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Apoptose, inter/eukine- 1 et shigellose 

Shigella est une bactérie à Gram néga
tif de la famille des entérobactéries 
responsable de la dysenterie bacillai
re ou shigellose, une diarrhée san
glante secondaire à la destruction de 
la muqueuse du côlon due à la pro
priété de ce pathogène d'envahir cel
lules et tissu coliques. La shigellose 
est une cause importante de morbidi
té et de mortalité chez les jeunes en
fants dans les régions tropicales, en 
particulier dans les contrées sous-dé
veloppées où l ' insuffisance de l 'hy
giène individuelle et des i nstallations 
sanitaires rend compte d'une trans
mission interhumaine très efficace. 
Shigella représente aussi un très inté
ressant modèle de subversion et d'in
vasion d'une barrière muqueuse et 
est, à ce compte, fort étudiée comme 
modèle de dialogue cellule procaryo
te-cellule eucaryote [ 1 ] .  
Il est maintenant clair que Shigella 
passe la barrière intestinale essentiel
lement à travers les cellules M [ 2-4] . 
Ces cellules épithéliales spécialisées 
assurent la translocation de parti
cules depuis la lumière intestinale 
vers les espaces sous-épithéliaux, en 
particulier le dôme des follicules lym
phoïdes solitaires associés à la mu
queuse recto-colique. Ces structures 
représentent la composante inductri
ce de l ' immunité de la muqueuse in
testinale. D'autres pathogènes enté
riques font  effraction au niveau de la 
muqueuse de l 'hôte en utilisant la 
même voie. C'est le cas des Salmonel
la, des Yersinia, des reovirus et des ro
tavirus [5] . 
Une fois présentes au sein du dôme 
des follicules lymphoïdes, les shi
gelles entrent  en contact avec les cel
lules immunitaires, en particulier les 
macrophages résidents. Les bactéries 
atteignent secondairement les cel
lules épithéliales au sein desquelles 
elles prolifèrent, causant ainsi des dé
gâts sévères au niveau de la muqueu
se colique. De plus, la présence de la 

---• bactérie déclenche une réaction in-
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flammatoire très severe qui, au prix 
d'une destruction de la muqueuse, 
assure l 'éradication du pathogène. 
Cette réaction inflammatoire est en 
réalité cause et conséquence du pro
cessus invasif, car elle déstabilise 
considérablement l 'épithélium intes
tinal et en facilite l'invasion par les 
bactéries encore luminales [3] . 
Nous commençons à comprendre les 
bases moléculaires de l ' invasion des 
cellules épithéliales par Shigella. Ce 
pathogène peut se faire ingérer par 
des cellules qui ne sont pas des pha
gocytes professionnels grâce à l ' in
duction d'une réorganisation massive 
du cytosquelette cellulaire donnant 
lieu à des ondulations membranaires 
qui aboutissent à un processus de 
macropinocytose [ 6] . L'étape suivan
te e t la ly e de la vacuole de phago
cytose qui entoure la bactérie [ 7] .  
Cet échappement est, à plusieurs 
égards, une étape clé du développe
ment de l'infection, y compris pour 
ce qui concerne les processus d'in
duction de mort cellulaire qui vont 
être considérés ici. 
I l  existe deux formes de mort cellu
laire, la nécrose et l 'apoptose. La né
crose est un processus passif surve
nant par exemple après un stress 
physique comme une altération de la 
membrane cellulaire. L'apoptose, ou 
mort cellulaire programmée, nécessi
te une participation active de la cel
lule dans le déclenchement de sa 
propre mort. La mise en route de ce 
processus de << sabordage ,, cellulaire 
implique l ' induction d'un program
me génétique en réponse à un stimu
lus spécifique. Ces deux types de 
mort cellulaire peuvent  être distin
gués sur la base de différences ultra
structurales [8- 10] . Durant la nécro
se, le cytoplasme cellulaire semble se 
désintégrer, les organites cellulaires 
ne sont plus reconnaissables, alors 
que le noyau conserve pour un temps 
un aspect normal. I nversement, au 
cours de l 'apoptose, le cytoplasme se 

remplit de nombreuses vacuoles et le 
noyau montre une intense condensa
tion périphérique de la chromatine. 
La mort cellulaire programmée se ca
ractérise par la fragmentation de 
l 'ADN cellulaire en multimères de 
200 pb, la taille d'un nucléosome. 
Il avait été depuis longtemps montré 
qu'existait une importante différence 
de comportement des macrophages 
comparés à d'autres cellules en pré
sence de Shigella [ 1 1 ) .  En effet, alors 
que les cellules épithéliales sont assez 
longtemps capables de supporter la 
croissance intracellulaire de Shigella, 
les macrophages, eux, meurent très 
rapidement après invasion. Ce com
portement vient d'être éclairci après 
démonstration que Shigella Jlexneri 
était capable d'induire l 'apoptose des 
macrophages infectés [ 1 2 ] .  En micro
scopie électronique, la chromatine 
nucléaire des cellules infectées appa
raît très condensée à la périphérie 
nucléaire, le cytoplasme est vacuolisé, 
la membrane cytoplasmique est Je 
siège de nombreuses invaginations 
en forme de puits. Les macrophages 
infectés par une bactérie non invasi
ve ne présentent aucune altération si
gnificative. Confirmation du proces
sus d'apoptose est apportée par la 
démonstration de la fragmentation 
de l'ADN nucléaire uniquement en 
cas d'infection des macrophages par 
des bactéries invasives. 
L'induction de l'apoptose des macro
phages par une bactérie invasive est 
un paradoxe dans la mesure où ces 
cellules représentent la première 
ligne de défense cellulaire anti-infec
tieuse et la première source de cyto
kines pro-inflammatoires. Un tel pro
cessus est donc a priori incompatible 
avec ce qui a été dit plus haut de la 
physiopathologie de la shigellose. 
En réponse à une variété de stimuli, 
le macrophage exprime trois des plus 
importantes cytokines pro-inflamma
toires : IL l , TNFa et IL6. Les gènes 
de ces deux dernières sont transcrits, 
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les messages sont traduits et les cyto
kines sont sécrétées dès que la cellule 
est stimulée, alors que l ' IL l  s'accu
mule dans le cytosol. Il existe deux 
formes d ' IL l , ILia et I L l �. Ces deux 
formes partagent le même récepteur 
et ont des activités biologiques indis
tinguables. Toutes deux sont synthé
tisées sous la forme d'un précurseur 
de 35 kDa qui est ensuite clivé par 
des protéases spécifiques en une for
me mûre de 1 7,5 kDa. Les deux 
formes de l' IL ia sont  biologique
ment actives alors que seule la forme 
clivée de J ' ILl � J'est. Les formes non 
clivées sont synthétisées et s'accumu
lent dans le cytosol, les formes clivées 
ne sont trouvées qu'en position ex
tracellulaire. Aucune des deux iso
formes ne possède de peptide signal 
et ne peut donc utiliser une voie clas
sique pour sa sécrétion [ 1 3] . I l  a 
d'ores et déjà été montré que l'un 
des processus par lequel l ' IL l  pour
rait être sécrétée est J ' induction de la 
mort ceJlulaire programmée de la 
ceJlule productrice [ 1 4] .  
Dans un tel contexte, J ' induction de 
l'apoptose du macrophage infecté 
par un pathogène pourrait représen
ter un mode extrêmement efficace 
de libération de son pool d'ILl . La sé
crétion des principales cytokines in
flammatoires a été étudiée dans des 
macrophages péritonéaux préstimu
lés par du LPS puis infectés par Shi
gella Jlexneri. De teJles ceJlules 
contiennent un pool significatif d' ILl  
et reflèten t  probablement J 'état d'ac
tivation dans lequel doivent se trou
ver les macrophages intestinaux, en 
particulier ceux situés dans le dôme 
des follicules lymphoïdes associés à la 
muqueuse recto-colique qui sont en 
permanence soumis à la présence de 
produits de dégradation bacté
riens [ 1 5- 1 9] . Comme supposé, une 
grande quantité d ' IL l , mais non 
d'IL6 ni de TNFa, est sécrétée 
lorsque les macrophages sont infec
tés par une souche invasive de Shigel
la jlexneri, mais pas en cas d' infection 
par une souche non invasive [20] . 
Les cinétiques de sécrétion montrent 
que J ' ILl  apparaît dans le surnageant 
des macrophages dès la quinzième 
minute après infection et atteint son 
pic entre 30 et 40 minutes. Ces résul
tats indiquent clairement que la mort 
apoptotique du macrophage induite 
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par une bactérie invasive est capable 
d'induire la sécrétion d'un pool d'ILl 
présynthétisé et donc de mettre en 
route une réaction inflammatoire 
précoce. Des expériences supplé
mentaires ont montré que les macro
phages stimulés par du LPS deve
naient anergiques et incapables de 
synthétiser de novo de nouvelles cyto
kines, confirmant ainsi que l ' ILl sé
crétée vient bien d'un pool présynthé
tisé. Dans Je surnageant des 
macrophages stimulés par du LPS 
puis infectés par Shigella, l ' ILi a est 
détectée sous sa forme précurseur 
alors que l ' IL l �  est détectée sous sa 
forme mûre. Ces résultats indiquent 
que la libération d ' IL l  survient tôt 
après la mise en route du program
me de mort ceJlulaire et représente 
un processus actif et non une banale 
fuite des pools intracellulaires. 
Un fascinant scénario émerge 
concernant la physiopathologie de la 
shigellose. Après avoir traversé la cel
lule M, la bactérie rencontre les ma
crophages présents dans le dôme du 
foJlicule lymphoïde. Ces macro
phages, qui ont toute chance d'être 
dans un état activé, compte tenu de 
leur localisation, phagocytent le pa
thogène, ce qui enclenche le pro
gramme de mort de la ceJlule hôte. 
Outre l ' intérêt pour le pathogène 
qui assure là sa survie, ce processus va 
amener la libération massive d' ILl  
par ces cellules infectées, une sorte 
de << chant du cygne » qui engage la 
cascade inflammatoire que peut dé
clencher cette cytokine. Cette inflam
mation précoce, déclenchée par un 
nombre initialement très limité de 
bactéries invasives, amène une rapide 
déstabilisation de l 'épithélium, facil i
tant ainsi son invasion et sa destruc
tion. Ce schéma physiopathologique 
fait de la shigellose une maladie in
flammatoire aiguë du côlon, assez 
proche de la rectocolite hémorra
gique, pour laquelle elle pourrait re
présenter  un modèle. Les travaux en 
cours in vivo confirment pour l ' ins
tant ce schéma. 
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