
Les amibes 

plutôt que  

des souris  

Gilbert GREUB 
Institut de Microbiologie 

Département des Laboratoires  
Université de Lausanne et  

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
Lausanne 



Les amibes 
 

 

1. Un outil pour traquer les microbes 

   

  Acanthamoeba 

   

 

 

 

2. Une alternative aux souris pour comprendre  les 

interactions entre hôte et agent pathogène 

 

 Dictyostelium 

  

Table des matières  



www.xla.over-blog.org 

1. Les amibes: un outil pour traquer les microbes 

Pour identifier  

l’agent étiologique 

d’une infection 

 

puisque  

différents microbes  

peuvent causer  

la même maladie 

Pourquoi traquer  

les microbes ? 
 



Comment traquer les microbes ? 
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L’agent étiologique  

des maladies infectieuses  

reste souvent inconnu 

   

Les bactéries intracellulaires 

pourraient être les agents  

de ces maladies de cause inconnue 

Comment traquer les microbes ? 
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Macrophage  

Bactérie (Chlamydiae) 

Bactéries intracellulaires obligatoires 

  

Croissance  

uniquement en cellules 

Culture cellulaire 
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Legionella pneumophila 

découverte lors d’une épidémie 

 

Epidémie à Philadelphie en 1976 

- 221 malades  

- 34 morts 
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Legionella pneumophila 

découverte lors d’une épidémie 

 

Epidémie à Philadelphie en 1976 

      Lung Guinea pig 

Fraser et al. 1977 New Engl J of Med 
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Les amibes: un réservoir pour les légionelles 

CHUV 

Thomas, et al. Appl Env Microbiol, 2006 

33%   3% 

Amibes         Pas d’amibes 

Echantillons positifs  

pour Legionella        
(p<0.001) 

 

Rowobotham 1980 
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Adaptation aux   
 macrophages 

Environnement 

Voies respiratoires 
inférieures  

Adapté de: Greub et al. Clin Microb Rev 2004 

Sélection de traits  
     de virulence 

D’autres bactéries résistantes aux amibes 

pourraient survivre au macrophage 
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Photo  

Lyse/non lysées 

dilutions en série 

Echantillon 

Pas de lyse    

Lyse 

Lamoth & Greub G. FEMS Microbiol Rev 2010; Lienard & Greub 2011.  

Traquer les microbes: découvrir de nouvelles espèces 

La co-culture d’amibes  

Plutôt que d’attendre la prochaine épidémie... 
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Echantillons 

Co-culture d’amibes 

Culture cellulaire  

 

Nouvelles  
espèces 

Criblamydia sequanensis 
Rhabdochlamydia 

crassificans  
Criblamydia  

sequanensis 

Estrella  

lausannensis 

New species

Amoebal co-culture
Amoebal enrichment

Cell culture

Clinical and 

environmental samples

Criblamydia 
sequanensis

Taxonomy

Genomic
and

proteomic 

Pathogenic role

Cell 
permissiveness

Biology

Development of new diagnostic tools 

Clinical samples from patients 

with and without pneumonia, miscarriage, …

Immunogenic 
proteins

Animal model

Cell biology

Antibiotic 
susceptibility

Western-blotWestern-blotWestern-blotWestern-blotWestern-blotWestern-blotWestern-blotWestern-blot

Estrella 
lausannenesis

Corsaro et al. Syst Microiol 2007; Lienard et al. Microbes & Infection 2011; Thomas et al. Env Microbiol 2008.  
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Echantillons 

Co-culture d’amibes 

Culture cellulaire  

 

Nouvelles  
espèces 

LAUSANNEVIRUS 

Thomas et al. Env Microbiol 2011.  
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Echantillons 

Co-culture d’amibes 

Culture cellulaire  

 

Nouvelles  
espèces 

Patients Macrophages 

Pneumocytes 

… 

New species

Amoebal co-culture
Amoebal enrichment

Cell culture

Clinical and 

environmental samples

Criblamydia 
sequanensis

Taxonomy

Genomic
and

proteomic 

Pathogenic role

Cell 
permissiveness

Biology

Development of new diagnostic tools 

Clinical samples from patients 

with and without pneumonia, miscarriage, …

Immunogenic 
proteins

Animal model

Cell biology

Antibiotic 
susceptibility

Western-blotWestern-blotWestern-blotWestern-blotWestern-blotWestern-blotWestern-blotWestern-blot

Estrella 
lausannenesis
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Parachlamydia acanthamoebae 

Rôle pathogène 

Patients Macrophages, pneumocytes 

Greub et al, Infection & Immunity 2003 

Greub et al, Cell microbiol 2005 

Casson et al, Microbes and Infection 2006 

Croxatto et al, Microbiology 2010 

Roger et al, Infection & Immunity 2010 

 

 

 

 Greub et al. Ann NY Acad Sci 2003 

 Greub et al. Emerg Infect Dis 2003  

 Casson et al., J Clin Microbiol 2008 

  

3.6% chez patients  

avec pneumonie 

1. Les amibes: un outil pour traquer les microbes 



Les amibes 
 

 

1. Un outil pour traquer les microbes 

   

  Acanthamoeba 

   

 

 

 

2. Une alternative aux souris pour comprendre  les 

interactions entre hôte et agent pathogène 

 

 Dictyostelium 
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2. Les amibes: un outil pour évaluer les facteurs de l’hôte 

Dictyostelium  
est une amibe „haploide“ facile à transformer 

 

 

 

 

Utile pour évaluer quels sont les facteurs de l‘hôte  

possiblement impliqués dans la défense contre  

les chlamydiae:  

 

- Rôle de l’autophagie dans le contrôle de l’infection par  

  une chlamydiae (waddlia)  

 

- Rôle des superoxydes (H2O2 et O2-) 

 

 

 
https://atrium.lib.uoguelph.ca/xmlui/handle/10214/7129 
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Dictyostelium  
est une amibe „haploide“ facile à transformer 

 

 

 

 

Utile pour évaluer quels sont les facteurs de l‘hôte  

possiblement impliqués dans la défense contre  

les chlamydiae:  

 

- Rôle de l’autophagie dans le contrôle de l’infection par  
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2. Les amibes: un outil pour traquer les microbes 

Infection 

Autophagosome 

Atg1 

Atg6 

Atg5 

Atg7 

Atg8 

Lysosome 

Autolysosome 

L’autophagie pour contrôler 

l’infection 
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Rôle des superoxydes (H2O2 et O2-) 

bacteria

endocytosis

early endosome

late endosomes

lysosome

golgi apparatus

cytoplasm

Endoplasmic 

reticulum

bacteria

endocytosis

early endosome

late endosomes

lysosome

golgi apparatus

cytoplasm

Endoplasmic 

reticulum



Catalase 

Transposase 

3. Katalase 

H2O2           H2O + O2 

Rusconi & Greub. J Bacteriol 2013 



3. Katalase 

+ - - - + - O2 

    Catalase: 

    activité enzymatique 

KatA pH 7.0 pH 6.0

W. chondrophila 3.8E+05 4.7E+05

P. aeruginosa 3.0E+06 2.0E+06

P. acanthamoebae 6.5E+04 1.2E+04

H2O2           H2O + O2 

Rusconi & Greub. J Bacteriol 2013 



2. Les amibes: un outil pour évaluer les facteurs de l’hôte 

NoxA NoxB NoxC 

Augmentation de la réplication  

des bactéries chez les mutants ? 

NoxA, B, C 

Macrophages humains obtenus de patient  

avec maladie granulomateuse familiale  

Mutation in Nox2  

(NADPH oxydase) 
bacteria

endocytosis

early endosome

late endosomes

lysosome

golgi apparatus

cytoplasm

Endoplasmic 

reticulum

bacteria

endocytosis

early endosome

late endosomes

lysosome

golgi apparatus

cytoplasm

Endoplasmic 

reticulum



Les amibes 
 

 

1. Un outil pour traquer les microbes (plutôt que 

inoculation à l’animal) 

   

  Acanthamoeba 

   

 

 

2. Une alternative aux souris pour comprendre  les 

interactions entre hôte et agent pathogène 

 

 Dictyostelium 

  

Conclusion 
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