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BACTÉRIENNES

I. Pénétration des bactéries dans leur hôte.  

II. Évènements suivant l'entrée de la bactérie.  
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I] Pénétration des bactéries dans leur hôte.

1) Au travers de la peau.  

• Le plus souvent, il faut qu’il y ait une rupture de la continuité du revêtement cutané (lors de 
blessure, d’écorchure => épithélium altéré => possibilité d’infection par les bactéries notamment les 
streptocoques et les staphylocoques…)

 Il y en a d'autres, comme Yersinia perstits (bactérie de la peste), Bacillus anthracis (bactérie du 
charbon ; donne des boutons noirâtres, bactérie utilisée dans le bioterrorisme ces dernières 
années, mais reste très rarement rencontrée chez l’homme).

• Ensuite, au moins 2 bactéries peuvent traverser la peau saine :
- les Leptospires (leptospirose)
- les Brucella  (brucellose), bactérie qui est émise par les ovins, les bovins (surtout dans le 
pourtour de la Méditerranée), et c'était surtout les éleveurs et les vétérinaires qui pouvaient 
se contaminer car cette bactérie traverse facilement les peaux saines.
De plus, il y a eu beaucoup de contamination en laboratoires à cause de cette bactérie.

 
Rq : Normalement, les autres bactéries sont arrêtée par la flore normale de la peau, constituée de 
Staphyloccocus epidermilis, de Proprionibacterium qui vont protéger l'organisme contre d’éventuels 
envahisseurs.

• Par une piqûre. 
- Piqûre de tiques qui peuvent transmettre la bactérie Borrelia burgdorferi à l’origine 

de la maladie de Laye.
- Piqure d’arthropodes (comme les poux) qui transmettent Rickettsia à l'origine du 

typhus, très fréquent dans les tranchées lors de la première guerre mondiale…
 

• En cas de morsure. 
- Morsure d'un chien ou d'un chat : transmission de la bactérie Pasteurella (vit dans 

la bouche notamment des chiens et des chats) qui peut entraîner la pasteurellose ;
- Morsure par un homme ou une femme, on pourra avoir Eikenella corrodens qui a 

la propriété d’infecter les morsure humaine ;
- Morsure par un rat : transmission de Spirillum minus

 

2) Contamination par la muqueuse respiratoire.  

Dans une journée, il n’est pas rare qu’on inhale jusqu'à 10 000 bactéries. Heureusement, ll y a un 
système au niveau de l’arbre respiratoire : il existe des cellules ciliées qui sécrètent du mucus. Donc 
toutes les particules qui pénètrent les poumons vont prendre « l'ascenseur muco-ciliaire » : 
mouvement des cils vers le haut, vers l'extérieur, qui permet d'éliminer les différentes bactéries 
piégées dans le mucus...

 
C’est quelque chose de physiologique qui permet d’éviter la colonisation par les bactéries.
Cepenandt, face à certaines bactéries, malgré ces défenses, elle vont pouvoir nous infecter.

• Celles qui ont des capacités d'adhérence à des récepteurs spécifiques :
– Bordetella pertussis (coqueluche),
– Mycoplasma pneumoniae (pneumonie atypique)
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– Chlamydia pneumoniae (pneumonie atypique)
– Corynebacterium diphteriae (diphtérie)

 Ce sont des bactéries qui ont des capacités d’adhérence particulière au niveau de l'arbre 
respiratoire. On parlera de pathogènes primaires de l’arbre respiratoire.

 
• On a aussi les pathogènes secondaires : ceux qui ne vont se développer qu'en cas 
d’anomalie au niveau de l'ascenseur mucociliaire : lors d'une infection virale, lors de présence de 
fumée polluée (de cigarette surtout) qui va entraîner une paralysie des cils ce qui permet le 
développement de bactéries :

– Streptococcus pneumoniae (pneumonie)
– Haemophilus influenzae (bronchopneumopathie)

 
Si vraiment l’arbre respiratoire est complètement paralysé (chez les fumeurs invétérés après de 

nombreuses années), on a la BPCO.
 

Ou dans le cas de la mucoviscidose = anomalie génétique qui se traduit par une anomalie des 
sécrétions pancréatiques et sécrétions muqueuse => le mucus de ces enfants est anormal.

Donc les bactéries s’accumulent, entraînent de nombreuses infections respiratoires, et les 
enfants doivent subir une kinésithérapie quasi quotidienne.

 
Rq : les pathogènes s'installent après qu'il y ait eu un problème. Quand on a des épidémies d’infections 
respiratoires virales (comme la grippe) on voit toujours après des sur-infections respiratoires par les 
bactéries. C'est pour ça qu'Haemophilus influenzae, on l'avait découvert dans un contexte de grippe et on 
pensait qu'il en était responsable. On s'est aperçu plus tard qu'il s'agissait seulement d'une surinfection de 
la grippe.
Mais cela dépend aussi du type de virus grippal. Par ex, avec le virus H1N1, on a eu beaucoup moins 
d’infections bactériennes que lors des épidémies virales précédentes.
 

3) Pénétration au niveau de la muqueuse digestive.  

• Par leur capacité d’adhérence à des récepteurs (au niveau des cellules du tube digestif, à des 
endroits différents) :

– Salmonella enterica 
– Campylobacter jejuni
– Shigella sp.
– Yersinia enterocolitica

 
Ces récepteurs, on les appelle les CAM (Cells Adhesions Moleculs), ce sont des glycoprotéines 
transmembranaires. C’est un moyen de communication entre les cellules et l'environnement.
Leur activation peut jouer un rôle dans les processus de signalisation cellulaire.
Au niveau digestif, il y a le rôle extrêmement important de la flore normale. On parle de plus en plus de la 
flore digestive comme un organe en soi car il représente un nombre de bactéries 10 fois plus important que 
les cellules de l'organisme, parce qu'il est important avec différentes interventions. 
On ne connait pas toutes ces bactéries mais on les étudie de plus en plus par biologie moléculaire.
 
Une des fonctions de cette flore est de protéger le tube digestif des agents pathogènes. C'est pour cela que 
lorsque l'on prend des antibiotiques, on va détruire la plupart de notre flore endogène/protectrice => il 
n'est pas rare de voire des diarrhées, des infections intestinales se produire.
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De plus, il y a des infections que l'on retrouve seulement après la prise d'antibiotiques (spécifique), comme 
les infections à Clostridium difficile, qui est à l'origine de colique pseudo-membraneuses.
 
Ces bactéries entéro-pathogènes peuvent avoir des relations très étroites avec les cellules épithéliales, et 
peuvent même modifier la physiologie de la cellule, avec la formation de piédestal. On voit cela avec les 
bactéries Escherichia coli qui vont tapisser la muqueuse et vont empêcher la réabsorption de l’eau. 
 

4) Pénétration au niveau de la muqueuse uro-génitale.  

• Par leur capacité d'adhérence à des récepteurs
– Neisseria gonorrhoeae (urétrite, blennorragie)
– Chlamydia trachomatis
– Ureaplasma urealyticum
– Mycoplasma genitalium

Toutes ces bactéries ont la capacités d’adhérer aux cellules de l’arbre uro-génital.
 

II]     Évènements suivant l'entrée des bactéries.  

1) Pénétration de l'épithélium de surface.  

• Infection est limitée à l'épithélium de surface. La bactérie va se multiplier seulement au point 
d’entrée, au niveau de la muqueuse, dans l’endothélium de surface. 

– Au niveau de la gorge : Corynebacterium diphteriae (diphtérie)
   Streptococcus pyogenes (groupe A) (Angine)

– Au niveau de l'urètre : Neisseria gonorhoeae (blennoragie) 
 Chlamydia trachomatis

– Au niveau de l'arbre urinaire : Escherichia coli (responsable de la première cause d'infection 
urinaire communautaire qui se développe seulement sur la muqueuse uro-génitale).

 
• Infection de l'épithélium suivie d'une diffusion dans l’organisme à partir de son point de 
pénétration.

– Au niveau de la peau : Bacillus anthracis (charbon)
 Chlamydia psittaci (ornithose)

– Au niveau de la muqueuse respiratoire : Mycobactérium tuberculosis (tuberculose)
– Au niveau de la muqueuse digestive : Salmonella enterica Typhi (typhoïde)
– Au niveau de la muqueuse urogénitale : Treponema pallidum (syphilis).
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Schéma : Invasion de l'épithélium de surface 

Représente la pénétration des bactéries au travers de l'épithélium, qui peut être :
- Para-cellulaire, au niveau des jonctions entre les cellules (jonctions serrées) ;
- Transcellulaire (passage au travers de la cellule). Il y a des cellules (comme les cellules M  des 

plaques de Peyer de la muqueuse digestive) qui permettent plus facilement ce passage.
 
Une fois que les bactéries ont traversé l’épithélium, elles vont se retrouver au niveau du tissu conjonctif 
(TC), et là, certaines bactéries ont un équipement enzymatique tout à fait adapté pour pouvoir diffusé 
dans le TC :

– Staphylococcus aureus, qui possède des hyaluronidases, coagulases, fibrolysines...
– Streptococcus pyogenes

 
 

2) Transport des bactéries via le réseau lymphatique.  

• Elle vont ainsi être drainées au niveau du ganglion régional, le plus proche 
• Elles vont être filtrées par le ganglion
• Elles sont ensuite filtrées par le foie et la rate
• Transportées via le sang
• Et vont donc diffuser dans tout l'organisme
• Et donner de nombreux foyers secondaires

En fait, le ganglion est un siège de lutte entre d'une part les envahisseurs bactériens, et d’autre part, les 
défenses immunes de l’organisme. Il y a attraction de phagocytes, et il y a prolifération des cellules 
inflammatoires, donc le ganglion va augmenter de volume (on peut parler de bubon quand il est très gros, 
par ex avec Haemophilus ducreyi, bactérie responsable du chancre mou et douloureux). On voit cela aussi 
avec la peste (bubon pesteux, Yersinia pestis).

Parfois c'est l'organisme qui gagne, et parfois c'est la bactérie. Et à ce moment-là, elle va traverser le 
ganglion et se retrouver dans le sang ; elle va diffuser dans tout l’organisme, et en quelques minutes, elle va 
diffuser partout et va pouvoir donner des localisation secondaires dans différents organes.

3) Stratégies de multiplication ds les phagocytes.  

Elles peuvent avoir un certain nombre d'action, comme une action de destruction du phagocyte, ou elles 
peuvent empêcher l’action phago-lysosomiale... Et certaines bactéries peuvent se développer dans les 
phagocytes comme :
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– Mycobacterium tuberculsis (tuberculose)
– Listeria monocytogenes (listériose)
– Brucella sp. (brucellose)
– Legionella pneumophila (legionellose)
– Rickettsia sp. (rickettsiose)

 
Quand la bactérie se retrouve dans le sang, il va l’amener partout. Néanmoins, il y a des filtre au niveau de 
la circulation sanguine : le Foie et la Rate. C'est pour ça que quand on l'on a une suspicion de septicémie, on 
va rechercher une éventuelle hépatosplénomégalie (qui traduit une infection généralisée).

4) Bactériémies.  

Bactériémie = lorsque l'on a des bactéries dans le sang.
On en a assez souvent, mais l’organisme est préparé à ça et il va les éliminer facilement dans des conditions 
physiologiques.

Le problème, c’est quand il n’est pas capable de les éliminer :
– Soit parce que les édfenses de l'organisme sont altérées
– Soit parce  qu'il y en a trop (ça peut être le cas avec des Streptococcus pneumoniae, 

responsables du pneumocoque, qui va énormément proliférer).
– Soit parce que la bactérie va se localiser dans des régions particulièrement sensibles. Si on a eu 

un traumatisme au niveau d'un os, ou si on est en période de croissance, avec une 
vascularisation importante développée au niveau des os ce qui fait que la bactérie peut s'y 
retrouver.
Ou si on a une maladie rhumatismale, les valves cardiaques sont un peu altérées, et donc on 
peut avoir une greffe de bactéries au niveau des valves => endocardite (infection extrêmement 
sévère).

– Et après on a les bactériémies dues au bactéries qui ont la capacité de passer dans le sang 
comme les Salmonella typhi. (?)

5) Action des bactéries.  

• Ne mettant pas en jeu de toxine bactérienne : 
- Adhérence, compétition (avec les cellules eucaryotes pour les nutriments par ex), et spoliation 
(de ces cellules)
- Production d'enzymes délétères (de manière directe avec par ex des phospholipases qui vont 
détruire la membrane ; ou indirecte avec de l'ammoniac ou de l'acide lactique, responsable des 
caries dentaires)
- Modification de la morphologie cellulaire (comme c'est le cas avec Escherichia coli)
- Multiplication intracellulaire de la bactérie.

 • Mettant en jeu des toxines bactériennes :
– Toxines protéiques (exotoxines)
– Endotoxines

• Mettant en jeu la réponse de l'hôte :
– Inflammation
– Immunité
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Toxines protéiques.
            • = protéines antigéniques dont le PM > 5000, qui sont différentes des enzymes de par leur toxicité 
extrêmement élevée, et on en connait plus de 15 différentes. 

            • Leur déterminisme génétique est varié :
Parfois il s'agit d'un plasmide (Escherichia coli entérotoxique) ; elles peuvent être codés par un 
bactériophage (= virus qui à lisogénisé la bactérie = il a intégré son génome dans la bactérie, qui code pour 
des toxines ; c'est le cas de la toxine de la diphtérie). 
Parfois le déterminisme génétique, c'est seulement sur le chromosome.

• Les propriétés biologiques de ses toxines sont leur toxicité (toxine botulinique = poison le plus 
violent que l'on connaisse, il suffit d'1mg pour tuer 1 million de kg de masse vivante) ; et ces toxines vont 
pouvoir provoquer un pouvoir pathogène.

Critère pour affirmer le rôle pathogène.
1. La bactérie doit produire la toxine
2. L'injection de la toxine doit reproduire les signes majeurs de la maladie
3. Il ne doit pas y avoir besoin de multiplication intense de la bactérie.
4. Les connaissances sur les toxines doivent être compatibles avec les données de la maladie

naturelle.
5. L'immunisation doit prévenir le développement de la maladie.

6) Classification des toxines sur la base des critères précédents.  

• Toxines responsables de tous les effets de la maladie :
- Diphtérie (Corynebacterium diphteriae)
- Tétanos (Clostridium tetani)
- Botulisme (Clostridium botulinium)
- Choléra (Vibrio cholerae)
- Maladie bulleuse staphylococcique = maladie expoliatrice (?) = maladie « des enfants 
ébouillantés » (Staphylococcus aureus)

 • Toxines responsables d'une partie des effets pathogènes
– Scarlatine (Streptococcus pyogenes)
– Charbon (Bacillus anthracis)
– Gangrène gazeuse (Clostridium perfringens)

• Toxines ayant un rôle limité : toutes les autres.

7) Mécanismes d'action des principales toxines protéiques.  

• Toxines neurotropes : toxine botulinique et toxine tétanique
• Toxine diphtérique : agit sur la synthèse des protéines, possède une action très vaste
• Toxine cholérique : agit sur l'Adénylate cyclase, et va transformer l'ATP en AMPc => inversion des 
flux liquidiens au niveau du tube digestif.
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8) Les endotoxines.  

Ce sont des complexes macromoléculaires de nature glucido-lipido-protéiques (GLP), chez les bactéries à 
Gram négatif.
Ce sont de toxines libérées seulement quand il y a lyse de ? (je n'entend rien, la personne devant moi se  
mouche...) (par rapport aux exotoxines qui sont libérées quand il y a lyse de la bactérie).
Elles ont des effets assez négatifs, puisque qu'elles provoquent les états de chocs endotoxiniques par 
libération de substances vasoactives.
Elles sont aussi pyrogènes, leucopéniantes, coagulantes (sur le facteur XII)...
 Globalement, ces endotoxines ont une toxicité plus faible que celles des exotoxines.
 
L’action indirecte, c’est liée à l’inflammation.
Il peut y avoir une activation polyclonale des lymphocytes (c'est l'action des superAg) ; il peut y avoir une 
induction de LT suppresseurs et il peut aussi avoir un mimétisme moléculaire.
Le mimétisme moléculaire a été bien montré récemment dont la maladie de Guillain-Barré où il y a 
mimétisme moléculaire avec le ganglioside GN1.
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