


Objectifs
Définir les différente relation entre 

l’homme ,et les bactéries.

Connaitre le rôle de la flore 
commensale.

Connaitre le pouvoir pathogène et les 
facteurs de virulence d’une bactérie.



Plan
A- Introduction
B- Les différentes relations hôte-bactérie
 1:Indifférence 
 2:Saprophytisme 
 3:Commensalisme 
 4:Parasitisme:
 a -L’infection 
 b -L’évolution du conflit
 c- Pouvoir pathogène
 d- La virulence
 e-L’infection opportuniste 



C-Point de vus de l’hôte: défense immunitaire 

1-barrière anatomo-physiologique:
a- La peau
b- Les mouvement physiologique
c- Les fluides corporaux 

2- la fièvre
3-gestion de fer



D- point de vus de la bactérie: 
Pouvoir pathogène: 

1-Adhésion
2-Acquisition des nutriments
3-Envahissement
4-Toxine, et toxi -infection
5-échappement au système immunitaire

a-résistance à la phagocytose
b-Résistance à l’immunité humorale
c-Variabilité antigénique. 

En résumé

E-conclusion



A- Introduction
 -L’homme évolue dans un écho système complexe.

 -La relation qu’il entretien avec les différentes 
bactéries est le résultat d’une longue évolution, qui a 
pris plusieurs modalités.

 - La compréhension de ces modes relationnels 
permettra surtout pour le contexte clinique une 
meilleure compréhension de la pathologie infectieuse. 



B Les différentes relations hôte-bactérie

1:Indifférence

2:Saprophytisme

3:Commensalisme

4:parasitisme  



1       Indifférence

 C’est la barrière d’espèce

 Ces bactéries sont en transit elle n’apportent ni 
gêne ni agression ni avantage ex: bactéries marine.



2:     Saprophytisme

 Ce sont des bactéries de l’environnement qui vivent 
des déchet organique, et qui ne colonisent pas l’hôte 
ce sont des bactéries en transit ex: Pseudomonas 
aeruginosa.



3:      Commensalisme 1

 Etymologie : cum=avec , mensa=la table : qui mange à 
la même table.

 Ce sont des bactéries qui colonisent, vivent, se 
nourrissent et se multiplient au sein de l’hôte ex : les 
entérobactérie dans les intestins.

 L’ensemble des espèces est appelés 

FLORE COMMENSALE .

 Quand l’Hôte tire une avantage de cette cohabitation 
la relation est appelé alors SYMBIOSE. 



3:     Commensalisme2

 Cet état  est le résultat d’un équilibre dynamique
entre la multiplication de ces bactéries et du  
contrôle de cette dernière  par le  système 
immunitaire.

 C’est un équilibre physiologique qui s’installe dès la 
naissance et peut persisté jusqu’en fin de vie.

 Le fœtus est stérile ,lors de l’accouchement il acquiert 
au départ la flore vaginal maternel, puis lors de 
l’allaitement…etc



Composition de la flore commensale



Avantage et inconvénient de la présence de la 
flore commensal

 Avantage:
-participe a la digestion des aliments
- production de vitamine tel-que vitamine K ,B12
-Stimulation permanente du système immunitaire
-Protection par effet écran contre les bactéries 

pathogènes
 Inconvénient:

-Responsable d’infection opportuniste en cas 
d’immuno dépression

-Réservoir de gène codant pour des multi résistance 
au antibiotique pouvant être transmise a des bactéries 
pathogènes 



4-Parasitisme

a -L’infection.

b -L’évolution du conflit.

c- Pouvoir pathogène.

d- La virulence.

e-L ’infection opportuniste. 



4:Parasitisme ou Conflit 
 Quand une bactérie a le potentiel nécessaire pour 

induire des « lésions » tissulaire , cellulaire ou 
moléculaire, chez l’hôte elle est dite alors                       
« PATHOGENE » .

 Cette agression  entraine une réponse défensive de 
l’hôte, qui définis un « conflit hôte-bactérie ».

 L’expression clinique de ce conflit est appelé

«INFECTION » 



4:Parasitisme ou Conflit 
l’infection 

 L’infection est donc l’agression de l’hôte ( organisme 
humain) par une bactérie pathogène.

 Une bactérie est dite pathogène quand elle peut entrainé 
des lésions tissulaires ,cellulaire ou moléculaire chez 
l’hôte. C’est une notion qualitative.

 Quand cette infection n’entraine pas de signes clinique 
elle est dite «LATENTE ».

 Quand elle est acquise à l’hôpital l’infection est dite 
nosocomial.

 Quand elle est acquise à l’exterieur de l’hôpital l’infection 
elle est dite communautaire.



4:Parasitisme ou Conflit 
Evolution du conflit

 Guérison avec ou sans séquelle ( le cas le plus 
fréquent).

 Guérison avec complication à distance, ex: RAA 
après une infection par Streptococcus pyogenes .

 Guérison avec persistance de la bactérie  (portage )

 Persistance de l’infection et évolution vers la 
chronicité.

 Mort de l’hôte.



4:Parasitisme ou Conflit 
pouvoir pathogène

 La plus part du temps l’infection est due a une bactérie 
habituellement pathogène elle est dite « pathogène 
strict » car elle entraine une infection dont 
l’expression clinique est relativement  constante .

 La survenue du conflit dépend dans ce cas plus de la 
bactérie que de l’hôte

 La maladie est parfois tellement spécifique que la 
bactérie  en portent le nom ex: Vibrio cholerae 
entraine le choléra, Mycobacterium tuberculosis 
donne la tuberculose … etc.



4:Parasitisme ou Conflit 6
la virulence

 Globalement la pathogeïnicité est une notion 
qualitative alors que la virulence est une notion 
quantitative.

 Si la première exprime la capacité d’une espèce a 
provoqué une infection la 2eme exprime le nombre de 
bactéries d’une souche donné  nécessaire pour induire 
une maladie.

 De ce fait on parle d’espèce pathogène au sein de 
laquelle on trouve des souches de virulentes à 
différent degrés .



4:Parasitisme ou Conflit 
infection opportuniste

 Parfois quand les défense de l’hôte sont défaillante, 
alors des bactéries habituellement peu pathogène 
peuvent entrainé une infection, l’infection est dite 
dans ce cas  OPPORTUNISTE.

 Ces infetions sont plus lié e a des facteur liée à l’hôte 
qu’au pouvoir pathogène de ces bactéries.

 Ces dernières font partie habituellement de la flore 
commensale ou saprophyte. 



D-Point de vus de l’hôte: défense immunitaire

1-barrière anatomo-physiologique:
a-La peau
b-Les mouvement physiologique
c-Les fluides corporaux 
d- la fièvre
e-gestion de fer

 2-défense  immunitaire non spécifique:
a-La phagocytose
b-Le système du complément
c-l’inflamation

 3-défense immunitaire spécifique:
a-Les immunoglobuline
b-Les lymphocytes T



1-barrière anatomo-physiologique 
A- la peau   

 -Barriere imperméable pour les bactéries.

 -limite sa propre colonisation par les 
bactérie par: -sa sécheresse, son acidité, sa 
température et sa desquamation 

 -production de lysozyme (dégradation 
de la parois), et de lipide toxique.

 -présence de tissu lymphoïde associé 
(SALT)  



1-barrière anatomo-physiologique
Les mouvements physiologiques
L’appareil muco-ciliaire respiratoire: son 

altération lors des épisodes grippaux 
explique les phénomène de surinfection qui 
accompagnent les viroses respiratoire

La toux, l’étèrnuement, le péristaltisme



1-barrière anatomo-physiologique
c-les fluides corporaux

 Beaucoup de fluide corporaux sont bactéricide on 
citera:

-L’acidité gastrique, cutanée vaginale ,urinaire.

-L’alcalanité duodénal

-La bile

-Les secrétions prostatique et les larmes



1-barrière anatomo-physiologique
d-la fièvre

L’élévation de la température est défavorable 
à la plus-part des bactéries pathogènes

Active la phagocytose et la prolifération des 
lymphocytes



1-barrière anatomo-physiologique
e-gestion du fer

Fer tissulaire habituellement disponible très 
inferieur a celui nécessaire a la croissance 
bactérienne .

L’hôte prive les bactéries du fer grâce a des 
protéine chélatrice de fer tel que les 
lactoférrine les transferrine et les ferritine



2-défense  immunitaire non spécifique:
La phagocytose



2-défense  immunitaire non spécifique: Le 
complément

Lyse microbienne directe après formation 
du complexe d’attaque membranaire

Opsonisation

Chimiotactisme



2-défense  immunitaire non spécifique:

L’inflammation



3-défense immunitaire spécifique:
les immunoglobuline

 Actif surtout contre les bactéries extra cellullaire

 Apparition de maniére sequentielle: IgM puis IgG

 Neutralisation directe: surtout pour les toxine (intérêt 
de la serothérapie et vactination par les anatoxine)

 Opsonisation

 Activation du complement

 Role particulier des IgA contre la protection des 
muqueuse en empéchant l’adhésion des bactérie.



3-défense immunitaire spécifique: 
b- Les lymphocytes T

 Cellules effectrices  T cytotoxique CD8, qui ont une 
action cytolytique directe sur les cellules infecté.

 Activation et potentialisation de l’action des 
macrophage

 Mémoire immunitaire 

 Support de l’hyper sensibilité retardé.

 Associé a la reaction inflamatoire cette reponse
immunitaire abouti a la formation d’un granulome 
inflamatoire qui est une structure histo-
immunologique extremement bactéricide.



E- point de vus de la bactérie: 
Pouvoir pathogéne:
1-Adhésion

2-Aquisition des nutriments

3-Envahissement

4-Toxine, et toxi infection

5-échapement au système immunitaire



E- point de vus de la bactérie: 
Pouvoir pathogéne:
1-Adhesion:
 Étape nécéssaire quasi intreinseque de tout processus 

infectieux. C’est le préalable à toute colonisation des tissus 
de l’hôte

 exception faite pour les toxi-infection.
 Elle se fait grâce à des protéine appelé adhésines, elle sont 

porté par des structure appellé Pili communs ou fimbrae.
 Ces adhésines permettent au bactéries de se fixé sur des 

cellule cible au niveau de récepteur plus ou moin spécifique 
ex: Escherichia coli et épithélium vésical ,ou sur du 
materiel etranger ex: prothése

 Parfois les bactérie se servent de polymere de l’hote pour 
assuré leur adhésion ex: Staphylococcus aureus et fibrine. 



E- point de vus de la bactérie: 
Pouvoir pathogène:

2-Aquisition des nutriment: exemple du fer

 Recepteur pour les proteines de l’hôte  chélatrice
de fer ex: Haemophilus influanzae, Helicobacter
pylori

 Recepteur de l’héme ex: Vibrio cholerae

 Production de siderophore ex Escherichia coli

 Lyse cellulaire ex: toxine du Corynebacterium 
diphteriae



E- point de vus de la bactérie: 
Pouvoir pathogène:

3-Envahissement et invasion bactérienne: 

 La première barrière que va rencontré la bactérie est la 
muqueuse ,elle doit donc être capable d’envahir les 
cellules épithélial, et le tissu conjonctif qui la compose, 
a ce stade l’infection est local.

 Elle peut par la suite se propagé de proche en proche 
ou de gagné le premier relai lymphatique on parlera 
alors d’infection régional. 

 A la phase ultime une bactérie peut gagné la 
circulation sanguine l’infection est alors dite 
systémique , ou généralisé.



E- point de vus de la bactérie: 
Pouvoir pathogène:

 3-Envahissement et invasion bactérienne: 

 Le tissu conjonctif peut être envahi grâce a la 
production par certaine bactérie qui produisent des 
enzymes qui dégradent les composant de la substance 
fondamental tel que les Hyaluronidase, collagénase 
,elastase… etc



E- point de vus de la bactérie: 
Pouvoir pathogéne:

3-Envahissement et invasion bactérienne (suite):

 Quand le tissus épithélial est  envahi sans qu’il y’est 
pénétration intra cellulaire  en parlera de 
multiplication extra cellulaire 

 Mais quand la bactérie induit sa propre phagocytose 
par la cellule épithéliale ,et ce multiplie à l’interieur de 
celle-ci on parlera de multiplication intra-
céllulaire.



E- point de vus de la bactérie: 
Pouvoir pathogène:

 4-Toxine  bacterienne et toxi infection: 

souvent la bactérie n’a pas besoin d’être envahissante 
pour induire une maladie infectieuse, elle peut exercé 
une action général  grace à une toxine alors que son 
développement est local ex: Staphylococcus aureus et 
le syndrôme de l’enfant ébouillanté.

Parfois c’est la toxine qui caractérise toute la  
symptomatologie de la maladie ex: la diphtérie , le 
tétanos, ou encore la bactérie n’est même pas presente
dans l’organisme de l’hôte ex : le boutulisme



E- point de vus de la bactérie: 
Pouvoir pathogéne:

 4-Toxine  bacterienne et toxi infection (suite): 

Il existe un nombre très élevé de toxine bactérienne 
(il n’existe pas de liste exhaustive)qui sont classé 
selon leur structure, leur mode d’action, les 
modalité de leur synthèse…mais on peut les 
regroupé néanmoins en deux groupe:

-les endotoxines

-les exotoxines



E- point de vus de la bactérie: Pouvoir pathogéne:

4-Toxine  bacterienne et toxi infection(suite):

Endotoxine Exotoxine

Nature biochimique Lipo-poly-sacharidique Proteïque

Localisation Constituant de la parois des 
bacteries GRAM négative

Produit et excrété à 
differente phase de la 
croissance bactérienne

Détoxification par le formol Non Oui: anatoxine

Spécificité anatomo-
clinique

Non Oui

Immunisation Non Oui , intérêt de la 
vaccination



E- point de vus de la bactérie: 
Pouvoir pathogène:

 5-Echappement au defenses immunitaire:
a-resistance à la phagocytose:

-Resistance à l’ingestion: concerne 
surtout les bactérie a developpement extra cellullaire
capsulé ou possedant un slime  et ceci par repulsion
electrostatique et/ou en empéchant l’opsonisation ex: 
Pneumocoque

-Echappement du phagosome, ex: Listeria
-Inhibition de la fusion avec les lysosome 

ex:  Chlamydia
-Resistance à la digestion par le 

phagolysosome ex: Mycobactériaceae, Salmonella



E- point de vus de la bactérie: 
Pouvoir pathogène:

 5-Echappement au défenses immunitaire(suite):

b-Résistance à l’immunité humoral:

-Action des protéase:

complément ; la C5a pepetidase

Immunoglobuline; IgA péptidase

-Fixation du fraguement Fc par la 
proteine A de staphylococcus aureus (inhibition de 
l’opsonisation)

-Variabilité antigénique. 



E- point de vus de la bactérie: 
Pouvoir pathogène:

 En résumé : la bactérie exerce son pouvoir pathogènes 
sur les tissus de l’hôte:

 Par son envahissement (intra ou extra cellulaire)    
et/ou ces toxine.

 Elle doit au préalable adhéré et colonisé l’hôte.
 Se nourrir .
et surtout échappé au défenses de l’hôte voir les 

utilisés.
A chaque étape la bactérie dispose d’un arsenal 
d’enzymes qui sans être délétères lui permettent de 
passé les différentes  étapes du processus infectieux



V



Conclusion

A vous de conclure


