques de l’inhibition de TgHDAC3 

Pour comprendre le rôle de TgHDAC3 et pour déterminer les gènes sous son contrôle, 

nous avons utilisé la molécule FR235222 comme outil afin d’inhiber in vivo l’activité histone-

déacétylase. Pour cela, nous avons comparé le taux d’acétylation de l’histone H4 par ChIP-

on-chip sur deux populations de parasites au stade tachyzoïte, l’une traitée avec la drogue (40 

nM) pendant 4 heures et l’autre en témoin avec le contrôle (DMSO). En privilégiant un 

traitement court des parasites (4 h), le risque d’interférences (par la mort parasitaire par 

exemple) est largement diminué et les résultats obtenus peuvent être uniquement imputés à la 

présence ou l’absence de la drogue. Sous l’influence de la drogue, l’acétylation de l’histone 

H4 était grandement modifiée sur l’ensemble des 14 chromosomes et 369 (5%) des 7817 

gènes prédits (disponibles sur toxoDB 4.3) présentaient des niveaux d’acétylation augmentés. 

Parmi ces derniers, un tiers est exprimé exclusivement aux stades bradyzoïte et/ou sporozoïte 

(JEM, Fig 3-B) et la moitié représente des séquences encore non définies. Ce résultat 

démontrait que beaucoup de gènes « bradyzoïtes » ou « sporozoïtes » devenaient accessibles à 

la transcription lorsque HDAC3 était inhibée et que les histones attenantes à ces gènes étaient 

hyperacétylées. Si l’acétylation nous informe des changements locaux de la chromatine à 

proximité d’un gène donné, rien ne nous indique que l’ARN-polymérase en charge de sa 

transcription y est recrutée après induction par FR235222. L’étude du niveau d’expression du 

gène 20.m00351 codant pour une HSP spécifique de bradyzoïte montrait bien que 

l’augmentation du niveau d’acétylation au niveau de ce gène (JEM, Fig 4-A) s’accompagnait 

d’une augmentation de la transcription du gène (JEM, Fig. 4-C, D). Néanmoins, beaucoup de 

gènes bradyzoïtes bien connus comme BAG1, LDH2 ou ENO1 n’étaient pas accessibles à la 

transcription par l’ hyperacétylation de l’histone H4, ce qui suggère également l’implication 

dans l’interconversion d’autres enzymes, voire d’autres mécanismes de régulation. 

1.3. CONCLUSION 

L’ensemble de ces résultats confirme le rôle primordial de TgHDAC3 dans le contrôle 

de la différenciation parasitaire. Son implication dans ce processus essentiel n’est pas 

exclusive, mais en l’absence d’HDAC3 (inhibée par FR235222), le parasite amorce une 

différenciation parasitaire anarchique. La spécificité des tétrapeptides cycliques envers les 

Apicomplexes, caractérisée par la présence des résidus A et T sur la famille d’enzyme 
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HDAC3 des Apicomplexes, laisse à penser que ces composés représentent une nouvelle 

classe thérapeutique potentielle chez les Apicomplexes, dont le mode d’action est d’ores et 

déjà défini : inhibition de l’HDAC3 parasitaire et interférence dans le cycle parasitaire 

conduisant à la mort des parasites.  
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1.4. ARTICLE: DRUG INHIBITION OF HDAC3 AND EPIGENETIC CONTROL 

OF DIFFERENTIATION IN APICOMPLEXA PARASITES, J EXP MED, 

2009. 
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2. INHIBITION DE  HDAC3 PAR FR235222 ( II )  

Evaluation de l’activité antiparasitaire sur la forme kystique de Toxoplasma gondii. 

Ce chapitre est dédié à la présentation des données résultant de l’utilisation de 

FR235222 sur la forme kystique de T. gondii. Un résumé des moyens utilisés et des 

principaux résultats précèdera l’article à proprement parlé. Des résultats complémentaires non 

publiés feront suite à l’article. Les perspectives émanant de ces résultats seront détaillées à la 

fin du manuscrit dans la discussion générale.  

2.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Le kyste est la forme de résistance du parasite et représente un moyen très efficace de 

transmission de l’infection. De plus, il est au centre de la pathogénicité du parasite chez les 

patients immunodéprimés. Le phénomène de réactivation du kyste de T. gondii est secondaire 

à l’interconversion du bradyzoïte vers le tachyzoïte. A ce stade, l’évolution est souvent fatale, 

malgré la mise en place de traitements antiparasitaires. S’il existe aujourd’hui un certain 

nombre de schémas thérapeutiques aptes à juguler l’infection en phase aiguë, aucun d’entre 

eux ne présente une activité contre les kystes. A cela plusieurs raisons : d’abord, le kyste se 

présente telle une barrière mécanique, empêchant le passage de nombreuses molécules ; de 

plus, les composés actifs sur le stade tachyzoïte, ciblent des voies de synthèse probablement 

peu sollicitées au stade bradyzoïte, en grande partie bloqué en phase G0 du cycle mitotique ; 

enfin, le tropisme cérébral de nombreux kystes de T. gondii représente un obstacle 

complémentaire à leur activité, par le passage nécessaire au travers la barrière hémato-

encéphalique.  

La molécule FR235222 est un inhibiteur d’histones déacétylase de la famille des 

tétrapeptides cycliques, reconnue pour ces bonnes capacités de passage transmembranaire 

(Rezai et al., 2006). De plus, plusieurs travaux, dont celui précédemment exposé dans l’article 

du Journal of Experimental Medecine (Bougdour et al., 2009), ont montré que les histones 

déacétylases et plus spécifiquement TgHDAC3 jouaient un rôle prépondérant dans les 

capacités de proliférations et d’interconversion du parasite. L’inhibition spécifique de cette 

enzyme par la FR235222 induit une différenciation parasitaire anarchique qui aboutit à la 

mort du parasite. Dans le cadre de l’étude de l’activité antiparasitaire de la FR235222 et face à 

la pénurie de molécules actives contre les kystes, nous avons donc jugé pertinent de tester non 
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seulement, la forme tachyzoïte (Bougdour et al., 2009), mais aussi la forme kystique 

contenant les bradyzoïtes (Maubon et al., 2010).  

2.2. PRINCIPAUX RESULTATS 

2.2.1. Activités sur kystes induits in vitro 

Afin d’évaluer l’efficacité de FR235222 contre les kystes, nous avons procédé à 

différentes expérimentations. La souche Prugnaud de type II est kystogène in vitro, sous 

l’influence de facteurs de stress tel le pH, ou spontanément, si isolée récemment d’un cerveau 

de souris. Nous avons utilisé cette souche pour la plupart des expérimentations in vitro ou in 

vivo. Les kystes induits in vitro présentant une structure proche de kystes isolés de l’in vivo, 

cette première étape nous a permis d’apprécier le potentiel de la FR235222 à traverser une 

paroi de kyste structurellement proche de celle des ‘vrais’ kystes. Les résultats étaient 

encourageants puisque les kystes traités présentaient en microscopie optique des altérations 

morphologiques majeures : kystes géants, composés de vacuoles. L’immunomarquage de ces 

kystes par des anticorps spécifiques (BSR4, CC2, et SUMO) a permis de montrer que ces 

kystes présentaient encore des antigènes spécifiques de la paroi kystique (CC2, SUMO) ou du 

bradyzoïtes (BSR4), mais que ces bradyzoïtes intra-kystiques étaient morphologiquement 

atteints (arrondis, géants, et pour certains plurinuclées).  

2.2.2. Activités sur kystes ex-vivo- Expériences in vitro 

Afin de confirmer ces premiers résultats, des kystes issus de cerveaux de souris ont été 

isolés puis traités in vitro par différents composés : la FR235222 mais aussi, l’apicidine (API) 

afin de juger de l’action d’un autre tétrapeptide cyclique, et la pyriméthamine (PYR) comme 

contrôle d’anti-toxoplasme de référence, actif sur les tachyzoïtes. Un test de viabilité par 

coloration à l’acridine-orange mélangé au bromure d’ethydium (AO-BET) a été réalisé 

puisque ce test a été historiquement utilisé par Hutchinson en 1991, pour tester différents 

composés (Huskinson-Mark et al., 1991). Dans nos conditions expérimentales, cette 

coloration n’était pas informative puisqu’une majorité de kystes était bicolore (orange-vert). 

Alternativement, nous avons utilisé une autre coloration vitale : l’iodure de propidium (IP) : 

ces résultats non publiés sont exposés après l’article, et montrent que nos kystes traités ne sont 

a priori pas « morts » puisque l’ADN présent n’intercale pas l’IP (Fig L). 

Morphologiquement, les kystes traités semblaient intacts comme l’attestait la coloration 

pariétale à la lectine-Dolichos biflorus, de même que les bradyzoïtes qui présentaient en 

microscopie optique et après coloration au BSR-4 une morphologie identique aux bradyzoïtes 
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non traités (AAC : Fig 2B et Sup Data B). Ces kystes traités ont été secondairement lavés puis 

remis à incuber sur un tapis de cellules hôtes. Etonnamment, bien qu’apparemment intègres, 

les kystes préalablement traités par la FR235222 ou par l’API renfermaient des bradyzoïtes 

ayant perdu leurs capacités d’interconversion en tachyzoïtes, alors que ceux des kystes traités 

par la PYR et les contrôles se transformaient en tachyzoïtes prolifératifs, avec créations de 

plages de lyse. Le taux de prolifération a été évalué dans chaque puits par PCR quantitative 

(AAC, Fig.2-C)  

Afin de certifier que l’effet observé était bien la conséquence d’une action sur les 

bradyzoïtes et non celle de drogues résiduelles dans la paroi du kyste, la même 

expérimentation a été réalisée après lyse de la paroi des kystes traités et réinoculation des 

bradyzoïtes libres dans des puits avec tapis cellulaire et milieu frais sans drogue. Les résultats 

étaient identiques : les bradyzoïtes issus de kystes traités ne proliféraient pas in vitro. Afin de 

confirmer que le différentiel observé était bien lié à une différence de prolifération in situ et 

non à une différence d’inoculum initial (dans l’hypothèse d’une disparition quasi-totale des 

kystes sous traitement) des suspensions de kystes également réparties dans trois puits ont été 

traitées par trois conditions (FR235222, API et DMSO) pendant 7j, afin d’attester du nombre 

de kyste encore présents au 7ème jour (jour des réinoculations). Un marquage au Dolichos a été 

réalisé puis un comptage automatique des kystes a été effectué grâce à une plateforme de 

lecture automatique (Systemscan®, Olympus, France) : ces résultats non publiés sont 

disponibles à la suite de l’article et démontrent que le nombre de kystes est sensiblement 

équivalent dans les trois conditions expérimentales (Fig. J).  

2.2.3. Activités sur kystes ex-vivo- Expériences in vivo 

La troisième phase expérimentale a consisté à traiter des kystes, puis à les réinoculer 

par voie intra-péritonéale à des souris saines. Habituellement, les kystes réinoculés 

engendrent une toxoplasmose chez la souris. En accord avec les résultats obtenus in vitro, les 

kystes traités par la FR235222 et réinoculés à la souris, n’étaient pas infectants: en effet même 

après 6 à 8 semaines après inoculation les souris tests ne présentaient aucun kyste dans leurs 

cerveaux, et encore plus étonnant, aucune réaction sérologique dirigée contre le toxoplasme 

n’a pu être détectée, contrairement aux souris témoins (DMSO et PYR) (AAC, Fig 3-A, B). 

Des résultats identiques ont été obtenus avec les kystes traités par un autre tétrapeptide 

cyclique, l’API, suggérant une activité antikystique commune à cette classe pharmaceutique, 

et sont exposés après l’article, en tant que résultats complémentaires (Fig. M) 

2.2.4. Des nouveaux dérivés tétrapeptides cycliques 
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Afin d’enrichir l’arsenal des molécules tétrapeptides cycliques éventuellement 

efficaces sur T. gondii, nous avons collaboré avec le pharmacochimiste YS Wong (CNRS). La 

connaissance de la cible privilégiée de FR235222 (TgHDAC3) lui a permis de synthétiser des 

dérivés de FR235222 mais aussi de mettre au point une voie de synthèse de nouveaux 

tétrapeptides, afin d’optimiser l’index de sélectivité de ces molécules. En effet, il existe une 

spécificité anti-Apicomplexe de la FR235222 et cette molécule n’altère pas le tapis de cellules 

à confluence. Néanmoins, elle présente des capacités antiprolifératives à forte concentration 

sur des lignées cancéreuses et le niveau d’acétylation de l’histone H4 des cellules traitées à 

1µM suggère une certaine interférence sur une ou plusieurs HDAC humaines. Un criblage de 

plus de 30 molécules a été effectué au cours de cette thèse. Seuls les 5 dérivés directs de 

FR235222 ont été présentés dans l’article et deux d’entre eux présentent un index de 

sélectivité intéressant pour une éventuelle utilisation in vivo (AAC, Fig.4-B). D’autres 

molécules sont toujours en cours d’évaluation, dont certaines issues directement d’une voie de 

synthèse ayant fait l’objet d’un dépôt de brevet. Un diagramme récapitulant le screening 

effectué est disponible dans la section résultats complémentaires (Fig. N) 

2.2.5. Expérimentations in vivo 

FR235222 et API sont actives contre les kystes de T. gondii isolés de cerveau. Leur 

capacité à réellement traiter une toxoplasmose, aiguë ou chronique, ou même à empêcher une 

réactivation des kystes in vivo, n’a cependant pas été évaluée dans ce travail. Une série 

d’expérimentation a été réalisée sur un modèle murin d’infection aiguë par la souche RH, 

avec traitement immédiat des souris par des injections intrapéritonéales de FR235222. Les 

résultats étaient encourageants car ils montraient une nette diminution du nombre de 

tachyzoïtes dans le lavage péritonéal le jour du sacrifice de l’animal. Les résultats non publiés 

de ces expérimentations sont disponibles dans la section des résultats complémentaires (Fig. 

K). Mais ce modèle était très insatisfaisant car très éloigné de la physiopathologie des 

infections aigües liées au toxoplasme. Les différentes approches envisagées pour évaluer 

l’efficacité de ces tétrapeptides cycliques in vivo sont détaillées ultérieurement dans la section 

discussion et perspectives. 

2.3. CONCLUSION 

L’ensemble de ces résultats démontre que la FR235222 et l’API : 

- sont capables de traverser la paroi du kyste de T. gondii 



 95 

- bien que n’altérant pas la morphologie des kystes et des bradyzoïtes, elles inhibent 

l’interconversion du bradyzoïte en tachyzoïte, et annihile le pouvoir infectieux des kystes.  

Le mécanisme moléculaire impliqué n’a pas été précisé mais il semble puissant car 

irréversible. En effet, même lorsque la drogue est retirée (au moment de la réinoculation dans 

le péritoine par exemple), les kystes ne retrouvent pas leurs capacités infectieuses. Du fait des 

propriétés intrinsèques de ces molécules (iHDAC), nous pouvons supposer que l’intégrité 

fonctionnelle des histones déacétylases cibles, et en l’occurrence d’HDAC3 pour FR235222, 

est indispensable à l’interconversion du bradyzoïte vers le tachyzoïte. Si l’on considère que 

FR235222 est aussi impliquée dans le passage tachyzoïte-à-bradyzoïte (Bougdour et al., 

2009), l’ensemble de nos résultats souligne le rôle essentiel de l’acétylation des histones dans 

l’interconversion bradyzoïte-tachyzoïte et dans la pathogénèse du parasite.  
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2.4. ARTICLE: ACTIVITY OF THE HISTONE DEACETYLASE INHIBITOR 

FR235222 ON TOXOPLASMA GONDII: INHIBITION OF STAGE 

CONVERSION OF THE PARASITE CYST FORM AND STUDY OF NEW 

DERIVATIVE COMPOUND, AAC, 2010.  
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2.5. SUPPLEMENTAL DATA- ARTICLE AAC 

 

 
 
 A. IF staining for mAb CC2 on in vitro induced T. gondii cysts: this mAb allows the 
distinction of bradyzoite-containing cysts from parasitophorous vacuoles harboring 
tachyzoites both in vitro and in vivo. As assessed on these images the in vitro induced (treated 
and not treated) cysts show a positive cell wall for CC2 mAb which confirm that they are not 
parasitophorous vacuole. 
B. BSR4-SRS9 bradyzoite specific marker on free bradyzoïtes after 7 days treatment of ex-
vivo T. gondii cysts. As assessed on the images bradyzoites isolated from ex-vivo (treated and 
not treated) cysts are morphologically identical and stain for BSR4-SRS9 bradyzoite specific 
marker. On the second step of the experiment, these bradyzoites were cultured 7 days in vitro 
to assess their proliferative power. 
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2.6. RESULTATS COMPLEMENTAIRES 
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Figure J. Quantification et caractéristiques morphologiques des kystes de T. gondii après 7 jours de 
traitement in vitro. 
Le nombre absolu de kystes est élevé après traitement par la FR235222, l’apicidine (API) ou le DMSO ne diffère 
que très peu en fonction des conditions expérimentales (respectivement 132, 130, 112). La morphologie globale 
est intacte, à l’exception de quelques éléments altérés (probablement du fait des manipulations effectuées pour la 
coloration) et les kystes présentent des tailles très disparates dans les trois conditions. Nous concluons à 
l’absence d’effet des drogues sur le nombre, la taille et la morphologie globale des kystes de T. gondii. Pourtant, 
bien que morphologiquement « intègres », ces kystes traités par la FR235222 ou l’apicidine sont non infectieux 
lorsque ré-inoculés à la souris.  
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Figure K. Résultat de trois expérimentations in vivo avec la FR235222.  
Protocole adapté de l’article de Mui et al., AAC, 2005 (Mui et al., 2005), testant l’efficacité de la triazine, un 
inhibiteur de la DHFR du toxoplasme. 10e3 tachyzoïtes d’une souche RH ont été inoculés en intrapéritonéal (5 
souris par conditions). Quinze minutes après inoculation, un traitement par la FR235222 est institué à raison 
d’une injection intrapéritonéale par jour, pendant 5 jours. Différentes concentrations ont été testées : 0.6, 2.4 et 
4.8 mg/kg/jour. A J5, les souris sont sacrifiées et leur péritoine est lavé avec 4 ml de PBS. Les tachyzoïtes libres 
dans le péritoine sont dénombrés en cellule de Malassez. Résultats : une différence significative est observée 
dans les 3 groupes de souris traitées, corroborant l’efficacité de la molécule observée in vitro. Cependant, dans 
aucune des conditions testées, il n’y a de clairance complète des parasites. Cette présence persistante des 
parasites conduit à la mort des souris traitées, avec un décalage d’environ 24h par rapport aux souris non traitées 
(résultats non montrés). La pertinence de ce modèle étant discutable car très éloigné de la physiopathologie de la 
toxoplasmose, ces résultats, bien que significatifs, n’ont pas été publiés, mais serviront de base aux futurs 
protocoles in vivo.  
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Figure L. Test de viabilité des kystes traités/non traités à l’iodure de propidium (IP). 
L’IP est un agent intercalant utilisé comme marqueur de la viabilité cellulaire : l’intégrité membranaire 
d’une cellule viable empêche l'IP de pénétrer dans la cellule, alors que la perméabilisation 
membranaire d’une cellule morte laisse entrer l'IP (coloration fluorescente rouge, excitation 360 nm, 
émission 600 nm.). Les kystes ont été traités 7 jours in vitro par trois conditions: FR235222 (200nM), 
API (200nM) et DMSO. Le témoin positif (kyste mort) a été obtenu après congélation des kystes à – 
80°C, en l’absence d’agent cryoprotecteur, suivi d’une décongélation progressive sur 24h. A J7, les 
kystes sont mis en contact avec une solution d’IP à 0.5 µg/ml: dans ces conditions, hormis quelques 
bradyzoïtes colorés, confirmant le passage de l’IP à travers la paroi kystique, la quasi-intégralité des 
bradyzoïtes traités étaient non colorés suggérant leur viabilité. A contrario, les kystes témoins 
présentaient tous un puissant marquage fluorescent ponctiforme, lié à la présence de bradyzoïtes 
morts. Alors que la coloration vitale par AO-BET était non contributive, cette technique nous informe 
sur l’intégrité et semble t’il la bonne viabilité des kystes traités.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Figure M. Profil sérologique à 6 semaines des souris inoculées 
avec kystes traités in vitro par l’apicidine. 
Protocole de traitement des kystes ex-vivo identiques à celui 
décrit dans les matériels et méthodes de l’article de l’AAC (cf). T 
neg : contrôle négatif (souris non infectée) ; T DMSO : souris 
injectée avec des kystes traités 7j au DMSO. Comme pour le 
traitement par la FR235222, aucune réaction sérologique 
spécifique de la toxoplasmose n’est détectée dans les souris 
inoculées avec des kystes traités par l’apicidine (API, 4 souris par 
condition). Cette expérience souligne l’efficacité de l’apicidine 
sur les kystes de T. gondii.  
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Figure N. Screening à 90nM des différents dérivés tétrapeptides cycliques synthétisés par chimie 
combinatoire.  
Synthèse des molécules réalisée par YS Wong. 
Parmi ces dérivés, certains sont directement issus de modifications de FR235222 (dérivés décrits dans l’article 
publié dans AAC), d’autres issus d’une néo-synthèse (brevet). Toutes les molécules ont fait l’objet d’un 
screening à 90 nM sur différents types cellulaires: la souche RH de T. gondii, les cellules hôtes HFF, et deux 
lignées cellulaires cancéreuses: lignée HeLa (cancer du col de l’utérus) et MCF-7 (cancer mammaire). Les EC50 
sur la souche RH et les cellules HFF ont été effectuées sur toutes les molécules qui présentaient 100% 
d’efficacité contre le toxoplasme, afin de définir l’index de sélectivité de ces molécules. En exemple, courbes 
d’EC50 pour la FR235222 sur la RH et sur les HFF (logiciel développé pour l’ analyse de sensibilité de drogues 
in vitro (http://www.who.int/malaria/rbm/Attachment/20041108/NonLinV1.1.xls). L’index de sélectivité 
correspond à l’EC50 sur cellules de mammifères/EC50 du parasite. Chez les protozoaires, un index de sélectivité 
d’au moins 100  associé à une EC50 < 0.2µg/ml sont deux critères importants pour considérer la molécule pour 
des études approfondies (Nwaka et al., 2006). Dans les molécules testées jusqu’à ce jour, malgré des EC50 
largement inférieure à 0.2µg/ml, aucune n’atteint un index de sélectivité de 100, mais de nouveaux composés 
sont toujours en cours développement. 
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1. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

1.1. LA RELATION HOTE-PARASITE 

L’article de synthèse définissant les relations entre l’hôte et le parasite d’intérêt a été 

rédigé au début de ce travail de thèse dans le but de clarifier les implications respectives des 

deux protagonistes dans la pathogénèse du toxoplasme. En dehors des contributions 

intrinsèques à chacun des organismes (phénotype, génotype), il apparait clairement qu’une 

grande part de la pathogénèse est liée au contrôle qu’exerce le toxoplasme sur la cellule 

infectée et sur son environnement. Il est amplement décrit que T. gondii contrôle la réponse 

immunitaire innée et spécifique par exemple en interférant sur différentes voies de synthèses 

de cytokines de la cellule hôte (IL-12, TNF-α) ou du monoxyde d’azote (NO) (Lang et al., 

2007). Une des voies qui a été plus amplement étudiée est celle du facteur de transcription 

NF-kB ou des activateurs de transcription STAT3 et STAT6 via la protéine de rhoptries 

ROP16 (Lang et al., 2007). Les résultats de ce travail de thèse soulignent l’importance de 

l’épigénétique dans le contrôle de la différenciation parasitaire. Il s’avère que non seulement 

le toxoplasme utilise sa machinerie épigénétique pour son propre développement mais qu’il 

contrôle aussi les modifications de la chromatine de sa cellule hôte afin de contrôler la 

transcription des gènes codants pour des cytokines. En 2009, les travaux de Leng J., ont 

montré, pour la première fois chez un pathogène eucaryote, que T. gondii inhibe la 

transcription du TNF-α, cytokine pro-inflammatoire, mais aussi de l’IL10, cytokine anti-

inflammatoire. Cette inhibition spécifique est secondaire à des modifications d’acétylation ou 

de phosphorylation de l’histone H3 au niveau des promoteurs de ces cytokines dans la cellule 

hôte. Cette stratégie permettrait au parasite de contrôler la sécrétion de ces cytokines, à un 

taux approprié à son développement et à la formation du kyste (Leng et al., 2009a; Leng et 

al., 2009b). Ce même mécanisme a été aussi récemment décrit chez les bactéries 

intracellulaires (Wang et al., 2005; Arbibe et al., 2007) mais les mécanismes moléculaires en 

amont de cette régulation négative n’ont pas été identifiés. Nous savons donc que T. gondii 

est capable de contrôler via la modification d’histones de la cellule hôte, la transcription de 

gènes qui pourraient être délétères à son propre développement, mais nul ne sait encore 

comment. Identifier les « éléments » d’origine parasitaire qui interfèrent dans le noyau de la 

cellule hôte est un élément crucial dans la compréhension des mécanismes invasifs de ce 

parasite et des autres Apicomplexes. Une voie a été récemment identifiée avec la sécrétion de 
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la protéine ROP16, une protéine kinase putative qui se localise au noyau de la cellule hôte 

après infection, et qui, en ciblant les facteurs de transcriptions STAT3 et STAT6, jugule la 

synthèse d’IL-12 (Saeij et al., 2007). Il est fort probable que d’autres mécanismes soient 

impliqués, étant donné l’importance pour le parasite de réguler la transcription des gènes de la 

cellule hôte. Une autre protéine parasitaire (phosphatase 2C ou PP2C-hn, pour « host 

nucleus ») a été récemment isolée dans le noyau de la cellule hôte infectée mais son rôle 

biologique n’a pas encore été déterminé (Gilbert et al., 2007). L’introduction dans la cellule 

hôte des protéines du toxoplasme semble un outil idéal pour en moduler les fonctions. 

Certains voient dans ces protéines sécrétées des futures cibles pour contrecarrer le 

développement parasitaire au sein de la cellule (Ravindran et al., 2008). Néanmoins, inhiber 

des protéines dont le rôle pourrait être de juguler la réponse immunitaire de l’hôte, représente 

aussi un risque de réponse inflammatoire violente à l’infection, contre laquelle les parasites 

sont par définition mieux armés que leur hôte (Scharton-Kersten et al., 1996; Gavrilescu et 

al., 2001). Une compréhension globale des mécanismes biologiques de l’hôte sous contrôle 

parasitaire représenterait déjà une avancée considérable dans la compréhension et l’art du 

parasitisme de T. gondii.  

Enfin, la régulation par le parasite intracellulaire de la transcription de gène de l’hôte 

via les modifications d’histones de l’hôte, soulève une question sur l’éventuelle utilisation de 

molécules ciblant les enzymes responsables des modifications d’histones, et concernant notre 

thématique, les histones déacétylase. Certains inhibiteurs peu spécifiques, agiront de façon 

concomitante sur les HDAC humaines et parasitaires, avec possiblement des effets 

paradoxaux. Cette hypothèse pourrait expliquer l’augmentation du taux de prolifération 

parasitaire observée avec des iHDACs de la famille des acides hydroxamiques  (TSA, SAHA 

et Scriptaid) dans l’étude de Strobl J et al. (Strobl et al., 2007). De faibles taux d’iHDAC non 

spécifiques pourraient éventuellement favoriser l’expansion du parasite, par inhibition 

concomitante de voies mis en place dans la cellule hôte lors de l’infection. Il serait par ailleurs 

intéressant de confronter cette hypothèse à un modèle de réactivation de kyste de T. gondii. 

En effet, il est à prévoir que certains de ces pan-iHDAC seront bientôt utilisés à grande 

échelle chez des patients d’oncologie ou d’hématologie. Leur action non sélective sur la 

cellule hôte du toxoplasme pourrait présenter un risque de réactivation au même titre que 

d’autres immunosuppresseurs. Mais, une vision plus optimiste serait d’espérer que leur action 

concomitante, même si non spécifique, sur le parasite, puisse limiter le risque de réactivation 

des kystes. En réalité, les mécanismes impliqués sont d’une telle complexité, qu’il semble 

encore difficile à ce jour d’évaluer le risque ou le bénéfice de l’utilisation de telles molécules 
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dans ce contexte infectieux. Seules des études prospectives sur de grandes cohortes de 

patients répondront à ces questions. 

Beaucoup d’interrogations persistent autour des relations entre T. gondii et la cellule 

hôte, néanmoins les études récentes décrivent des stratégies de parasitisme hautement 

complexes mais favorisant toutes une réaction inflammatoire modérée de l’hôte. A l’avenir, 

une vision globale de ces mécanismes est nécessaire afin d’évaluer clairement l’impact d’une 

interférence exogène sur ces différentes voies de signalisations.  

1.2. HDAC ET DIFFERENCIATION PARASITAIRE 

1.2.1. TgHDAC3, un régulateur du cycle cellulaire 

Chez T. gondii, la différenciation est intimement liée à la progression du cycle 

cellulaire. Ainsi, l'arrêt du cycle cellulaire en G1/G0 va de pair avec la conversion tachyzoïte 

à bradyzoïte. T. gondii se multiplie par endodyogénie, un processus inhabituel dans lequel 

deux cellules filles sont produites à l'intérieur d'une cellule mère. Des anticorps dirigés contre 

la membrane interne du complexe protéique 1 (IMC1) permettent le suivi de la formation des 

cellules filles se divisant à l'intérieur des parasites parentaux (Figure O).  

 
Figure O. Représentation du cycle mitotique de T. gondii et des altérations phénotypiques observées en 
présence de FR235222. 

 

Contrairement aux parasites cultivés en l'absence de drogue, les parasites traités par 

FR235222 présente un contenu en ADN par cellule > 1N, indiquant que la molécule interfère 

directement ou indirectement avec la progression du cycle cellulaire. En première hypothèse, 

nous avions pensé que l’hyperacétylation de l’histone H4 était responsable du défaut de 

cytokinèse, conduisant à la mort les parasites (tachyzoïte ou bradyzoïte). Mais plusieurs 

arguments ne soutiennent pas cette hypothèse. Tout d'abord, en alcalinisant le milieu de 

culture, nous sommes en mesure d'augmenter significativement l'acétylation de l’histone H4, 
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sans interférer avec la progression du cycle cellulaire (Figure P). En outre, alors que 

l’hyperacétylation est induite par FR235222 dans les formes libres et intracellulaires, seuls les 

parasites qui prolifèrent dans leurs cellules hôtes sont sujets à la mort. Dans le mutant 

TgHDAC3T99A, l'induction de l'acétylation y est réduite mais pas complètement inhibée alors 

que la létalité est complètement abolie. Ces résultats appuient l'idée que TgHDAC3 joue un 

rôle important dans la régulation de la cytokinèse de Toxoplasma, mais que son action sur 

l’endodyogénie n’est pas médiée via l’histone H4. Nous pensons que TgHDAC3 cible des 

substrats non-histones dont la fonction est intimement liée à la progression du cycle cellulaire, 

comme des facteurs de transcription ou des kinases mitotiques, voire leurs substrats. 

H4 (K5,K8,K12,K16) acetyl

pH 7.1

pH 8.1

H4 (K5,K8,K12,K16) acetyl

pH 7.1
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Figure P.  Impact de l’alcalinisation du milieu sur l’acétylation de l’histone H4. 
Hyperacétylation provoquée par l’alcalinisation du milieu sans modification sur le phénotype cellulaire 
suggérant que FR235222 induit une différenciation parasitaire (et une hyperacétylation de l’histone H4) et une 
modification de la cytokinèse de façon concomitante mais indépendante. 
 

L'analyse de l'interactome de TgHDAC3 ((Saksouk et al., 2005) et données non 

publiées) a révélé la présence de facteurs de transcription, AP2VII-4 et AP2Ib-1 dont le profil 

d’expression (ARNm) pourrait expliquer en partie le phénotype altéré de la division cellulaire 

associé à l’inhibition de TgHDAC3. En effet, l'expression d’AP2VII-4 fluctue au cours du 

cycle avec un pic à la fin de la cytokinèse (C), lorsque les cellules filles se forment (Figure 

Q). Inversement, l'expression d’AP2Ib-1 est faible tout au long du cycle, mais est induite par 

un pH alcalin, ce qui suggère son rôle dans la différenciation parasitaire. Ces résultats 

préliminaires suggèrent que les facteurs AP2 contribuent dans une certaine mesure à réguler 

au sein du complexe TgCRC la fonction de TgHDAC3. Les fluctuations d’AP2VII-4 au cours 

du cycle cellulaire pourraient expliquer partiellement le défaut de cytokinèse provoqué par 

l’inhibition de HDAC3 par FR235222. 
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Figure Q. Expression au cours du cycle mitotique des AP2 présents dans l’interactome d’HDAC3. 
AP2VIII-4 (initialement TgCRC350) est régulé au cours du cycle mitotique mais non induit dans des conditions 
favorables à la différenciation parasitaire (pH à 8.2). Inversement AP2Ib-1 n’est pas régulé au cours du cycle 
mais est induit dans des conditions favorisant la différenciation parasitaire.  

1.2.2. TgHDAC3 et la machinerie d’ARN interférence 

L’ARN double brin peut induire chez les eucaryotes différents processus conduisant 

au « silencing » de gènes, c'est-à-dire à l’extinction de leur expression, notamment par la 

dégradation de l’ARN messager complémentaire. Ce phénomène, nommé ARN interférence 

(RNAi, RNA interference), passe par l’intermédiaire de petits ARN interférents (siRNA, 

small interferent RNA). Cependant, les composants de la machinerie d’ARNi jouent aussi un 

rôle dans la répression de la traduction par l’intermédiaire de microARN (miARN) et, d’après 

des données récentes, dans la formation d’hétérochromatine. Ainsi, l’ARN interférence 

contrôle le silencing des gènes,  non seulement au niveau post-transcriptionnel mais aussi au 

niveau transcriptionnel.  

Notre équipe a montré la présence chez Toxoplasma d’un large répertoire de petits 

ARN qui pourraient jouer un rôle important dans la transition tachyzoïte à bradyzoïte (Braun 

et al., 2010). Fait remarquable, la machinerie ARNi chez Toxoplasma est composée 

d’enzymes phylogénétiquement reliées aux plantes (TgDicer), aux métazoaires (Argonaute, 

TgAGO) et aux champignons (RNA-dépendant RNA polymérase, TgRDR) qui prennent en 

charge un ensemble extrêmement diversifié de petits ARN. On y retrouve des microARNs et 

des petits ARNs hétérochromatiques (rdsRNAs et satRNAs) qui sont chargés par une seule 

protéine effectrice argonaute (Braun et al., 2010). L’analyse par spectrométrie de masse des 

protéines associées à TgAGO a révélé la présence de sous-unités connues pour être des 

composants du RISC (RNA-Induced Silencing Complex) chez l’Homme et la Drosophile 

ainsi que de nouvelles protéines impliquées dans le métabolisme de l’ARN.  
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A notre grande surprise, TgAGO est aussi associée physiquement avec TgHDAC3 

dans un complexe TgCRC avec un nouveau factor AP2. Nous pensons que TgAGO chargée 

de petits ARNs de type rdsRNAs ou satRNAs (générés à partir de séquences d’ADN répétées) 

est impliquée avec TgHDAC3 dans la mise en place des domaines d’hétérochromatine au site 

de production de ces petits ARNs. 

1.2.3. HDAC3 au-delà de T. gondii : PbHDAC3 chez Plasmodium berghei 

Chez Toxoplasma, des mutations ponctuelles au sein de TgHDAC3 (T99A et T99I) 

sont suffisantes pour diminuer la sensibilité des parasites à FR235222 et pour interférer avec 

le processus de différenciation. Nous avons poursuivi nos investigations en étudiant l'effet de 

ces mutations sur l'enzyme orthologue de P. berghei (PbHDAC3) en collaboration avec le Dr 

Robert Ménard (Institut Pasteur). Des parasites recombinants de P. berghei porteurs de la 

mutation T99A ont été générés. Des études préliminaires sur la croissance in vitro de ces 

mutants en présence de FR235222 montrent que les parasites mutés sont comme chez T. 

gondii résistants à la drogue. Ces résultats suggèrent donc que comme chez T. gondii la 

mutation T99A modifie la fonction de PbHDAC3 et son interaction avec FR235222. L’étude 

approfondie de ces mutants est actuellement en cours.  

1.2.4. Au-delà des Apicomplexes 

Ces dernières années, l’implication du contrôle de l’expression génique par les 

modifications épigénétiques a été également évaluée sur d’autres micro-organismes 

eucaryotes. En 2010, Sonda et al., ont montré que chez Giardia lamblia, un protozoaire 

intestinal, l’enkystement du parasite coïncidait avec une diminution de l’acétylation des 

histones, et que l’utilisation de FR235222 en maintenant l’ hyperacétylation de ces histones, 

empêchait la conversion en forme kystique (Sonda et al., 2010). Ces résultats ne sont pas 

superposables à ceux obtenus chez T. gondii, puisque chez ce dernier, l’enkystement est 

concomitant d’une hyperacétylation des régions codantes pour des gènes spécifiques du stade 

bradyzoïte. De plus, l’utilisation, même à très fortes doses (2mM) de FR235222 et d’autres 

HDAC sélectives, n’entrave pas la prolifération de Giardia, contrairement à T. gondii. 

Cependant, l’utilisation de la TSA, une déacétylase non spécifique d’histones (Blagosklonny 

et al., 2002) inhibe la prolifération à des concentrations de l’ordre du nanomolaire, suggérant 

un effet délétère sur le parasite via l’hyperacétylation d’élément non histones. Une analyse 

globale du transcriptome en présence et en absence de FR235222, sur les formes végétatives 

et les kystes montre une modification de l’expression de 2% des gènes, dans les deux formes 

parasitaires, suggérant une importance équivalente de l’hyperacétylation d’histones dans ces 
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deux stades parasitaires. Le traitement sur les kystes de Giardia engendrait effectivement la 

sous-expression d’ARNm codant pour des protéines essentielles pour la forme kystique, mais 

cette sous-expression était aussi présente dans une moindre mesure, sur la forme végétative, 

suggérant une absence de spécificité de stade parasitaire dans la régulation de l’HDAC 

inhibée. A contrario, chez T. gondii l’ activation de gènes spécifiques d’un stade parasitaire 

est concomitante à la répression de gènes spécifiques de l’autre stade parasitaire (Saksouk et 

al., 2005). Dans ce travail, l’absence d’effet antiparasitaire de FR235222 sur Giardia ainsi 

que l’utilisation de cette molécule à des concentrations largement supérieures à celles utilisées 

chez T. gondii, souligne d’autant plus la spécificité et le fort potentiel de ce composé dans le 

domaine d’étude des Apicomplexes. Par contre, ces résultats démontrent largement l’impact 

de l’inhibition de/des histones déacétylase(s) de G. lamblia sur la différenciation parasitaire, 

apportant une fois de plus la preuve de l’importance des modifications d’histones dans ce 

processus cellulaire.  

Le travail effectué sur la forme kystique de G. lamblia est particulièrement intéressant 

car ce stade parasitaire n’a pas pu être, pour des raisons techniques, étudié de la même 

manière chez T. gondii. Il serait néanmoins intéressant de corroborer nos résultats de Chip-on-

Chip, obtenus sur la forme tachyzoïte, à des données sur la forme kystique du parasite. 

L’étude de l’influence de l’acétylation des histones sur les bradyzoïtes intra-kystiques pourrait 

aussi nous aider à répondre à cette question : pourquoi les bradyzoïtes traités par les iHDAC 

(FR235222 et API en l’occurrence) sont dans l’impossibilité d’infecter à nouveau. En 

pratique, cette approche nécessite une quantité de kystes ex-vivo actuellement difficilement 

disponible. Néanmoins, étant donné le degré d’impact de l’iHDAC sur les bradyzoïtes (arrêt 

du pouvoir infectieux), on peut espérer que le phénomène responsable soit assez puissant pour 

être mis un jour en évidence. Considérant les caractéristiques et les spécificités des molécules 

testées, l’hyperacétylation d’histones, situées dans certaines régions du génome essentielles à 

la transformation du bradyzoïte en tachyzoïte, est l’hypothèse la plus probable. Ces régions 

pourraient être, comme chez Giardia, superposables à celles décrites dans le tachyzoïte, mais 

d’autres gènes essentiels à l’interconversion vers le tachyzoïte, et donc à l’infectiosité du 

toxoplasme pourraient être découverts. Cette hypothèse reste la plus simpliste puisqu’il est 

aussi possible que le mécanisme impliqué bien que passant initialement par l’hyperacétylation 

des histones, puisse résulter d’une cascade d’événements dont le détail ne pourra être donné 

uniquement par la cartographie des régions hyperacétylées des histones du génome du 

bradyzoïte.  



 117 

Plusieurs autres travaux ont démontré ces dernières années, le rôle crucial du contrôle 

de l’expression génique par l’épigénétique chez les parasites (Ehrenkaufer et al., 2007; 

Hakimi et al., 2007; Lopez-Rubio et al., 2007; Mirelman et al., 2008; Figueiredo et al., 2009; 

Bougdour et al., 2010; Gomez et al., 2010). Beaucoup de ces travaux soulignent l’importance 

des modifications d’histones dans la pathogénicité et la différenciation parasitaire. Or ce 

dernier élément représente clairement le point fort du parasite. Ce processus s’enclenche, dès 

qu’un parasite est en péril. Chez T. gondii, les conditions de stress préalablement décrites 

déclenchent l’interconversion, mais plusieurs molécules actives contre le tachyzoïte favorisent 

aussi la conversion en bradyzoïtes et en kystes résistants à ces molécules (Gross et al., 1996; 

Ferreira da Silva et al., 2008). Chez Plasmodium, la production de gamétocytes augmente 

lorsque la multiplication du stade asexué est mise en péril, entre autre sous l’effet de 

molécules antipalustres comme la chloroquine (Buckling et al., 1999; Talman et al., 2004). 

Cette transformation permet non seulement au parasite d’échapper aux traitements (non actifs 

sur les gamétocytes) mais aussi d’augmenter ses chances de survie par la transmission de la 

forme sexuée. Afin de rompre le cycle, l’antiparasitaire idéal devrait être actif sur tous les 

stades parasitaires. Le décryptage des mécanismes moléculaires impliqués dans la 

différenciation parasitaire doit aider à transformer l’arme absolue du parasite en un talon 

d’Achille. Dans cette optique, les iHDACs représentent un outil très intéressant qui suscite 

beaucoup d’intérêt dans la lutte antiparasitaire, en particulier contre le paludisme (Rawat et 

al., 2007). Mais toutes molécules ciblant les modifications d’histones représenteraient aussi 

de bonnes candidates. L’utilisation d’AMI-1, un inhibiteur de l’arginine méthyltransférase sur 

des tachyzoïtes in vitro avait déjà révélé les interférences de cette molécule avec le cycle du 

toxoplasme sans pour autant aboutir à la mort parasitaire (Saksouk et al., 2005). Récemment, 

des molécules inhibitrices d’ HAT ont été isolées (Chimenti et al., 2009; Dekker et al., 2009), 

et pourraient faire partie des futures molécules à tester sur T. gondii. Enfin, dans une optique 

strictement d’« efficacité antiparasitaire », les associations de molécules doivent toujours être 

envisagées afin de détecter d’éventuelles synergies entre les composés. 

1.3. PERSPECTIVES THERAPEUTIQUES DES TETRAPEPTIDES CYCLIQUES 

DANS LA TOXOPLASMOSE 

Dans l’optique d’une éventuelle utilisation de FR235222, de l’API ou des dérivés 

tétrapeptides cycliques, à des fins thérapeutiques (toxoplasmose aiguë) ou préventives 

(rechute de toxoplasmose chronique), des expérimentations complémentaires doivent être 

réalisées. Afin de s’approcher au mieux de la physiopathologie de la toxoplasmose aiguë, un 
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modèle murin d’infection par une souche kystogène de type II semble plus pertinent que 

l’utilisation de la souche RH, de type I donc très virulente chez la souris. En effet, même s’il a 

été montré in vitro que la FR235222 induisait sur la souche RH une expression d’un certain 

nombre de gènes spécifiques d’autres stades et un arrêt de croissance, dans la souris, cette 

souche particulièrement virulente (LD=10 parasites) échappe au traitement institué en 

intrapéritonéal.  

Dans la conception d’un nouveau modèle d’infection aiguë ou chronique, la voie 

d’injection de la drogue est probablement à redéfinir. En effet, très peu de données existent 

sur la pharmacocinétique des tétrapeptides cycliques car il s’agit de molécules encore peu 

utilisées pour la recherche en cancérologie. Une équipe coréenne a publié quelques données 

sur la biodisponibilité de l’API chez le rat et conclue que l’apicidine par voie intraveineuse 

(de 0.5 à 4mg/kg/j) possède une demi-vie d’une heure environ, et que sa concentration reste 

proportionnelle aux doses injectées. Son volume de distribution est grand ce qui signifie que 

cette molécule est distribuée largement dans tous les organes et tissues. Par contre sa 

biodisponibilité par voir orale est faible (<20%) (Shin et al., 2006). Ces résultats semblent 

donc privilégier la voie intraveineuse pour l’administration de l’apicidine (et éventuellement 

de FR235222 et autres dérivés) et son grand volume de distribution associé à la flexibilité 

conformationnelle des tétrapeptides cycliques (Rezai et al., 2006), en font un bon candidat 

pour passer la barrière hémato-encéphalique. Enfin, dans leurs expériences aucun des rats 

traités n’a présenté d’effets secondaires patents. Pour l’utilisation sur un modèle d’infection 

chronique, comme nous avons constaté que le nombre de kyste ne diminuaient pas sous 

traitement in vitro, un simple comptage de kystes dans le cerveau après traitement pourrait ne 

pas suffire à démontrer l’efficacité d’un traitement par tétrapeptides cycliques. L’isolement 

des kystes traités in vivo devra donc faire l’objet d’une sub-inoculation soit in vitro 

(possibilité de quantifier l’effet en fonction du degré de prolifération observé) ou mieux in 

vivo dans de nouvelles souris (mais effet partiel alors non quantifiable). Restent à définir la 

posologie et la durée du traitement. De ce fait, une collaboration avec des laboratoires 

spécialisés en pharmacocinétique et en toxicologie a été envisagée et les diverses propositions 

recueillies sont actuellement à l’étude. Même s’il n’existe à ce jour aucun obstacle majeur à 

l’utilisation des tétrapeptides cycliques sur des modèles in vivo, beaucoup de mises au point 

seront nécessaires avant de pouvoir conclure à l’existence ou l’absence d’efficacité de ces 

molécules in vivo.  

Pour une utilisation in vivo, la possibilité d’effets secondaires n’est pas négligeable du 

fait de réaction croisée avec des HDAC de mammifères. Afin de diminuer ce risque, des 
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dérivés présentant un index de sélectivité plus élevé ont été synthétisés : les dérivés W363, 

W399 présentent les meilleurs index de sélectivité (respectivement 62 et 47.7). Ces molécules 

seront donc testées en priorité sur des modèles in vivo. Une autre façon de limiter la toxicité 

éventuelle serait d’ « enrober » la molécule dans une structure polymérique faisant office de 

transporteur. Cette technique a déjà été testée avec le triclosan, enrobé dans un polymère 

d’arginine permettant de traverser la paroi kystique (Samuel et al., 2003). 

Dans l’hypothèse d’une efficacité d’une de ces molécules sur des modèles in vivo, 

l’application en médecine humaine serait importante car le risque de réactivation de kystes 

pourrait être maitrisé chez les patients les plus à risques qui actuellement supportent mal les 

schémas prophylactiques par inhibiteurs de voies de synthèses des folates. La disparition des 

kystes de T. gondii dans nos cerveaux n’est pas encore d’actualité mais ces résultats relance 

une thématique de recherche qui avait été partiellement abandonnée depuis les années 1990 et 

qui pourtant représente une des problématiques majeures dans l’infection par le toxoplasme. 

Trouver des molécules actives sur le kyste du toxoplasme représente un des challenges 

majeurs des prochaines années (Boothroyd, 2009). 
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2. CONCLUSION 

L’ensemble de ce travail a permis de mieux définir le rôle de HDAC3 dans la 

physiopathologie de T. gondii. Cette enzyme impliquée dans le contrôle épigénétique de 

l’expression génique, s’est avérée indispensable au bon déroulement du cycle parasitaire, 

puisque lorsque ses fonctions sont inhibées par FR235222 le parasite s’engage dans un 

processus de différenciation parasitaire anarchique, à la croisée des chemins entre le 

tachyzoïte, le sporozoïte et le bradyzoïte, qui aboutit à sa mort. L’utilisation de FR235222 

chez Plasmodium a abouti aux mêmes conclusions, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles 

stratégies thérapeutiques ciblant les outils parasitaires nécessaires à la différenciation des 

Apicomplexes. La preuve concrète de la pertinence d’une telle stratégie a été également 

apportée par l’étude de l’activité de FR235222 sur la forme kystique. La mise en contact 

provisoire des kystes avec cet inhibiteur bloque durablement le cycle parasitaire, puisque le 

bradyzoïte traité ne se convertit plus, in vitro ou in vivo, en tachyzoïte. Sous l’aspect purement 

thérapeutique et face à une pénurie totale de médicaments efficaces sur les kystes, la 

découverte de cette activité anti-kystique est également de grande importance.  

Les perspectives sont nombreuses. Concrètement les meilleures molécules testées in 

vitro seront testées sur un modèle d’infection chronique à T. gondii. Des données 

pharmacocinétiques précises sur ces molécules nous aideront à optimiser leur utilisation in 

vivo. L’approfondissement des mécanismes épigénétique chez T. gondii représente aussi une 

perspective essentielle de ce travail. Les résultats obtenus avec HDAC3 ont permis d’aider à 

la compréhension de la mécanistique complexe liée aux HDAC, et ce au-delà des 

Apicomplexes. De plus, si le rôle de HDAC3 a été étudié en priorité dans notre modèle, reste 

à définir celui des quatre autres HDAC et des deux sirtuins identifiées chez T. gondii. 

Parallèlement, la recherche active de nouveaux inhibiteurs d’iHDAC en cancérologie verra 

peut-être émerger des molécules inhibant spécifiquement d’autres HDAC des Apicomplexes. 

Les travaux ultérieurs devront aussi juger de la possibilité d’utiliser cette nouvelle stratégie 

thérapeutique chez l’être humain parasité. 

 

 



 121 

   BBII BBLL II OOGGRRAAPPHHII EE  
 

 

 

Ajzenberg D, Banuls AL, Su C, Dumetre A, Demar M, Carme B and Darde ML. 2004. 

Genetic diversity, clonality and sexuality in Toxoplasma gondii. Int J Parasitol  34: 

1185-96. 

Ajzenberg D, Cogne N, Paris L, Bessieres MH, Thulliez P, Filisetti D, et al. 2002. 

Genotype of 86 Toxoplasma gondii isolates associated with human congenital 

toxoplasmosis, and correlation with clinical findings. J Infect Dis  186: 684-9. 

Araujo FG, Huskinson-Mark J, Gutteridge WE and Remington JS. 1992. In vitro and in 

vivo activities of the hydroxynaphthoquinone 566C80 against the cyst form of 

Toxoplasma gondii. Antimicrob Agents Chemother  36: 326-30. 

Arbibe L, Kim DW, Batsche E, Pedron T, Mateescu B, Muchardt C, Parsot C and 

Sansonetti PJ. 2007. An injected bacterial effector targets chromatin access for 

transcription factor NF-kappaB to alter transcription of host genes involved in immune 

responses. Nat Immunol  8: 47-56. 

Baatz H, Mirshahi A, Puchta J, Gumbel H and Hattenbach LO. 2006. Reactivation of 

toxoplasma retinochoroiditis under atovaquone therapy in an immunocompetent 

patient. Ocul Immunol Inflamm  14: 185-7. 

Baggish AL and Hill DR. 2002. Antiparasitic agent atovaquone. Antimicrob Agents 

Chemother  46: 1163-73. 

Balaji S, Babu MM, Iyer LM and Aravind L . 2005. Discovery of the principal specific 

transcription factors of Apicomplexa and their implication for the evolution of the 

AP2-integrase DNA binding domains. Nucleic Acids Res  33: 3994-4006. 



 122 

Behnke MS, Radke JB, Smith AT, Sullivan WJ, Jr. and White MW . 2008. The 

transcription of bradyzoite genes in Toxoplasma gondii is controlled by autonomous 

promoter elements. Mol Microbiol  68: 1502-18. 

Behnke MS, Wootton JC, Lehmann MM, Radke JB, Lucas O, Nawas J, Sibley LD and 

White MW . 2010. Coordinated progression through two subtranscriptomes underlies 

the tachyzoite cycle of Toxoplasma gondii. PLoS One  5: e12354. 

Berger F, Goulet  V, Le Strat Y, de Valk H and Désenclos J. 2007. La toxoplasmose en 

France chez la femme enceinte en 2003: séroprévalence et facteurs associés. Institut de 

veille sanitaire. 

Bessières M-H. 2008. Les infections parasitaires chez les transplantés: 2. Toxoplasmose, 

paludisme, trypanosomiase, anguillulose et protozooses intestinales. Revue 

Francophone des Laboratoires  2008: 53-59. 

Bhatti MM, Livingston M, Mullapudi N and Sullivan W J, Jr. 2006. Pair of unusual GCN5 

histone acetyltransferases and ADA2 homologues in the protozoan parasite 

Toxoplasma gondii. Eukaryot Cell  5: 62-76. 

Blagosklonny MV, Robey R, Sackett DL, Du L, Traganos F, Darzynkiewicz Z, Fojo T 

and Bates SE. 2002. Histone deacetylase inhibitors all induce p21 but differentially 

cause tubulin acetylation, mitotic arrest, and cytotoxicity. Mol Cancer Ther  1: 937-41. 

Bohne W, Gross U, Ferguson DJ and Heesemann J. 1995. Cloning and characterization of 

a bradyzoite-specifically expressed gene (hsp30/bag1) of Toxoplasma gondii, related 

to genes encoding small heat-shock proteins of plants. Mol Microbiol  16: 1221-30. 

Bolden JE, Peart MJ and Johnstone RW. 2006. Anticancer activities of histone deacetylase 

inhibitors. Nat Rev Drug Discov  5: 769-84. 

Boothroyd JC. 2009. Toxoplasma gondii: 25 years and 25 major advances for the field. Int J 

Parasitol  39: 935-46. 



 123 

Bottomley MJ. 2004. Structures of protein domains that create or recognize histone 

modifications. EMBO Rep  5: 464-9. 

Bougdour A, Braun L, Cannella D and Hakimi MA. 2010. Chromatin modifications: 

implications in the regulation of gene expression in Toxoplasma gondii. Cell 

Microbiol  12: 413-23. 

Bougdour A, Maubon D, Baldacci P, Ortet P, Bastien O, Bouillon A, et al. 2009. Drug 

inhibition of HDAC3 and epigenetic control of differentiation in Apicomplexa 

parasites. J Exp Med  206: 953-66. 

Boyle JP, Saeij JPJ and Boothroyd JC. 2007. Toxoplasma gondii: Inconsistent 

dissemination patterns following oral infection in mice. Exp Parasitol  116: 302-5. 

Bozdech Z, Llinas M, Pulliam BL, Wong ED, Zhu J and DeRisi JL. 2003a. The 

transcriptome of the intraerythrocytic developmental cycle of Plasmodium falciparum. 

PLoS Biol  1: E5. 

Bozdech Z, Zhu J, Joachimiak MP, Cohen FE, Pulliam B and DeRisi JL. 2003b. 

Expression profiling of the schizont and trophozoite stages of Plasmodium falciparum 

with a long-oligonucleotide microarray. Genome Biol  4: R9. 

Braun L, Cannella D, Ortet P, Barakat M, Sautel CF, Kieffer S, et al. 2010. A complex 

small RNA repertoire is generated by a plant/fungal-like machinery and effected by a 

metazoan-like Argonaute in the single-cell human parasite Toxoplasma gondii. PLoS 

Pathog  6: doi: 10.1371/journal.ppat.1000920. 

Braun L, Cannella D, Pinheiro AM, Kieffer S, Belrhali H, Garin J and Hakimi MA . 

2009. The small ubiquitin-like modifier (SUMO)-conjugating system of Toxoplasma 

gondii. Int J Parasitol  39: 81-90. 

Brown CR, Hunter CA, Estes RG, Beckmann E, Forman J, David C, Remington JS and 

McLeod R. 1995. Definitive identification of a gene that confers resistance against 

Toxoplasma cyst burden and encephalitis. Immunology  85: 419-28. 



 124 

Brown CR and McLeod R. 1990. Class I MHC genes and CD8+ T cells determine cyst 

number in Toxoplasma gondii infection. J Immunol  145: 3438-41. 

Buckling A, Ranford-Cartwright LC, Miles A and Read  AF. 1999. Chloroquine increases 

Plasmodium falciparum gametocytogenesis in vitro. Parasitology  118 (Pt 4): 339-46. 

Cai R, Kwon P, Yan-Neale Y, Sambuccetti L, Fischer D and Cohen D. 2001. Mammalian 

histone deacetylase 1 protein is posttranslationally modified by phosphorylation. 

Biochem Biophys Res Commun  283: 445-53. 

Caramello P, Brancale T, Forno B, Lucchini A, Pollono AM, Ullio A , et al. 1995. Relapse 

of Toxoplasma encephalitis and susceptibility to pyrimethamine: lack of evidence of 

treatment-induced resistance. Antimicrob Agents Chemother  39: 2371-2. 

Carey KL, Westwood NJ, Mitchison TJ and Ward GE. 2004. A small-molecule approach 

to studying invasive mechanisms of Toxoplasma gondii. Proc Natl Acad Sci U S A  

101: 7433-8. 

Carme B, Demar M, Ajzenberg D and Darde ML. 2009. Severe acquired toxoplasmosis 

caused by wild cycle of Toxoplasma gondii, French Guiana. Emerg Infect Dis  15: 

656-8. 

Chandramohanadas R, Davis PH, Beiting DP, Harbut MB, Darling C, Velmourougane 

G, et al. 2009. Apicomplexan parasites co-opt host calpains to facilitate their escape 

from infected cells. Science  324: 794-7. 

Chimenti F, Bizzarri B, Maccioni E, Secci D, Bolasco A, Chimenti P, et al. 2009. A novel 

histone acetyltransferase inhibitor modulating Gcn5 network: cyclopentylidene-[4-(4'-

chlorophenyl)thiazol-2-yl)hydrazone. J Med Chem  52: 530-6. 

Chirgwin K, Hafner R, Leport C, Remington J, Andersen J, Bosler EM, et al. 2002. 

Randomized phase II trial of atovaquone with pyrimethamine or sulfadiazine for 

treatment of toxoplasmic encephalitis in patients with acquired immunodeficiency 

syndrome: ACTG 237/ANRS 039 Study. AIDS Clinical Trials Group 237/Agence 

Nationale de Recherche sur le SIDA, Essai 039. Clin Infect Dis  34: 1243-50. 



 125 

Cleary M, Singh U, Blader IJ, Brewer JL and Boothroyd JC. 2002. Toxoplasma gondii 

asexual development: identification of developmentally regulated genes and distinct 

patterns of gene expression. Eukaryot Cell  1: 329-40. 

Colletti SL, Myers RW, Darkin-Rattray SJ, Gurnett A M, Dulski PM, Galuska S, et al. 

2001a. Broad spectrum antiprotozoal agents that inhibit histone deacetylase: structure-

activity relationships of apicidin. Part 1. Bioorg Med Chem Lett  11: 107-11. 

Colletti SL, Myers RW, Darkin-Rattray SJ, Gurnett A M, Dulski PM, Galuska S, et al. 

2001b. Broad spectrum antiprotozoal agents that inhibit histone deacetylase: structure-

activity relationships of apicidin. Part 2. Bioorg Med Chem  Lett  11: 113-7. 

Courret N, Darche S, Sonigo P, Milon G, Buzoni-Gatel D and Tardieux I. 2006. CD11c- 

and CD11b-expressing mouse leukocytes transport single Toxoplasma gondii 

tachyzoites to the brain. Blood  107: 309-16. 

Cox FE. 2002. History of human parasitology. Clin Microbiol Rev  15: 595-612. 

da Silva R and Langoni H. 2009. Toxoplasma gondii: host–parasite interaction and behavior 

manipulation. Parasitol Res  105: 893-8. 

Darde ML, Bouteille B, Leboutet MJ, Loubet A and Pestre-Alexandre M. 1989. 

Toxoplasma gondii: ultrastructural study of cystic formations observed in human 

fibroblast culture. Ann Parasitol Hum Comp  64: 403-11. 

Darkin-Rattray SJ, Gurnett AM, Myers RW, Dulski PM,  Crumley TM, Allocco JJ, et al. 

1996. Apicidin: a novel antiprotozoal agent that inhibits parasite histone deacetylase. 

Proc Natl Acad Sci U S A  93: 13143-7. 

de la Cruz X, Lois S, Sanchez-Molina S and Martinez-Balbas MA. 2005. Do protein 

motifs read the histone code? Bioessays  27: 164-75. 

de Ruijter AJ, van Gennip AH, Caron HN, Kemp S and van Kuilenburg AB . 2003. 

Histone deacetylases (HDACs): characterization of the classical HDAC family. 

Biochem J  370: 737-49. 



 126 

De Silva EK, Gehrke AR, Olszewski K, Leon I, Chahal JS, Bulyk ML and Llinas M . 

2008. Specific DNA-binding by apicomplexan AP2 transcription factors. Proc Natl 

Acad Sci U S A  105: 8393-8. 

Dekker FJ and Haisma HJ. 2009. Histone acetyl transferases as emerging drug targets. 

Drug Discov Today  14: 942-8. 

Delfraissy J. 2004. Prise en charge des personnes infectées par le VIH. Ed. Médecine 

Flammarion, Paris: 164 pp. 

Demar M, Ajzenberg D, Serrurier B, Darde ML and Carme B. 2008. Atypical 

Toxoplasma gondii strain from a free-living jaguar (Panthera onca) in French Guiana. 

Am J Trop Med Hyg  78: 195-7. 

Derouin F. 2005. Systematic search and analysis of preclinical published data on in vitro and 

in vivo activities of antitoxoplasma drugs. For The Eurotoxo Group (panel2). 

Bordeaux, France. 

Derouin F, Dorchies P, Darde ML, Goulet V, Peyron F, Thulliez P and Villena I. 2005. 

Toxoplasmose: état des connaissances et évaluation du risque lié à l’alimentation. 

Rapport du groupe de travail « Toxoplasma gondii » de l’Afssa: 324 pp. 

Derouin F and Pelloux H. 2008. Prevention of toxoplasmosis in transplant patients. 

ESCMID Study Group on Clinical Parasitology. Clin Microbiol Infect  14: 1089-101. 

Derouin F and Santillana-Hayat M. 2000. Anti-Toxoplasma activities of antiretroviral 

drugs and interactions with pyrimethamine and sulfadiazine in vitro. Antimicrob 

Agents Chemother  44: 2575-77. 

Derouin F, Thulliez P and Romand S. 2002. Schizophrenia and serological methods for 

diagnosis of toxoplasmosis. Clin Infect Dis  34: 127-9. 

Dhalluin C, Carlson JE, Zeng L, He C, Aggarwal AK and Zhou MM . 1999. Structure and 

ligand of a histone acetyltransferase bromodomain. Nature  399: 491-6. 



 127 

Dixon SE, Stilger KL, Elias EV, Naguleswaran A and Sullivan Jr WJ . 2010. A decade of 

epigenetic research in Toxoplasma gondii. Mol Biochem Parasitol  173: 1-9. 

Djurkovic-Djakovic O and Milenkovic V . 2000. Effect of refrigeration and freezing on 

survival of Toxoplasma gondii tissue cysts. Acta Veterinaria-Beograd  50: 375-80. 

Dubey JP. 1988. Long-term persistence of Toxoplasma gondii in tissues of pigs inoculated 

with T. gondii oocysts and effect of freezing on viability of tissue cysts in pork. Am J 

Vet Res  49: 910-3. 

Dubey JP, Kotula AW, Sharar A, Andrews CD and Lindsay DS. 1990. Effect of high 

temperature on infectivity of Toxoplasma gondii tissue cysts in pork. J Parasitol  76: 

201-4. 

Dubey JP, Lindsay DS and Speer CA. 1998. Structures of Toxoplasma gondii tachyzoites, 

bradyzoites, and sporozoites and biology and development of tissue cysts. Clin 

Microbiol Rev  11: 267-99. 

Dunn D, Wallon M, Peyron F, Petersen E, Peckham C and Gilbert R . 1999. Mother-to-

child transmission of toxoplasmosis: risk estimates for clinical counselling. Lancet  

353: 1829-33. 

Echeverria PC, Matrajt M, Harb OS, Zappia MP, Costas MA, Roos DS, Dubremetz JF 

and Angel SO. 2005. Toxoplasma gondii Hsp90 is a potential drug target whose 

expression and subcellular localization are developmentally regulated. J Mol Biol  

350: 723-34. 

Ehrenkaufer G, Eichinger D and Singh U. 2007. Trichostatin A effects on gene expression 

in the protozoan parasite Entamoeba histolytica. BMC Genomics  8: 216. 

Eyles DE and Coleman N. 1956. Relationship of size of inoculum to time to death in mice 

infected with Toxoplasma gondii. J Parasitol  42: 272-6. 

Fagard R, Van Tan H, Creuzet C and Pelloux H. 1999. Differential development of 

Toxoplasma gondii in neural cells. Parasitol Today  15: 504-7. 



 128 

Ferguson DJ. 2002. Toxoplasma gondii and sex: essential or optional extra? Trends Parasitol  

18: 355-9. 

Ferguson DJ. 2004. Use of molecular and ultrastructural markers to evaluate stage 

conversion of Toxoplasma gondii in both the intermediate and definitive host. Int J 

Parasitol  34: 347-60. 

Ferguson DJ and Hutchison WM. 1987. An ultrastructural study of the early development 

and tissue cyst formation of Toxoplasma gondii in the brains of mice. Parasitol Res  

73: 483-91. 

Ferguson DJ, Hutchison WM and Pettersen E. 1989. Tissue cyst rupture in mice 

chronically infected with Toxoplasma gondii. An immunocytochemical and 

ultrastructural study. Parasitol Res  75: 599-603. 

Ferreira da Silva M, Barbosa HS, Gross U and Luder CG. 2008. Stress-related and 

spontaneous stage differentiation of Toxoplasma gondii. Mol Biosyst  4: 824-34. 

Ferreira da Silva M, Takács AC, Barbosa HS, Gross U and Lüder CGK. 2009. Primary 

skeletal muscle cells trigger spontaneous Toxoplasma gondii tachyzoite-to-bradyzoite 

conversion at higher rates than fibroblasts. Int J Med Microbiol  299: 381-8. 

Fichera ME, Bhopale MK and Roos DS. 1995. In vitro assays elucidate peculiar kinetics of 

clindamycin action against Toxoplasma gondii. Antimicrob Agents Chemother  39: 

1530-7. 

Fichera ME and Roos DS. 1997. A plastid organelle as a drug target in apicomplexan 

parasites. Nature  390: 407-9. 

Figueiredo LM, Cross GA and Janzen CJ. 2009. Epigenetic regulation in African 

trypanosomes: a new kid on the block. Nat Rev Microbiol  7: 504-13. 

Finnin MS, Donigian JR, Cohen A, Richon VM, Rifkind RA, Marks PA, Breslow R and 

Pavletich NP. 1999. Structures of a histone deacetylase homologue bound to the TSA 

and SAHA inhibitors. Nature  401: 188-93. 



 129 

Fricker-Hidalgo H, Bulabois CE, Brenier-Pinchart MP, Hamidfar R, Garban F, Brion 

JP, et al. 2009. Diagnosis of toxoplasmosis after allogeneic stem cell transplantation: 

results of DNA detection and serological techniques. Clin Infect Dis  48: e9-e15. 

Garcia-Manero G, Kantarjian HM, Sanchez-Gonzalez B, Yang H, Rosner G, Verstovsek 

S, et al. 2006. Phase 1/2 study of the combination of 5-aza-2'-deoxycytidine with 

valproic acid in patients with leukemia. Blood  108: 3271-9. 

Gavrilescu LC and Denkers EY. 2001. IFN-gamma overproduction and high level apoptosis 

are associated with high but not low virulence Toxoplasma gondii infection. J 

Immunol  167: 902-9. 

Gilbert LA, Ravindran S, Turetzky JM, Boothroyd JC and Bradley PJ. 2007. 

Toxoplasma gondii targets a protein phosphatase 2C to the nuclei of infected host 

cells. Eukaryot Cell  6: 73-83. 

Gissot M, Kelly KA, Ajioka JW, Greally JM and Kim K . 2007. Epigenomic modifications 

predict active promoters and gene structure in Toxoplasma gondii. PLoS Pathog  3: 

e77. 

Gissot M and Kim K. 2008. How epigenomics contributes to the understanding of gene 

regulation in Toxoplasma gondii. J Eukaryot Microbiol  55: 476-80. 

Gomez C, Esther Ramirez M, Calixto-Galvez M, Medel O and Rodriguez MA. 2010. 

Regulation of gene expression in protozoa parasites. J Biomed Biotechnol  2010: doi: 

10.1155/2010/726045. 

Gross U and Bohne W. 1994. Toxoplasma gondii: strain- and host cell-dependent induction 

of stage differentiation. J Eukaryot Microbiol  41: 10S-11S. 

Gross U, Bormuth H, Gaissmaier C, Dittrich C, Krenn V, Bohne W and Ferguson DJ. 

1995. Monoclonal rat antibodies directed against Toxoplasma gondii suitable for 

studying tachyzoite-bradyzoite interconversion in vivo. Clin. Diagn. Lab. Immunol.  2: 

542-48. 



 130 

Gross U and Pohl F. 1996. Influence of antimicrobial agents on replication and stage 

conversion of Toxoplasma gondii. Curr Top Microbiol Immunol  219: 235-45. 

Guimaraes EV, de Carvalho L and Barbosa HS. 2008. Primary culture of skeletal muscle 

cells as a model for studies of Toxoplasma gondii cystogenesis. J Parasitol  94: 72-83. 

Haigis MC and Guarente LP. 2006. Mammalian sirtuins--emerging roles in physiology, 

aging, and calorie restriction. Genes Dev  20: 2913-21. 

Hakimi MA and Deitsch KW . 2007. Epigenetics in Apicomplexa: control of gene 

expression during cell cycle progression, differentiation and antigenic variation. Curr 

Opin Microbiol  10: 357-62. 

Halonen SK, Weiss LM and Chiu F-C. 1998. Association of host cell intermediate 

filaments with Toxoplasma gondii cysts in murine astrocytes in vitro. Int J Parasitol  

28: 815-23. 

Heikkila JJ . 1993a. Heat shock gene expression and development. I. An overview of fungal, 

plant, and poikilothermic animal developmental systems. Dev Genet  14: 1-5. 

Heikkila JJ . 1993b. Heat shock gene expression and development. II. An overview of 

mammalian and avian developmental systems. Dev Genet  14: 87-91. 

Hudson AT, Dickins M, Ginger CD, Gutteridge WE, Holdich T, Hutchinson DB, et al. 

1991. 566C80: a potent broad spectrum anti-infective agent with activity against 

malaria and opportunistic infections in AIDS patients. Drugs Exp Clin Res  17: 427-

35. 

Huskinson-Mark J, Araujo FG and Remington JS. 1991. Evaluation of the effect of drugs 

on the cyst form of Toxoplasma gondii. J Infect Dis  164: 170-1. 

Innes EA, Panton WR, Thomson KM, Maley S and Buxton D. 1995. Kinetics of interferon 

gamma production in vivo during infection with the S48 vaccine strain of Toxoplasma 

gondii. J Comp Pathol  113: 89-94. 



 131 

Iyer LM, Anantharaman V, Wolf MY and Aravind L . 2008. Comparative genomics of 

transcription factors and chromatin proteins in parasitic protists and other eukaryotes. 

Int J Parasitol  38: 1-31. 

Jacobs SA and Khorasanizadeh S. 2002. Structure of HP1 chromodomain bound to a lysine 

9-methylated histone H3 tail. Science  295: 2080-3. 

Jenuwein T and Allis CD. 2001. Translating the histone code. Science  293: 1074-80. 

Joiner KA and Roos DS. 2002. Secretory traffic in the eukaryotic parasite Toxoplasma 

gondii: less is more. J Cell Biol  157: 557-63. 

Jones-Brando L, Torrey EF and Yolken R. 2003. Drugs used in the treatment of 

schizophrenia and bipolar disorder inhibit the replication of Toxoplasma gondii. 

Schizophrenia Research  62: 237-44. 

Keeley A and Soldati D. 2004. The glideosome: a molecular machine powering motility and 

host-cell invasion by Apicomplexa. Trends Cell Biol  14: 528-32. 

Kessl JJ, Lange BB, Merbitz-Zahradnik T, Zwicker K, Hill P, Meunier B , et al. 2003. 

Molecular basis for atovaquone binding to the cytochrome bc1 complex. J Biol Chem  

278: 31312-8. 

Khan A, Jordan C, Muccioli C, Vallochi AL, Rizzo LV , Belfort R, Jr., et al. 2006. 

Genetic divergence of Toxoplasma gondii strains associated with ocular 

toxoplasmosis, Brazil. Emerg Infect Dis  12: 942-9. 

Kim K and Weiss LM . 2004. Toxoplasma gondii: the model apicomplexan. Int J Parasitol  

34: 423-32. 

Kohler S, Delwiche CF, Denny PW, Tilney LG, Webster P, Wilson RJ, Palmer JD and 

Roos DS. 1997. A plastid of probable green algal origin in Apicomplexan parasites. 

Science  275: 1485-9. 



 132 

Kuendgen A, Schmid M, Schlenk R, Knipp S, Hildebrandt B, Steidl C, et al. 2006. The 

histone deacetylase (HDAC) inhibitor valproic acid as monotherapy or in combination 

with all-trans retinoic acid in patients with acute myeloid leukemia. Cancer  106: 112-

9. 

Lang C, Algner M, Beinert N, Gross U and Luder CG. 2006. Diverse mechanisms 

employed by Toxoplasma gondii to inhibit IFN-gamma-induced major 

histocompatibility complex class II gene expression. Microbes Infect  8: 1994-2005. 

Lang C, Gross U and Luder CG. 2007. Subversion of innate and adaptive immune 

responses by Toxoplasma gondii. Parasitol Res  100: 191-203. 

Latham JA and Dent SY. 2007. Cross-regulation of histone modifications. Nat Struct Mol 

Biol  14: 1017-24. 

Le Bras J and Durand R. 2003. The mechanisms of resistance to antimalarial drugs in 

Plasmodium falciparum. Fundam Clin Pharmacol  17: 147-53. 

Leng J, Butcher BA, Egan CE, Abdallah DS and Denkers EY. 2009a. Toxoplasma gondii 

prevents chromatin remodeling initiated by TLR-triggered macrophage activation. J 

Immunol  182: 489-97. 

Leng J and Denkers EY. 2009b. Toxoplasma gondii inhibits covalent modification of 

histone H3 at the IL-10 promoter in infected macrophages. PLoS One  4: e7589. 

Li L, Brunk BP, Kissinger JC, Pape D, Tang K, Cole RH, et al. 2003. Gene discovery in 

the apicomplexa as revealed by EST sequencing and assembly of a comparative gene 

database. Genome Res  13: 443-54. 

Llinas M and DeRisi JL. 2004. Pernicious plans revealed: Plasmodium falciparum genome 

wide expression analysis. Curr Opin Microbiol  7: 382-7. 

Lopez-Rubio JJ, Riviere L and Scherf A. 2007. Shared epigenetic mechanisms control 

virulence factors in protozoan parasites. Curr Opin Microbiol  10: 560-8. 



 133 

Luder C, Giraldo-Velásquez M, Sendtner M and Gross U. 1999. Toxoplasma gondii in 

primary rat CNS cells: differential contribution of neurons, astrocytes, and microglial 

cells for the intracerebral development and stage differentiation. Experimental 

Parasitology  93: 23-32. 

Luder C and Gross U. 2005. Apoptosis and its modulation during infection with 

Toxoplasma gondii: molecular mechanisms and role in pathogenesis. Curr Top 

Microbiol Immunol  289: 219-37. 

Luder C, Lang C, Giraldo-Velasquez M, Algner M, Gerdes J and Gross U. 2003. 

Toxoplasma gondii inhibits MHC class II expression in neural antigen-presenting cells 

by down-regulating the class II transactivator CIITA. J Neuroimmunol  134: 12-24. 

Lyons RE, McLeod R and Roberts CW. 2002. Toxoplasma gondii tachyzoite-bradyzoite 

interconversion. Trends Parasitol  18: 198-201. 

Manger ID, Hehl A, Parmley S, Sibley LD, Marra M, Hillier L, Waterston R and 

Boothroyd JC. 1998. Expressed sequence tag analysis of the bradyzoite stage of 

Toxoplasma gondii: identification of developmentally regulated genes. Infect. Immun.  

66: 1632-37. 

Martino R, Bretagne S, Einsele H, Maertens J, Ullmann AJ, Parody R, et al. 2005. Early 

detection of Toxoplasma infection by molecular monitoring of Toxoplasma gondii in 

peripheral blood samples after allogeneic stem cell transplantation. Clin Infect Dis  40: 

67-78. 

Maubon D, Bougdour A, Wong YS, Brenier-Pinchart MP, Curt A, Hakimi MA and 

Pelloux H. 2010. Activity of the histone deacetylase inhibitor FR235222 on 

Toxoplasma gondii: inhibition of stage conversion of the parasite cyst form and study 

of new derivative compounds. Antimicrob Agents Chemother: In press. 

McLeod R, Muench SP, Rafferty JB, Kyle DE, Mui EJ, Kirisits MJ , et al. 2001. Triclosan 

inhibits the growth of Plasmodium falciparum and Toxoplasma gondii by inhibition of 

apicomplexan Fab I. Int J Parasitol  31: 109-13. 



 134 

Megged O, Shalit I, Yaniv I, Stein J, Fisher S and Levy I. 2008. Breakthrough cerebral 

toxoplasmosis in a patient receiving atovaquone prophylaxis after a hematopoietic 

stem cell transplantation. Pediatr Transplant  12: 902-5. 

Meissner M, Agop-Nersesian C and Sullivan WJ, Jr. 2007. Molecular tools for analysis of 

gene function in parasitic microorganisms. Appl Microbiol Biotechnol  75: 963-75. 

Melzer TC, Cranston HJ, Weiss LM and Halonen SK. 2010. Host cell preference of 

Toxoplasma gondii cysts in murine brain: a confocal study. J Neuroparasitol  1: 

doi:10.4303/jnp/N100505. 

Meneceur P, Bouldouyre MA, Aubert D, Villena I, Menotti J, Sauvage V, Garin JF and 

Derouin F. 2008. In vitro susceptibility of various genotypic strains of Toxoplasma 

gondii to pyrimethamine, sulfadiazine, and atovaquone. Antimicrob Agents Chemother  

52: 1269-77. 

Messina D, Glasscock J, Gish W and Lovett M. 2004. An ORFeome-based analysis of 

human transcription factor genes and the construction of a microarray to interrogate 

their expression. Genome Res  14: 2041-7. 

Mirelman D, Anbar M and Bracha R. 2008. Trophozoites of Entamoeba histolytica 

epigenetically silenced in several genes are virulence-attenuated. Parasite  15: 266-74. 

Montoya JG and Remington JS. 2008. Management of Toxoplasma gondii infection during 

pregnancy. Clin Infect Dis  47: 554-66. 

Mori H, Abe F, Furukawa S, Furukawa S, Sakai F, Hino M and Fujii T . 2003a. 

FR235222, a fungal metabolite, is a novel immunosuppressant that inhibits 

mammalian histone deacetylase (HDAC) II. Biological activities in animal models. J 

Antibiot (Tokyo)  56: 80-6. 

Mori H, Urano Y, Abe F, Furukawa S, Furukawa S, Tsurumi Y , et al. 2003b. FR235222, 

a fungal metabolite, is a novel immunosuppressant that inhibits mammalian histone 

deacetylase (HDAC). I. Taxonomy, fermentation, isolation and biological activities. J 

Antibiot (Tokyo)  56: 72-9. 



 135 

Mottet D and Castronovo V. 2008. Histone deacetylases: a new class of efficient anti-tumor 

drugs. Med Sci (Paris)  24: 742-6. 

Moulinier A and Moulonguet A . 2004. Manifestations neurologiques. In: VIH, 6ème édition 

Douin éditeurs, Rueil-Malmaison. 635 pp. 

Mui EJ, Jacobus D, Milhous WK, Schiehser G, Hsu H, Roberts CW, Kirisits MJ and 

McLeod R. 2005. Triazine inhibits Toxoplasma gondii tachyzoites in vitro and in 

vivo. Antimicrob Agents Chemother  49: 3463-7. 

Munster P, Marchion D, Bicaku E, Lacevic M, Kim J, Centeno B, et al. 2009. Clinical 

and biological effects of valproic acid as a histone deacetylase inhibitor on tumor and 

surrogate tissues: phase I/II trial of valproic acid and epirubicin/FEC. Clin Cancer Res  

15: 2488-96. 

Nwaka S and Hudson A. 2006. Innovative lead discovery strategies for tropical diseases. Nat 

Rev Drug Discov  5: 941-55. 

Owen DJ, Ornaghi P, Yang JC, Lowe N, Evans PR, Ballario P, et al. 2000. The structural 

basis for the recognition of acetylated histone H4 by the bromodomain of histone 

acetyltransferase gcn5p. Embo J  19: 6141-9. 

Pecuchet N, Cluzeau T, Thibault C, Mounier N and Vignot S. 2010. Histone deacetylase 

inhibitors: highlight on epigenetic regulation. Bull Cancer  97: 917-35. 

Petersen E. 2007. Toxoplasmosis. Semin Fetal Neonatal Med  12: 214-23. 

Pettersen EK. 1979. Destruction of Toxoplasma gondii by HCl solution. Acta Pathol 

Microbiol Scand B  87: 217-20. 

Pfefferkorn ER, Nothnagel RF and Borotz SE. 1992. Parasiticidal effect of clindamycin on 

Toxoplasma gondii grown in cultured cells and selection of a drug-resistant mutant. 

Antimicrob Agents Chemother  36: 1091-6. 



 136 

Phiel CJ, Zhang F, Huang EY, Guenther MG, Lazar MA and Klein PS. 2001. Histone 

deacetylase is a direct target of valproic acid, a potent anticonvulsant, mood stabilizer, 

and teratogen. J Biol Chem  276: 36734-41. 

Popiel I, Gold MC and Booth KS. 1996. Quantification of Toxoplasma gondii bradyzoites. J 

Parasitol  82: 330-2. 

Radke JR, Behnke MS, Mackey AJ, Radke JB, Roos DS and White MW . 2005. The 

transcriptome of Toxoplasma gondii. BMC Biol  3: 26. 

Radke JR, Donald RG, Eibs A, Jerome ME, Behnke MS, Liberator P and White MW . 

2006. Changes in the expression of human cell division autoantigen-1 influence 

Toxoplasma gondii growth and development. PLoS Pathog  2: e105. 

Radke JR, Guerini MN, Jerome M and White MW. 2003. A change in the premitotic 

period of the cell cycle is associated with bradyzoite differentiation in Toxoplasma 

gondii. Mol Biochem Parasitol  131: 119-27. 

Ravindran S and Boothroyd JC. 2008. Secretion of proteins into host cells by 

Apicomplexan parasites. Traffic  9: 647-56. 

Rawat DS, Lumb V, Sharma YD, Pasha ST and Singh G. 2007. Histone as future drug 

target for malaria. J Commun Dis  39: 119-28. 

Requena JM, Jimenez-Ruiz A, Soto M, Assiego R, Santaren JF, Lopez MC, Patarroyo 

ME and Alonso C. 1992. Regulation of hsp70 expression in Trypanosoma cruzi by 

temperature and growth phase. Mol Biochem Parasitol  53: 201-11. 

Rezai T, Bock JE, Zhou MV, Kalyanaraman C, Lokey RS and Jacobson MP. 2006. 

Conformational flexibility, internal hydrogen bonding, and passive membrane 

permeability: successful in silico prediction of the relative permeabilities of cyclic 

peptides. J Am Chem Soc  128: 14073-80. 



 137 

Rotili D, Simonetti G, Savarino A, Palamara AT, Migliaccio AR and Mai A. 2009. Non-

cancer uses of histone deacetylase inhibitors: effects on infectious diseases and beta-

hemoglobinopathies. Curr Top Med Chem  9: 272-91. 

Saeij JP, Boyle JP and Boothroyd JC. 2005. Differences among the three major strains of 

Toxoplasma gondii and their specific interactions with the infected host. Trends 

Parasitol  21: 476-81. 

Saeij JP, Coller S, Boyle JP, Jerome ME, White MW and Boothroyd JC. 2007. 

Toxoplasma co-opts host gene expression by injection of a polymorphic kinase 

homologue. Nature  445: 324-7. 

Sahm M, Fischer HG, Gross U, Reiter-Owona I and Seitz HM . 1997. Cyst formation by 

Toxoplasma gondii in vivo and in brain-cell culture: a comparative morphology and 

immunocytochemistry study. Parasitol Res  83: 659-65. 

Saksouk N, Bhatti MM, Kieffer S, Smith AT, Musset K, Garin J, et al. 2005. Histone-

modifying complexes regulate gene expression pertinent to the differentiation of the 

protozoan parasite Toxoplasma gondii. Mol Cell Biol  25: 10301-14. 

Samuel BU, Hearn B, Mack D, Wender P, Rothbard J, Kirisits MJ , et al. 2003. Delivery 

of antimicrobials into parasites. Proc Natl Acad Sci U S A  100: 14281-6. 

Sarciron ME, Gherardi A, Delorme C, Peyramond D and Petavy AF. 2004. Prevalence of 

Toxoplasma encephalitis in AIDS patients treated with Didanosine hospitalised in a 

French infectious service. Curr HIV Res  2: 301-7. 

Sarciron ME, Lawton P, Saccharin C, Petavy AF and Peyron F. 1997. Effects of 2',3'-

dideoxyinosine on Toxoplasma gondii cysts in mice. Antimicrob. Agents Chemother.  

41: 1531-36. 

Sautel CF, Cannella D, Bastien O, Kieffer S, Aldebert D, Garin J , et al. 2007. SET8-

mediated methylations of histone H4 lysine 20 mark silent heterochromatic domains 

in Apicomplexan genomes. Mol Cell Biol: 5711-24. 



 138 

Scharton-Kersten TM, Wynn TA, Denkers EY, Bala S, Grunvald E, Hieny S, Gazzinelli 

RT and Sher A. 1996. In the absence of endogenous IFN-gamma, mice develop 

unimpaired IL-12 responses to Toxoplasma gondii while failing to control acute 

infection. J Immunol  157: 4045-54. 

Schwarz JA, Fouts AE, Cummings CA, Ferguson DJP and Boothroyd JC. 2005. A novel 

rhoptry protein in Toxoplasma gondii bradyzoites and merozoites. Molecular and 

Biochemical Parasitology  144: 159-66. 

Shin BS, Chang HS, Park EH, Yoon CH, Kim HY, Kim J, et al. 2006. Pharmacokinetics 

of a novel histone deacetylase inhibitor, apicidin, in rats. Biopharm Drug Dispos  27: 

69-75. 

Sibley LD. 2003. Toxoplasma gondii: perfecting an intracellular life style. Traffic  4: 581-6. 

Sibley LD, Khan A, Ajioka JW and Rosenthal BM. 2009. Genetic diversity of Toxoplasma 

gondii in animals and humans. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci  364: 2749-61. 

Silva NM, Gazzinelli RT, Silva DA, Ferro EA, Kasper LH and Mineo JR. 1998. 

Expression of Toxoplasma gondii-specific heat shock protein 70 during in vivo 

conversion of bradyzoites to tachyzoites. Infect Immun  66: 3959-63. 

Singh U, Brewer JL and Boothroyd JC. 2002. Genetic analysis of tachyzoite to bradyzoite 

differentiation mutants in Toxoplasma gondii reveals a hierarchy of gene induction. 

Mol Microbiol  44: 721-33. 

Sonda S, Morf L, Bottova I, Baetschmann H, Rehrauer H, Caflisch A, Hakimi MA and 

Hehl AB. 2010. Epigenetic mechanisms regulate stage differentiation in the 

minimized protozoan Giardia lamblia. Mol Microbiol  76: 48-67. 

Spange S, Wagner T, Heinzel T and Kramer OH. 2009. Acetylation of non-histone 

proteins modulates cellular signalling at multiple levels. Int J Biochem Cell Biol  41: 

185-98. 



 139 

Sterner DE and Berger SL. 2000. Acetylation of histones and transcription-related factors. 

Microbiol Mol Biol Rev  64: 435-59. 

Strobl JS, Cassell M, Mitchell SM, Reilly CM and Lindsay DS. 2007. Scriptaid and 

suberoylanilide hydroxamic acid are histone deacetylase inhibitors with potent anti-

Toxoplasma gondii activity in vitro. J Parasitol  93: 694-700. 

Su C, Evans D, Cole RH, Kissinger JC, Ajioka JW and Sibley LD. 2003. Recent 

expansion of Toxoplasma through enhanced oral transmission. Science  299: 414-6. 

Sullivan WJ, Jr. and Hakimi MA . 2006. Histone mediated gene activation in Toxoplasma 

gondii. Mol Biochem Parasitol  148: 109-16. 

Sullivan WJ, Jr., Narasimhan J, Bhatti MM and Wek RC. 2004. Parasite-specific eIF2 

(eukaryotic initiation factor-2) kinase required for stress-induced translation control. 

Biochem J  380: 523-31. 

Suzuki Y. 2002. Host resistance in the brain against Toxoplasma gondii. J Infect Dis  185 

Suppl 1: S58-65. 

Talman AM, Paul RE, Sokhna CS, Domarle O, Ariey F, Trape JF and Robert V. 2004. 

Influence of chemotherapy on the Plasmodium gametocyte sex ratio of mice and 

humans. Am J Trop Med Hyg  71: 739-44. 

Tardieux I and Menard R. 2008. Migration of Apicomplexa across biological barriers: the 

Toxoplasma and Plasmodium rides. Traffic  9: 627-35. 

Taverna SD, Li H, Ruthenburg AJ, Allis CD and Patel DJ. 2007. How chromatin-binding 

modules interpret histone modifications: lessons from professional pocket pickers. Nat 

Struct Mol Biol  14: 1025-40. 

Templeton TJ, Iyer LM, Anantharaman V, Enomoto S, Abrahante JE, Subramanian 

GM , et al. 2004. Comparative analysis of apicomplexa and genomic diversity in 

eukaryotes. Genome Res  14: 1686-95. 



 140 

Tenter AM, Heckeroth AR and Weiss LM. 2000. Toxoplasma gondii: from animals to 

humans. Int J Parasitol  30: 1217-58. 

Thiagalingam S, Cheng KH, Lee HJ, Mineva N, Thiagalingam A and Ponte JF. 2003. 

Histone deacetylases: unique players in shaping the epigenetic histone code. Ann N Y 

Acad Sci  983: 84-100. 

Torrey EF and Yolken RH. 2003. Toxoplasma gondii and schizophrenia. Emerg Infect Dis  

9: 1375-80. 

Turner BM . 2002. Cellular memory and the histone code. Cell  111: 285-91. 

Vannini A, Volpari C, Gallinari P, Jones P, Mattu M, Carfi A , et al. 2007. Substrate 

binding to histone deacetylases as shown by the crystal structure of the HDAC8-

substrate complex. EMBO Rep  8: 879-84. 

Villena I, Ancelle T, Delmas C, Garcia P, Brézin A, Thulliez P, et al. 2010. Toxosurv 

network, and National Reference Centre for Toxoplasmosis. Congenital toxoplasmosis 

in France in 2007: first results from a national surveillance system. Euro Surveill.  25: 

15(25):pii=19600; Available online: 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=00. 

Vyas A, Kim SK, Giacomini N, Boothroyd JC and Sapolsky RM. 2007. Behavioral 

changes induced by Toxoplasma infection of rodents are highly specific to aversion of 

cat odors. Proc Natl Acad Sci U S A  104: 6442-7. 

Wallon M, Kodjikian L, Binquet C, Garweg J, Fleury J, Quantin C and Peyron F. 2004. 

Long-term ocular prognosis in 327 children with congenital toxoplasmosis. Pediatrics  

113: 1567-72. 

Wang Y, Curry HM, Zwilling BS and Lafuse WP. 2005. Mycobacteria inhibition of IFN-

gamma induced HLA-DR gene expression by up-regulating histone deacetylation at 

the promoter region in human THP-1 monocytic cells. J Immunol  174: 5687-94. 



 141 

Weiss LM, Ma YF, Takvorian PM, Tanowitz HB and Witt ner M. 1998. Bradyzoite 

development in Toxoplasma gondii and the hsp70 stress response. Infect Immun  66: 

3295-302. 

Wettingfeld RF, Rowe J and Eyles DE. 1956. Treatment of toxoplasmosis with 

pyrimethamine (daraprim) and triple sulfonamide. Ann Intern Med  44: 557-64. 

Wilson E and Hunter C. 2004. The role of astrocytes in the immunopathogenesis of 

toxoplasmic encephalitis. Int J  Parasitol  34: 543. 

Wilson ME, Andersen KA and Britigan BE. 1994. Response of Leishmania chagasi 

promastigotes to oxidant stress. Infect Immun  62: 5133-41. 

Xu WS, Parmigiani RB and Marks PA. 2007. Histone deacetylase inhibitors: molecular 

mechanisms of action. Oncogene  26: 5541-52. 

Yarovinsky F and Sher A. 2006. Toll-like receptor recognition of Toxoplasma gondii. Int J 

Parasitol  36: 255-9. 

Yolken RH, Bachmann S, Ruslanova I, Lillehoj E, Ford G, Torrey EF and Schroeder J. 

2001. Antibodies to Toxoplasma gondii in individuals with first-episode 

schizophrenia. Clin Infect Dis  32: 842-4. 

Yoshida M, Kijima M, Akita M and Beppu T . 1990. Potent and specific inhibition of 

mammalian histone deacetylase both in vivo and in vitro by trichostatin A. J Biol 

Chem  265: 17174-9. 

Yuda M, Iwanaga S, Shigenobu S, Mair GR, Janse CJ, Waters AP, Kato T and Kaneko 

I . 2009. Identification of a transcription factor in the mosquito-invasive stage of 

malaria parasites. Mol Microbiol  71: 1402-14. 

Zhang YW, Halonen SK, Ma YF, Wittner M and Weiss LM. 2001. Initial characterization 

of CST1, a Toxoplasma gondii cyst wall glycoprotein. Infect. Immun.  69: 501-07. 

 

 


