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INTRODUCTION

Les bactéries qui concernent l’homme:
• les bactéries saprophytes: vivent dans 

l’environnement immédiat (air, sol)
• les bactéries commensales: colonisent la peau et 

les muqueuses (digestive, respiratoire, génitale).
• Beaucoup de bactéries sont complètement 

inoffensives et certaines nous sont même 
indispensables (bactéries de la flore digestive).

• Quelques dizaines de ces espèces seulement sont 
capables de provoquer des maladies chez 
l’homme, ce sont les bactéries pathogènes. 



DEFINITIONS 
(TYPES DE RELATION HOTE-BACTERIE)

-saprophytisme : c’est une forme de 
nutrition permettant à un organisme d’utiliser  
des matières organiques en décomposition.

Une bactérie est saprophyte lorsqu’elle vit et 
se nourrit dans l’environnement (sol, eaux, 
surfaces).



-commensalisme : type d’association  conduisant 02 
espèces différentes d’organismes  à vivre ensemble 
sans que l’une nuise à l’autre, et ou parfois l’une des 
espèces se procure de la nourriture, une protection ou 
d’autres avantages.

Bactéries commensales : ce sont des bactéries qui 
vivent à la surface (peau et téguments) ou dans les 
cavités naturelles de l’homme sans nuire à celui-ci. 
C’est la flore normale de l’homme ou flore 

commensale (digestive, respiratoire, génitale).
Ces bactéries peuvent exceptionnellement devenir 

pathogènes (pathogènes opportunistes ou 
occasionnelles) sur terrain particulier (par exemple en 
cas d’immunodépression).



-la symbiose : c’est un mode de relation dans le 
quel la bactérie et l’hôte profitent tous deux 
de leur association, exemple : les bactéries du 
tube digestif qui se nourrissent des aliments 
présents et qui produisent des vitamines 
utilisées par l’homme.



-pathogénicité ou parasitisme :

 La pathogénicité est la capacité d’une bactérie de 
produire une maladie chez l’homme.

 Le parasitisme est une forme de vie d’un organisme aux 
dépends d’un autre  être vivant. 
Ce terme est souvent attribué aux bactéries pathogènes.

 Une bactérie pathogène est une bactérie qui est nuisible à 
son hôte et peut provoquer chez lui une maladie. 

On distingue 02 types de bactéries pathogènes :



-Bactéries pathogènes spécifiques: bactéries qui 
entrainent une maladie cliniquement définie et 
physiopathologiquement spécifique.  Exemples : 
Salmonella typhi et fièvre typhoide, Treponema
pallidum et syphilis, Mycobacterium tuberculosis et 
tuberculose.

-Bactéries pathogènes opportunistes : certaines 
bactéries peuvent devenir pathogènes lorsque les 
défenses de l’hôte sont affaiblies (diabète, 
immunodépression, cancer, SIDA, etc.…..), mais  ne  
donnent  habituellement pas de maladie chez le sujet 
sain. Ces bactéries sont souvent des bactéries 
commensales (exemple : Enterocoque, Staphylococcus
epidermidis) parfois des bactéries saprophytes de 
l’environnement (exemple : Pseudomonas). 



-colonisation : c’est une implantation de la 
bactérie  sur le revêtement cutanéomuqueux
sans provoquer de dommage pour l’hôte. 

C’est le type d’interaction des bactéries des 
flores commensales.

-Portage (porteurs sains) : colonisation par 
des bactéries pathogènes retrouvées plus ou 
moins transitoirement au niveau des flores 
commensales.



-maladie infectieuse : conflit hôte bactérie 
aboutissant à des lésions chez l’hôte infecté 
(maladie). L’expression clinique de la maladie est 
le résultat complexe de multiples interactions 
entre la bactérie et les défenses de l’hôte.

-infection : c’est le développement de germes 
pathogènes dans l’organisme entrainant des 
troubles (maladie).

-contamination : c’est la transmission d’un 
microorganisme (bactérie, virus ou parasite) à 
l’homme.



FLORES  NORMALES  DE L’HOMME

• L’exposition de tout individu aux bactéries est inévitable. 
• A la naissance, le nouveau né alors qu’il était stérile in 

utéro acquiert en quelques heures une flore microbienne 
constituée surtout par les bactéries transmises lors de 
l’accouchement puis par celles provenant de son 
environnement.  

• En quelques jours une flore bactérienne s’installe au niveau 
de la peau et des muqueuses et cette association constante
durera tout au long de la vie mais variant qualitativement 
en fonction de l’état physiologique de l’hôte et de son 
environnement.



Mécanismes d’implantation des bactéries sur la peau et 

les muqueuses :

1- L'adhérence bactérienne  par les pili ou fimbriae.
spécificité

2- facteurs permettant la survie  et la persistance des micro-
organismes dans l'environnement colonisé (pH, nutriments, 
oxygène)

3- Facteurs exogènes qui influencent la constitution de cette 
flore « normale »  :

- Le type d'alimentation 
- L'environnement
- L'antibiothérapie



4- facteurs physiologiques: la grossesse

5- facteurs pathologiques: le diabète, la 
mucoviscidose et certaines infections virales 
(grippe)



• La flore  normale:

- cutanée 

- digestive 

- flore des voies respiratoire  

- Flore des voies  génitales



Flore de la peau
• La flore cutanée se situe dans la partie externe de la

peau, dans les glandes sébacées et les follicules
pilosébacés.

• Sa densité est variable selon les régions du revêtement
cutané et est influencée par la densité des follicules
pileux, des glandes sudoripares et des glandes
sébacés ; le nombre de bactéries cutanées est estimé à
10² par cm² (les régions sèches: peau glabre) et 10³ par
cm² (régions humides: creux axillaires, aine, plis
cutanés).

• Les espèces bactériennes les plus rencontrées sont :
Staphylocoques (Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus saprophyticus), Microcoques et
Corynébactéries.



Flore digestive

Elle comprend les flores de la bouche, 

de l’œsophage,  de l’estomac, de l’intestin 

grêle et du colon.



Flore de la bouche

• c’est une flore riche

• 105 à 106 bactéries /ml de salive, 1011 au niveau de la
plaque dentaire.

• Elle est composée principalement de Streptocoques
alpha hémolytiques et non hémolytiques, de Neisseria
et de corynébactéries. Dans certains sites, sillon
gingivodentaire, cryptes amygdaliennes, les bactéries
anaérobies sont associées aux bactéries aérobies.

• Les bactéries de la plaque dentaire sont surtout des
Streptocoques (S.mutans, S.sanguis, S.salivarus,
S.mulleri ) avec un rôle particulier du
Streptococcus mutans dans la génèse des caries
dentaires.



Flore du tube digestif

• En dehors des germes de transit apportés par 
l’alimentation, l’estomac ne contient pas de 
bactéries, en revanche le nombre de bactéries 
s’accroit progressivement à partir du duodénum et 
du jéjunum (102 -105 /g de contenu intestinal) 
jusqu’au colon (1011 /g de selles).

• Les espèces qui constituent cette flore sont des 
bactéries aérobies (Entérobactéries : Escherichia 
coli et Proteus et les Streptocoques  du groupe D)
et des bactéries anaérobies (Bactéroides et 
Clostridium).



Flore des voies respiratoires

• la flore du nasopharynx est similaire à celle de la
salive, avec des Streptocoques, des Neisseria et des
anaérobies.

• Staphylococcus aureus est souvent présent dans le
nez des sujets sains.

• Le larynx et la trachée sont dépourvus de
bactéries.

• Les bactéries provenant de la salive (105-106/ml) ou
celles de l’air (200 à 1000/ml) peuvent être inhalées
sous forme d’aérosols qui contaminent ainsi l’arbre
bronchique, mais ces bactéries sont constamment
éliminées par les cellules ciliées de l’épithélium
bronchique.



Flore des voies génitales

• Flore de l’urètre: 

à l’extrémité distale du canal urétral chez 

l’homme ou chez la femme on retrouve 

une flore composée de Staphylocoques, 

Microcoques, Entérobactéries, 

Corynébactéries et Streptocoques non 

groupables.



• Flore vaginale : 

 flore particulière et très riche ,fortement 
influencée par la nature de l’épithélium, 
l’activité oestrogénique et  la concentration en 
glycogène. 

 Chez la petite fille et la femme 
ménopausée  où la sécrétion  oestrogénique  
et le glycogène sont absents et le PH vaginal 
entre 6 et 7, la flore est variée avec  une 
prédominance de cocci à gram (+) et 
également de bacilles à gram (-) aérobies et  
anaérobies  strictes.



 Chez la femme en période d’activité génitale où la 
sécrétion oestrogénique est présente et le glycogène 
abondant, se transformant en acide lactique, le PH 
est entre 4 et 5. La flore est alors dominée par les 
Lactobacillus.

 Ces Lactobacillus représentent la flore de Doderlein. 

 On retrouve également des Corynébactérium, des 
bactéries anaérobies (Bacteroides et Clostridium)

 Les bacilles à gram (-) aérobies (Entérobactéries) 
sont en quantité moins importante, mais la fréquence 
d’Escherichia coli peut augmenter chez la femme 
enceinte !  





ROLE DE LA FLORE COMMENSALE

La flore commensale joue un rôle

essentiel dans:

 la résistance à l’infection

 la digestion



• Résistance à l’infection :

un des rôles majeurs de la flore
commensale est de créer un état de
résistance contre l’implantation des
bactéries pathogènes sur la peau et les
muqueuses et ceci

de 02 façons :

en stimulant en permanence le système
immunitaire disséminé le long des
muqueuses digestives et respiratoires.

En inhibant directement l’implantation des
bactéries exogènes par l’effet de barrière
qu’elle oppose à ces bactéries.



Les mécanismes de cette inhibition sont :

-la sécrétion par les bactéries de la flore

de bactériocines détruisant les bactéries

exogènes

-la production de métabolites toxiques

comme les acides gras, la production d’H2O2

par les Lactobacilles et les Streptocoques

-la dégradation des toxines par les

enzymes protéolytiques des bactéries de la

flore commensale



• Rôle dans la nutrition :

la flore commensale du tube digestif

contribue en partie à la digestion:

 en détruisant les déchets (urée) ou en

hydrolysant certaines substances qui ont

résisté à la digestion par les sucs intestinaux.

 de plus, la flore commensale est capable

de synthétiser des vitamines (vitamine K,

B12, acide folique, biotine). Ces vitamines

sont utilisées par l’hôte en appoint à l’apport

alimentaire.


