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1. Introduction 

INTRODUCTION 

Les bactéries entérotoxinogènes sont considérées à l'heure actuelle comme des pathogènes 

émergents en santé publique. Ils ont été, depuis une dizaine d'années, à l'origine de véritables 

épidémies alimentaires, certes moins nombreuses que celles dues aux pathogènes classiquement 

responsables de toxi-infections alimentaires collectives, mais tout aussi importantes du fait des 

affections et des séquelles qu'ils engendrent. 

Parmi les infections les plus répondus sont celle à Escherichia coli, qu'est un membre de la 

flore normal de l'intestin. Cependant, cette bactérie peut provoquer des infections intestinales 

ou extra-intestinales lors de la faiblesse de l'hôte ou à la consommation d'aliments contaminés. 

La diversité des souches d 'Escherichia coli pathogènes est à l'origine de l'acquisition et 

l'expression des gènes qui codent pour les différents facteurs de virulences. Or, la liste et le rôle 

exacte de ces facteurs de virulence impliqués dans la pathogénie des souches d 'E. coli ne sont 

toujours pas connus avec précision et il est à l'heure actuelle difficile d'estimer le pouvoir 

pathogène réelle d'une souche isolée chez l'homme, l'animal ou dans l'environnement. 

Le pathovares SIEC (pour: Shiga-toxin-Producing Escherichia coli) regroupe toutes les 

souches d' E. coli possédant les gènes stx codant une toxine particulière, appelée Shiga-like 

toxine ou vérotoxine. Au niveau cellulaire, l'infection à SIEC est représente par l'effet 

cytotoxique des toxines de ces souches principalement le Stx, qui induit l'arrêt de synthèse 

protéiques et la mort cellulaire .. 

L'effet pathogène des bactéries entéropathogènes sur le fonctionnement de l'intestin se traduit 

par des diarrhées aqueuses et/ou hémorragiques accompagnée par des lésions cellulaires. Cet 

effet est bien démontré par plusieurs études précédentes, mais le mode d'action et le mécanisme 

moléculaire par lequel ces bactéries affectent la fonction cellulaire au niveau intestinale et 

extra-intestinales est male connu, pour cela des études sont en cours afin de démontrer ce 

mécanisme d'action. 

L'objectif principal de notre travail est d'évaluer le stress oxydant au niveau des entérocytes des 

rats infectés par une souche d 'E.coli locale poly-résistantes aux antibiotiques avec une étude 

histologique. 
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ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

IL 1. Description bactériologique 

11.1.1. Caractères généraux 

IL Etude bibliographique 

Isolée pour la première fois par ESCHERICH en 1885, Escherichia coli est une espèce 

commensale du tube digestif de l'homme et des animaux. 

Le genre Escherichia appartient à la famille des Entérobactériaceae qui regroupe des bacilles 

ou coccobacilles à gram négatif, aérobies-anaérobies facultatifs, mobiles, possèdent une 

ciliature péritriche sauf Erwinia, facilement cultivables dans les milieux ordinaires, fermentant 

le glucose, réduisant les nitrates en nitrite et dépourvus d'oxydase. 

L'Escherichia coli mesure 2 à 3µm de long et 0,6µm de large, c'est la bactérie la mieux étudiée 

et l ' organisme expérimental de choix pour beaucoup de microbiologistes (Nataro et Kaper, 

1998 ~ Tortora et al. , 2003).'>\ 

11.1.2. Caractères culturaux 

Sur le milieu gélosé, l' E. coli donne des colonies, comme celle des Entérobactéries, qui sont 

généralement lisses, brillantes, régulières, atteignent 2 mm de large et le bouillon devient 

trouble de façon homogène; c'est la forme S (smooth). En principe, les souches ayant subi 

plusieurs repiquage donnent des colonies rugueuses, sèches, irrégulières, de teinte mate et 

donnent en bouillon l' aspect grumeleux, c'est la forme R (rough). Les colonies names 

s'observent avec des souches déficientes dans certain de leurs chaine métabolique. 

L'E. coli produit des colonies similaires à celles de Salmonelles et de Shigelles, mais ces 

derniers ne fermentent pas le lactose. Sur gélose au sang, certaines espèces d' E. coli peuvent 

être hémolytiques (Avril et al. , 1992; Geo et al., 2004). 

11.1.3. Caractères biochimiques 

La famille des Entérobactériaceae se devise en deux groupes selon les produits de 

fermentation : 

Groupe 1 : constitué par les genres suivants : Escherichia, Protus, Selmonella et Shegella ; 

ils réalisent une fermentation acide mixte et produisent principalement du lactate, de l' acétate, 

du succinate, du formiate (ou H2 et C02) et de l'éthanol. 

Groupe 2 : inclut le genre Enterbacter, serratia, Erwinia et Klebsila ont une fermentation 

butanodiolique. Les produits principaux sont le butanol, l'éthanol et l'anhydride carbonique 

(Prescott et al., 2003). 
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IL Etude bibliographique 

Les principaux caractères biochimiques de l'espèce d 'E.coli sont: 

positifs pour : indole, ONPG et manitol 

positifs de façon moins constante: LDC, ODC, sorbitol (les souches 0157 :H7, EHEC 

sont le plus souvent sorbitol (-) et décarboxylases ( + ), production de gaz lors de l'attaque du 

glucose. 

négatifs : inositol, urée, TDA, VP, gélatinase citrate de simmons. Les souches d 'E.coli 

Enteroinvasives ont souvent une faible activité métabolique (Avril et al., 1992). 

11.1.4. Caractères antigéniques 

Les Entérobactéries ont une structure antigénique complexe, cette famille a un antigène 

commun dénommé ECA (pour Enterobacteriol Common Antigen) ou antigène de Kunin qui 

n'est pas pratiquement trouvé que chez les Entérobactéries. Seuls les antigènes 0 , les antigènes 

H et les antigènes K sont utilisés dans le diagnostic (Figure 1 ). Ils sont recherchés 

habituellement par agglutination selon une technique qui a l'avantage d'être rapide et 

suffisamment précis. 

a) Antigène 0 

C'est un antigène somatique présent dans la paroi d' E.coli et chez l'ensemble des 

Entérobactéries. Cet Ag est de nature lipoplysacharidique (LPS), thermostable et résiste à 

l' alcool ou l'acide. L' Agü comprend trois parties : paroi lipidique, partie « core » et le 

polysaccharide, celle-ci caractérise la spécificité. L' AgR correspond le « core » central, la 

disparition de l' Agü le démasque et rend les souches « rough » (colonies rugureuses) auto

agglutinables dans l'eau physiologique. Chez l' E. coli, on compte 180 types d' AgO, cette 

serotypie est la seule a être utilisée en routine pour reconnaitre les souches Enteropathogène 

(EPEC) (Avril et al., 1992). 

b) Antigène H 

C'est l'antigène flagellaire qui ne présente que chez les souches mobiles entre autre chez 

l 'E. coli, constitué d'une protéine appelé Flagelline, thermostable et inactivé par l' alcool, les 

réactions d'agglutination se produisent rapidement et donnent d' agglutinats floconneux. Il 

existe de nombreux facteurs antigéniques H dont la spécificité est fonctionne de composition 

chimique et de configuration spatiale, on connait chez E.coli 56 types antigéniques (Geo et al. , 

2004). 

c) Antigène K 

Ces antigènes capsulaires sont généralement des plysaccharides comme celles d'E.coli, mais 

chez certains sont des protéines. L' AgK peut masquer l'agglutinabilité del' AgO. De nos jours, 
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II. Etude bibliographique 

on distingue chez l' E. coli 93 AgK. Les souches d' E. coli les plus virulentes sont celles qui 

possèdent l 'AgK 1. Les antigènes d'adhérence ou adhesines, de nature protéique, sont classés 

parmi les antigènes K (K88, K99) et qui peuvent jouer un rôle dans l'adhésion des bactéries aux 

cellules épithéliales du tractus gastro-intestinal ou urinaire (Avril et al. , 1992; Geo et al., 2004). 

C apsule (K) 

Cell envel ope ( cy1:oplasm:ic membrane. 
p e plidog yca.n , outer m embrane) 

Figure 1 : Structure antigénique des Entérobactéries (Geo et al., 2004). 

11.1.5. Le pouvoir pathogène d'E.coli 

11.1.5.1. Les facteurs de virulence d'E.coli 

Les souches de l'espèce E.coli peuvent être commensales tan qu'elles appartiennent à la flore 

intestinale et/ou la cause de différentes maladies infectieuse (intestinale ou extraintestinale). La 

barrière entre le commensalisme et la virulence résulte d'une balance entre le statu de l'hôte et 

la présence et l'expression de facteurs de virulence dans la bactérie (Bertrand et al. , 1998). Ces 

facteurs sont : 

11.1.5.1.1. La capsule 

L' intervention de la capsule dans la pathogénicitée d'une souche est connue depuis les 

expériences de Griffith en 1928. 

La capsule est une structure le plus souvent polysaccharidique et dont une partie s'exprime à 

l'extérieure. Si on étudie une bactérie courante comme l'E.coli, on remarque que toutes les 

souches invasives sont capsulées. De plus certain serotype capsulaire sont associes à des 

pathologies précises : c'est le cas de sérotype Kl identifié dans 80% des souches impliquées 

dans des méningites de nouveau-né et dans 40% des cas de septicémies. 

La présence d'une capsule peut avantager le germe infectieux par : l' inhibition de la 

phagocytose, mimétisme moléculaire et l'inhibition de l'activation du complément (Marcus et 

Samuel, 1980; Avril et al., 1992; Geo et al., 2004). 
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Il.1.5.1.2. Les facteurs d'adhésion 

Une fois la bactérie rentre dans le corps de l'hôte, elle doit adhérer aux cellules de tissu de 

surface. Bien que cette adhésion est essentiel pour le maintien du nombre de la microflore 

normale de l ' intestin, mais également c'est la première phase critique dans toutes les diarrhées 

infectieuses causées par les souches pathogènes d 'E. coli, cette propriété est associées à la 

production d'adhésines responsables à des maladies particulières (Knutton et al., 1987). 

On compte chez cette bactérie, plusieurs types d'adhésines qui sont classés selon les propriétés 

d'hémagglutination par les bactéries et de la structure ultramicroscopique des hémagglutinines 

produites (Maînil, 2003). 

a) les adhesines du groupe 1 

D'origine chromosomique, sont commun à plusieurs Entérobactéries. Agglutinent la plupart 

des globules rouges testés, cette hémagglutination est inhibée par le mannose et est médiée par 

des appendices de type fimbriaire. Ces appendices ont, par la suite, été dénommés " fimbriae de 

type 1" (Maînil, 2003). 

b) les adhésines du groupe Il 

Egalement d'origine chromosomique, possèdent divers activités hémagglutinantes, selon les 

origines des globules rouges. Ces hémagglutinations ne sont pas inhibées par le mannose et sont 

médiées par des appendices de type fimbriaire ou fibrillaire : les premiers, parfois appelés 

"fimbriae de type 2", forment une structure cylindrique, creuse (0,5 à 2 nm), épaisse (5 à 7 nm) 

et rigide ; les seconds, parfois appelés "fimbriae de type 3 ", forment une structure cylindrique, 

pleine, mince (3 à 4 nm) et souple. Ces deux types sont très nombreux et hétérogènes. Il s'agit 

de la plupart des adhésines produites par les souches entérotoxinogènes, uropathogènes, 

vérotoxinogènes (Maînil, 1999) ou invasives, elles sont reçus différents noms au cours du 

temps selon : l'antigène de surface (Fimbriae K88, K99); les propriétés d' agglutination 

d' érythrocytes humains appartenant à certains groupes sanguins (fimbriae P) ; la nature 

chimique du récepteur (fimbriae S, G) ; l'observation d'une structure fimbriaire, facteur 

potentiel de colonisation, sur mie souche pathogène (CF A : " Colonisation Factor Antigen ") 

(Maînil, 2003). 

c) les adhésines du groupe m 
Montrent aussi diverses activités hémagglutinantes résistantes au mannose, bien qu'aucune 

structure fimbriaire ne soit visible. Ces hémagglutinations sont médiées par des adhésines de 

"type afimbriaire". 
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d) les adhésines du groupe IV 

Les "fimbriae de type 4" qui montrent une distribution polaire et possèdent des propriétés auto

agglutinantes. Elles sont produites par diverses espèces bactériennes, dont E. coli (bundle

frming pilus « BFP »chez le pathovare EPEC) (Knutton et al., 1987; Nataro et Kaper, 1998; 

Maînil, 2003). 

Il.1.5.1.3. Les toxines 

Les essais d'uniformisation les plus récents proposent de classer les toxines en fonction du 

mécanisme d 'action ; de la structure et de la génétique, ce qui permet de définir trois groupes 

principaux : le premier groupe comprend les toxines à activité sur la membrane cytoplasmique, 

le deuxième groupe sont les toxines qui ont une cible intracellulaire et par conséquent doivent 

croiser la membrane de la cellules hôte et le troisième groupe ont une cible intracellulaire et 

sont directement livrées dans la cellule hôte. Cette classification ne tient cependant pas compte 

certain toxines peptidiques, comme les enterotoxines ST des souches entérotoxinogènes 

(ETEC) (Vanbost et Maînil, 2003; Masignani et al., 2006). 

Il.1.5.1.3.1. Les toxines agissant sur la surface de cellules 

a) L'hémolysine A 

L'hémolysine d'E.coli (HlyA) est une protéine de 110 KDa, qui peut être considérée comme 

prototype d' une classe des toxines pore-forming, cette famille incluse un grand nombre de 

cytolysines calcium-dépendent dénommée RTx toxines (repeats in toxin) qui sont produites par 

différents genre des Enterobacteriaceae et Pasteurellaceae. Ces toxines sont caractérisées par 

la présence d' un motif de 9 acides aminés en glycine et aspartate, ces cytolysines ont plusieurs 

sites calcium-binding essentiels pour sa fonction (Masignani et al., 2006). La toxine est codée 

par quatre gènes dont un, hlyA code l'hémolysine A, les autres gènes sont exigés pour sa 

modification post-traductionnelle (hlyC) et la sécrétion (hlyB et hlyD) (Zelanovsky et al., 2000; 

Masignani et al. , 2006). 

Le rôle de l' enterohémolysine est encore soumise à la spéculation, lyse les hématies in vivo 

permettrait de dégager l'hème et l'hémoglobine qui favorisent la croissance d'E.coli 0157 :H7 

et pourrait servir comme source de fer. En plus de la lyse des érythrocytes, la toxine lyse des 

espèces bovine, mais pas de leucocytes humaines ( Masignani et al. , 2006). 

b) L'hémolysine E 

L'E.coli produit une toxine porogène: HlyE, qu'est complètement indépendant de l'hémolysine 

A de la famille RTx. Néanmoins, les études de comparaison des séquences confirment qu' il y a 

une grande homologie avec d'autres toxines produites par les Salmonella typhi et Shigella 

jlexneri. La toxine a une forme ovale caractérisée par une topologie de paquet de 
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la quatre-spirale (A-D) avec chaque spirale approximativement 70 à 80 A de long. Le 

mécanisme précis pour que l'HlyE forme le por transmembranaire n'est pas parfaitement 

élucidé. Néanmoins, la première étape comporte un processus de la dimérisation de deux 

molécules de HlyE tête à queue grâce à leurs extrémités hydrophobes, afin de former un por 

perméable sélectif à l'eau et les cations, la formation du canal a pu être l'une ou d ' autre partie 

d'un mécanisme pour l'acquisition de fer par la bactérie ou elle peut favoriser l'infection en 

tuant les cellules immunitaires et en endommageant les tissus ( Masignani et al., 2006). 

11.1.5.1.3.2. Les toxines ont une cible intracellulaire 

a) Les toxines thermolabiles 

Est une protéine oligomère de 84 KDa, il existe deux types de toxines: LT-I et LT-II. LT-I 

secrétée par les ETEC pathogène pour l'homme, présente une grande homologie avec la toxine 

de vibrio cholerae CT et leur organisation génétique est identique, il s'agit d'une holoprotéine 

constituée de deux sous-unité A et B. la sous-unité A, (27 KDa) responsable de l' effet 

biologique de la toxine, est organisée en deux fragment A1 et A2 et reliée par un pont disulfure. 

La sous-unité B est une homopantamère de 55KDa de peptides identiques de 11,6 KDa 

responsable de la liaison de la toxine au récepteur ganglioside GM1 de la cellule hôte. 

La sous-unité A est alors transloquée dans la cellule, leur cible est une protéine de la membrane 

appelée Gs, qui régule l'activité d'adenylcyclase, contrôlant ainsi le taux d' AMPc dans la 

cellule hôte. L'action de la toxine entraine une accumulation d'AMPc qui à l'origine d' un 

déséquilibre ionique et une fuite liquidienne ( Zelanovsky et al., 2000; Masignani et al., 2006). 

b) Le facteur cytotoxique nécrosant 

La toxine CNF type I et II qui sont produits par les souches d' E. coli uropathogène et 

méningites, appartiennes au group des toxines bactériennes catalysant la modification de la 

protéine de Rho, sont des protéines à chaîne unique de 115 KDa. Les CNFl et CNF2 présente 

une homologie peptidique de 85 à 99 %. 

Les toxines CNF activent de manière permanente certains membre d'une famille de GTpase, 

appelée Rho. Les conséquences dans les cellules Véro, HeLa, Hep:..II et autres (cellules vésicale 

endothéliales et intestinales) en culture, de cette activation sont entre autres, une réorganisation 

des fibres de stress, une apparition de replis membranaires, une activation de la synthèse 

d' ADN et une stimulation de cellules au repos à entrer en phase S de cycle de la mitose, la mort 

cellulaire par apoptose s' ensuite. L'inhibition de cytokines pro-inflammatoires pourrait aussi 

jouer un rôle dans l' apparition de diarrhée in vivo et l'augmentation de la production des ROS 

(réactive oxygen species) dans les cellules T24 uro-épitheliales ( Zelanovsky et al., 2000; 

Falzano et al. ,2003 ; Vanbost et Maînil, 2003). 
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c) Lymphostatin d' E.coli 

Lymphostatin est une protéine très récemment identifiée dans les souches d'EPEC. La 

Lymphostatin est également identifiée en tant qu'un des facteurs primaires qui bloquent 

sélectivement la production des interleukines (IL-2, IL-4, IL-5), et interféron-y par les cellules 

périphériques humains et empêchent la prolifération de ces cellules, de ce fait en interférant la 

réaction immunitaire cellulaire (Masignani et al., 2006). 

d) Les toxines cytolétales distantes d' E.coli (CDT) 

Les toxines CDT sont décrites pour la première fois à la fin des années 80, on compte jusqu'à 

présent une famille de quatre membres qui sont formellement identifiées chez les souches 

d'E .coli: CDT-1,-II,-III et IV. L'activité de CDT requiert la production et l'assemblage de trois 

protéines: CDT-A (leur rôle est peu compris), CDT-B (est le principe actif qui possède une 

activité désoxyribonucléase) et CDT-C (pour la liaison aux récepteurs cellulaires). Les toxines 

CDT provoquent un blocage de cycle cellulaire et de la division du noyau entre la phase G2 et la 

phase M de la mitose due à l'accumulation de la forme phosphorylée inactivée d'un régulateur 

du cycle cellulaire cdc2. Cette accumulation serait la conséquence de l'action de la sous-unité B. 

en effet, l'échec de système de réparation des dommages au niveau de l 'ADN conduit à 

l'apparition des cellules géantes mononuclées qui entre en apoptose après 4 à 5 jours (V anbost 

et Mainil, 2003; Masignani et al., 2006). 

e) Shiga-like toxine (SLT ou STx) 

Ces toxines ont été décrites pour la première fois en 1977 et étaient alors nommées verotoxines 

en raison de leurs toxicité sur les cellules Véro, cellules épithéliales rénales du singe vert 

d'Afrique « cercapithecus aethiops sabaeus » (Konowalchuk et al., 1977), quelques années plus 

tard (1983), O'Brien et al démontrent que l'effet cytotoxique de ces verotoxines peuvent être 

neutralisées par un sérum dirigé contre la toxine Shiga produite par Shigella dysenterique 

serotype 1 et donc, sont la dénommée : « shiga-like toxin » (SLT) (O'Brien et Holmes, 1987). 

Les SLT sont considérés comme étant les principaux facteurs de virulences de STEC (shiga-lik

toxin producing E.coli). La famille des STx regroupe l'ensemble des cytotoxines présentant une 

structure binaire composée d'une sous-unité A (pour: Activité) de 32KDa codée par le gène 

stxA et de cinq sous-unité B (pour : Binding) de 7, 7 KDa chacune codée par le gène stxB (Paton 

et Paton, 1998; Keskimaiki, 2001). Les opérons stx sont généralement portés par des 

bactériophages lysogènes intégrés dans le chromosome des souches STEC (O'Brien et al., 

1984). Les STx sont devisés en deux principaux types : les STx de type 1 très proche de 

Shigatoxine produite par Shegilla dysenteriae serotype 1 et les STx type 2 qui présentent moins 

d'homologie avec la séquence en acide aminée de STxl. La structure des toxines STxl est très 
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conservée et les rares variantes tel que STxlc ne présente que des variations nucléotidiques 

mineures par contre les STx2 comptent de nombreux varient (Doughari et al., 2009). 

La toxine STx entre dans la cellule grâce aux sous-unités B qui sont assemblées en anneau, 

fixent la toxine sur un glycolipide membranaire spécifique appelé le globotriosylceramide 

(GB3), et permettent ainsi l'internalisation par endocytose de la toxine dans la cellule cible, 

certains varient STx2 comme STx2e ou STx2f peuvent aussi se fixent sur le GB4, ensuit la 

toxine est transportée à travers l'appareil de golgi puis le réticulum endoplasmique. La sous

unité A est alors scindée en deux parties Al et A2 par réduction d'un pont disulfure, la partie 

Al ainsi activée et transloquée dans le cytoplasme exerce une activité N-glucosidase afin de se 

fixer à l' ARN ribosomal 28s, la sous unité 60s du ribosome n'est alors plus capable d' interagir 

avec les facteurs d'élongation ce qui conduit à l'arrêt de synthèses protéiques et finalement à la 

mort cellulaire (Melton-Celsa et al., 1996; Paton et Paton , 1998; Siegler et al., 2003). La figure 

suivante résume le mode d'action des STx: 

STEC 

T o:rln., d .e t ype AB 

- 1 'lOU'i mùc~ A ou.·=====• 
- 5 s ous-unitM B 

Récepteur c.· 3 Cellule eucaryote 

Internalisation ~ 
dan<> une , ·ë-sicule d'en.docYtos e ~ . + 

Appa:reil de Golgi 

Transport rétrograd.e • .Rétic:ulu ID en dopla s nlÎqne 

Trans location de la sous-unité Al i 
dan<> le cytoplasine 

Al 

Inhibition de la synthèse p1·ot'éique 

Figure 2 : Mécanisme d'action des Shiga-toxines (Pradel, 2001 ). 
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a) Le récepteur transmembranaire de l'intimine (Tir) 
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Le récepteur transmembranaire de l' intimine (Tir) est une protéine de 78 KDa (Masignani et al., 

2006) produite par les souches EPEC et EHEC, elle intervienne dans l'attachement intime des 

bactéries aux cellules eucaryotes. Elle est codée par le locus d'effacement d' entérocytes (LEE). 

Au moment d'injection par le système de sécrétion type III (TTSS) la Tir est phosphorylée sur 

deux résidus de sérine (Junkal et al., 2005), Tandis que dans la cellule hôte, elle devienne une 

pièce intégrale de la membrane de la cellule hôte et joue le rôle d'un récepteur de l' intimine. 

La Tir est également phosphorylée sur la tyrosine, cette modification favorise la polymérisation 

d'actine de la cellule hôte et la formation de piédestal (Junkal et al. , 2005; Masignani et al. , 

2006; Samba-Louaka et al., 2009). 

b) Facteur inhibant le cycle cellulaire (Cif) 

Le Cif (cycle inhibing factor) est une protéine cyclomoduline agissant sur le cycle cellulaire de 

la cellule hôte, cette protéine sécrétée par les souches EPEC et EHEC nécessite le système de 

sécrétion type III pour être injecter dans la cellule hôte. Cif n'est pas codé par le locus LEE 

mais plutôt par le prophage lambda. Il induit la formation des plaques d'adhérences et des fibres 

de stress d'actine, et bloque le cycle cellulaire de la cellule hôte dans la phase G1/S et G2/M en 

induisant l' accumulation de p21 et p27, parce que p21(Cipl) et p27 (Kipl) sont des inhibitrices 

des CDK (cyclin-dependent kinase) responsable à la progression du cycle cellulaire (Bronchud 

et al. , 2008), cette inhibition est résulte d'un processus d'ubiquitination (Junkal et al. , 2005; 

Loukiadis et al. , 2008; Samba-Louaka et al., 2009). 

11.1.5.1.3.4. Autres toxines 

a) Heat-stable toxin (ST) 

Contrairement au grand oligomère L Ts, les STs sont des petits monomères riches en résidus de 

cystéine dont les liaisons disulfure expliquant la stabilité à la chaleur. Il y a deux classes de ST 

qui sont génétiquement et fonctionnellement différentes: STa (ST-I) et STb (ST-II). 

La STa mature contienne 18 à 19 acides aminés avec une masse moléculaire de 2 KDa. Le 

récepteur majeur de STa est une enzyme appelée Guanylte Cyclase C (GC-C) localisée dans la 

membrane apicale des cellules épithéliales de l'intestin, et la liaison des ligands au domaine 

extracellulaire stimule l'activité enzymatique intracellulaire. La STa stimule l'activité du GC, ce 

qui entraîne une augmentation des concentrations intracellulaires GMPc. Cette activité conduit 

finalement à la stimulation de la sécrétion de chlorure et / ou l'inhibition de l'absorption du 

chlorure de sodium, ce qui entraîne la sécrétion intestinale nette fluide (Middlebrook et 

Dorland, 1984; Nataro and Kaper, 1998). 
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b) Lipopolysaccharides 

Est une molécule de nature lipidique (lipide A) de la paroi (membrane externe) des bactéries 

Gram négatives qui est libérée après la lyse des bactéries. Ce lipopolysaccharide (LPS) est 

également composé d'un oligosaccharide (noyau) et d' un polysaccharide spécifique. Le 

mécanisme d'action peut se résumer en un mot : immunotoxicité. Les macrophages sont 

capables de lier le lipide A isolé sur un ou plusieurs récepteurs membranaires, après la 

formation d'un complexe entre le LPS et une « LPS-binding protein » sérique. Suite à cette 

liaison, une cascade d 'événements membranaires et cytoplasmiques est initiée dans le 

macrophage, cascade qui aboutit à la libération de TNF-a, d'IL-1 , -6, -8 et du « platelet

activating factor ». Ces cytokines provoquent à leur tour la production de prostaglandines ainsi 

que l'activation de la cascade du complément et de celle de la coagulation. Les différents 

intermédiaires provoquent l'apparition de fièvre et d'hypotension généralisée suite à 

l' augmentation de la perméabilité vasculaire, à l'effet dépresseur sur la contraction cardiaque et 

à la vasodilatation. Des coagulations intravasculaires disséminées (CIVD), de l' hyperglycémie, 

de la diarrhée sont aussi observées. L'ensemble de ces phénomènes conduisent à la prostration, 

au choc, au coma et à la mort (Van Bost et Maînil, 2003). 

11.1.5.2. Les pathovares d' E.coli 

L'E.coti est une bactérie de la flore normale de l'intestin, néanmoins cette bactérie peut 

présentée des capacités pathologiques remarquables. Des études récentes ont montrés 

l ' émergence d'un ensemble de pathologies liées à l'existence et au développement de cette 

bactérie notamment dans le tube digestif et le tractus urogénitale. Ces pathologies sont liées à la 

sélection naturelle d'un ensemble de pathovare d' E.coli. 

Actuellement, les souches impliquées dans des infections intestinales chez l 'homme sont 

classées en six pathotypes : les EPEC (pour Enteropathogenic E. coli, premier pathotype décrit 

historiquement), les EHEC ( Enterohaemorrhagic E. coli ), les ETEC ( Enterotoxigenic E. coli 

), les EIEC ( Enteroinvasive E. coli ), les EAEC ( Enteroaggregative E. coli ) et les DAEC 

(Diffusely adherent E. coli ). En principe, ces pathovares sont à l' origine d' infections 

intestinales, il y a d'autres pathotypes qui sont à l'origine d'infections extra-intestinales. Ces 

souches ont récemment été regroupées sous le terme de ExPEC (pour Extra-intestinal 

pathogenic E. coli) (Nataro et Kaper, 1998; Maînil, 2003; Prescott et al., 2003; Maryvonne et 

al., 2007). 
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11.1.5.2.1. Les E. coli entérotoxinogène (ETEC) 

Les ETEC sont fréquemment impliqués dans les diarrhées survenant dans les pays en voie de 

développement où elles touchent surtout les enfants de moins de 3ans. Ces bactéries infectent 

également les voyageurs venant des pays industrialisés (Nauciel et al. , 2005). Sur le plan 

clinique, l' incubation est courte (14 à 50h), avant que ne s'installe une diarrhée aqueuse, 

généralement sans effusion du sang, de mucus ou de pus, la fièvre et les vomissements sont 

présent dans une minorité de patient (Nataro et Kaper, 1998). 

Comme les EPEC, ces bactéries n'envahissent pas la muqueuse intestinal, mais la colonisent en 

surface grâce à des adhésines (pili) codés par des plasmides dénommées «Facteurs de 

Colonisations » ou CF A, ces derniers subdivisées selon leurs caractères morphologiques en 

trois grandes variétés : CF A /I, CF A/III et CF A/II et IV. Les ETEC produisent deux toxines 

différents : une toxine thermolabile (L T) qui présente beaucoup d'homologie avec la toxine de 

V cholerae et une toxine thermostable (ST), ces toxines sont responsables d'une fuite 

liquidienne au niveau de l'intestin (Patrick et al., 1991; Nataro et Kaper, 1998 ; Rémy et Jean

claud, 2003; Nauciel et al., 2005). 

11.1.5.2.2. Les E.coli entéroinvasive (EIEC) 

Les EIEC sévissent dans les pays à faible niveau d'hygiène où elles sont à l'origine d'épidémie, 

dans les pays développés, elles peuvent être à l'origine de toxi-infections alimentaires 

collectives (Tiac ). 

Sur le plan clique, on trouve dans la majorité des cas une diarrhée aqueuse, fébrile, d 'évolution 

rapide favorable un syndrome dysentérique typique est présent dans 7% des cas (Rémy et Jean

claud, 2003). Les souches responsables sont biochimiquement et antigéniquement très proches 

de Shigelles (Patrick et al., 1991; Bouvenotb et al., 1995; Rémy et Jean-claud, 2003). Le 

modèle pathogénique actuel de Shigella et EIEC comprend : 1) la pénétration via les cellules M 

des plaques de payer suivie de pénétration dans les entérocytes par la base et extension 

collatérale (Mainil, 2003) cette étape est liée à la présence d'un plasmide ; 2) la lyse de la 

vacuole d'endocytose; 3) la multiplication intracellulaire; 4) les mouvement directionnels à 

travers le cytoplasme et 5) l'extension dans les cellules adjacentes épithéliales, les étapes 2,3,4 

et 5 sont dus à la présence de gènes chromosomiques. Après ces cinq étapes, les bactéries 

provoquent une réaction inflammatoire intense avec des micro-abcès dans la muqueuse . . 
Certains de ces souches produiraient une cytotoxine comme les shigelles (Patrick et al., 1991 ; 

Nataro et Kaper, 1998). 
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ILl.5.2.3. Les E. coli Enteroaggregatives (EAEC) 

Les souches EAEC constituent un pathotype naissant responsables de la maladie entérique. Les 

études épidémiologiques ont maintenant impliqué des souches d 'EAEC dans la diarrhée aigue 

et persistante chez les enfants dans les pays en voie de développements, dans les manifestations 

portées par les aliments provoquant de diarrhée dans les pays développés et dans la diarrhée des 

voyageurs (Nataro et Kaper, 1998; Femaldo et al., 2001 ; Nadia et al. , 2008). 

Les EAEC sont definis comme des souches dépourvu d'enterotoxines LT et ST et qm 

présentent une Adhérence Aggrégative (AA) aux cellules Hep-2, où les bactéries montrent 

l'adhérence à la surface de cellules en formant des amas en brique (stacked-brick) (Chritine et 

al., 2002; Nadia et al. , 2008). Le phénotype AA est distinct de l'adhérence localisée (LA) et 

l'adhérence diffusive (DA) des souches EPEC et DAEC respectivement. Néanmoins, les 

souches EAEC présentent plusieurs facteurs de virulences, parfois identiques à ceux retrouvés 

chez d' autres pathovares d'E.coli .. La plupart de ces facteurs sont codés par le grand plasmide 

pAA, parmi eux, les AAF (Aggrigative adhesion fimbriae). Actuellement trois variantes 

d' AAF ont été décrites: AAF/I, AAF/II et AAF/III. L'expression des AAF est sous le control 

d'un régulateur nommé aggR sur le grand plasmide pAA. Les souches portent le gène aggR 

sont nommés EAEC typique (Nadia et al., 2008; Susan et al., 2009). 

II.1.5.2.4. Les E.coli à adhérence diffusive (DAEC) 

Les DAEC sont une nouvelle catégorie de souches responsables de diarrhées aqueuses qui 

peuvent prendre un caractère persistant et qui touchent les enfants âgés de 2 à 6 ans et des 

infections urinaires. Ce phénotype particulier caractérise des souches ayant la capacité 

d' adhérer sur toute la surface de cellules Hep-2 ou HeLa (adhérence diffuse). 

Deux classes de DAEC ont été décrites: la première classe comprend les souches qui ont les 

adhésines Afa/Dr (les adhésines afimbriaires) dit Afa/Dr DAUC responsables d' infections 

urinaires (pyélonéphrite, cystite et bactériurie asymptomatique). La deuxième classe exprime 

une adhésine impliquée dans l' adhérence diffuse qui est une cause potentielle de diarrhée 

infantile, ces souches sont susceptibles de contenir un ou plusieurs locus homologues à ceux qui 

interviennent dans l' AIE des EPEC (Nataro et Kaper, 1998; Alain et al., 2005; Nauciel et al., 

2005). 

II.1.5.2.5. Les E.coli entéropathogènes (EPEC) 

Les EPEC sont la cause majeur de diarrhée épidémique aigüe « toxicos » chez les enfants moins 

de 2 ans entre les années 1940 et 1950, elles ont été à l'origine d'épidémies nosocomiales de 

diarrhée dans les services de pédiatries des paye développées (Knutton et al, 1987; Derek, 

1994) depuis aucune manifestation épidémique a été décrite sauf des cas sporadiques dans les 

communautés d' enfants (crèches, maternités et les services pédiatriques). Cependant, dans les 
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pays en voie de développement, la diarrhée à EPEC est responsable de la morbilités et de la 

mortalité significative (Jennifer et al., 2007). Elles sont isolées dans 30 à 40% des cas 

diarrhéiques, la période d'incubation naturel est mal connu, chez les adultes volontaires est 

courte, 12 à 24h après ingestion d'un grand nombre de bactéries (109 à 1010
) (Derek , 1994). 

Sur le plan clinique, l'infection se traduit par une diarrhée liquide, profuse associée à des 

vomissements et à de fièvres, ces manifestations ont eu des taux extraordinaires de mortalité 

souvent excéder 50% (Nataro et Kaper, 1998; Rémy et Jean-claud, 2003). 

Le mécanisme physiopathologique des diarrhées dues à EPEC est complexe. L' adhésion des 

EPEC aux cellules épithéliales est à l'origine d'un phénomène particulier, qui se traduit par 

l'effacement des microvillosités et l'adhésion intime entre la bactérie et la membrane de ces 

cellules, une évolution et désorganisation marquée du cytosquelette, y compris l'accumulation 

d'actine polymérisée à la surface du contacte avec la bactérie. En microscopie électronique, on 

observe la formation d'un «piédestal » à hauteur des lésions et du site d'adhésion, cette 

structure piédestal peut s'étendre jusqu'à 10 micron, cette lésion est très différente de celle des 

souches ETEC et V Cholerae, où les organismes adhèrent de façon non intime sans provoquer 

l' effacement de la microvillosité ou la polymérisation d'actine, cette lésion est nommée par 

Moon et al. «Les lésions d'attachement et d'effacement (AIE)» (Moon et al. , 1983; Nataro et 

Kaper, 1998; Rémy et Jean-claud, 2003). 

En 1992, Donnemberg et Kaper ont proposé un modèle à trois étapes expliquant le phénomène 

d' AIE due à l 'EPEC. La première étape est une adhésion localisée (LA) à la cellule hôte par les 

pili bactérienne ou Bundel Forming Pilus (BFP). La seconde déclenche un signal transductionel 

qui active une tyrosine kinase cellulaire entrainant une augmentation du [Ca++] intracellulaire 

(les gènes bactériens responsables de cette activité de transduction du signal sont codés sur un 

îlot de pathogénicité de 35Kb appelé le locus d'effacement des enterocytes «LEE », qui code 

pour un système de sécrétion de type III). La troisième étape est une adhésion intime aux 

cellules épithéliales à l'aide d'une protéine de 94 à 97 KDa appelé l'intimine (Donnemberg et 

Kaper, 1992; Tonia et Marcia, 1997; Susan et al., 1998). Citant des données de pathogenèse, le 

. deuxième colloque international sur l'EPEC en 1995, atteint un consensus sur les 

caractéristiques de base d'EPEC ceux qui possèdent le plasmide EAF (pour« EPEC adhesion 

factor ») code pour l' adhesine BFP seront appelées « EPEC typiques » et ceux qui n'ont pas 

seront appelées « EPEC atypique » (Nataro et Kaper, 1998). 

11.1.5.2.6. Les E. coli entérohémorragiques (EHEC) 

Les EHEC ont été impliqué dans des épidémies de diarrhées sanglantes (hémorragiques) qui 

touchent les pays développés. La première description a été rapportée en 1983, il s'agissait 

d'une épidémie de colite hémorragique et de SHU (syndrome hémolytique et urémique) décrit 
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chez les enfants aux Etats Uni. Cette épidémie était associée à la consommation de viande de 

bœuf insuffisamment cuite dans les chaines de Fast-Food (maladie de hamburger). Depuis, de 

telles épidémies ont été décrites au Royaume-Uni, au Canada et au Japon. L'incidence annuelle 

au Etats Unis est de 20000 cas (Nataro et Kaper, 1998; Rémy et Jean-claud, 2003). 

Les souches EHEC sont responsable des diarrhées hémorragiques, de syndrome hémolytique 

urémique (SHE) ou un purpura thrombocytemique thrombopenique certainement accompagnés 

des complications neurologiques (Karmali et al., 1985; Patrick et al., 2000). Les EHEC se 

caractérisent par la production de toxines SLT (pour Shiga-lik toxin), ces toxines sont non 

seulement les agents causales de la diarrhée chez l'homme dans quelques secteurs 

géographique, mais sont également les significatifs dans au moins deux autres infections 

menaçantes de la vie, colite hémorragique (CH) et SHU (Doughari et al. , 2009). 

L'ensemble d 'E.coli qui produisent les STx sont dénommées STEC « shiga-lik toxin producing 

E. coli », ces derniers ne sont pas toujours pathogènes. Les EHEC constituent un sous groupe 

pathogène des STEC qui cause CH, SHU, expriment STx, possèdent le plasmide 60 MDa et 

causent les lésions AIE (Nataro et Kaper, 1998; Doughari et al., 2009), toutes les souches 

EHEC par la définition ci-dessus considérées comme des EHEC typiques et le terme EHEC 

atypique pour designer les souches qui ne produisent pas les lésions AIE et/ou ne possèdent pas 

le plasmide 60 MDa. 

Les recherches menées ces dernières années sont principalement intéressées au sérotype 

0157 :H7, qui contient un plasmide de taille importante varie entre 93,6 à 104 Kb dénommé 

p0157. Ce plasmide est également présent dans la majorité des STEC. 

L 'histopathologie intestinale classique qui caractérise l'infection à 015 7 :H7 comprend un 

œdème hémorragique de la lamina propria avec des focis de nécrose et l'infiltration des 

neutrophiles (Nataro et Kaper, 1998). Cependant, les EHEC sont également capables d'induire 

des lésions AIE qui sont génétiquement codées sur une île de pathogénicité (pAI) dénommée 

locus d'effacement des entérocytes (LEE) semblable à celui des EPEC. Les souches possédant 

le LEE sont parfois regroupées sous le terme AEEC (pour Attaching and Effacing E. coli) 

(Nataro et Kaper, 1998; Pema et al., 1998; Rémy et Jean-claud, 2003). 
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11.2. Les infections à E.coli toxinogène (STEC) 

L 'E .coli est l'une des espèces bactériennes les plus sauvent rencontrées en pathologie 

humaine. Ce pathogène est responsable de trois types d'infections cliniques : Entérites et 

diarrhée infectieuse, infection de voie urinaire et septicimé et méningite (Bekal et al. , 2003). 

dans notre étude on s'intéresse seulement aux infections à STEC. 

L' infection à STEC peut revêtir plusieurs aspects dont le plus fréquent est la colite 

hémorragique. Le tableau clinique peut cependant se compliquer d'un syndrome hémolytique 

(SHU), particulièrement chez l'enfant et le sujet âgé, ou d'un purpura thrombotique 

thrombocytopenique (PTT) chez l'adulte (Vemoz-Rozond, 2004). Les évolutions cliniques 

après ingestion de STEC sont indiquées dans le schéma suivant : 

Ingestion STEC 

l 3- 4 jours 

Cra1npes abdominales, dia1Thée non sanglante 

l 90% 

Diarrhée ± sanglante 

7 jotu·s l 10% 

SHU 

...., 50/o clécès 

90% 

...., 50/<1 IRC ,.., 30°/o P1·otéinw·ie 

~ i 

10% 

Résolution 

Résolution 

...., 60% Résolution 

/? 
Complications tardives 

Figure 3: Évolutions cliniques après ingestion de STEC (Vemozy-Rozand, 2004). 
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11.2.1. Colite hémorragique (CH) 

Typiquement la colite hémorragique débute brutalement par des douleurs abdominales 

spastique intense suivie quelques heures après d'une diarrhée liquide, environ la moitie des 

patients ont des nausées et des vomissements, la diarrhée devient sanglante en général aux 

deuxième ou troisième jours d'évolution (extrême 8 jours), et dure habitulement7 à 10 jours 

(extrême 1 à 30 jours). La maladie est distinguée de la colite inflammatoire (Karmali, 1989). 

Les anomalies biologiques consistent en une hyperleucocytose modérée, sans anémie aigue et 

les leucocytes fécaux sont peu nombreux à l'examen microscopique direct des selles. 

La distension et l 'œdème sous muqueux du colon sont parfois visible à l'examen radiologique. 

Figure 4. 

Figure 4. Aspect radiographique du côlon d'un patient présentant une colite hémorragique 

Consécutive à une infection par des EHEC 0157:H7. (Rampal Pet al., 2000). 

En endoscopie, les principales modifications observées sont: œdème, d'érythème, d'ulcération 

superficielle, de plage hémorragique, sont également possible un aspect gris-ardoisé de la 

muqueuse, évocateur de la colite ischémique ou un aspect pseudo- membraneux. Les lésions 

histologiques de colite hémorragique sont bien décrites dans le tableau suivant : 
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Tableau 1 : Signes histologiques des colites à EHEC (Rampal et al., 2000). 

Lésions ischémiques (100%) Lésions de colite aigue Autre 

Auto-limitée (40%) 

Stade 1 : hémorragie et œdème du Cryptite focale Apoptose 

chorion épithéliale au fond 

Abcès cryptiques des cryptes ( 60%) 

Stade 2: -nécrose hémorragique 

de la partie superficielle de la Infiltration du chorion par 

muqueuse des polynucléaires 

-microthrombi vasculaire neutrophiles 

Fausses membranes (40%) 

Il n'existe, à ce jour, pas de traitement étiologique de colite hémorragique seul un traitement 

symptomatique est possible. Cependant, l'indication des antibiotiques curatifs est controversée 

car elles favorisent la production et la libération des toxines bactériennes (Wong et al. , 2000), 

de même, le recoure à des ralentisseurs du transit est déconseillé, puisque ils augmenteraient le 

risque de développement d'un SHU voire de complications neurologiques associées 

(Bell et al. , 1997). 

11.2.2. Syndrome hémolytique et urémique (SHU) 

Le SHU typique touche surtout l'enfant de moins de 3 ans survient brutalement après une 

diarrhée prodromique sanglante dans la majorité des cas. Ce n'est qu'en 1983 que Karmali 

établissent la relation entre une infection intestinal à STEC et la survenu d'un SHU 

(Vernoz-Rozond, 2004 ). 

L' apparition du SHU s' en Moyenne une semaine après le début des symptômes digestifs et 

surtout observés chez les sujets âgés ayant une diarrhée hémorragique. Son début est brutal, le 

pronostique rénal est favorable d'environ le 2/3 des cas .il correspond à des lésions de 

microangiopathie thrombotique glomérulaire ou de nécrose corticale. Il est caractérisé par une 

triade de symptômes associant une anémie hémolytique avec schizocytoze, une thrompenie et 

une insuffisance rénale. Le taux de mortalité est de 50% le traitement actuellement recommandé 

reste uniquement symptomatique. le recoure à la dialyse est nécessaire et l' utilisation de 

plasmaphérèses ou d'immunoglobulines a été suggéré, mais sans avoir reçu à ce jour de 

démonstration d' efficacité (Karmali, 1989; Rampal et al., 2000; Tzipori et al., 2004) . 
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Un radical libre est une espèce, atome ou molécule, contenant un électron non apparié. 

Ce déséquilibre n'est que transitoire et il est comblé soit par l'acceptation d'un autre électron 

soit par le transfert de cet électron libre sur une autre molécule. Ces espèces radicalaires très 

instables et très réactives sont produites d'une manière continue au sein de notre organisme, au 

cours de nombreux phénomènes biologiques. Par exemple, lors de la respiration cellulaire, 

l'oxygène moléculaire se transforme en diverses substances oxygénées, communément appelées 

radicaux libres de l'oxygène ou espèces réactives oxygénées (Reactive Oxygen Species : ROS) 

(Abdelghafour, 2003). Dans certaines situations, cette production augmente fortement, entraînant 

un stress oxydatif que l' on définit comme un syndrome au cours duquel les éléments pro

oxydants surpassent les capacités antioxydantes de l'organisme. Il en résulte un déséquilibre 

entre pro-oxydants et antioxydants (DE Moffarts et al., 2005). 

Les conséquences biologiques du stress oxydant seront extrêmement variables selon la dose et 

le type cellulaire. De légers stress augmenteront la prolifération cellulaire et l'expression de 

protéines d'adhésion, des stress moyens faciliteront l'apoptose, alors que de forts stress 

provoqueront une nécrose et des stress violents désorganiseront la membrane cellulaire, 

entraînant des lyses immédiates (Alain Favier, 2003). Cependant, l'organisme possède des 

systèmes de défenses antioxydants permettent de prévenir la génération de ROS, d' inactiver 

ceux-ci ou encore de limiter les effets délétères des ROS. 

Ce système est constitué : d'enzymes (superoxydes dismutases, catalase, glutathion 

peroxydases, couple thiorédoxine/thiorédoxine réductase, heat shock protéines) ; de protéines 

transporteuses du fer et du cuivre (transferrine, ferritine) ; de molécules antioxydantes de petite 

taille: glutathion, caroténoïdes, vitamines A, C (ascorbate), E (tocophérol), ubiquinone, 

flavonoïdes, bilirubine ... et d'oligo-éléments (cuivre, zinc, sélénium) indispensables pour 

l'activité des enzymes anti-oxydantes. 

La difficulté de mettre en évidence un stress oxydant de façon directe réside dans le fait que les 

ROS ont une demi-vie extrêmement courte. Par conséquent, des produits issus des processus 

d'oxydation de l'ADN, des protéines, des lipides et des glucides, appelés marqueurs oxydants, 

sont utilisés afin de mettre en évidence indirectement et de quantifier un stress oxydant subi par 

l'organisme. De plus, des antioxydants (SOD, catalase, glutathion peroxydases .. . ) peuvent être 

dosés afin de souligner des carences éventuelles ou encore un déséquilibre entre les anti- et pro

oxydants. Les radicaux libres oxygénés peuvent entrainer la mort cellules par la toxicité 

cellulaire (nécrose) et/ou par la mort programmer (apoptose) (Figure 5). 

28 



II. Etude bibliographique 

ROS 

. . .. .. ~ ........ ... 
. .. 

........ 
' ~ ... 

•••• 
\tlfotlioo 0 ~dalivn D..t u • nnC · !l 

. m:mN-a· ~ ~ ~ 

' 

de mnomô "ul~ 
!~ men,.J ll 

' 
1 cti' ion 
~ru.11Î~ 

' 
Toxicité ceflulaire 

~ ~ cl\'. 1 \iquilibœ ionîqu • > d , 

/ 

(C3t131lX cak~U"') 

' 
(:Ù\ ' h}drot 
cnldumik~~ 

' 
f th:· ~ 

IJl~·ADmhi · 
~mfu< 

' 
Suicide cef lu/aire 

Figure 5 : Les principales modifications biochimiques et métaboliques cellulaires lors d'un 

stress oxydant (DE Moffarts et al., 2005). 

11.3. 2. Escherichia coli ; apoptose et nécrose 

L'apoptose (la mort programmée de cellules) et la nécrose sont actuellement définies comme les 

deux modes principaux de la mort de cellules. Parfois, la nécrose est un processus passif 

caractérisé par la perte d'intégrité de membrane de plasma, de gonflement de cellules et 

d'inflammation dus au dégagement du conte1?'u cellulaire dans la périphérie. En revanche, 

l'apoptose est un processus actif généralement caractérisé par changements morphologique de la 

cellule comprenant le rétréc~ssement de cellules lié à la condensation et vacualation de 

cytoplasme, bouillonnement de la membrane, formation de corps apoptotique, condensation de 

chromatine, fragmentation nucléaire, et perte d'adhérence de cellules. 
/"' 

Les toxines bactériennes peuvent activer des voies de signalisation de cellules menant à ) 

l'expression et/ou à l'arrestation de gènes de survie de cellules. 

, ~ ._.u,._ Ainsi selon le type de cellules utilisées, les toxines peuvent causer la nécrose ou l' apoptose, 

peut changer des voies de signalisation de cellules sans causer la mort de cellules, ou induisent 

l'expression des cytokines pro- ou anti-inflammatoires qui aggravent à leur tour l'inflammation 

29 



IL Etude bibliographique 

local ou le développement des maladies systémiques. Il est bien décrit que, les toxines d 'E. coli 

induit la mort cellulaire par apoptose des macrophages et neutrophiles (Carmen et al. , 1993; 

_eatrick, et al. 2004). Cependant, la mort des cellules épithéliales intestinales lors d' une ~ 

infection à E. coli, n'est pas été complètement définie. 

Nombreuses études récentes ont prouvé que les Stxs déclenchent la cascade de signalisation de 

la mort cellulaire programmé dans les cellules intoxiquées. Les mécanismes de l'apoptose 

induits par les Stx ont été intensivement étudiés utilisant les cellules épithéliales de laryngé 

humain, HEp-2 et les cellules épithéliales cervicales humaines HeLa. 

Dans les cellules HEp-2, Stxl, Stx2 et Stx2c qui ont le Gb3 comme récepteur, induisent 

l' apoptose par l'activation de caspases 8, 9 et 3. Le Traitement des cellules HEp-2 par ces 

toxines a eu comme conséquence un clivage accru de poly-(adenosine diphosphate (ADP)

ribose) polymérase (PARP) qui est un substrat de caspase-3. PARP de 116-kDa est impliquée 

dans la réparation d'ADN. La perte de fonction de PARP exclut la réparation d'ADN, qui 

contribue au phénotype apoptotique. Par contre l'incubation avec Stx2e, leur récepteur est le 

Gb4, ne fait pas le clivage de PARP. Ainsi le caspase-8 activé par le Stxl est capable de cliver 

le Bid, un membre proapoptotique de la famille Bcl-2, qui favorise l'oligomérisation des 

protéines proapoptotiques Bak et Bax. Ces dernières déclenchent le relargage de cytochrome c 

mitochondrial et activent le caspase-3 active le DNase qui exécute la fragmentation de l'ADN. 

Le Bid est alors un lien entre le caspase8 et la voie intrinsèque mitochondriale de l' apoptose 

induite par Stx. Les sous-unités B de Stx déclenchent l'apoptose de cellules HEp-2, bien que a 

des doses plus élevées qu'aux holotoxins Stxl ou Stx2, leur conséquences est l'expression de la 

protéine proapoptotique Bax et empêchent l'expression du Bcl-2 protéine qui protège les 

cellules contre l' apoptose induit par Stx (Joyce et al., 2002; Rama et al. , 2003). 

Les travaux de Nakagawa sur les Cellules HeLa avec des plasmides exprimant l'un ou l'autre 

Stx 1 sous-unités A ou B, démontrent la mortes des cellules infectées par la sous unité A par 

l'intermédiaire de la nécrose évaluée par le dégagement de déshydrogénase de lactate et 

nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) réduites en dehors de la fragmentation d'ADN et 

les cellules infectées par de Stxl sous-unité B sont devenues apoptotique (Rama et al., 2003). 

Les études de Fujii et al. Ont rapporté que le traitement des cellules HeLa par Stxl a comme 

conséquence l'activation de Caspases-3,-6,-8, et -9. Le caspase-6 induit la fragmentation et la 

condensation de chromatine par le déclenchement de l'activation du lamin A. l' activation de 

Bid et le dégagement du cytochrome c étaient encor démontrés en cellules HeLa traitées par 

Stxl. Contrairement aux études de Nakagawa , les sous-unités B de Stx n'ont pas induit 

l'apoptose de cellules HeLa, plutôt assurent le transport du holotoxin à l'ER qui semblé être 

essentiel pour induire l'apoptose (Fujii et al., 2003). 
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Les études de Pijpers ont prouvé que les cellules endothéliales microvasculaires de foreskin 

humain (FMVEC) sont sensibles à l'apoptose induit par Stxl et Stx2 qui empêchent 

l'expression d'un membre anti-apoptotic Mcl-1 de la famille Bcl-2, normalement 

constitutivement exprimé par les cellules endothéliales. Dans les mêmes cellules une autre 

protéine antiapoptotique appelé (FLIP) pour Flice-like inhibitory protein est également inhibée 

(Rama et al. , 2003). 

Un modèle global des mécanismes d'apoptose induit par Stxs dérivé des études récemment 

décrites est démontré dans le schéma suivant : 
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Figure 6: Mécanisme de l'apoptose induit par les Stxs (Rama et al., 2003). 

Un nouveau membre de la famille des toxines Stx (AB5) nommé SubAB (Subtilase cytotoxin) 

identifié chez les souches d 'E. coli 0113 :H2 l. Après leur attachement à la membrane cellulaire, 

la sous unité B atteint le réticulum endoplasmique (ER) par endocytose, active le clivage 

de BiP, ce dernier déclenche un changement de perméabilité de la membrane mitochondrial et 

induit la libération de cytochrome C qui forme à leur tour avec le caspas-9 et l 'Apaf-1 , 
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l'apoptosome qu'est l'activateur major de caspase-3. Finalement la mort cellulaire par 

apoptose. (figure 7) (Matsuura et al., 2009). 

membrane SubAB 

ER 

mitochondria 

Figure 7 : La v01e de signalisation apoptotique 

(Matsuura et al., 2009). 

induite par SubAB 

Un autre facteur qui peut contribuer à des dommages et/ou disfonctionnement des cellules 

endothéliales dans le SHU est le LPS lorsqu'il est dans la circulation sanguine, il est connu 

comme indicateur efficace de l'expression de cytokines pro-inflammatoires. Des études 

récentes démontrent que les LPS induient l'apoptose des cellules endothéliales médié par la 

génération du TNF-a et la Ceramide successivement (Adriana et al., 1997). Outre, le BFP 

responsable de la première étape de phénotype AIE des EPEC, induit la mort des entérocytes, y 

compns l'apoptose, impliquant l'optimisation du phosphatidylethanolamine (Maan et al., 

2001). 
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MATERIAL ET METHODES 

ill.1. Souches bactériennes 

La souche d 'Escherichia coli J 6L + utilisée dans cette étude est fournie par le laboratoire de 

pharmacologie et phytochimie Université de Jijel, (Algérie). Avant l'inoculation, la souche 

d'intérêt a subit les tests de vérification, de la pureté et les tests d'identification avec 

vérification de son profil d'antibiorésistance selon la technique décrite par Carbonel et al. , 

(1987). 

Concernant la souche probiotique, on a choisie la bactérie Bifidobacterium sp, fournie aussi par 

le laboratoire de pharmacologie et phytochimie Université de Jijel, (Algérie) en raison de son 

effet inhibiteur prouvé par une étude in vitro sur notre souche d'E.coli. 

ill.1.2. Revivification de la souche 

Cette technique est utilisée pour rendre les cellules bactériennes activent après la période du 

stockage. Pour cela, nous avons prélevé stérilement à l'aide d'un ensemenceur une colonie de la 

souche d'E. coli immobilisée sur la gélose nutritif (destinée comme souche pure) fournie par le 

laboratoire de pharmacologie et phytochimie de l'université de Jijel et nous l' avons mis dans 

un tube contenant du bouillon nutritif (Institue Pasteur, Alger), ensuite nous avons incubé à 

l'étuve entre 35 à 37 °c pendant 6h à 24h (le temps de revivification des entérobactéries) 

(Delarras, 2008). 

ill.1.3. Isolement sur gélose Hektoën 

Dans le bute de vérifier la pureté de notre souche, un isolement sur gélose Hektoën a été 

effectué. 

A partir de la suspension bactérienne du bouillon nutritif (souche jeun), à l'aide d'une anse de 

platine, nous avons ensemencé par la méthode d'épuisement en cinq points une boite de gélose 

Hektoën coulée à l' avance. 

La lecture a été faite après l'incubation à l'étuve entre 35 à 37 °c pendant 18h à 24h. 

La souche est considérée comme pure lorsqu'il y a seulement des colonies jaunes, lisses, 

brillantes, régulières et de diamètre de 2 mm. 

ill.1.4. Test d'antibiorésistance 

Afin de réaliser ce teste nous avons préparé un inoculum à 105 germe/ml, ensuite la totalité de 

l' inoculum a été déposée sur toute la surface de la gélose Muller-Hinton, le surplus de 

l'inoculum est inspiré et les boites ont été séchées à 37 °c. nous avons déposé cinq disques 

d' antibiotiques; Chloramphénicol, Spiramicine, Oxacyline, Erytromycine et l' Amoxyciline 

(Carbonell et al., 1987). 
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ID.1.5. Identification morphologique et dénombrement 

a) Coloration de Gram 

IL Matériel et méthodes 

Cette coloration des cellules bactériennes permet à la fois de connaitre la morphologie des 

bactéries et de les classer en deux groupes en fonction de leur capacité ou non à retenir la 

coloration violette du cristal violet dans les conditions opératoires. Il y a plusieurs façons de 

réaliser une coloration de Gram, la technique est décrit dans l'annexe (Joffin et Leyral, 2006). 

b) Numération bactérienne par la méthode de dénombrement après culture 

La dose pathogène de l' E. coli est de l'ordre de 10 7 à 109 UFC. Pour cela il faut connaître le 

nombre approximatif de nos bactéries ensemencées dans le bouillon nutritif qui sera utilisé pour 

l'inoculation des rats. 

Nous avons procédé à l'étalement sur milieu gélosé Hektoën de la suspension. On ne peut pas 

compter plus de quelques centaines de colonies : il faut donc effectuer des dilutions en série. 

Nous avons prélevé stérilement 100 µL de la culture mère d'E. coli, et nous l'avons dilué 

stérilement de façon sérielle (de 10 en 10) dans un volume final de 1 mL dans l'eau distillée 

stérile jusqu'à la dilution 10-1
. Nous avons étalé stérilement 100 µL des dilutions 10-5

, 10-6, 10-7 

sur boîtes de gélosé Hektoën et nous les avons incubé à 37°C pendant 24 heures, en position 

inversée (couvercle en bas) pour empêcher l'eau de condensation du couvercle de couler sur le 

milieu gélosé (Tortora et al., 2003). 

Nous avons compté les colonies bactériennes et nous avons déduit le titre de notre culture 

(nombre de colonies par ml) 

m.1.6. Préparation du lysat bactérien 

Dans le but de vérifier l'action du tractus digestif sur l'activité des toxines de la bactérie, on a 

préparé un lysat bactérien par méthode de congélation/décongélation. 

Nous avons ensemencé 20 tubes de bouillon nutritif (Institue Pasteur, Alger) et après 24h de 

l'incubation à 37°C, nous avons procédé un traitement thermique (60 °C) suivie d'une série de 

congélation et décongélation (6 à 8 fois) à l'aide d'un Bain marie de 37 °c et un Réfrigérateur 

de -26 °c. Le lysat est inoculé directement aux rats sains par gavage gastrique. 

ID.1.7. Préparation du lait fermenté 

La souche de bactérie lactique Bifidobacterium sp a été sélectionnée pour traiter les rats du lot 

2. Pour cela, nous avons d'abord préparé du lait fermenté qui servira comme milieu de culture. 

Alors le lait écrémé (9%) est préparé avec de l'eau distillé stérile (9 g de lait écrémé dans 100 

ml d'eau distillée), le mélange est stérilisé dans le bain marie à 120 °c pendant 20 min. 

Nous avons ensemencé la souche Bifidobacterium sp et nous l'avons incubé à 37 °C pendant 6 à 

12h. Après le délai d'incubation le lait fermenté est maintenu à 4 °c. 
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ill.2. Entretien des animaux 

Des rats femelles Wistar albinos jeunes ont été utilisés (200-220g. institue Pasteur d'Alger, 

Algérie). Ils ont été repartis et placé en quatre lots de quatre rats chacun dans des cages en 

plastiques, et ont eu libre accès à de la nourriture standard et à de l'eau du robinet. L'animalerie 

est soumise à la température ambiante et maintenue à une photopériode de jour/nuit. Tous les 

efforts ont été déployés pour minimiser la souffrance des animaux. 

ill.2.1. Traitement des animaux 

Notre étude in vivo a été réalisée sur des rats et une souris réparties en deux groupes. 

Groupe 1 

Contient un rat et une souris, ce groupe est utilisé pour l'étude préliminaire afin de déterminer 

l' animale qui sera utilisé dans l'étude et la duré de l'inoculation. 

Groupe2 

Après cette étude préliminaire, des rats femelles Wistar albinos adultes ont été choisi. Ce 

groupe a été divisé en quatre lots homogènes de quatre rats chacun. 

Lot 1 (4 rats) animaux témoins recevant quotidiennement 1 ml d'eau distillée par gavage 

gastrique. 

Lot 2(4 rats) les animaux reçoivent quotidiennement 1 ml du bouillon nutritif contient envuon 

2 x 109 UFC d'E. coli 16 L+ pendant septjours avec accès libre à l'eau contenant une souche de 

bactérie lactique Bifidobacterium sp. 

Lot 3 ( 4 rats) les rats reçoivent quotidiennement 1 ml de lysat bactérien de la même souche 

d'Escherichia coli par gavage gastrique pendant sept jours. 

Lot4 (4 rats) à l' aide d'une sonde métallique stérile, les animaux reçoivent par gavage gastrique 

chaque jour pendant sept jours 1 ml du bouillon nutritif contenant environ 2 x 109 UFC de la 
souche vivante d' Escherichia Coli 16 L +. 

ill.2.2. Sacrifice des animaux et prélèvement des organes 

Le jour avant le sacrifice les rats ont été mit dans des cages à métabolisme pour récolter les 

urines, le jour de sacrifice le poids et la température rectale de chaque rat ont été mesurés et le 

sang a été prélevé juste avant l'autopsie. Après l'anesthésie par le chloroforme, les rats ont été 

sacrifié et l' intestin grêle et la rate récupérés et rincés soigneusement par le PBS froid, deux 

petits morceaux de l'intestin proximal et distal ont été plongé dans le Bouin alcoolique qui 

servent pour l'étude histologique, le reste de l'intestin a été congelé à -26°C qui sera réutilisé 

pour l'isolement des entérocytes utilisées dans l'évaluation des différentes paramètres de stress. 

La rate a été utilisée pour vérifier la septicémie. (Voir tableau au-dessous). 

35 



1 

II. Matériel et méthodes 

Tableau 2: Tableau récapitulatif des différents prélèvements. 

Tissus à prélever 

sang urines intestin rate 

Lotl (4 rats) Sml Sml Totalité de rate 

l'intestin grêle 

Lot2 ( 4 rats) Sml Sml Totalité de rate 

l'intestin grêle 

Lot3 (4 rats) Sml Sml Totalité de rate 

l'intestin grêle 

Lot4 ( 4 rats) Sml Sml Totalité de rate 

l'intestin grêle 

ID.2.3. Etude microbiologique de la rate et de l'intestin 

Lors de sacrifice des rats infectés, nous avons prélevé une partie de l'intestin et de la rate, et qui 

ont ensuite été écouvillonnées et ensemencées dans le bouillon S.F .B puis incubées 24 heures 

dans l'étuve à 37 °c. 
Le jour suivant, nous avons fait le prélèvement avec l'ensemenceur à partir du bouillon S.F.B 

ensemencé précédemment puis nous avons effectué un étalement selon la méthode des stries 

sur des boîtes de milieu Hektoën gélosé suivie d'une incubation à 37°C pendant la nuit. 

Ces deux testes ont pour but de vérifier l'existence de la souche d'intérêt dans l'intestin et 

d'approuver leur responsabilité dans l'infection pour l'intestin et de vérifier la septicémie pour 

la rate. 

ID.2.4. Tests biochimiques 

Les échantillons du sang et des urmes ont été envoyés immédiatement à des conditions 

strictement stériles après leur prélèvement, au laboratoire d'analyse biochimique de l' hôpital de 

Taher. 

On a dosé les TGO (transaminase glutamique-oxaloacétique), TGP (transaminase glutamique

pyruvique), TG (triglycérides), créatinine sanguine et la phosphatase alcaline. Seulement la 

créatinine urinaire a été dosée seulement. Les dosages ont été effectués d'une manière 

automatique à l'aide d'un automate (PHD Diam's 2300+, avec les kits Biomagreb). 
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ill.3. Isolement des entérocytes 

Les entérocytes ont été isolés en utilisant la méthode décrite par Watford et al. (1979). 

Après 18h de jeûnes, les rats sont sacrifiés et autopsiés, cela nous a permis de récupérer la 

totalité de la longueur de l' intestin grêle, cette portion du tube digestif est rapidement plongée 

dans un bain de tampon PBS (Voir Annexe). 

Après avoir ligaturer l'une des extrémités de la portion intestinale préalablement vidée et lavée 

intérieurement par le tampon I saturé en 0 2/C02 (120 mM NaCl, 25 mM NaHC03, 4,7 mM 

KCl, 1,2 mM KH2PÜ4 et 1,9 MgS04 pH 7,4) (Voir Annexe), la lumière intestinal est remplie 

par le tampon II (tampon I + 0,25% BSA + 5 mM EDTA) (Voir Annexe), Cette quantité doit 

être suffisante pour dilater légèrement l'intestin, puis de la même manière on ligature l'autre 

extrémité. L'intestin ainsi préparée est incubé à 37°C pendant 15 min dans une fiole 250 ml 

contenant 1 OO ml de tampon I avec une faible agitation. 

Après incubation, la portion intestinale est vidée de son contenu par ouverture des nœuds, après 

vidange total, la lumière intestinale est lavée par le tampon III (tampon I + 0,25% BSA) (Voir 

Anexe) dont la température est de 4 °C. Enfin, la portion intestinale est remplie une deuxième 

fois par le tampon III, après massage léger, nous avons procédé à l'ouverture de l'une des 

extrémités et nous avons récupère la totalité du produit de lavage dans des tubes en polystyrène. 

Ce dernier est centrifuger à 2700 rpm pendant 3 mn, le surnageant est éliminer et le culot est 

récupérer et lavée par reconstitution en suspension dans le tampon III (1/4 v/v) suivit d'une 

centrifugation à 2700 rpm pendant 3 min. Le culot ainsi récupéré, est reconstitué dans le 

Tampon III (1 /4 v/v). 

Les étapes de protocole sont schématisées ci-dessous : 

80 cm environ de l'intestin grêle plongée rapidement dans le PBS, vidé et rincé sa 

lumière par le tampon 1. 

Remplir la lumière de l' intestin par 18 ml de tampon II et ligature leurs extrémités. 

Incuber à 37 c0 pendant 15 min dans une fiole contient 100 ml de tampon 1 avec une 
faible agitation. 

Ouvrir, vidanger et laver par le tampon III froid. 

Le remplir une deuxième fois par le tampon Ill, tapoté légèrement au bout des doigts 

les parois de l' intestin sur une plaque froide de polystyrène. 

Récupérer le contenu de la lumière dans des tubes en plastiques et non pas en verre. 
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Centrifuger à 2700 rpm/ 3 min et laver par 4 volumes de tampon III 

Le culot est suspendu dans 4 volumes de tampon III avec une douce agitation par une 
pipette en polypropène, cette suspension contient normalement 10 à 20 mg/ml de tissu. 

Figure 8: Représentation schématique de l'isolement des entérocytes (Watford et al. , 1979) 

ID.4. Extraction de la fraction cytosolique des cellules entérocytaires 

En vue d'obtenir la source enzymatique, nous avons extrait la fraction cytosolique en suivant la 

méthode d'Iqbal et al. (2003). 

Après l'obtention de la suspension entérocytaire, lg du culot est prélevé et homogénéisé dans 

trois volumes de KCl (1, 17% ), puis l 'homogénat est centrifugé à 2000 rpm pendant 15 min à 

4°C à fin d'éliminer les débris cellulaires. Le surnageant ainsi obtenu est centrifugé une 

deuxième fois à 9600 rpm pendant 30 min à 4°C et le surnageant issu de cette dernière 

centrifugation est utilisé comme source d'enzymes cytosoliques. 

La concentration des protéines est calculée en utilisant la méthode de Lowry et al., (1951 ). 

ID.5. Mesure de l'activité lipoperoxydative 

Dosage de malonyldialdehyde cytosolique 

Pour mesurer la peroxydation lipidique nous avons utilisé la méthode d'Okhawa et al. , (1979). 

Le principe d'essai est basé sur la réaction produite entre le MDA, un produit secondaire de la 

péroxydation lipidique, avec deux molécules d'acide thiobarbiturique TBA dans un milieu 

acide qui donne un pigment coloré en rose à 100 °c et pH de 2-3 extractible par le butanol et la 

DO a été lue à 530 nm. Pour le dosage de MDA cytosolique, on a homogénéisé 1 g de culot de 

la suspension des entérocytes avec 3 ml de la solution de KCl (1, 15 M) à l'aide d'un 

homogénéiseur de DOUNCE. A 0,5 ml de l'homogénat on a additionné 0,5 ml d' acide 

trichloracétique 20% et 1 ml de TBA 0,67%. 

Le mélange est chauffé à 1 oo0c pendant 15 minutes, refroidit puis additionné de 4 ml de n

butanol. Après centrifugation à 3000 rpm pendant 15 min, nous avons déterminé la DO du 

surnageant par un spectrophotomètre (Ultrospec 1 OO pro). Le taux de MDA cytosolique est 

déduit à partir d'une gamme étalon (voire annexe) préparée dans les mêmes conditions et les 

résultats sont exprimés en nmol/mg de protéines entérocytaires. 

ID.6. Dosage du glutathion des entérocytes 

Le taux du glutathion des entérocytes est dosé par la méthode colorimétrique en utilisant le 

réactif d'Ellman (DTNB : 5,5' dithiodis 2 nitrobenzoïque acid) (Ellman, 1959). Le principe de 

la méthode est basé sur la capacité de GSH à scinder la molécule de DTNB en deux 

molécules: le GSTNB et l'acide thionitrobenzoïque (TNB) lequel à pH alcalin présent une 
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absorbance à 412 nm. 

Nous avons homogénéisé l g du culot de la suspension des entérocytes avec trois volume de 

l'acide trichloracétique ICA (5%) à l'aide d' un broyeur de DOUNCE et centrifugé à 2000 rpm 

pendant 15 min, ensuite 50 ~Ll du surnageant sont diluées dans 10 ml de tampon phosphate 

(Na2HP04 0,1 Met pH 8). 20 µl du DINB (O,OlM) sont ajoutés à 3 ml du mélange de dilution. 

Après 15 min d'incubation, la lecture de la DO est effectuée à 412 nm contre un blanc préparé 

dans les mêmes conditions en remplaçant 50 µl de surnageant par le ICA (5%). 

Le taux de GSH est déduit à partir d' une gamme étalon de glutathion préparé dans les mêmes 

conditions que le dosage et les concentrations sont exprimés en milli mole de glutathion par 

gramme du culot de la suspension entérocytaire . 

111.7. Mesure de l'activité enzymatique des enzymes antioxydantes 

111.7.1. Mesure de l'activité enzymatique de la catalase cytosolique 

Le principe du dosage est basé sur la disparition de l'H20 2 en présence de la source 

enzymatique et résulte l'eau et l'oxygène à la température de 25°C selon la méthode de 

Clairbone (1985) . 

Le milieu réactionnel contient l ,025 ml de tampon phosphate (KH2P04 0.1 M, pH 7.2), 0.950 

ml peroxyde d'hydrogène (0.019 M), 0.025 ml de la source enzymatique. 

La lecture de la DO est effectuée à 560 nm chaque minute pendant 2 minutes. L'activité 

enzymatique du catalase est exprimée en UI/g de protéine selon la relation suivante : 

Ullg de protéines = (2 ,3033/ T. log A / A2) lg protéines. 

Sachant que: 

A 1: Absorbance au temps 0 mn. 

A2: Ahsorbance après 1 mn. 

T: Intervalle de temps en mn. 

111.7.2. Mesure de l'activité enzymatique de la SOD cytosolique 

L'activité enzymatique de la SOD est déterminée selon la méthode décrite précédemment par 

Beauchamp et fridovich, (1971 ). Cette activité enzymatique dépend de la capacité de l'enzyme à 

inhiber la réduction du nitroblu-tetrazolium (NBI) par l'anion superoxyde produit suite à la 

photoréaction de l'oxygène et de la riboflavine en pr6sence d'un donneur d'élection comme la 

méthionine selon la réaction suivante: 

Riboflavine + 0 2 

Super oxyde + NET 

Photoréaction 

Superoxyde 

Formuzan 

La réduction du NBT par l'anion superoxyde en Formazan a été suivie à 560 nm. 

Le mélange réactionnel contient 2 ml du milieu réactionnel (0,1 ml cyanide de sodium (10-
2 

M 
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de NaCN), 0,1 ml de solution de NBT 1,76 x 10-4 M, 0,1 ml EDTA 66 x 10-3 Met 0,1 ml de la 

riboflavine 2 x 1 o-6 M) le reste pour 2 ml a été complété par le tampon phosphate (0, 1 M de 

KH2P04 à pH 7 ,2). Après, nous avons ajouté à ce volume, 5 µl de la source enzymatique 

(:fraction cytosolique des entérocytes) et 0,1 ml de la méthionine. Ce mélange a été irradié avec 

une lampe de 15 Watts/10 min. l'absorbance a été mesurée à 560 nm et les valeurs ont été 

exprimées en Ul/g de protéines. Notre control est préparé dans les mêmes conditions mais en 

absence de la source enzymatique. 

Une unité d'activité de la SOD est définie comme étant la quantité d'enzyme requise pour 

empêcher la réduction du NBT par 50%. 

% d'inhibition = (Ac -AE /Ac) x 1 OO. 

SOD UUg de protéines=% d'inhibition x 6,35. 

ID.7.3. Mesure de l'activité de la glutathion S-transférase 

La glutathion S-transférase joue un rôle physiologique très important à travers la détoxification 

des produits potentiellement alkylés y compris les substances pharmacologiques, cette enzyme 

catalyse la réaction entre ces molécules et le groupement SH de la glutathion pour les rendre 

des produits hydrosolubles facile à éliminer (Habig et al., 1974). 

Nous avons mesuré l'activité de cette enzyme par la méthode spectrophotomitrique décrite 

précédemment par Habig et al., (1974) en suivant le changement de l'absorbance à l'aide d'un 

spectrophotomètre en présence d'un donneur du groupement alkyle qui est le CDNB (1-Chloro-

2,4-dinitrobenzene ). 

Nous avons incubé à 37 °c pendant 10 min, 850 µl de tampon phosphate (0,1 M. pH 6,5) et 

50 µl de CDNB (20 mM), ensuite nous avons ajouté 50 µl de GSH (20 mM) et 50 µl de la 

source enzymatique. Le blanc est préparé dans les mêmes conditions sans d'utiliser la source 

enzymatique. 

L' absorbance est lu à 340 nm dans un Spectrophotomètre, la DO est mesurée chaque minute 

pendant4 min. 

L'activité de l'enzyme est déterminée en utilisant le coefficient d'extinction (9,6) par la loi 

suivante: 

AE = [(DOE-DOc) / 9, 6 x V (del 'echantillon)] x V (totale en ml) x df 

Sachant que : 

df: le facteur de dilution est égale à 1 dans notre cas. 
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ill.8. Etude histologique 

L' étude histologique est basée sur la réalisation des coupes de l'intestin grêle (proximale et 

distale) suffisamment fines pour que la coloration des couches cellulaires soit visible et 

transparente au microscope optique. Pour cela chaque échantillon nécessite une série de 

traitements par différents produits chimiques appelés circulation afin de les rendre assez dures 

et non cassable à la coupe. Pour que les tissus soient bien visibles à l'exploration 

microscopique, ce traitement est suivi par un deuxième traitement appelé coloration (Wu et Lin, 

1992). 

ill.8.1. Circulation des échantillons 

a) Déshydratation 

La déshydratation consiste à remplacer l' eau des tissus par un produit organique neutre. Pour 

cela 3 bains dans l' alcool à différentes concentrations sont nécessaires : 

1er bain de 2 heures dans l'alcool à 75%; 

2 ème bain de 2 heures dans l'alcool à 95%; 

3 ème bain dans l'alcool à 100% dure une nuit. 

b) Eclaircissement 

Il consiste à remplacer l'alcool qui est miscible à l'eau par un solvant miscible à l ' alcool mais 

pas à l' eau. Pour cela nous avons fait 3 bains dans le toluène : 

1er bain de toluène de 2 heures ; 

2 ème bain de toluène de 2 heures ; 

3 ème bain de toluènes neuf et purs pendant une nuit. 

c) Imprégnation par la paraffme 

Elle consiste à remplacer le toluène existant dans les tissus par la paraffine fondue dans une 

étuve (MEMMERT) à la température de 56°C. Pour cela nous avons préparé trois bains de 

paraffine : 

1er bain : 3 heures dans paraffine fondue à 56°C ; 

2 ème bain: 3 heures dans paraffine fondue à 56°C; 

3 ème bain: 3 heures dans paraffine fondue à 56°C, ce dernier doit se faire dans une préparation 

de paraffine neuve. 

d) Inclusion 

Elle consiste à faire des blocs de paraffine contenant l'échantillon. Selon les 2 étapes suivantes : 

-nous avons choisi des volumes des moules entres 2 barres de Leukart placées sur un plan lisse 

et horizontal, 

- nous avons coulé la paraffine fondue à 56°C et on a pris rapidement l'échantillon ayant subit 

préalablement l ' imprégnation et nous l'avons plongé dans le moule. La face de la coupe est vers 
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m.9. Analyse statistique 

Les résultats sont donnés sous forme de moyennes et écart-types. L'évaluation statistique est 

effectuée en comparant les moyennes des rats inoculés par l 'E. coli vivante et Bifidobacterium 

sp simultanément, le lysat bactérien (E.coli toujours) et la souche d' E.coli vivante en utilisant le 

test t de Student. 

ns: différence non significative ; * : différence significative (p<0,05); ** · différence très 

significative (p<0,01); *** : différence hautement significative (p<0,001). 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

IV.1. Résultats microbiologique 

IV.1.1. Résultats d'isolement et purification d' E.coli Entéropathogène 

Notre travail au niveau de laboratoire de microbiologie a aboutit à la préparation et l'obtention 

d'une souche pure et jeune d' E.coli pathogène cultivée sur le bouillon nutritif qui a été servi 

pour l'inoculation des rats, aussi la préparation de la souche Bifidobacterium sp. (Souche 16S) 

qui a été utilisée simultanément avec la souche d' E. coli pour inoculer les rats du lot 2. Les 

souches utilisées durant notre travail ont été fournies par le laboratoire de phytopharmacologie. 

IV.1.2. Observation macroscopiques et microscopique 

Sur gélose Hektoën, nous avons constaté l'apparition des colonies lisses, régulières et de même 

taille, de couleur jaw1âtre brillante. Après purification, sur la même gélose, nous avons trouvé 

des colonies similaires que dans la culture précédente; témoignant de la pureté de la souche. 

Après coloration de Gram, les observations microscopiques révèlent que toutes les bactéries ne 

retiennent pas la couleuJ violette, ce qui semble confirmer qu'on est face à d' w1e seule souche 

de bactéries Gram négatif (Dolarras, 2008). 

Ces observations microscopiques ont permis aussi de déterminer la forme et le mode de 

regroupement : bâtom1ets isolés ou disposés en chaînettes. D'après ces observations, la souche 

fournie une souche pure d' E.coli. 

IV.1.3. Résultats de dénombrement 

Après la numération des colonies sur le milieu gélosé, nous avons trouvé environ 2 x 109 UFC 

pour un ml du bouillon nutritif Alors, pour l'inoculation nous avons utilisé 1 ml de ce bouillon 

nutritif qui contient normalement la dose pathogène journaiière qui a été gavée à chaque rat. 

Tableau 3: Tableau récapitulatif de dénombrement d'E.coli. 

Les dilutions 

10-5 10.{) 10-7 

Nombre de colonies 30 7 5 
par 10 µ.I 

Moyenne pour 1 ml 20 X 105UFC/µl ;. 2 x 109 UFC/ml 
de la suspension 
mère 
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IV.1.4. Résultat de test d'antibiorésistance 

Le test de l' antibiogramme révèle que la souche utilisée est résistante à l'ensemble des 

antibiotiques testés. (Tableau 4) 

Tableau 4: Les diamètres des zones d'inhibition autour des disques d'antibiotiques. 

Diamètre (mm) 
Référence Mesuré 

Amoxicilline s:::: 21 OO 
R< 17 

chluramph~nicul 8223 18 
R<l9 

Erytromycine s::::22 OO 
R<l7 

Oxacyline s::::22 OO 
R< 17 

Spiramicine s::::24 02 
R< 19 

La multirésistance à l'antibiotique de cette souche d'E.coli pourrait constituer un problème de 

santé publique, ce qui nous oblige à effectuer une étude approfondie sur ses capacités 

antigéniques et les lésions qu'elle engendre au niveau intestinal. 

IV.1.5. Résultat de l'étude microbiologique de la rate et de l'intestin 

La gélose Hektoën qui a été ensemencée par le bouillon S.F.B, utilisé comme milieu 

d'enrichissement du prélèvement testé provenait de la rate, est dépourvu de colonies. 

A partir de ce résultat, on peut supposer que cette souche d' E. coli n'arrive pas à envahir 

circulation générale où elle peut provoquer une septicémie. 

La gélose Hektoën qui a été ensemencée à partir des prélèvements intestinaux des rats inoculés 

par la souche E.coli contient des colonies semblables à celle de la souche d'intérêt. C' est-à-dire 

que notre souche peut coloniser l'intestin. 

IV.1.6 Variation du poids et de la température corporelle des animaux: 

La diminution de poids des rats infectés par rapport aux rats sains témoins est le résultat d'une 

diarrhée, anorexie et une congestion de l'intestin grêle, cela est attribué à l'inoculation des rats 

par l'E .coli et le lysat bactérien même si les rats reçoivent l'E.co/i + Bifidobacterium sp 

(tableau 5 et Figure 9). 

Ces signes sont à 1' origine de l'effet des toxines bactériennes au niveau de 1' intestin qui 

entrainent une sécrétion intestinale nette fluide (Nataro et Kaper, 1998). 
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Tableau 6: Variation de la température corporelle des rats avant et après sept jours 

d'inoculation. 

Température corporelle (°C) 

Rats Avant l'inoculation Après 7 jours d'inoculation 

Témoin 36,8 
± 

0,07 

Bifidobacterium sp + E. coli 36,9 
± 0,1 

Lysat 36,5 
± 

0,04 

E.coli 36,7 
± 

0,05 

37.8 ,,_ ________________ ___, 

37.6 ---------------------! 
37.4 +----------------

l 37,2----
j ; 37 -----"P"" 
ftl l 36.8 
.g 8 36.6 
c 36.4 
0 i 36.2 

~ 36 
35 .8 

Témoin E.coli+ Lysat E.col i 
Bifidobactirium sp 

Type d'inoculation 

36,4 
± 

0,03 

37,2 
± 

0,02 

37,3 
± 

0,03 
37,5 

± 

0,06 

avant l'inoculation 

Figure 10: la variation de la température corporelle avant et après sept jours d'inoculation. 

IV.2. Effet de la bactérie et ses toxines sur les paramètres biochimiques du sang et urines 

IV.2.1. Résultats de l'analyse biochimique du sang 

Le bilan hépatique (TGO, TGP, PA et les TG) de l'ensemble des animaux témoins et infectés 

ne varie pas d'une manière significatif, ce résultat montre qu'il n'y a pas une hépatite 

infectieuse due à la souche d'intérêt. 

Par contre, le taux de créatinine urinaire a varié d'une manière très significative (p<0,01), chez 

les rats inoculés aussi bien pour le lot ayant reçu la souche vivante ou celui ayant reçu le lysat 
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bactérien et même celui qui a reçu un inoculum mixte (Bifidobaterium et E.coli) par rapport aux 

rats du lot témoins (Tableau 7 et Figure 11 ). 

Nos résultats sont similaire avec ceux des travaux de karmali et al., (1985 ) et V ernoz-Rozand, 

(2004). Qui ont montres que les infections dues à Escherichia coli peuvent se compliqué par un 

syndrome hémolytique urémique (SHU). 

Tableau 7 : Tableau récapitulatif de résultats de l'analyse biochimique du sang et urine 

Témoin 

Bifidobacter 

/umsp+ 

E.coll 

Lysat 

E. coll 

G) ... 
'iij 
s:: 

TGOUl/I 

95.95 

± 
82.87 

146.66ns 

± 
8.02 

131.75ns 

± 
27.57 

116.5 ns 

± 
19.27 

TGP Ul/L 

118.5 

± 
18.37 

127.66ns 

± 
17.61 

117ns 

± 
14.46 
118ns 

± 

26.64 

G) ,, 1 OO +--e~----

X 
::J 
ftS .... 

50 
0 -+-"----__..,..-

Témoin E.coli+ 
Bifidobacterium sp 

sang 

Phosphatase 

alcallne Ul/L 

259.25 

± 
169.553 
325ns 

± 
64.13 

194ns 

± 
57.24 
339ns 

± 
58.79 

Lysat 

Type d'inoculation 

Figure 11: Variation des taux de la créatinine urinaire. 
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Créatinine 

mg/L 

8.02 

± 
0.68 
8.3ns 

± 
0.37 

10.05· 

± 
0.49 
8.4 ns 

± 
1.32 

E.coli 

Urine 

TGg/L Créatinine 

mg/l 

0.44 400.5 

± ± 
0.17 9.14 

0.27ns 340·· 

± ± 
0 7.21 

0.317ns 328 •• 

± ± 
0.136 3.65 
0.42 ns 320.55··· 

± ± 
0.14 0.97 

Témoin 

• E.coli+ 
Blfldobacterlum 

DLysat 

DE.coli 
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IV.2.2. Observation microscopique des entérocytes 

Figure 12: Observation microscopique d'un frottis de la suspension entérocytère obtenu: E : 

entérocyte ; C : calciforme (grossissement x 400). 

L'observation microscopique de la suspension obtenue après l'application du protocole décrit 

précédemment par Watford et al (1979) montre la gamme des cellules épithéliale de l'intestin 

grêle représentée par les entérocytes (E) et quelques cellules caliciformes (C) (Figure 12). 

IV.3. Effet de la bactérie et ses toxines sur les paramètres cellulaire de stress oxydant 

IV.3.1. Variation des taux de MDA cytosolique après l'inoculation · 

La péroxydation lipidique est l'un des plus anciens effets connus des radicaux libres et le 

facteur le plus facile à mesurer. Parmi les produits de cette péroxydation lipidique on cite le 

malondialdéhyde (MDA) qu'est un marqueur très utilisé et simple à doser. 

Le dosage de MDA cytosolique entérocytaire chez les lots des rats inoculés par la souche de 

E.coli vivante associée la souche de Bifidobacterium sp, ou ceux ayant reçu le lysat de l'E.coli 

seulement et surtout ceux ayant reçu une suspenssion de E. coli vivante, révèle une 

augmentation du malondialdéhyde cytosolique des cellules de l'ensemble des échantillons 

analysés par rapport au lot témoin. L'analyse de la variance à montrer que le taux de MDA 

varie d'une manière significative au sein des différents lots par rapport au lot témoin (p<0,05). 

(Tableau 8 et la figure 13). 

49 



l V. RésuUats et discussion 

Ces resultats sont en rapport avec les travaux de (Nicola et al., 1995) et qui ont montré que lors 

des processus inflammatoires intestinales par les radicaux libres sont parfois produites par les 

cellules du système immunitaire et peuvent induire la morts des cellules entérocytaires , 

d'autres travaux ont montres que le taux de MDA augmentes lors de l'infection des cellules 

rénales et entérocytaires par E.coli. (Brecchia et al., 2010). ~ , 

Tableau 8: Variation des concentrations en MDA après l'inoculation par la souche 

Bifidobacterium sp avec l' E.coli 16L+, le lysat d' E.coli et l'E.coli vivante 

Témoin Bifidobacterium Lysat 
sp + E.coli 

MDA cytosolique (n 
13.867 25.10• 34.022 .. 

mole/mg de 
± ± ± 

protéines) 
3.863 2.183 2.862 

• 50------------~~~~~--. 
c: :; 45 ----------------------~ ë 40-+-------------------+--t 
~ 35 -+------------+--------t • ~ 30 +--~~~~~~~~~--t 
~ 25 ------

:::; 20 +-----
~ 15 -t---:::c------

i 10 
c 5 +-l~!!ff------
0 o...,. ... _____ _ 
• Témoin E.cofi+ Lysat E.coli 

Blfidobacterium sp 

Type d'inoculation 

E.coli 

37.837. 

± 

6.72 

.....-~~~~~~---. 

Témoin 
• E. cofi+Blfidobacteriu 

o ['Ysat 

o E.coli 

Figure 13: Variation des concentrations en MDA après l'inoculation par la souche 

Bifidobacterium sp avec l'E.coli 16L+, le lysat d' E.coli et l'E.coli vivante . 

. ~ Al" IV.3.2. Variation des taux de glutathion des entérocyte~ 

Une diminution très considérable des taux de glutathion des entérocytes est constatée après 

l' inoculation des rats sains soit par la souche Bifidobacterium sp et E.coli simultanément, le 
\.. 

lysat bactérien ou l' E.coli vivante (0.28 ± 0.042 mmol/g d'entérocytes, 0.255 ± 0.045 mmol/g 

d' entérocytes, 0.223 ± 0.041 mmol/g d'entérocytes) respectivement contre le témoin 2.262 ± 

0.209 mmol/g d' entérocytes. Il faut noter que les résultats du dosage du glutathion chez les 
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sujets infectés et le lot témoin révèlent les taux de glutathion les plus faibles. L'analyse de la 

variance montre une différence hautement significative entre le lot témoin et le lot ayant reçu la 

souche vivante de E.coli (p<0,001).avec une diminution qui avoisine 90% par rapport au 

lémüüt (Tableau 9 et la figw·e 14). 

La diminution du glutathion enregistrée est le résultat de sa consommation par la réduction des 

métabolites très réactifs toxiques. En se référant au résultat du dosage du MDA, il apparaît que 

l'augmentation du lvIDA pounait être liée à w1e insuffisance du pouvoir réducteur du glutathion 
/ 

qui normalement due à une forte consommation suite à un stress cellulaire (Radi et al., 1991). 

Il est donc logique d'obtenir une diminution de l'activité enzymatique de glutathion S-
-

transférase associée à la diminution de taux de glutathion cytosolique. En eITet, l'épuisement 

de GSH augmente la sensibilité des cellules à diverses agressions. Le concept d'un seuil de 

glutathion-SR pour la détoxification de médicaments a été discuté par Jollow (Jollow, 1980). 

Cependant, peut sont les travaux qui discutent la diminution de GSH cytosolique des 

entérocytes au cours d'une infection à E.coli enterotoxinogène. 

Tableau 9: Variation des concentrations en glutathion entérocytaire après l'inoculation par la 

souche Bifidobacterium sp avec l' E.coli 16L +,le lysat d' E.coli et l' E.coli vivante. 

Témoin Bifidobacterium Lysat E.coli 
sp +E.coli 

*** 0.255*** 0.223 
... 

Glutathion des 2.262 0.28 

entérocytes (m ± ± ± ± 

mole/g) 0.209 0.042 0.045 0.041 
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3 ~=-------~------1 
Témoin 

• E..coli + Bifidobocterium 

ot~sat 
oE.coli 

Témoin E. coli + Lysat E.coli 
Bifidobacterium sp 

Type d'inoculation 

Figure 14 : Variation des concentrations en glutathion entérocytaire après l'inoculation par la 

souche Bifidobacterium sp avec l' E.coli 16L +,le lysat d' E.coli et l' E.coli vivante. 

IV.3.3. Variation de l'activité enzymatique des enzymes antioxydants 

- < .3.3.1. Variation dt:_ l'activité enzymatique du superoxyde dismutase cytosolique (SOD) 
.~ . -- -

.i. La mesure de l'activité de l'enzyme superoxyde dismutase cytosolique a montré une forte chu!S- / 
~'(L. > - - . 
~son activité anti-oxydante (Tableau 10 et la Figure 15). En effet, 1 analyse de la vanance des 

~ --
valeurs retrouvées chez les sujets des lots qui ont reçu soit le lysat bactérien ou les bactéries 

vivantes de E.coli seul ou combinées avec la souche de Bifidobacterium sp, par rapport au lot 

témoin, a montré une variation hautement significative (p<0,001). 

Les résultat retrouvés montrent un taux d'inhibition de la SOD cytosolique de 71,3 % dans les 

cellules entérocytaires des rats inoculés par la souche Bifidobacterium sp et l'E.coli 

simultanément et un taux d'inhibition de 72,01 % dans le cas des rats inoculés par le lysat 

d' E.coli et un taux d'inhibition de de 75,32 % dans les entérocytes des rats inoculés par l' E.coli 

vivante. 

Face aux stress oxydant, la SûD se comportera de deux manières différentes. Dans un premier 

temps, l'organisme réagira lors d'un stress oxydant modéré en sur-expriment la SOD (Mena et 

al., 1991; Levine et Kidd, 1996) ce qui conduit à l'augmentation de concentration 

cytoplasmique en superoxyde d'hydrogène (H202) ce dernier par la réaction de Fenton se 

transformé en OH
0 

responsable de la pérooxydation lipidique ce qui explique l'augmentation 

des taux de }.IDA. cytosolique. Si le stress devient intense et produit de façon massive les 

espèces radicalaires toxiques, la SOD sera détruite (Mena et al., 1991; Levine et Kidd, 1996 ) 

ce qui explique la diminution de l'activité enzymatique de la SOD cytosolique. 

On peut expliquer aussi cette diminution de l'activité enzymatique de la SOD par l'action des 

toxines d'E.co/i au niveau génétique en inhibant la synthèse de cette enzyme ou sur l'une des 
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étapes de sa biosynthèse. Dans tous les cas on aura une lipopérooxydation et une consommation 

de glutathion. 

Tableau 10 : Variation de l'activité enzymatique de la SOD cytosolique après l'inoculation par 

la souche Bifidobacterium sp avec l'E.coli 16L +,le lysat d' E.coli et l'E.coli vivante. 

Témoin Bifidobacterium Lysat 
sp + E.coli 

SOD 
115.02··· 112.20 ... 

cytosoliq11e 400.78 
± ± ± 

(Ul/g de 16.63 28.51 23.1 
protéines) 

450 -.-~~~~~~~~~~~~~~~~--

400 ----------------------! 
c: 350 

: • 300 +-tlll---------------~---i 
;..: 250 +irD----------------~ ·- "• i ë 200 +-lm----------------~ 
~A. 150 
; 100 
•• l 50 
~ 0 +--"-------.--

Témoin bifidobocterium Lysat E.coli 
sp+ E..coli 

Type d'inoculation 

E.coli 

98.94 ... 

± 

17.02 

Témoin 
• E..coli+Bifidobacterium 

sp 
oLy sat 

DE.coti 

Figure 15: Variation de l'activité enzymatique de la SOD cytosolique après l'inoculation par la 

souche Bifidobacterium sp avec l'E.coli 16 L +,le lysat d'E.coli et l' E.coli vivante. 

IV.3.3.2. Variation de l'activité enzymatique de la catalase Cytosolique 

La variation des valeurs de l'activité enzymatique de la CAT cytosolique retrouvées dans le 

cytoplasme des cellules entérocytaires des rats inoculés par la souche Bifidobacterium sp 

associée à la souche l'E.coli n'est pas significative (p>0,05) par rapport au témoin, par contre 

la CAT cytosoliquc des cntérocytcs des rats inoculés par la bactérie vivante ou leur lysat est ,.., 

inhibée de façon significative (p<0,05) soit un pourcentage d'inhibition de 41,86 % et 35,67 % 

respectivement. Donc, l'E.coli vivante ou leur lysat arrivent de façon ou autre à inhiber 

l' activité enzymatique de la catalase cytosolique des entérocytes. (Tableau 11 et la Figure 16). 
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Comme il a été discuté précédemment, les toxines de l'E.coli soit augmentent la génération de 

02°- suivie par une consommation de la SOD et par conséquent une augmentation de la 

concentration cytosolique en H202 et vu que la transformation de ce dernier en H20 et 0 2 est 

catalysée par la CAT, on aura soit une chute de son activité suite à l' accumulation de 

métabolites inhibiteurs de cette enzyme, soit la diminution de son activité est liées à une simple 

inhibition de la biosynthèse. 

Tableau 11 : Variation de l'activité enzymatique de la CAT cytosolique après l'inoculation par 

la souche Bifidobacterium sp avec l' E.coli 161 +,le lysat d' E.coli et l' E.coli vivante. 

Témoin Bifidobacterium Lysat E.coli 

Sp +E.coli 

CAT 

Cytosolique 3490.5 2891.52ns 2245.22* 2029.08· 

(UJ/g de ± ± ± ± 

protéines) 382.32 496.05 247.178 617.10 

; 4500 
!I 4000 -------------------; 
; ! 3500-1--11-------.,,,,...-----------i ~~~~~~~---. 
'& ! 3000 Témoin 
... (S E, 2500 • Ecoli +Bi/idobacteriu . ~ 

"D 2000 o lysat 
.!! ~ 1500 o E.coli 
.: 1000 .. c 
; • 500 
n o+-1"--~~~-
c( 

Témoin Bifidobacterium Lysat E.coli 
sp+ Eco/i 

Type d'inoculation 

Figure 16: Variation de l'activité enzymatique de la CAT cytosolique après l'inoculation par la 

souche Bifidobacterium sp avec l' E.coli 161 +,le lysat d'E.coli et l' E.coli vivante. 

IV.3.3.3. Variation de l'activité de la glutathion S-Transférase des entérocytes 

Les résultats des mesures de l'activité de la glutathion S-Transférase entérocytaire de 

l' ensembles des lots inoculés soit par la souche de E. col i seules ou associée à la souche de 

Bifidobacterium sp et même chez les sujets du lot ayant reçu le lysat bactérien, ont montré une 
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( diminution relativement importante par rapport à ceux retrouvés chez le lot témoin. En effet, on 

a remarqué une inhibition de l' activité évaluée à 38,8 % ( 4 mns après le début de la réaction) 

pour le Lot II (bifidobactérium+ E.coli), à 46,2 % pour le lot III (Lysats de E. coli) et à 35% 

pour le lot IV (E.c:uli vivante) de la glutathion S-Transférase entérocytaire par rapport au 

résultat enregistrer dans les cellules du lot témoin. (Tableau 12 et Figure 17). 

Le taux d' inhibition de l'activité enzymatique de GSH-S-transférase s'avère en relation avec les 

rélutat retrouvés lors du dosage du taux de glutathion cytosolique des entérocytes et qui était 

relativement bas pour les lots ayant été gavé par la souche de E.coli , par Ecoli associées à 

Bifidobnacterium sp et même le lot ayant reçu le lysat bactérien de E.coli. 

La glutathion S-transférase catalyse la réaction de neutralisation des groupement électrophile 

des métabolites (les produits toxiques xenobiotique, toxine et autres) par le groupement - SH 

duglutathion pour les rendre plus solubles et facile à éliminer (Habig et al., 1974) ce qui nous 

laisse la possibilité de conclure que la diminution de l'activité enzymatique de GSH-S

transférase est en relation soit avec la diminution des taux de glutathion cytosolique des 

entérocytes, soit à une éventuelle inhibition des vois de biosynthèse de cette enzyme par 

l' action des toxines bactériem1es. 

Tableau 12: Variation de l' activité enzymatique de la GSH-S-transférase après l' inoculation 

par la souche probiotique Bifidobacterium sp avec /'E.co/i 16 L+, le lysat d'E.coli et l'E. coli 

vivante. 

Témoin Bifidobacterium lysat E.coli 

sp + E.coli 
Q,) 1 min 0,067 0,041 ** 0,033** 0,041 ** ... .... 

± ± ~ ± ± 
~ 0,0044 0,0018 0,0035 0,0021 Q ... 

2min 0,078 0,047 ** 0,041 *** 0,05*** • Q,1 .... 
= ± ± ± ± Q,) 

... 0,0021 0,0049 0,0024 0,0031 Q,) :... 
1'l e 

3min 0,079 0,05** 0,042*** 0,052** = . S... ,.... 

~ '= ± ± ± ± 1'l .... 

= e 0,0029 0,0057 0,0018 0,0062 = . ... ~ .... - 4min 0,08 0 05ns 0,043*** 0,052** -Ji Q = e ' 
OO ::l. ± ± ± ± 

"" 5 0,0043 0,0182 0,0016 0,0113 
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-+-T moin 
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sp + E.coli 

-ô-Lysat 

E.coli 

Figure 17: Variation de l'activité enzymatique GSH-S-transférase cytosolique après 

l'inoculation par la souche Bifidobacterium sp avec l' E.coli 16L +, le lysat d' E.coli et l' E.coli 

vivante. 
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IV.4. Résultats de l'analyse histologique 

Les résultas de l'analyse histologiques des échantillons prélevés à partir de l'intestin grêle des 

animaux des différents lots sont représenté dans la (Figure 18) pour le lot des rats témoins, la 

(Figure 19) pour le lot des rats reçoivent d' E.Coli vivants, (Figure 20) pour le lot des rats 

reçoivent le Lysat bactérienne et les (Figures 21, 22) pour le lot des rats reçoivent l'E.Coli 

associée avec Bifidobacterium sp. 

Le but de cette étude est de mettre en évidence le pouvoir pathogène de I'E.coli qui se traduit 

normalement, chez les rats inoculés, par des lésions microscopiques au niveau de l'intestin 

grêle. 

IV.4.1. Résultats de l'analyse histologique de rat témoin 

Figure 18: Coup transversale d'une partie distal de l'intestin témoin (T1) villosités intestinales. 
(V): villosité; (SM) : sous-muqueuse; (Ch): chorion; (M): paroi musculaire. Hématoxyline 
(He) x 100. ('1'2): villosité intestinales, (He) x 400. (1'3) Cryptes ou glandes de Lieberkühn(GL) 
(He) x 1000. 

L'etude microscopique des coupes histologiques à montré que l'échantillon de l'intestin grêle 

distal des rats témoins montre l'état normal des trois parties en commençant par la-villosité (V) 

au somment, la sous-muqueuse (SM) au milieu et une paroi musculaire (M) qui soutient le tous 

(Figure Ti). 
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Les glandes de Lieberkühn ou cryptes sont l'ensemble des cellules souches qui remplacent les 

cellules épithéliales vieilles des villosités ; on les voit à un état normal, pas de lésions ou de 

déformations (Figure T 2). On voit sur la (Figure 18) les différents types de cellules dont 

chacune possède une fonction spécifique. 

Les entérocytes (E) : sont des hautes cellules cylindriques hérissées de microvillosités 

superficielles et qui sont des cellules impliquées dans le processus d'absorption. 

Les cellules caliciformes (C): dispersées dans les entérncytes, qui prnduisent la mucine 

lubrifiant le contenu intestinal, elles sont très abondantes dans la partie distale. Le chorion 

(Ch): forme l'axe central de chaque villosité (V) à l'intérieure duquel les produits de la 

digestion sont absorbés. Glandes de Lieberkühn (GL): sont des cellules souches qui remplacent 

les entérocytes et les cellules caliciforme viellent. 

On voit la forme de la villosité normale et allongée, avec des cellules bien distinguées, il n'y a 

aucun phénomène d'inflammation ou de lésion. 

IV.4.2. Résultats de l'analyse histologique des intestins de rats inoculés par l'E.coli 

vivante 

T 

Figure 19: Coupe transversale de l'intestin de rats. (T): témoin; (E1): E.coli distal. (E2) : 

E.coli proximal. (E3): débris cellulaire (grossissement 400 et 1000). 
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IV. Résultats et discussion 

L'E.coti enterotoxinogène exerce leur effet pathogène au niveau de la bordure en brosse en 

lysant les cellules épithéliale (les entérocytes et les cellules caliciforme), c'est ce qu'on voit sur 

la (Figure (E1)) où il y a un éclatement et lyse des cellules qui se situent au pôle apicale de la 

villosité et qui déchargent leur contenu dans la lumière de l'intestin grêle, cet effet est toujours 

accompagné par une inflammation locale et des œdèmes touchant principalement le chorion des 

villosités ce qui conduit à la formation des points appelées points hémorragiques expliquant la 

congestion de l'intestin grêle, la diminution du poids et l'élévation de la température. Le 

système immunitaire réagit afin de contenir cette situation par une infiltration massive des 

cellules immunitaires (lymphocytes, polynucléaires et macrophages) (Figure E2). Dans le stade 

avancé de l' infection, le système immunitaire est dépassé et n'arrive pas à colmater l'érosion au 

niveau de villosités, dans ce cas on observe des cellules anucléés et des débris cellulaires des 

entérocytes, ce qui explique aussi la lipopéroxydation et l'augmentation des taux de MDA 

cytosolique. (Figure E3). 

IV.4. 3. Résultats de l'analyse histologique des intestins de rats inoculés par le lysat 
d'E.coli 

Figure 20: Coupes transversales; (T): témoin distal; (L): lysat distal; (E); E.coli proximal. E 

Ch : éclaircissement de chorion ; E lysée : entérocyte lysée ; OE + IF : œdème + inflammation 

(grossissement 400 et 1000). 
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IV. Résultats et discussion 

A partir de cette coupe transversale (Figure L ), on observe des érosions des cilles vibratiles de 

la partie apicale de la villosité par rapport à celle du témoin (Figure T) en plus d'un foyer 

d'inflammation et d'œdème au niveau du chorion avec infiltration des lymphocytes dans le but 

de neutraliser les toxines. La lyse de la couche des entérocytes est plus ou moins étroite par 

rapport au rat infecté par l'E.coli vivante (Figure E). 

Par comparaison entre les résultats histologiques des intestins des rats inoculés par le lysat 

bactérien et des intestins des rats inoculés par la bactérie vivante, les dommages tissulaires sont 

pratiquement semblables, ce qui a prouvé la responsabilité des toxines sur l'effet pro-oxydant 

et lytique de l'E.coli au niveau de l'intestin grêle. Ces toxines sont normalement intra

membranaires et thermostables (action après le traitement thermique) et diffusables (action dans 

les cellules épithéliales de l'intestin). 

IV.4.4. Résultats de l'analyse histologique des intestins de rats inoculés par la souche 
Bijidobactrium sp et l' E.coli. 

Figure 21 : (B1) : Figure représente l'existence de la souche Bifidobacterium sp (Bsp) au 

niveau de la lumière intestinale; (B2): début d'un foyer d'inflammation d'une glande de 

Lieberkühn. (He) x 1000. 
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IV. RésuUats el a~·t:uMwu 

Figure 22 : Coupes transversales. C: caliciforme; Ch: chorion ; CV : cilles vibratiles; E : 

entérocytes; Ly: lymphocytes. (T): témoin distal; (B): Bifidobacterium sp distal ; (L) : lysat 

distal; (E): E.coli distal (He x 400). 

La fonne bâtonnet existante dans la figure B1 présente une grande ressemblance avec la forme 

bâtonnet de la souche probiotique qui existe dans la nature sous fonnes des gros bâtonnets ou 

des chênettes, alors on peut dire que ce bâtonnet est une ou une chênette de bactéries 

probiotiques. 

Concernant l'état de la partie distale de l'intestin des rats reçoivent E.co/i associé à 

Bifidobacterium sp , les cilles vibratiles apparaitre moins lysées, aussi la forme de tissu et la 

villosité par rapport au témoin saine (Figure T) et les rats inoculés par l'E.co/i vivante ou leur 

lysat (Figure L et E) est moins conservée si on met en considération quelques points de lésions 

(Figure B2) de plus on observe des foyers d'inflammation et d'œdème(Figure B et B2) avec 

infiltration des lymphocytes au point d'inflammation où il y a une lyse de quelques entérocytes. 

Les résultats obtenues au cours de ce travail montrent le pouvoir pro-oxydant de la souche 

d' E. co/i entérotoxinogène ou son lysat au niveau de l'épithélium intestinale révélé par la 
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IV. Résultats et discussion 

Jipopéroxydation, consommation de GSH cytosolique et diminution de l'activité enzymatique 

des enzymes anti-oxydantes (SOD, CAT et GSH-S-transférase). 

La défiance du système antioxydant conduit à une surproduction des espèces radicalaire 

responsables des lésiüns cellulaires importantes bien illustrées sur les coupes histologiques. 

Le stess oxydant moyen facilite l'apoptose alors qu'un fort stress provoque une nécrose (Buttk 

et Sandstrom, 1994; Alain, 2003). La mort des cellules épithéliales de l'intestin infectées par 

E.c:uli enterotoxinogène est expliquée par un mécanisme apoptotique décrit par plusieurs 

auteurs (Abul-milh et al., 2001 ; Maan et al., 2001; Joyce et al., 2002; Rama, 2003; Matsuura, 

2009) ou par un mécanisme nécrotique lors d'un stress plus violant. 

Concernant l'effet pro-biotique, la souche Bifidubuderium sp n'anive pas à inhiber totalement 

la souche E.co/i entérotoxinogène in vivo contrairement aux résultats obtenus in vitro. 
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V. Conclusion 

Conclusion 

L'espèce Escherichia coli constitue un groupe hétérogène des bactéries menaçant la santé 

publique. Malgré que de nombreuses études qui sont effectuées pour comprendre les 

particularités de cette souche pathogène pour l'homme, le mécanisme de la pathogénicité exact 

au niveau cellulaire reste imparfaitement élucidé. 

Nos résultats montrent que la souche d'E.coli entérotoxinogène utilisée possède un pouvoir pro

oxydant considérable sur les cellules épithéliales de l'intestin des rats révélé par l'augmentation 

des taux de MDA cytosoliques, diminution des taux de glutathion cytosoliques et diminution de 

l'activité enzymatique de la SOD, la CAT et la GSH-S-transférase. Ce pouvoir pro-oxydant 

était aussi plus ou moins important en présence de la souche probiotique Bifidobacterium sp où 

on a obtenu des résultats proches à celles des résultats obtenu avec les rats inoculés par la 

souche vivante d' E . coli seule ou son lysat. 

Ce stress oxydant induit par l' E.coli provoque une inflammation et des lésions au niveau de 

l'intestin grêle. 

Ces résultats nous permettent d'envisager d'autres études afin de: évaluer le stress oxydant 

mitochondrial, doser les paramètres de l'apoptose ( caspases, AIF ... ), évaluer le stress oxydant 

et réaliser des coupes histologiques au niveau des reins et d'identifier les toxines impliquées 

dans ce stress oxydant. 
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ANNEXE 

};;>- Préparation des solutions tampons 

TamponPBS 

137 mM NaCl (8g/L) 

2,7 mM KCl (0,2 g/L) 

10 mM Na2HP04 (1,44 g/L) 

1,76 mM KH2P04 (0,24 g/L) 

Tampon! 

VI. Annexe 

120 mM NaCl, 25 mM NaHC03, 4,7 mM KCl, 1,2 mM KH2P04 et 1,9 MgS04 pH 7,4. 

Tampon li 

tampon I + 0,25% BSA + 5 mM EDT A. 

Tampon ID 

tampon I + 0,25% BSA. 

Tampon phosphate 

Citrate de Na: 0,2 M . . 

Na2HP04: 1 %. 

};;>- Dosage de protéines (Lowry et al., 1951): 1,8 g/ml de la suspension entérocytaire. 

};;>- Les gammes étalons 

Pente de la gamme étalon de MDA: 0,0184. 

Pente de la gamme étalon de GSH: 0,031. 

};;>- Coloration de Gram : 

Elle comporte les étapes suivantes : 

Placer la lame horizontalement et fait un frottis par étalement du germe et fixation par la 

chaleur 

Ajouter le violet de gentiane pendant lmn; 

Ajouter le lugol pendant 1 mn ; 

Décolorer avec l'alcool pendant 30 secondes; 

Recolorer avec la fushine et laisser 1 mn puis laver à l'eau ; 

Sécher la lame et mettre une goutte d'huile à immersion puis passer à l'observation 

microscopique à l'objectif x 100 (Joffin et Leyral ,2006). 
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Résumé 

De nombreuses souches d' Escherichia coli appartenant à des sérotypes particuliers ont été 
répertoriées, chez l'homme comme chez l'animal, comme étant des souches pathogènes 

responsables des affections variées allant d'une simple diarrhée à des infections 

systémiques sévères voire mortelles. Notre étude in vivo a .été réalisée sur des rats Wistar 

albinos inoculés par 2 x 109 UFC d' E.coli entérotoxinogene par gavage, son lysat et avec 
Bifidobactérium sp, où nos résultats montrent une augmentation de MDA, diminution de 

taux du glutathion, et une dimibution de l'activité enzymatique de la SOD, CAT et GSH

S-Transferase. De ce fait cette souche d' E. coti possède un pouvoir pro-oxydant 

important responsable de l'apoptose et la nécrose au niveau de l'intestin grêle. 

Mots clés : Escherichia coli, in vivo ;pouvoir pro-oxydant; apoptose; nécrose; intestin 

grêle. 

Summary 

Many strains of Escherichia coli belonging to a special serotypes have been identified in 

humans as in animais, as being a pathogen strains and causing various diseases ranging 
from simple diarrhea to severe or fatal systemic infections. Our in vivo study was 

performed on Wislar albinos rats inoculated with 2 x 109 CFU Enterotoxigenic E. coli per 

os and its lysate and also with a Bifidobacterium sp, the results showed an increase of 

MDA, decreased of GSH and decreased of enzymatic activity of SOD, CA T and GSH-S

Transferase. So, this strain of E. Coli has an important pro-oxidant effect responsible for 

a apoptosis and necros1s cells m the small intestine. 

Keywords: Escherichia coti, in vivo. pro-oxidant effect, apoptosis, necros1s; small 

intestine. 


