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I N F O R M A T I O N  P R E S S E  

Toxoplasma gondii : découverte d’une protéine capable  
de bloquer la réponse immunitaire 

 
Confiné au sein d’une vacuole protectrice, l’agent de la toxoplasmose interfère avec les défenses de 
son hôte qui visent à l’éliminer. Des chercheurs de l’IAB (Institut pour l’Avancée des Biosciences, 
Centre de recherche Inserm / CNRS /Université Grenoble Alpes) et du CEA ont identifié une nouvelle 
protéine, appelée TgIST, qui est secrétée par le parasite dans la cellule hôte qu’il infecte. TgIST 
interfère avec un facteur clé de l’immunité, le régulateur transcriptionnel STAT1, et résiste ainsi à 
l’interféron-gamma (IFNγ), une cytokine inflammatoire. Ces travaux ont été publiés dans la revue 
Journal of Experimental Medicine.  
 
Toxoplasma gondii est l’agent pathogène responsable de la toxoplasmose, une maladie grave chez les 
individus dont le système immunitaire est affaibli (infection VIH, cancérothérapies, greffes) ou 
immature (toxoplasmose congénitale). Toxoplasma se développe dans une vacuole « parasitophore » 
qui l’isole du milieu intracellulaire de la cellule qui l’héberge. Tout en le protégeant des défenses 
cellulaires de son hôte, cette vacuole lui permet de créer un environnement singulier et propice à sa 
multiplication. De plus, pendant toute la durée du cycle infectieux, il injecte des effecteurs protéiques 
dans sa cellule hôte pour détourner des fonctions cellulaires essentielles à son propre avantage.  
 
Dans le cadre d’un projet européen financé par l’European Research Council (ERC)1, l’équipe menée 
par le Dr  Mohamed-Ali HAKIMI a identifié un nouvel effecteur parasitaire, TgIST, capable de bloquer 
la réponse immunitaire de l’hôte médiée par l’IFNγ en réponse à l’infection par Toxoplasma. TgIST a la 
propriété unique de traverser la membrane de la vacuole parasitophore pour être délivrée dans la 
cellule hôte humaine ou murine, où elle interagit directement avec le facteur de transcription STAT1 
ainsi que NuRD, un complexe répressif qui agit sur la chromatine. 
 
STAT1 est à la fois un transmetteur  du  signal  et  un activateur  transcriptionnel. En réponse au  signal 
IFNγ, STAT1 est phosphorylée (STAT1-P). La protéine ainsi activée migre dans le noyau de la cellule où 
elle stimule la transcription de gènes de l’immunité adaptative. La réponse inflammatoire est résolue 
avec un retour de STAT1 à son état non-phosphorylé.   
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La protéine TgIST détourne STAT1 de sa fonction native en maintenant la protéine en permanence 
dans un état phosphorylé. Le complexe TgIST/STAT1-P acquiert alors la propriété inédite de cibler le 
réseau de gènes régulés par STAT1. Ces gènes ne seront cependant jamais activé et pour cause TgIST 
s’associant à NuRD vient réprimer leur expression. 
 
Si les virus et les bactéries partagent la capacité des parasites à moduler la réponse immunitaire des 
animaux qu’ils infectent, la complexité avec laquelle Toxoplasma se joue des défenses de son hôte est 
sans commune mesure. Ainsi au cours de l’évolution, le parasite a acquis la capacité de détourner de 
leur fonction native le facteur de transcription STAT1 et le régulateur épigénétique NuRD, créant ainsi 
un complexe chimérique à même de bloquer le signal IFNγ. 
 
La sécrétion de TgIST permet donc à Toxoplasma de contrôler la réponse immunitaire pro-
inflammatoire de son hôte, dans le but de poursuivre son cycle infectieux et de persister chez son hôte. 
Cette stratégie, par laquelle Toxoplasma gondii détourne une des plus anciennes voies de transduction 
du signal impliquée dans l’immunité des animaux illustre d’un point de vue général, les dialogues et 
les conflits moléculaires mis en place dans les systèmes hôtes-parasites au cours de l’évolution. Leur 
compréhension permettra demain de mieux appréhender cette infection et ses conséquences chez le 
patient immunodéprimé ou la femme enceinte. 
 

 

 
 
Figure : A gauche : La protéine TgIST (en rouge) est secrétée par Toxoplasma dans le noyau de la cellule infectée où elle ira 
contrôler les gènes dont l’expression est stimulée par l’IFNγ. A droite : Les souris infectées avec une dose mortelle de parasite 
(WT) succomberont à l’infection car TgIST bloque la réponse IFNγ protectrice. Les souris mouront alors d’une parasitémie 
non contrôlée. Par contre, les souris infectées avec des parasites où le gène TgIST est  inactivé (∆TgIST) survivront à l’infection 
car la cytokine IFNγ permettra de contrôler l’expansion parasitaire. © IAB, Hakimi Mohamed-ali 
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