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Abstract
Mycobacterium tuberculosis is the etiological agent of tuberculosis causing
worldwide more than a million deaths annually. The primary infection with this
pathogen takes place in alveoli, where the bacteria are phagocytosed by pulmonary
macrophages. Phagocytosis is followed either by a massive outbreak of the disease or
by latent infection under the pressure of the host immune system. Inside human cells
the bacteria are confronted with reactive nitrogen species, low oxygen tension and
restriction of nutrients at the various stages of the infection. The pathogen’s
metabolism has to adapt in order to cope with such stresses and to develop virulence.
Hence, a better understanding of mycobacteria’s metabolic plasticity would provide a
basis for further research aiming at the eradication of tuberculosis.
This thesis addresses fundamental questions on the organization and
regulation of mycobacterial metabolism that are related to the host-pathogen
interaction during M. tuberculosis infection. Intrusion of this bacterial pathogen into
the host cell and subsequent intracellular growth is a multilayered process requiring
abstraction for its investigation. Hence, several experimental model systems have
been used in this work to investigate diverse aspects of the metabolic host-pathogen
interaction. The methodological core of this study was mass spectrometry-based
metabolomics. To analyze mycobacterial samples, established protocols were adapted
to specific requirements and two new metabolomics methods were developed. To
achieve a deeper understanding of metabolic processes, metabolomics data were
complemented with bacteriological, biochemical, and genetic experiments and with
other ‘omics’ analyses, such as transcriptomics and proteomics.
Accumulating evidence in literature suggest a key nutritional role for lipids,
such as fatty acids and cholesterol for the infection process. Although genes
putatively involved in lipid metabolism are strikingly abundant in mycobacteria, the
physiological role of most of them has not yet been established. We therefore
exploited the power of metabolomics as a functional genomics tool to identify
enzymatic reactions of mycobacterial lipid metabolism. We discovered novel
intermediates of mycobacterial cholesterol catabolism, providing insights into the
catabolic disassembly of the sterol scaffold. Metabolic profiling further provided the
pivotal information to assign the function and physiological role to the AccD1-AccA1
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protein complex. Although previously predicted to be involved in lipid metabolism,
we found this oligomeric enzyme involved in amino acid decomposition.
The consumption of lipids, encountered by intracellular tubercle bacilli in the
macrophage, requires a different carbon flux distribution through central carbon
metabolism than growth on sugars. We studied the nutritional switch between
carbohydrates and lipid substrates in vitro to identify the regulatory mechanisms that
trigger carbon flux rerouting. Our experiments indicated striking differences between
the mycobacterial and the well-characterized enterobacterial metabolism. We found
that in mycobacteria, metabolite-mediated mechanisms rather than phosphorylation
are responsible for both the establishment of flux rearrangements and their
maintenance under steady-state conditions.
Inside the macrophage, however, M. tuberculosis is surrounded by a complex
environment with a broad spectrum of potential nutrients aside from lipids and sugars.
We developed a strategy to record dynamic changes in such nutrient-rich
environments and to infer intracellular metabolic fluxes by mapping these
exometabolome data to a genome-scale reaction network. We applied this procedure
to hypoxic mycobacterial cultures, reflecting the environment at later-stage M.
tuberculosis infections, when infected macrophages aggregate with neutrophiles and
fibrocytes. This led to the discovery of the first fermentative mechanism of M.
tuberculosis and revealed several metabolic processes essential during hypoxia. To
move closer to exploration of the in vivo infection process, we took advantage of the
achieved methodological and biological progress to directly probe the metabolic hostpathogen interactions during intracellular growth of M. tuberculosis. With the
developed tools in hands, we were finally able to monitor dynamic metabolic and
transcriptomic changes during the pathogenic infection in both mycobacterial and
host cells. Systematic integration of these metabolome and transcriptome data
suggested a multiple-substrate strategy to fuel intracellular tubercle bacilli for energy
and biomass production.
Our results highlight the plasticity of mycobaterial metabolism as an important
factor during tuberculosis infection and they contribute to a better understanding of
the molecular interaction between host and M. tuberculosis.
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Résumé
Mycobacterium tuberculosis est l’agent étiologique de la tuberculose qui cause plus
d’un million de morts dans le monde chaque année. L’infection initiale par ce
pathogène a lieu dans les alvéoles pulmonaires où les bactéries sont phagocytées par
des macrophages. La phagocytose est suivie soit par une infection massive, soit par
une infection latente contrôlée par le système immunitaire. À l’intérieur des cellules
humaines, les bactéries sont confrontées à diverses contraintes: espèces réactives
azotées, oxygène raréfié et nutriments en quantité limitée. Dès lors, pour que l’agent
pathogène devienne virulent, son métabolisme doit s’adapter à ces contraintes. Ainsi,
une meilleure compréhension de la plasticité métabolique des mycobactéries
fournirait une base pour la poursuite des recherches visant à éradique la tuberculose.
Cette thèse répond à des questions fondamentales sur l’organisation du
métabolisme des mycobactéries et sa régulation par les interactions hôtes-pathogènes.
L’intrusion de ces bactéries pathogènes dans la cellule hôte et leurs croissances
intracellulaires est un processus complexe qui doit être investigué de manière
conceptuelle. Ainsi, différents modèles expérimentaux ont été utilisés pour examiner
certains aspects de l’interaction métabolique entre hôtes et pathogènes. La
métabolomique par spectrométrie de masse est au cœur de cette étude. Des protocoles
préexistants ont été adaptés aux exigences de l’analyse d’échantillons mycobactériens
et deux nouvelles méthodes de métabolomique ont été développées. Afin de parvenir
à une meilleure compréhension des processus métaboliques, les données
métabolomiques ont été complétées par des expériences bactériologiques,
biochimiques et génétiques ainsi que des données provenant d’autres ‘omique’
comme la transciptomique et la protéomique.
Une accumulation d’indices dans la littérature suggère un rôle nutritionnel clé
pour les lipides comme les acides gras et le cholestérol lors de l’infection. Bien que
les gènes vraisemblablement impliqués dans le métabolisme des lipides soient
étonnamment abondants chez les mycobactéries, le rôle physiologique de la plupart
d’entre eux n’a pas encore été établi. Nous avons donc utilisé la métabolomique
comme un outil de génomique fonctionnelle afin d’identifier certaines réactions
enzymatiques du métabolisme mycobactérien des lipides. Nous avons découvert de
nouveaux intermédiaires du catabolisme mycobactérien du cholestérol, parvenant
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ainsi à une meilleure compréhension de la dégradation des stérols. De plus,
l‘exploration systématique de données métabolomiques nous a fourni des
informations essentielles sur la fonction et le rôle physiologique du complexe
protéique AccD1-AccA1. Nous avons découvert que cet oligomère est impliqué dans
la décomposition des acides aminés, bien qu’il ait été précédemment prédit comme
appartenant au métabolisme des lipides.
L’utilisation de lipides à l’intérieur des macrophages par le bacille tuberculeux
requiert une distribution des flux métabolique différente de celle rencontrée lors de
l’utilisation de sucres. Pour identifier les mécanismes contrôlant le remodelage de ces
flux, nous avons étudié, in vitro, le passage d’un milieu contenant des carbohydrates à
un milieu contenant des lipides. Nos expériences ont révélé des différences flagrantes
entre le métabolisme des mycobactéries et celui, bien caractérisé, des entérobactéries.
Nous avons découvert que, chez les mycobactéries, des processus basés sur la
concentration des métabolites sont responsables de l’établissement des flux et de leur
maintien à l’équilibre plutôt que des phosphorylations d’enzymes.
Néanmoins, à l’intérieur du macrophage, M. tuberculosis est entouré par un
environnement complexe avec une grande variétés de nutriments autres que lipides et
sucres. Nous avons donc développé une stratégie qui nous permet de suivre la
dynamique des changements qui ont lieu dans un milieu si riche en nutriments et de
déduire les flux métaboliques intracellulaires en combinant des données
extracellulaire et un modèle génomique des réactions métaboliques. Nous avons mis
en pratique cette procédure sur des données de cultures mycobactériennes
hypoxiques, qui reflètent l’environnement à un stade plus avancé de l’infection par M.
tuberculosis, lorsque les macrophages infectés s’agrègent avec des neutrophiles et des
fibrocytes. Cela a conduit à la découverte du premier mécanisme de fermentation de
M. tuberculosis et a révélé plusieurs processus métaboliques essentiels dans un
environnement hypoxique. Pour se rapprocher du processus infectieux in vivo, nous
avons profité des avancées méthodologiques et biologiques réalisées pour explorer
directement les interactions métaboliques hôtes-pathogènes lors de la croissance
intracellulaire de M. tuberculosis. Avec les outils précédemment développés, nous
avons réussi à examiner la dynamiques des changements métaboliques et
transcriptomiques durant l’infection aussi bien chez l’hôte que chez les
mycobactéries.
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transcriptomique suggère que les bacilles tuberculeux intracellulaires utilisent des
substrats multiples pour alimenter la production d’énergie et de biomasse.
Nos résultats mettent en valeur la plasticité du métabolisme mycobactérien
comme un facteur important lors de l’infection par la tuberculose et contribuent à une
meilleure compréhension des interactions moléculaires entre M. tuberculosis et ses
hôtes.
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