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Polynucléaires neutrophiles 
et immunité innée.
Lors d’une infection par un agent patho-
gène tel que l’entérobactérie Salmonella, 
une réponse immunitaire innée se met 
en place ; elle fait intervenir les cellules 
capables de phagocytose telles que les 
neutrophiles. Les polynucléaires neutro-
philes internalisent les microorganismes 
dans le phagosome, qui fusionne avec 
les granules lysosomiaux pour former 
le phagolysosome à l’intérieur duquel 
les particules infectieuses seront digé-
rées. Plusieurs enzymes interviennent 
dans la destruction du pathogène. À 
la membrane phagosomale, les neu-
trophiles activent leur NADPH oxydase 
pour réduire le dioxygène (O2) en ion 
superoxyde (O2

. -) qui sera converti en 
peroxyde d’hydrogène (H2O2). Une autre 
enzyme, la myéloperoxydase (MPO), 
convertit l’H2O2 en HOCl. L’O2

. -, l’H2O2 et 
HOCl constituent les espèces réactives de 
l’oxygène (ROS). Celles-ci sont respon-
sables du stress oxydant et permettent la 
destruction du pathogène. Mais ce stress 
oxydant peut également conduire à une 
situation pathologique si le système de 
détoxification de l’hôte est saturé, car 
ces ROS peuvent causer des dommages 
collatéraux dans les tissus environnants 
et provoquer une inflammation. La pro-
duction contrôlée des ROS apparaît aussi 
comme un mécanisme essentiel de la 
signalisation cellulaire qui participe au 
maintien de l’homéostasie de la cellule.

L’action de la MPO est controversée
Paradoxalement, alors que l’HOCl est un 
puissant agent antimicrobien, un déficit 
partiel en l’enzyme MPO passe souvent 
inaperçu chez les personnes qui en sont 
atteintes [1]. Pourquoi les neutrophiles 
expriment-ils la MPO en grande quantité 
si la réduction de son activité n’a que 
peu d’effet ? De plus, la MPO semble 
avoir des effets délétères dans certaines 
maladies cardiovasculaires comme 
l’athérosclérose [2], et des inhibiteurs 
de l’enzyme sont développés dans un but 
thérapeutique. Dans un article paru dans 
Nature Microbiology [3], l’équipe de Dirk 
Bumannen, se fondant sur les travaux de 
Winterbourn et al. [4], a développé un 
modèle mathématique de la production 
et de la fuite des ROS dans un neutro-
phile stimulé par Salmonella afin de 
mieux comprendre l’action de la MPO. 
La modélisation révèle qu’en absence 
de MPO, la conversion en HOCl n’étant 
plus possible, le ROS majoritaire au sein 
du phagosome n’est autre que l’H2O2. 
Ce dernier va, dans un premier temps, 
éliminer le pathogène, puis il s’accu-
mule dans le phagosome. Du fait de sa 
stabilité relative, H2O2 diffuse hors du 
phagosome. Lorsque la MPO est présente 
en concentration normale, la conversion 
de H2O2 en HOCl est efficace et peu 
d’H2O2 fuit hors du phagosome. L’HOCl 
a une distance de diffusion d’environ 
30 nm, son action est donc confinée à 
l’intérieur du phagosome. Grâce à ces 
deux paramètres, conversion efficace de 
H2O2 en HOCl et action locale de HOCl, 
Salmonella est éliminée par HOCl et non 
pas par H2O2. En transformant un agent 
microbicide (H2O2) en un autre plus effi-

cace et de localisation restreinte (HOCl), 
le rôle de la MPO consisterait ainsi à 
confiner l’action des ROS dans le pha-
gosome.

La MPO contrôle la production de H2O2 
dans les infections à Salmonella
Afin de tester la pertinence physio-
logique de son modèle informatique, 
l’équipe de Dirk Bumann [3] stimule des 
neutrophiles humains par Salmonella 
et analyse la production des ROS. Dans 
les neutrophiles d’individus déficients 
en myéloperoxydase, la diminution de 
l’activité de la MPO est corrélée de façon 
inverse à l’augmentation de la fuite de 
H2O2, ce qui confirme la modélisation 
informatique. Des résultats similaires 
sont obtenus si on utilise des bactéries 
tuées avant d’être mises au contact des 
neutrophiles, ou un pathogène fongique, 
Candida albicans, capable de détoxifier 
les ROS. La fuite d’H2O2 est donc indé-
pendante des capacités antioxydantes 
du pathogène.
Par la suite, les auteurs ont utilisé un 
modèle murin de fièvre typhoïde car 
cette maladie infectieuse - très répan-
due dans les pays en voie de développe-
ment - est directement déclenchée par 
le pathogène Salmonella. Afin d’ana-
lyser s’il existe un lien entre l’infection 
par Salmonella et la présence d’H2O2, 
l’équipe a utilisé un biosenseur de H2O2 
spécifique de Salmonella [5]. Il s’agit 
d’une souche de Salmonella qui exprime 
la green fluorescent protein (GFP) sous 
contrôle du promoteur de la catalase 
katGp de Salmonella. L’activité de ce 
promoteur est contrôlée par le facteur 
de transcription OxyR qui est activé par 
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déficients en MPO pourrait avoir des 
conséquences néfastes cumulatives 
au cours de la vie d’un individu. Si 
ces dommages se répètent, ils pour-
raient contribuer à l’émergence de dif-
férentes maladies, comme les maladies 
neurodégénératives et le cancer dans 
le cas d’une carence totale en MPO 
[7]. Toutefois, ces effets néfastes ne 
sont apparents que chez des patients 
dont la déficience en cette enzyme est 
sévère ou totale, une occurrence beau-
coup plus rare que celle des patients 
ayant une déficience en MPO légère. 
Cependant, les études sur la déficience 
en MPO ont été menées dans des pays 
industrialisés où le taux d’infection est 
faible, et la situation pourrait être dif-
férente dans des pays où les infections 
sont plus fréquentes. Par ailleurs, cer-
tains types d’infection provoquent la 
mort des neutrophiles [8], conduisant 

en MPO, diffuse dans le tissu environ-
nant pour atteindre les macrophages et 
y activer le biosenseur de Salmonella. De 
plus, chez les souris déficientes en MPO, 
les auteurs décrivent un taux plus élevé 
de lipides peroxydés et de lésions de 
l’ADN, témoignant d’un stress oxydant 
plus important. Les ROS peuvent donc 
provoquer des dommages collatéraux à 
moins que la MPO ne les confine dans le 
phagosome.

Le bon et le mauvais côté de la MPO
En conclusion, la MPO joue un rôle 
majeur dans l’atténuation des lésions 
tissulaires collatérales lors d’at-
taques antimicrobiennes oxydantes, 
en convertissant H2O2 en HOCl haute-
ment réactif, microbicide et locale-
ment confiné au phagosome. L’aug-
mentation des dommages oxydatifs 
pendant les infections chez les patients 

l’H2O2 [5]. La souche exprime également 
de façon constitutive la protéine fluo-
rescente m-Cherry. Ainsi, en présence de 
salmonelles vivantes, il y aura émission 
de fluorescence rouge et, si Salmonella 
se trouve en présence de H2O2, émis-
sion de fluorescence rouge et de fluo-
rescence verte. Lorsque cette souche 
Salmonella biosenseur est injectée à 
des souris déficientes en MPO et à des 
souris sauvages, la fluorescence verte 
est plus importante dans la rate des 
premières que des secondes, indiquant 
une plus forte concentration de H2O2. Il 
a été montré également que la majorité 
des salmonelles vertes ne se trouvaient 
pas dans les neutrophiles mais dans 
les macrophages, ce qui est surprenant 
car, contrairement aux neutrophiles, les 
macrophages n’expriment pas la MPO 
[6]. Cette observation suggère que le 
H2O2, fuyant les neutrophiles déficients 
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Figure 1. Production et diffusion des ROS en présence (A) ou absence (B) de MPO. Lorsqu’un individu est infecté par la bactérie Salmonella, les 
polynucléaires ingèrent le pathogène. La fusion avec les granules lysosomiaux présents dans la cellule et contenant la MPO et la NADPH oxydase 
va conduire à la formation du phagolysosome. La NADPH oxydase ancrée à la membrane de ce dernier permet la transformation de l’oxygène en 
ion superoxyde (O2

.-) ; qui sera converti en peroxyde d’hydrogène (H2O2). A. Chez les individus avec un taux de MPO normal, le H2O2 est converti en 
HOCl et l’attaque oxydative par ce ROS reste localisée. B. Chez les individus dépourvus ou possèdant peu de MPO, le H2O2 n’est pas converti en HOCl 
et diffuse en dehors des neutrophiles pour atteindre les macrophages résidents, provoquant un stress oxydatif aux sites d’infection.
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conisés pour prévenir l’athérosclérose 
- pourrait avoir des effets secondaires 
en cas d’infections répétées par des 
pathogènes. ‡
The myeloperoxidase: a fine strategist 
facing pathogenic infections
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au relargage de la MPO dans l’espace 
extracellulaire. L’augmentation des 
concentrations de MPO extracellulaire 
serait à l’origine de la peroxydation 
des lipides [9] et d’autres dommages 
collatéraux, faisant le lit des patho-
logies auto-immunes avec production 
d’anticorps anti-MPO.
Il reste donc des points à éclaircir quant 
au rôle de la MPO : cette enzyme semble 
être un mécanisme de contrôle des dom-
mages collatéraux des ROS mis en place 
par l’immunité innée. En se fixant à la 
surface des pathogènes et en catalysant 
la formation de HOCl par l’H2O2, elle per-
met de cibler de façon précise l’attaque 
oxydative des ROS contre le pathogène. 
Mais la balance bénéfice-risque reste 
très sensible et l’utilisation d’inhibiteurs 
de la MPO - comme ceux qui sont pré-
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